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Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement

Introduction
• Objectifs de la séance d’aujourd’hui :
• Donner aux participants un aperçu de ce à quoi s’attendre lorsqu’on
travaille avec Affaires mondiales Canada
• Répondre à vos questions et discuter de sujets d'intérêt
• Ordre du jour :
• Aperçu d’Affaires mondiales Canada et du Secteur des partenariats
• Conception du projet
• Processus de sélection
• Accords de contribution
• Mise en œuvre du projet

Aperçu d’Affaires mondiales Canada
• Affaires mondiales Canada

• Affaires étrangères
• Commerce
• Développement
• Développement international
• Secteurs géographiques
• Secteur des enjeux mondiaux et du développement (multilatéral)
• Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement
Ressource: Affaires mondiales Canada

Partenariats pour l'innovation dans le
développement
Mandat :
• Contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays en
développement et à l’atteinte des Objectifs de développement durable
en travaillant en partenariat avec des organisations canadiennes
(ONG, secteur privé, collèges, universités, institutions de recherche,
conseils provinciaux et régionaux, et fondations canadiens)
• Mobiliser les Canadiens en tant que citoyens du monde dans le cadre
du développement international

• Promouvoir des approches novatrices en matière de développement
international

Politique d’aide internationale féministe
Le Canada fera progresser
l’égalité des genres et le
renforcement du pouvoir des
femmes et des filles afin de
contribuer aux efforts mondiaux
visant à éliminer la pauvreté
dans le monde et à appuyer
l’atteinte des objectifs de
développement durable.
Ressource: Politique d’aide internationale féministe du Canada

Petites et moyennes organisations pour
l’impact et l’innovation
Objectifs :

Volets de programme :

• Accroître l'impact de notre aide
internationale;
• Diversifier les partenariats d’Affaires
mondiales Canada;
• Offrir aux PMO canadiennes des
occasions prévisibles de présenter
des demandes de financement.

• Impact sur le
développement
• Fonds pour l'innovation et
la transformation
• Activer le changement

Ressource: Petites et moyennes organisations pour l’impact et l’innovation

Travailler ensemble
Groupe consultatif sur la Politique des partenariats avec la société civile
• Pourquoi : La Politique sur les OSC décrit l'approche du gouvernement en
matière de partenariat et de soutien à un secteur de la société civile fort au
Canada et dans le monde.
• Quoi : Le Groupe consultatif des OSC et des représentants d’Affaires mondiales
Canada est chargé d'aider de façonner le plan de mise en œuvre de la Politique.
• Comment : Le Groupe consultatif examine la mise en œuvre mutuelle de la
politique en fonction de ses neuf objectifs et convoque des groupes de points
focaux en vue de recommander des activités clés pour réaliser pleinement la
politique.
Ressource: La Politique du Canada des partenariats avec la société civile pour l’aide internationale

Travailler ensemble
Groupe d’action pour une efficacité améliorée
• Pourquoi : La politique d'aide internationale féministe priorise des partenariats
plus efficaces comme moyens d’améliorer la prestation de l'aide internationale.
• Quoi : Le groupe d’action s’efforce de simplifier et de rationaliser les processus et
les mécanismes qui orientent la façon dont Affaires mondiales Canada et ses
partenaires travaillent ensemble à la prestation des programmes d’aide
internationale.
• Comment : Un comité directeur mixte OSC/Affaires mondiales Canada détermine
et priorise les domaines d'intérêt mutuel, et organise des équipes chargées des
solutions pour examiner un problème particulier et recommander des solutions
possibles.

Questions

Concevoir son projet
Gestion axée sur les résultats
Égalité des genres
Droits de la personne
Environnement et changements climatiques
Gestion des risques

Comment les idées de projet croissent

Gestion axée sur les résultats
Établissement des
résultats
escomptés

Identification
des
bénéficiaires

Gestion des
risques

Surveillance
des progrès

Intégration
des leçons
apprises

Déclaration
des résultats

Ressource: La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale: Un guide pratique

Égalité des genres
Demandez-vous :
• L’équipe de conception du projet compte-telle un ou des experts de l’égalité des genres?
• Les femmes et les filles ont-elles été
consultées? (y compris les organismes qui
défendent les intérêts des femmes)
• La conception a-t-elle fait l’objet d’une
analyse comparative entre les sexes (ACS+)
propre à son contexte?
• Le projet vise-t-il des résultats d’égalité des
genres?
Photo par Jordan Rowland sur Unsplash

Ressource: Aide internationale féministe - Trousse d’outils pour l’égalité des genres dans les projets

Droits de la personne
Demandez-vous :
• Une analyse de la situation relative aux droits de la
personne a-t-elle été réalisée dans le cadre du
projet?
• Des intervenants en matière de droits de la
personne ont-ils été consultés?
• Le projet vise-t-il à autonomiser les intervenants et
à accroître leur capacité?
• Les solutions proposées intègrent-elles des principes
fondamentaux des droits de la personne?
Photo by Oliver Cole on Unsplash

Resource: Promouvoir les droits de la personne

L’Environnement et l’action pour le climat
L’initiative présente-t-elle des

OPPORTUNITÉS ENVIRONNEMENTALES?
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX?
- Risques pour l’environnement?

- Risques pour l’initiative?
Avez-vous identifié des MESURES CORRESPONDANTES D’ATTÉNUATION ET

D’AMÉLIORATION?
Les partenaires ont-ils la CAPACITÉ À GÉRER LES CONSIDÉRATIONS
ENVIRONNEMENTALES?
Ces considerations sont-elles INTÉGRÉES DANS LA CONCEPTION ET

LA PLANIFICATION DE L’INITIATIVE?
(Théorie du changement| Modèle logique et CMR| Budget)
Ressource: Le Processus d’intégration de l’environnement - Programmation en matière de développement

Gestion des risques
1. Identification
et définition des
risques

5. Suivi, mise à
jour et rapports

4. Évaluation du
niveau de risque

2. Impact du
risque sur les
résultats

3. Identification
des réponses
aux risques

Ressource: Gestion des risques

Questions

Obtenir du financement pour
votre projet
Appels de propositions ou de notes conceptuelles
Propositions non sollicitées

Processus de sélection
Il y a deux façons pour les organisations canadiennes d’initier une demande
de financement pour un projet de développement international :
• Appels de propositions ou de notes conceptuelles
• Propositions non sollicitées
Partenaires@International | www.pi.international.gc.ca

Ressource: Financement canadien - Projets et initiatives dans des pays en développement

Appels de propositions ou de notes
conceptuelles
É
T
A
P
E
S

Avis d’appel
imminent

Appel et
lancement du
site Web

Période de
questions et de
réponses
(webinaire)

Clôture de
l’appel

Évaluation

Approbation

Communication
des résultats

Appels de propositions ou de notes
conceptuelles
Procédure d’évaluation des propositions :

1. Vérification
de
l’admissibilité

2. Évaluation
initiale du
mérite

3. Analyse
d’après-mérite
(selon les
besoins)

Ressource: Présenter une demande de financement en réponse à un appel

Appels de propositions ou de notes
conceptuelles
Critères d’évaluation
A. Bien-fondé de l’initiative
B. Égalité des genres
C. Droits de la personne
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Viabilité de l’environnement
Gestion axée sur les résultats
Mesures à prendre en réponse aux risques
Plan de gestion
Capacité de l’organisation par rapport à l’initiative
Renseignements financiers

Photo par Capturing the human heart. sur Unsplash

Ressource: Comment sont évaluées les propositions

Appels de propositions ou de notes
conceptuelles
Gestion axée sur les résultats :
• La conception du projet devrait commencer par l’étape
d'identification des résultats escomptés.
• La proposition devrait démontrer de quelle façon les leçons tirées et
les pratiques exemplaires sont intégrées à la conception du projet.
• La conception du projet décrit la forme que prendra la participation
des intermédiaires, des bénéficiaires et des autres intervenants..
• Les liens entre les résultats devraient être clairs, logiques et probants.
• Les stratégies pour assurer la viabilité des résultats du projet doivent
être clairement énoncés.

Appels de propositions ou de notes
conceptuelles
Mesures à prendre en réponse aux risques
• Les risques doivent être pris explicitement en considération et les
demandeurs ne devraient pas hésiter à en faire part – ils font partie
intégrante de l’aide internationale.
• Affaires mondiales Canada doit avoir la preuve que les demandeurs
comprennent bien les risques susceptibles d’avoir les plus
importantes répercussions sur l’atteinte des résultats et qu'ils ont un
plan en vue d'atténuer ces risques.

Appels de propositions ou de notes
conceptuelles
Conseils pour soumettre la meilleure proposition possible
• Lisez la page de l’appel – Passez en revue attentivement l’admissibilité de
l’organisation et les paramètres demandés pour le projet, à la page de l’appel.
• Posez des questions – Participez au webinaire de l’appel et envoyez toute
question éventuelle à l’adresse courriel sur la page des questions et réponses
de l’appel avant la date d’échéance.
• Ne tardez pas à commencer – Commencez l’élaboration de votre proposition
et inscrivez-vous au portal Partners@International bien avant la date
d’échéance.
• Soyez bien renseigné – Utilisez les ressources d’Affaires mondiales, d’autres
sources de renseignements et vos propres réseaux.

Propositions non-solicitées
Étapes de présentation d’une proposition non-solicitée :
1. Assurez-vous que votre projet est conforme à la Politique d’aide
internationale féministe du Canada et aux priorités d’Affaires
mondiales Canada.
2. Inscrivez-vous dans le portail Partners@International.
3. Consultez les ressources disponibles.
4. Préparez votre proposition en utilisant le formulaire de proposition
préliminaire.
5. Incluez tous les documents obligatoires.
6. Soumettez votre proposition préliminaire.
7. Attendez une réponse.
Resource: Demander un financement à l’aide d’une proposition non sollicitée

Questions

Entente de financement avec
Affaires mondiales Canada
Accords de contribution
Conformité
Établissement des budgets

Accord de contribution
À quoi sert un accord de contribution?
• Elle donne une description du projet.
• Elle établit les modalités et conditions financières de l’entente.
• Elle fournit un budget.
• Elle décrit les exigences de présentation de rapports.
• Elle explique les autres conditions du partenariat.

Ressource: Publications de passation des marchés

Accord de contribution
Conseils en matière de conformité :
• Lisez et relisez votre accord de contribution (et les modalités et
conditions générales)
• Établissez de robustes systèmes de surveillance financière et de
surveillance axée sur les résultats.
• Établissez des normes de responsabilisation avec vos partenaires.
• Communiquez régulièrement et ouvertement avec votre agent de projet.
• Soumettez vos rapports et autres documents dans les délais demandés.
ÉVITEZ D’AVOIR À Y APPORTER DES MODIFICATIONS
Ressource: Accord de contribution - Modalités générales

Établissement des budgets
Facteurs clés à considérer :
• Processus de négociation du
budget
• Coûts directs et indirects
• Partage des coûts
• Approvisionnement et dépenses
• Salaires
• Partenaires et sous-traitants
• Coûts inadmissibles

Photo par Christine Roy sur Unsplash

Ressource: Directives concernant les éléments de coût admissibles pour les projets de développement

Questions

Mise en œuvre du projet
Plans de mise en œuvre du projet
Gestion financière
Communication des résultats

Plan de mise en œuvre du projet
C’est votre chance de :
• Vous appuyer sur votre théorie du
changement, en décrivant en détail
comment votre projet sera mis en œuvre
pour parvenir aux résultats escomptés.
• Montrer comment vous travaillerez avec les
intervenants et partenaires de projet
appropriés
• Élaborer un plan de surveillance et
d’évaluation
• Amasser des données de référence pour
votre projet

Photo par William Iven sur Unsplash

Gestion financière
Demande de paiements anticipés, production de rapports financiers
et production de prévisions
• Assurez-vous que les projections financières de votre projet sont aussi
précises que possible.
• Faites de votre possible pour respecter les délais approuvés de mise en
œuvre du projet.
• Assurez-vous que les formulaires sont correctement remplis et soumis à
un contrôle de la qualité.
• Maintenez des communications régulières et ouvertes avec votre agent de
projet à Affaires mondiales Canada.

Surveillance axée sur les résultats
Un processus continuel de :
• collecte et d’analyse de renseignements sur les indicateurs clés
• comparaison des résultats réels aux résultats escomptés afin de
mesurer les progrès en vue d’atteindre des résultats immédiats,
intermédiaires et ultimes
Les données sur le rendement, obtenues lors de la surveillance du
rendement, sont essentielles :
• à une gestion de projet axée sur les résultats
• à l’établissement de rapports
• à la sensibilisation du public

Raconter l’histoire de vos résultats

Photos par Annie Spratt, Centre Likhaan pour la santé des femmes, Yannis H et Scott Umstattd

Questions

Un rappel

« La Politique d’aide internationale féministe du Canada donnera la
priorité aux investissements, aux partenariats et aux activités de
sensibilisation les plus susceptibles de réduire les écarts entre les
genres, d’éliminer les obstacles à l’égalité des genres et d’aider à
atteindre les Objectifs de développement durable. »
Politique d’aide internationale féministe du Canada

