
Directives: Document conceptuel 
Le document conceptuel offre aux petites et moyennes organisations (PMO) l’occasion de décrire ou de présenter 
brièvement leur solution novatrice pour faire progresser l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des 
femmes et des filles dans les pays du Sud. Le FIT examinera les documents conceptuels et invitera ensuite, les PMO 
ayant les solutions novatrices les plus prometteuses à soumettre une proposition complète en vue d’un potentiel 
financement.

•  La date limite de soumission est le vendredi 8 octobre 2021 à 13h (heure du centre).

•  Environ 5 pages de long. Police Arial 11. Interligne simple.

•  Soumission en ligne (les soumissions par courriel ne sont pas acceptées). Consultez la page “Document conceptuel”  
 pour obtenir des instructions sur la création de votre compte d’utilisateur pendant la période d’appel.

•  Veuillez inclure les 5 sections ci-dessous (Contexte, Solution novatrice, Personnel/Expertise, Finances, Autres) dans  
 votre soumission Word. Veuillez copiez et collez chaque section de votre document conceptuel dans l’onglet  
 “Détails du document conceptuel” de votre compte en ligne (ces informations doivent correspondre exactement à  
 celles contenues dans votre document Word de 5 pages). 

•  Veuillez utiliser les normes de sauvegarde de document fournies dans le système de candidature en ligne.

•  Vous devrez également télécharger les statuts constitutifs et les états financiers de l’année fiscale la plus récente de  
 votre organisation. 

•  La demande en ligne comprend des questions supplémentaires qui ne sont pas mentionnées dans les présentes  
 directives. 

1  CONTEXTE: Décrivez brièvement le contexte local, y compris les enjeux clés de genre existant dans votre lieu  
 de mise à l’essai. Quel problème/défi de développement tentez-vous de relever ? Comment le problème a-t-il  
 été identifié et par qui ? Décrivez les pratiques/approches existantes, y compris ce que font les autres acteurs  
 pour résoudre ce problème/défi de développement dans la région ou dans d’autres parties du monde.  

2  SOLUTION NOVATRICE: Expliquez la solution novatrice que vous proposez de mettre à l’essai sur une période  
  de 6 à 12 mois. Qu’est-ce qui la rend unique et en quoi est-elle novatrice ? Comment la solution a-t-elle été  
  conçue ? Comment les femmes et les filles ont-elles été incluses dans la conception de la solution novatrice que  
  vous proposez ? Comment votre idée fera-t-elle progresser l’égalité des genres et/ou le renforcement du pouvoir  
  des femmes et des filles ? 

  Quel est l’impact prévu de votre solution novatrice ? Qui en sont les bénéficiaires cibles?  Quel est le nombre  
 approximatif de bénéficiaires directs (femmes/hommes/filles/garçons)  
 que vous souhaitez atteindre pendant la mise à l’essai ?  

  Décrivez brièvement la méthodologie que vous utiliserez pour mettre à l’essai votre solution  
 novatrice. Donnez un aperçu de quelques risques qui pourraient avoir un impact sur votre mise  
 à l’essai et proposez de potentielles stratégies d’atténuation.  

 3  PERSONEL/EXPERTISE: Quelles personnes de votre organisation (PMO canadienne)  
  seront impliquées dans la mise à l’essai et en quoi leur expertise est-elle  
  pertinente/adaptée à la mise à l’essai de cette solution novatrice ? Soyez bref  
  et général, une description plus complète/une biographie sera requise à l’étape  
  de la proposition. 
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  Qui sera votre partenaire sur le lieu de l’essai, quel sera son rôle dans la mise à l’essai et quelles sont ses  
  compétences pertinentes ? Prévoyez-vous de vous associer avec des organisations locales de femmes ?  

  Si vous n’avez pas toute l’expertise nécessaire (par exemple, en matière de genre, de suivi et évaluation, ou en  
  mise à l’essai), décrivez votre plan pour faire appel aux compétences et à l’expérience appropriées. Parlez-nous  
  de l’expérience de votre partenaire local et des raisons pour lesquelles vous avez choisi de travailler avec lui. 
 
 4  FINANCES: Quel est le montant de financement demandé et le calendrier proposé pour la mise à l’essai? Les  
  montants de financement disponibles varient entre 150 000 et 175 000 dollars. Utilisez le modèle de budget pour  
  fournir un budget et une répartition de base (par exemple, personnel, déplacements, essai, matériel, etc.) pour la  
  période d’essai avec une note explicative pour chaque ligne budgétaire.

  Inclure un résumé dans le document conceptuel pour expliquer la justification des chiffres présentés dans la  
  budget tel que : l’expertise requise du personnel ou des contractants pour l’essai ou pour la création d’un  
  rapport sensible au genre, les sources de financement supplémentaires, la justification des coûts importants et  
  tout ce qui pourrait soutenir les décisions budgétaires. 

  *Veuillez noter que le FIT ne finance aucune activité de construction ou de rénovation. 

5  AUTRES: Les PMO qui passent à l’étape de la proposition devront décrire en détail leurs plans de mise à l’essai  
  et d’évaluation, l’impact sur les relations de genre dans la communauté, leur plan de gestion environnementale,  
  leur politique sur la prévention contre l’exploitation et des abus sexuels (PEAS), toute question de sécurité,  
  l’impact de la pandémie COVID-19, entre autres. Celles-ci ne sont pas requises dans votre document conceptuel,  
  mais cette section est l’occasion d’expliquer brièvement où vous en êtes dans le processus ou comment vous  
  avez l’intention de les aborder dans le cadre de votre planification. Cette section pourrait également inclure  
  toute autre information que vous jugez importante, à ce stade, qui pourrait faire en sorte que votre document  
  conceptuel se démarque des autres.

À GARDER À L’ESPRIT

•  Assurez-vous de vérifier votre admissibilité en ligne avant de soumettre votre demande ! 

•  Créez votre compte d’utilisateur dans le système de candidature en ligne avant de soumettre votre demande. 

•  Le programme FIT est un programme compétitif. 

•  FIT soutient la mise à l’essai de solutions novatrices. Il ne fournit pas de financement pour une programmation 
nouvelle ou générale.

•  Consultez le webinaire sur le document conceptuel et le webinaire sur les états financiers  d’Activer  
le changement.

•  Consultez les ressources disponibles sur le site Web du FIT : les Principes de Whistler pour 
accélérer l’innovation au service du développement, la Politique d’aide internationale féministe  
du Canada, la définition de l’innovation donnée par Affaires mondiales Canada, le guide  
du FIT pour l’Analyse rapide de genre, Élaborer votre cadre d’essai, Diagramme en arêtes  
de poisson, Analyse des partie prenantes, etc.

•  Pour plus d’informations, consultez la page FAQ sur le site Web du FIT.

•  Inscrivez-vous sous la rubrique “Restez connecté(e)” sur le site Web du FIT pour 
recevoir des mises à jour du programme sur les webinaires, les ressources et autres 
opportunités.
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