
 
 

Direct Aid Program Application (French)
Form Preview

 
 

 

Introduction
Aperçu

Quel est le programme d'aide directe?
Le Programme d'aide directe (DAP) est un programme flexible de petites subventions
financé par le gouvernement australien et gérée par les missions à l'étranger du ministère
des Affaires Etrangères et du Commerce (DFAT). Le programme vise à soutenir des projets
avec un axe de développement fort qui complètent le programme d'aide plus large de
l'Australie qui contribue à la croissance économique durable et la réduction de la pauvreté.
Qui peut postuler?
DAP est disponible sur une base à des individus, des groupes communautaires, des ONG
et d'autres entités engagées dans des activités de développement dans les pays qui sont
admissibles à l'aide publique au développement (APD) sans but lucratif.
Quelles sont les activités qui pourraient bénéficier du soutien du DAP?
Les activités du DAP devrait principalement viser à obtenir des résultats concrets et
tangibles de l'impact de développement élevé. DAP est en mesure de financer des activités
qui ont un impact direct, pratique et immédiate, y compris les programmes de renforcement
des capacités dans les domaines de la gouvernance et des droits de l'engagement. Nous
allons considérer favorablement les projets:

•  dans les domaines de la communauté et / ou le développement rural, l'éducation,
l'égalité des sexes, handicapées, les jeunes, les droits humains, l'environnement, les
infrastructures à petite échelle et l'aide humanitaire ad hoc.

• où les candidats et leurs communautés apportent une contribution dans le travail, les
matériaux, le transport ou en espèces;

• activités sportives
• qui améliorent les programmes d’échanges éducatifs et culturels et des liens de
peuples à peuples

• qui sont réalisables et avoir des résultats durables
• des projets qui offrent une formation scolaire ou professionnelle / compétences

Généralement, nous ne finançons pas les activités suivantes:

•  subventions en espèces ou de micro-crédit ou projets qui impliquent le remboursement
de l’argent

• entreprises commerciales
• achat ofmajor actifs, par exemple les véhicules
• voyages d'études australiennes ou d'outre-mer
• Voyage international
• Le parrainage de grands tournois sportifs ou des manifestations culturelles qui ne ont
pas un avantage clair de développement

• les salaires du personnel
• de routine, les coûts de fonctionnement récurrents et des frais administratifs, y compris
la location de bureaux et de coûts des services publics, pièces détachées, l'entretien de
routine

Les projets doivent être autonomes, avec des délais définis. Les activités dans lesquelles les
membres de la communauté bénéficiaire contribuent significativement en termes de main-
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d'œuvre, des matériaux ou des espèces sont particulièrement bien accueillis. Les projets
qui pourraient agir comme un catalyseur pour le développement supplémentaire de la
communauté ou d'un modèle pour les développements similaires ailleurs seront également
accueillis. Il n’y a pas de montant minimum qu’un seul projet de DAP peut recevoir mais le
maximum c’est AUD60, 000 la période du projet. Les activités ont un délai maximum de
deux ans. Les propositions doivent être clairement définies avec des résultats spécifiques.
Les propositions seront approuvées ou rejetées sur la base de:

•  les coûts et les avantages du développement de la proposition
• résultats réalisables et durables
• la solidité des objectifs et de la conception du projet
• la faisabilité des modalités de mise en œuvre proposées, et
• si le projet est conforme aux objectifs du Programme d'aide directe

Instructions

Ce formulaire doit être rempli par le demandeur en ligne. Toutes les demandes doivent
être accompagnées d'un budget de projet entièrement chiffré. Ce formulaire de demande
doit être lu en conjonction avec les lignes directrices du programme d'aide directe, qui sont
disponibles à http://www.dfat.gov.au/direct_aid_program/
Notes:

1.Les projets de construction de DAP et de construction liés devraient atteindre ou
dépasser les normes australiennes où raisonnablement possible de le faire .. Départ
de normes de WHS australiens sur la base de cette réunion, ces normes ne est pas
"raisonnablement possible" ne doit être acceptée si elle est défendable à faire donc,
soutenue par une explication claire, convaincante et documentée. Dans de tels cas, le
projet doit satisfaire à la norme la plus élevée qui est raisonnablement possible, avec
les mesures d'atténuation des risques pris en charge par un rapport d'évaluation de
l'identification des dangers et des risques identifier les risques résiduels de blessures et
de maladies à des travailleurs ou des tiers, et de la stratégie d'atténuation proposée.

2.Si le projet implique de travailler avec des enfants, l'organisation doit avoir une
politique de protection de l'enfant en cours ou un code de conduite pour être
admissibles. Voir l'annexe A pour un exemple du Code de conduite pour la protection
des enfants.

3.Les bénéficiaires de financement de DAP doivent se assurer qu'aucun soutien ou des
ressources sont fournis à toute entité soumise aux sanctions (par le Conseil de sécurité
des Nations Unies ou le gouvernement australien).

4.Les bénéficiaires de financement de DAP doivent se assurer que les travaux menés
dans le cadre de ce projet est entrepris d'une manière sûre et conforme à toutes les
lois, normes et politiques locales applicables qui se rapportent à la santé et la sécurité.

 
Détails candidats
* indicates a required field

Organisation candidate et coordonnées

Nom de l'organisation *  
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Type d'organisation  

Adresse postale * Address
 
 
Suburb/
Town

 State/
Province

 Postcode  Country

           
contact principal * Title   First Name   Last Name

         
Position *  
Téléphone au travail *  

Doit être un numéro de téléphone international

Numéro de téléphone
portable  

Doit être un numéro de téléphone international

Email *  
Doit être une adresse e-mail

Projets de DAP Précédent

Avez-vous
précédemment reçu un
financement de DAP? *

 

Si oui, énumérer tous les projets déjà réalisés par cette organisation par le biais du
Programme d'aide directe

Nom du projet Nom et
coordonnées

Type de devise Montant financéDates

      $  

Si non, énumérer deux références d’autres organisations ou des leaders communautaires
pour votre projet

Premiere référence Deuxieme référence
nom
Title   First Name   Last Name

nom
Title   First Name   Last Name
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Fonction

 
Numéro de téléphone principal

 
Doit être un numéro de téléphone international

Email

 
Doit être une adresse e-mail

         
Fonction

 
Numéro de téléphone principal

 
Doit être un numéro de téléphone international

Email

 
Doit être une adresse e-mail

 
Proposition de Projet
* indicates a required field

Résumé du Projet

Nom du projet *  
Ne doit pas être plus de 20 mots

Description du projet *  
Ne doit pas être plus de 150 mots

Date de début *  
Doit être une date

Date de fin *  
Doit être une date

Emplacement du projet

Projet Pays *  

Localisation du projet *  

Objectifs du projet

Sélectionnez un ou plusieurs des objectifs ci-dessous.

Lequel des objectifs de
ce projet sont suivants?
*

☐  Soins communautaire ou
l’assainissement

☐  Education (Infrastructure)
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☐  Conférences, formation,
ou le renforcement des
capacités

☐  L'égalité des sexes

☐  Activités culturelles ou
sportives

☐  Réduction de la pauvreté

☐  Catastrophe ou l'aide
humanitaire

☐  Protection de
l'environnement

☐  Éducation (général) ☐  Le développement rural
ou l’agriculture

Travailler avec les enfants

Programme d'aide directe considère un enfant comme une personne âgée de moins de 18
ans.

Est-ce que ce projet va
impliquer de travailler
avec des enfants? *

 

Avez-vous des directives
de protection de
l'enfance pour votre
projet? *

 

Si oui, joindre une copie
des lignes directrices

Attach a file:
 

 
financement
* indicates a required field

S’il vous plaît indiquer le montant total des fonds que vous demandez et un budget
ventilé. Cela comprend les matériaux, le transport des marchandises et des services
de construction. Se il vous plaît noter qu'il ne suffit pas de simplement se référer à des
citations, un budget détaillé doit être présenté ici. Se il vous plaît joindre deux citations pour
l'achat de tous les produits. Se il vous plaît noter que $ renvoie aux dollars australiens.

Type de devise *  

Coût total du projet *  
Quel est le coût prévu au budget total (dollars) de votre projet?

La contribution du
demandeur *

$ or local currency
Combien ae vous contribuer au projet?

Montant total demandé * $ or local currency
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Quel est le montant total demandé pour ce projet?

Budget

Se il vous plaît fournir un budget détaillé

Coût de
l'article

par article Nombre
d'articles

Total cost Contribution
des coûts
ONG

Contribution
d'autres
bailleurs de
fonds

de
contribution
DAP

      $ $ $ $
EG: tuyau
d'eau

EG: $ 20 par
mètre

EG: 50 mètres de monnaie
locale ou AUD

EG: $200 EG: $100 EG: $700

coûts récurrents

DAP financement ne peut pas être utilisé pour les coûts récurrents.

Le projet aura des coûts
récurrents? *

 

Expliquez comment vous
allez recouvrer les coûts
récurrents. *  
 
Détails du projet
* indicates a required field

Pourquoi ce travail doit
être fait? *  

Décrire le problème ou le besoin spécifique que vous voulez
aborder (200 mots recommandé)

Quelles sont les activités
prévues? *  

Liste brièvement (des points de balle) les activités spécifiques
qui auront lieu et où ils auront lieu (200 mots recommandées)

Quels sont les résultats
attendus du projet? *  
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Décrivez trois choses que vous voulez que le projet atteigne
en termes d'avantages pour les participants et / ou autres (200
mots recommandé)

Comment allez-vous
savoir si ces résultats
ont été atteints? *  

Décrivez trois changements, vous verrez si les résultats attendus
du projet se produisent (150 mots recommandé)

L'identification et la gestion des risques

Quels sont les
problèmes seront
rencontrées dans
l'exécution de cette
initiative? *

☐   Risques liés aux enfants
☐   Risques liés à l’environnement
☐   Risques physiques
☐   Risques politiques
☐   Risques sociaux

Comment allez-
vous travailler à les
surmonter? *  

Word count:
Ne doit pas dépasser 200 mots

Bénéficiaires

Qui bénéficiera du
projet? *  

Décrire le nombre estimatif, le sexe, l'âge et l'emplacement /
région de ces participant au projet. Ne doit pas dépasser 150
mots.

 
Accord de financement
* indicates a required field

Conditions de financement

Comme condition de ce financement DAP, votre organisation doit se assurer qu'aucun
soutien ou des ressources, y compris la formation, est fourni à aucune entité criminelle,
illégale ou terroriste. Par conséquent, votre organisation doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer que le financement offert par nous n'a pas, directement ou
indirectement, contribuer à des individus ou entités criminelles, illégales ou terroristes.

Est-ce que votre
organisation
directement ou
indirectement,
contribuer à des
individus ou entités

○  oui ○  aucun
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criminelles, illégales ou
terroristes? *
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