
MDE Mécanisme de Déploiement d’Experts pour le Commerce et le Développement

IN PARTNERSHIP WITH: 

Demande d’assistance technique (AT) - 
Organismes de la société civile  
et demandeurs du secteur privé

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Nom de l’institution/l’organisme

Numéro d’entité  
légale enregistrée

Statut juridique, année  
et lieu d’enregistrement

COORDONNÉES

Adresse du bureau

Numéro de téléphone

Nom et titre de  
la personne-ressource 

Adresse courriel

Date de la demande (jj-mm-aaaa)

Nous déclarons que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques. Nous 
comprenons que l’inclusion de faux renseignements dans la demande ou dans d’autres documents 
exigés par le projet MDE pourrait entraîner le rejet de la demande.

Date :

Nom du directeur ou de  
la directrice de l’organisme : 

Titre :

Signature :
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1.1 PAYS OU ZONE D’ÉCHANGES PRÉFÉRENTIELS

Les programmes du MDE peuvent être mis en œuvre dans tout pays admissible à l’aide publique au 
développement (APD) qui a déjà conclu un accord de commerce ou d’investissement avec le Canada 
ou qui négocie ou met en œuvre un accord de commerce ou d’investissement avec le Canada. Veuillez 
consulter la plus récente liste d’admissibilité à l’APD :  
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm

Indiquez le ou les pays visés par l’intervention :

 1.2 TYPE DE L’ORGANISME DEMANDEUR

Indiquez le type de l’organisme qui présente la demande :

 Organisme du secteur privé  Organisme à but non lucratif

 Établissement d’enseignement

1.3 DOMAINE D’INTERVENTION - TYPE D’ACCORD DE COMMERCE OU D’INVESTISSEMENT

La ou les demandes soumises soutiendront des activités d’assistance technique qui appuient  
la négociation, la mise en œuvre et la mise à profit ou l’adaptation liées à un : 

 Accord de libre-échange  Accord sur la protection et la promotion  
des investissements étrangers (APIE)

Veuillez préciser lequel :

 1.4 DOMAINE D’INTERVENTION - ÉTAPE DU PROCESSUS  

La ou les demandes soumises soutiendront les activités d’assistance technique qui appuient :

 la négociation d’un accord  la mise en œuvre d’un accord

 la mise à profit d’un accord  l’adaptation à un accord

1. Résumé de la demande d’assistance technique
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 2.1. CONTEXTE

Problème/question politique à régler : Décrivez le problème de politique commerciale et/ou 
d’investissement. Comment l’activité ou les activités d’AT proposée(s) aborderont-elles le problème  
et contribueront-elles à une croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté?. 

Autres activités soutenues par des donateurs : Décrivez les autres activités soutenues par  
des donateurs, s’il y en a, qui ont été mises en œuvre dans ce domaine.

 2.2 DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ OU DES ACTIVITÉS D’AT 

Résumé : Décrivez l’activité ou les activités d’AT proposées. Veuillez fournir autant de détails que 
possible (c.-à-d. le nombre de participants, les besoins en matière d’interprétation et de traduction,  
la location de locaux, etc.)

Bénéficiaires : Décrivez les personnes ou les organismes qui bénéficieront directement et indirectement 
des activités d’AT. N’oubliez pas de préciser le nombre visé de femmes ainsi que d’hommes et d’autres 
groupes sous-représentés tels que les peuples autochtones, les PME et autres, le cas échéant.

2. Description de la demande d’assistance 
      technique
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Expertise technique requise : Décrivez le type d’expertise qui est requise (c.-à-d. les connaissances,  
les aptitudes et l’expérience d’un expert technique).

Résultats attendus : Décrivez les résultats tangibles et mesurables que l’on peut attendre des activités d’AT.

Échéancier proposé : Indiquez toute échéance essentielle à la mise en œuvre des activités.

2.3 JUSTIFICATION

Justification : Expliquez comment la mise en œuvre de l’AT profitera concrètement à votre organisme 
et/ou à votre pays et améliorera la situation décrite à la section 2.1 ci-dessus.

3. Égalité entre les sexes et inclusion sociale
Conception et élaboration : Décrivez et expliquez comment vous avez obtenu la participation d’autres 
intervenants dans la conception et l’élaboration de la ou des demandes d’AT, en particulier ceux qui 
soutiennent l’égalité des sexes et l’inclusion sociale de groupes sous-représentés tels que les femmes, 
les PME, les peuples autochtones et autres, le cas échéant.
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Résultats : Décrivez et expliquez comment les femmes et/ou les filles, les PME, les peuples autochtones 
ou d’autres groupes sous-représentés, le cas échéant, bénéficieront des activités d’AT. Comment l’égalité 
entre les sexes et la croissance inclusive seront-elles réalisées grâce à la mise en œuvre de la demande 
ou des demandes d’AT? Soyez précis quant aux résultats concrets et mesurables.

Risques et stratégies d’atténuation :  Indiquez tout risque ou scénario potentiel qui pourrait affecter  
la mise en œuvre complète de l’AT. Décrivez les stratégies d’atténuation qui sont proposées pour  
que l’AT soit mise en œuvre avec succès dans les délais prévus. 

Stratégie de développement durable :  Décrivez comment votre organisme prévoit perpétuer  
les résultats de l’AT après l’échéance de celle-ci. Donnez des exemples précis, si possible.

5. Durabilité

4. Environnement et changements climatiques
Indiquez les risques potentiels touchant l’environnement et les changements climatiques  
qui sont liés aux activités d’AT, et expliquez comment ils seront atténués.
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