
Fonds ICAN pour les activités d'universalisation 2023

SOUTENIR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS ET LE PLAIDOYER POUR
L'UNIVERSALISATION DU TRAITÉ SUR
L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES
(TIAN)

FORMULAIRE DE DEMANDE
Veuillez vous référer aux directives de demande de subvention lorsque vous remplissez ce
formulaire.

Si un soutien supplémentaire est nécessaire, contactez la coordinatrice des opérations de l'ICAN,
Celine Nahory (celine@icanw.org) et le coordinateur du traité de l'ICAN, Tim Wright (tim@icanw.org).

Le soutien à la préparation des propositions ne garantit pas le financement. Votre candidature finale
doit être soumise à: eif-funds@icanw.org.

1. A PROPOS DE L’ORGANISATION

Nom de l’organisation

Adresse de l’organisation

Pays

Statut légal et type
d’organisation

Année d’établissement

Website

International Campaign +41 22 788 20 63 (Geneva)
to Abolish Nuclear Weapons info@icanw.org
Place de Cornavin 2, icanw.org
1201 Genève, Switzerland
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Brève description de la mission, des objectifs ou du but de votre organisation:

Votre organisation est-elle un partenaire
d'ICAN?

Avez-vous déjà fait une demande de
financement auprès d’ICAN?

Si oui, votre demande de financement a-t-elle
été approuvée?

2. PERSONNE DE CONTACT (responsable de la demande/de l'activité)

Votre nom

Votre position au sein de
l’organisation

Votre adresse e-mail

Votre numéro de téléphone

Votre identifiant skype
(optionnel)

Votre compte Twitter
(optionnel)

3. ÉTAT ACTUEL DE LA SIGNATURE / RATIFICATION DU TIAN

Veuillez décrire l’état actuel de la signature / ratification du TIAN par le gouvernement cible.
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4. ACTIVITÉ(S) PRÉVUE(S)

Dates pertinentes (par ex, date de début, date de fin):

Décrivez clairement l'activité que vous voulez entreprendre pour atteindre vos objectifs, y compris
les dates et lieux envisagés. Veuillez également indiquer si/comment d'autres organisations
seront impliquées dans vos activités.

Veuillez vous assurer d'inclure les informations suivantes:
● Activité (par exemple, réunion individuelle, séminaire / atelier, etc.)
● Pays de mise en œuvre
● Public cible / type et nombre de participants (ex: représentants du gouvernement,

parlementaires, ..)
● Livrables / résultats
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5. OBJECTIFS ET RÉSULTAT ATTENDU
Décrivez clairement comment l'activité proposée contribuera à encourager et à permettre au
gouvernement cible de signer et / ou de ratifier le TIAN et / ou de renforcer la capacité de
campagne pour l’universalisation, y compris comment vous comptez évaluer l'impact de votre
activité:
Assurez-vous que vos objectifs sont SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents,
opportuns).

6. COOPERATION

Dressez la liste des noms des autres partenaires qui ont accepté de coopérer à la mise en œuvre
de cette activité, le cas échéant, et comment les rôles et les responsabilités seront répartis entre les
partenaires.

Organisation

Personne de contact

Adresse email

Tel

Identifiant skype

Compte Twitter

Roles et responsabilités
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7. CONTRÔLE ET ÉVALUATION
Décrivez comment votre organisation surveillera l'impact de l'activité sur ses objectifs. Comment
évaluerez-vous que ces objectifs ont été atteints? Quels indicateurs utiliserez-vous?

Comment évaluerez-vous si vous avez atteint les objectifs du projet?

Comment saurez-vous que ces objectifs ont été atteints et quels indicateurs allez-vous utiliser?

5



8. BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

Combien demandez-vous pour votre activité? Le budget doit inclure les activités et autres dépenses
telles que les déplacements, etc.

Description Unité Quantité Prix par
unité

Total (USD)

Total des dépenses de l'activité
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Autres sources de financement
Avez-vous ou ferez-vous une demande auprès d'autres organisations ou donateurs pour contribuer
au coût de ce projet? Votre propre organisation contribue-t-elle financièrement à ce projet? Dans
l'affirmative, veuillez indiquer qui et combien.

Contributions financières
d'autres sources

Details Confirmé? Montant

Montant total sollicité auprès d’ICAN
(dépenses totales - contributions financières d'autres sources)

Avez-vous des notes sur les dépenses que vous avez énumérées ci-dessus? (c.-à-d. explications /
justifications)

9. PIECES JOINTES

N° Description

1

2

3
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10. AUTORISATION

Veuillez indiquer si ICAN est autorisé à faire connaître cette activité, à utiliser des photos / images /

enregistrements, et / ou à soumettre des rapports pour promouvoir la campagne publiquement et

pour les besoins des donateurs.

Utilisation publique des
productions (photos, etc)

Rapports aux donateurs

11. SIGNATURE D'AUTORISATION

Signature:

Nom

Titre

Date

À L'USAGE OFFICIEL D'ICAN UNIQUEMENT

Approved: YES NO

Amount Approved (USD):      

1.) Approved by: Name (first)(last):                               Position:      

Date:                                                                                          Signature:

2.) Seconded by: Name (first)(last)                               Position:      

Date:                                                                                           Signature:

Comments:

Stamp:

8


