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Appeal Title: 2012 TEST APPEAL
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Current Project Status : Draft
Le statut actuel du projet:
PROJECT DETAILS
DETAILS DU PROJET
Project Title *
:
Titre du projet:

Last updated by: Laura Calvio (calvio@un.org)
L’utilisateur qui a effectué la dernière mise à jour
Enter the Project Title / Insérer le titre du projet

Last Updated: 28/03/2012::10:53:00 AM
La dernière mise à jour a été effectuée (jour et heure)

Be very concise.
Capture the essence of the project
Soyez très concis.
Veuillez à ne refléter que l’essence du projet.

Temporary CAP Project
Code
Code temporaire du
projet

Leave blank – code number is assigned by OCHA’s FTS
Veuillez ne rien inscrire – le numéro de code est assigné
par le système FTS d’OCHA

Appealing agency:
Organisation faisant appel
+ Add Appealing Agency / + ajouter l'organisation

Search

Close

Search Agencies
(search Agencies/NGO by acronym like WHO)
If you don't find your Agency/NGO please click here
Recherche d’agences (d’organisations)
Recherchez les agences ou les ONGs par leurs acronymes tel
que OMS.
Si vous ne trouvez pas votre agence ou votre ONG, veuillez
cliquer ici

Agency / Agence

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Be very concise.
Capture the essence of the project
Soyez très concis.
Veuillez à ne refléter que l’essence du projet.

Agency
Abbrev.
Abréviation
de l’agence
OCHA

[Remove]
[Supprimer]

Name(s) of appealing
organisation(s)
Nom(s) de l’agence
(des agences) faisant
appel

Requested budget, per appealing agency:
Budget requis, par agence faisant appel:
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
* Original Budget Summary
Résumé du budget original

US$ (like 500000 or -500000 without commas)
Dollar US (i.e 500000 ou -500000 sans virgule)

1

Please enter valid Budget Description or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without comma
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules
0

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without comma
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without comma
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without comma
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount

Invalid value. Budget values can only be numbers
without comma
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules

0

0

0

Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Original sub total
Sous-total original

10000

Total value of the budget summary should be greater
than zero
La valeure totale du budget doit être impérativement
supérieure à zero.

*Revised Budget Summary
Résumé du budget révisé

US$( like 500000 or -500000 without commas )
Dollar US (cmme 500000 ou -500000 sans virgule)

1

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules
0

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules
0

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules
0

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules
0

Please enter valid Budget Decsription or Budget Amount
Veuillez insérer une description ou un montant valide du budget

Invalid value. Budget values can only be numbers
without
Montant invalide. Le budget ne peut être composé que
de chiffres sans virgules

Revised sub total
Sous-total révisé

Funds Requested
Fonds requis

Total Original Funds
Total des fonds requis originaux

0

Total value of the budget summary should be greater
than zero
La valeure totale du budget doit être impérativement
supérieure à zero.

0 US$ (Dollar US)
Bottom-line amount appealed for in the CA for the
appealing year only.Automatically computed by
filling the Project summary above.
Le montant total requis pour le projet pour la
période durant l’année de l’Appel seulement. Le
champ est calculé automatiquement par le
système en remplissant le champ du résumé de
l’Appel ci-dessus.

Total Revised Funds
Total des fonds requis révisés

0 US$ (Dollar US)
Bottom-line amount appealed for in the CA for the
appealing year only.Automatically computed by
filling the Project summary above.
Le montant total requis pour le projet pour la
période durant l’année de l’Appel seulement. Le
champ est calculé automatiquement par le
système en remplissant le champ du résumé de
l’Appel ci-dessus.

FTS Contributions
Contributions FTS

[View contributions recorded on Financial Tracking Service - FTS]
[Voir les contributions enregistrées sur le site Financial Tracking Service FTS]

Total contributions to this project
Total des contributions pour ce projet
Please wait, retrieving data...
Veuillez attendre, recherche de données en cours…
Breakdown of contributions to this project
Répartition des contributions à ce projet
Please wait, retrieving data...
Veuillez attendre, recherche de données en cours…
FTS is a recording service that can only post what is reported to it by donors and appealing agencies. [Click here] to view
the reports for this appeal. If any of the above-mentioned information needs to be revised or if any contributions/pledges
are missing, please send an email to fts@reliefweb.int with the following details:
FTS est un service d’enregistrement qui ne peut publier que ce qui lui a été rapporté par les bailleurs de fonds et les
agences. [Cliquez ici] pour consulter les rapports de cet appel. Si l'une des informations ci-dessus doit être révisée ou si
des contributions / engagements sont manquantes, veuillez s'il vous plaît envoyer un courriel à fts@reliefweb.int avec les
détails suivants:
1.
2.
3.
4.

donor country or organization (pays donateur ou organisation)
date of contribution (date de la contribution)
amount in original currency (e.g. euros, US$) (montant dans la monnaie d’origine (i.e. Euros, Dollar US)
decision date. (date de la décision)

Please note that information about contributions cannot be added or modified via OPS - they must be reported directly to
FTS.
Veuillez noter que les renseignements sur les cotisations ne peuvent être ajoutés ou modifiés sur OPS – ils doivent être
signalés directement à FTS.
FTS Reporting Agreement*
Consentement de rapporter à FTS
* I understand that by submitting this project proposal my organization will be expected to report on funding received to the Financial Tracking
Service (FTS, fts@un.org, or fts.unocha.org) on a regular basis for coordination purposes.
Je comprends qu’en soumettant cette proposition de projet, mon organisation est tenue de rapporter régulièrement les fonds reçus au Financial
Tracking Service (FTS, fts@un.org, ou fts.unocha.org) dans le but de coordonner.

Classification:
Classification:
Cluster/Sector*
Cluster (groupe) /
Secteur

AGRICULTURE

Select the Cluster/Sector
Veuillez sélectionner le Cluster (groupe) / Secteur

Project location
(Province, Regions
etc.)
Emplacement du
projet (province,
région, etc.)

NOT SPECIFIED / Non-spécifié

Subset Of Appeal
Sous-ensemble
d’Appel

Select Subset Of Appeal / Sous-ensemble d'appel

Objective
Objectifs

Current Character Count : 0
(max 2000 Characters)
Nombre de caractères actuel:
(maximum 2000 caractères)
f

Enter the Objectives
Entrez les objectifs
0

Max. 2000 characters allowed
Maximum 2000 caractères autorisés

Choose one from the list which
is applicable to this appeal
Veuillez choisir un Cluster
correspondant à cet Appel dans
la liste

What does the project aim to
achieve? This should relate
directly to one of the sector
objectives.
Quel est l’objectif du projet? Il
doit être directement lié à l’un
des objectifs du secteur

Beneficiaries*
Bénéficiaires

Type
Type

TOTAL:
TOTAL:

Children:
Enfants:

Women:
Femmes

Other group: (specify)
Autre groupe: (précisez)

Number
( like 500000 or -500000 without
commas )
Nombre
(comme 500000 ou -500000 sans
virgule)

Beneficiaries Description
Description des bénéficiaires

Invalid value for beneficiaries
Valeur non valide pour les
bénéficiaires

Enter the beneficiary description
Entrez la description des
bénéficiaires

Invalid value for beneficiaries
Valeur non valide pour les
bénéficiaires

Invalid value for beneficiaries
Valeur non valide pour les
bénéficiaires

Invalid value for beneficiaries
Valeur non valide pour les
bénéficiaires

Disaggregate numbers as much
as possible
Décomposer le nombre le plus
possible

Implementing
Partners
Partenaires chargés
de la mise en oeuvre

Project Duration*
Durée du projet

List partners, only in the sense
of those whom you will
subcontract – not those with
whom you will coordinate e.g.
Ministry of Health, Oxfam
Nommez uniquement les
partenaires qui vont être des
sous-traitant – et non pas ceux
avec qui vous assurerez la
coordination, par exemple le
Ministère de la Santé, Oxfam
Start date:
Date de début:

15/03/2012

Enter the start date
Entrez la date de début

End date:
Date de fin:

27/03/2012

Enter the end date
Entrez la date de fin

Note that a project’s duration
can exceed one year. However,
the “total project budget”
requested below should be the
portion needed for this specific
appeal timeframe
Veuillez prendre note que la
durée d’un projet peut excéder
un an. Toutefois, le “budget total
du projet” demandé ci-dessous
doit correspondre à la portion
nécessaire pour la période
spécifique de l’Appel

Needs, Activities & Output description
Description des besoins, des activités et des outputs/produits
Needs*:
Besoins:

Current Character Count :
0 (max 4000 Characters)
Nombre de caractères actuel:
(maximum 4000 caractères)

f

Enter the Needs
Entrez les besoins
0

Max. 4000 characters allowed
Maximum 4000 caractères autorisés

What is the evidence for the
needs that this project
addresses? Be specific—do not
just repeat the sectoral response
plan’s needs analysis; state the
evidence for needs for this
project’s particular target group.
(E.g. to propose a wat-san
project for Bulungu, give the
water and water-related disease
statistics for Bulungu.) Also,
how does the project support
overall strategic priorities and
sector objectives?)
Quelles sont les preuves pour
les besoins dont traite ce projet.
Soyez précis, veuillez à ne pas
répéter l’analyse des besoins du
plan d’intervention sectoriel ;
Mettez en évidence les besoins
de ce projet.
(ex : afin de proposer un projet
EHA pour Bulungu, donnez les
statistiques des maladies liés a
l’eau ou maladies hydriques)
Aussi, comment le projet
soutient-il les priorités
stratégiques globales et les
objectifs de secteurs ?

Activities or Outputs*:
Activités ou outputs/produits

Current Character Count : 0
(max 4000 Characters)
Nombre actuel de caractères
(maximum 4000 caractères)
(What are the project’s main
activities?) This section should
be in bullet format whenever
possible using a comma for
phrase and a period to
punctuate the last phrase.
(Quelles sont les principales
activités du projet?) Cette
section doit être écrite en format
puce si possible en y insérant
des virgules après chaque
phrase et un point pour
ponctuer la dernière phrase.

Enter the Activities or Outputs
Entrez les activités ou les outputs/produits
0

Max. 4000 characters allowed
Maximum 4000 caractères autorisés

Indicators and targets*:
Indicateurs et cibles*:

Current Character Count : 0
(max 4000 Characters)
Nombre actuel de caractères
(maximum 4000 caractères)

f

Enter the Indicators and Targets
Entrez les indicateurs et les cibles
0

Max. 4000 characters allowed
Maximum 4000 caractères autorisés

Priority
Priorité
Priority
Priorité

NOT SPECIFIED / Non spécifié

Gender Marker
Marqueur de Genre

Gender Marker
Marqueur de Genre

1-The project is designed to contribute in some limited w ay to gender equality

(What are the expected
outcomes?) When possible this
section should be formatted in
the same fashion as the
Activities section.
(Quels sont les outcomes/
résultats attendus?) Cette
section devrait suivre si
possible le même format que la
section ‘Activités’

Gender Marker Code
Code du marqueur de Genre
0-No signs that gender issues were
considered in project design
0 – Aucun signe que les questions
relatives au Genre ont été considérées lors
de la conception du projet.
1-The project is designed to contribute in
some limited way to gender equality
1 – Le projet est conçu de façon limitée
pour contribuer à l’égalité entre les sexes

2a-The project is designed to contribute
significantly to gender equality
2a – Le projet est conçu pour contribuer de
manière significative à l’égalité entre les
sexes
2b-The principal purpose of the project is
to advance gender equality
2b – L’objectif principal du projet est de
faire progresser l’égalité entre les sexes

3-Not Specified
3-Non spécifié
4-Not applicable - Only used for very small
number of projects, such as "support
services"
4-Ne s’appplique pas - Seulement utilisé
pour un très petit nombre de projets, tels
que les «services de soutien»

Gender Marker Description
Description du marqueur de Genre
There are no signs that gender issues were considered in project design. There is risk that the
project will unintentionally nurture existing gender inequalities or deepen them.
Il n'y a aucun signe que les problèmes sur le Genre ont été prises en compte dans la conception
du projet. Il y a un risque que le projet favorisera involontairement des inégalités de Genre
existantes ou les approfondira.
The project is designed to contribute insome limited way to gender equality. The design could be
stronger and advance gender equality more. a) The project needs assessment includes a gender
analysis that is not meaningfully reflected in activities and outcomes OR b) At least one activity
and outcome aim to advance gender equality but this is not supported by the needs assessment.
Le projet vise à contribuer d’une façon limitée à l'égalité des sexes. Le design pourrait être
renforcé et faire progresser l'égalité des sexes davantage. a) Le projet d'évaluation des besoins
comprend une analyse de Genre qui n'est pas véritablement reflétée dans les activités et résultats
OU b) Au moins une activité et un résultat vise à faire progresser l'égalité des sexes, mais ce n'est
pas soutenu par l'évaluation des besoins.
It is designed to contribute significantly to gender equality. The different needs of women/girls
and men/boys have been analyzed and integrated well in the activities and outcomes.
Le projet est conçu pour contribuer de manière significative à l'égalité entre les sexes. Les
différents besoins des femmes / filles et hommes / garçons ont été analysés et bien intégrés dans
les activités et les résultats.
The principal purpose of the project is to advance gender equality. The entire project either: a)
assists women or men, girls or boys who suffer from discrimination creating a more level playing
field OR b) focuses all activities on building gender‐specific services or more equal relations
between women and men.
Le but principal du projet est de faire progresser l'égalité des sexes. L'ensemble du projet, soit: a)
aide les femmes ou hommes, les filles ou garçons qui souffrent de discrimination , et du coup
créer une situation plus équitable OU b) vise à ce que toutes les activités mettent l’accent sur
construction de services spécifiques au Genre ou alors sur des relations plus égalitaires entre les
femmes et les hommes.

Not applicable - Only used for very small number of projects, such as "support services" (e.g.
purchasing fuel, humanitarian air services, emergency radio rooms)
Non applicable – Seulement utilisé pour de petits nombre de projets, tels que les “services de
soutien” (ex: achat de carburant, services aériens humanitaires, sale de radio d’urgence)

Select Gender Marker
Sélectionnez le marqueur de Genre

Additional Project Information
Informations supplémentaires sur le projet
Project Contact Name
Nom du contact de
projet

Enter the Project contact name
Entrez le nom de contact du projet

Info is currently not available.
Info actuellement non disponible

Project Contact
Email*
Adresse email du
contact de projet
Project Contact
Phone*
Téléphone du contact
de projet

(like comme +41 22 9171234)

Related URL
URL de référence

(optional) (facultatif)

Agency Project Code
Code de projet de
l’agence

(optional) (facultatif)

Info is currently not available.
Info actuellement non disponible

Enhanced Geographical fields(Click on Add/Edit to provide additional information on the project location) [Add / Edit]
Champs géographiques améliorés (Cliquez sur Ajouter / Modifier pour fournir des informations supplémentaires sur l'emplacement du projet)
[Ajouter / Modifier]

Go Back / Retour

Save & Close / Sauvegarder et fermer

Project Created on:
Projet créé le :
Project Created By:
Projet créé par:

Save & Stay / Sauvegarder et rester

15/03/2012
Prénom et Nom (adresse_e-mail@zzz.org)

© Copyright 2012 CAP. Tous droits réservés.
© Copyright 2012 CAP. All rights reserved.
Recommended browsers - Mozilla's Firefox (v3.6+) and Microsoft's Internet Explorer-IE (v6.x,7.x and 8.x)
Navigateurs recommandés – Firefox de Mozilla (v3.6+) et Internet Explorer-de Microsoft IE (v6.x,7.x et 8.x)

