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Appel de coordination de l'adhésion au réseau TAP
25 mars 2021

9h00 ET / 13h00 GMT
Résumé

Secrétariat TAP
John Romano, Coordinateur TAP - romano@tapnetwork2030.org

Claudia Villalona,   Chargée de programme TAP - villalona@tapnetwork2030.org
Ellery Wong, Chargée de communication et de sensibilisation TAP - wong@tapnetwork2030.org

Coprésidents du comité de pilotage du TAP 2021
Jean Scrimgeour, directeur des opérations et de la croissance chez Accountability Lab - jean@accountabilitylab.org
Judith Kaulem, Directrice du Poverty Reduction Trust Forum (PRFT) - judith@prftzim.org

Enregistrement: https://youtu.be/oD-Ow8fpM-0
Présidence de la réunion: Judith Kaulem, directrice du Poverty Reduction Trust Forum (PRFT)

Programme de la réunion:
1. Bienvenue et introduction

2. Opportunités permanentes d'engagement TAP
3. Mise à jour sur les opportunités de plaidoyer TAP
4. Ouvrir la parole aux membres pour partager des nouvelles / opportunités de collaboration, d'engagement ou

Partenariat
5. AOB

* veuillez trouver tous les éléments d'action et les résultats surlignés en rouge

*** Si vous avez besoin d'une traduction de ces procès-verbaux, n'hésitez pas à contacter Claudia, chargée de programme TAP
Villalona,   à villalona@tapnetwork2030.org

Point n ° 1 de l'ordre du jour: Bienvenue et présentations
Le président a commencé par demander aux participants de se présenter brièvement. Comme indiqué lors de l'appel précédent,
ces appels de coordination des membres auront lieu sur une base mensuelle régulière. Ils visent à fournir le

adhésion avec des mises à jour importantes sur les travaux en cours de TAP, une occasion de solliciter des commentaires sur
d'importants flux de travail et une plate-forme pour partager les mises à jour / opportunités de collaboration avec d'autres
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Point n ° 2 de l'ordre du jour: Opportunités permanentes d'engagement TAP
Le président a donné la parole au coordonnateur du TAP qui a profité de l'occasion pour présenter les
opportunités d'engagement:

1. Partager des études de cas et des ressources clés à présenter dans la boîte à outils de la société civile ODD16 +
○ La boîte à outils de la société civile ODD16 +, actuellement en cours d'élaboration , comprendra

études de cas pertinentes sur diverses approches du plaidoyer et de la planification de l'ODD16 +,
mise en œuvre et responsabilité , en cherchant à mettre en évidence les principaux enseignements tirés
partenaires de la société à postuler dans leur propre travail et contextes.

○ Nous recherchons donc des études de cas auprès des membres et partenaires de TAP qui

présenter le travail de votre organisation.
○ Les études de cas ne doivent pas dépasser 600 mots combinés et doivent couvrir tous les

les questions décrites dans le formulaire ci-dessous. Veuillez être aussi précis que possible et fournir

autant de détails que possible par rapport à ces expériences, tout en restant aussi concis que possible
possible. Pour des exemples du type de contenu que nous cherchons à présenter, vous pouvez trouver
toutes les études de cas du TAP Network SDG Accountability Handbook en ligne ici .

○ Partagez votre étude de cas ici: https://www.surveymonkey.com/r/SDG16CaseStudies
○ la boîte à outils de la société civile ODD16 + présentera et mettra également en évidence un large éventail de ressources

liées aux approches pour faire progresser l'ODD 16 +, ainsi qu'aux ressources qui fournissent
contexte et contexte sur les problèmes au sein de chaque cible de l'ODD16.

○ Partagez les ressources clés de votre organisation (rapports, publications, boîtes à outils, guides, etc.) pour

faire progresser l'ODD 16 +:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TskTuSLrAwk0lY4-adIjbW6X9eFkcJmtzFDXc
JU3LPc / edit? Usp = partage

2. Inscrivez-vous aux efforts de «Storytelling» de TAP pour présenter les membres et partenaires de TAP
○ Le Secrétariat espère offrir davantage d'occasions de souligner et de présenter le travail

des membres et partenaires, comme discuté lors du dernier appel, nos nouvelles communications et
L'agent de sensibilisation prendra la tête de ces axes de travail

○ Nous y parviendrons grâce à l'art de la «narration» - y compris la mise en valeur

travail que beaucoup d'entre vous accomplissent et décortique les défis, les réussites, les échecs et les
efforts que les autres peuvent apprendre à partir de l’avenir.

○ Pour enregistrer votre intérêt pour les efforts de «Storytelling» de TAP, veuillez remplir ce qui suit

formulaire avec autant de détails que possible pour mettre en évidence le type de contenu que vous souhaitez
vitrine: https://forms.gle/UBCiRjKX6y3rn7uL6

3. Redémarrage des plates-formes d'engagement régionales de TAP
○ Comme cela a été suggéré lors de l'appel précédent, TAP relancera l'engagement régional

Plateformes pour faciliter la collaboration entre collègues aux niveaux régional et national

niveau
○ Les groupes seront organisés indépendamment par les membres / partenaires du TAP au sein du

groupes - veuillez indiquer sur le formulaire si vous souhaitez aider à faciliter ces travaux
groupes
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○ En réponse à une question posée par un partenaire mondial, le secrétariat a laissé le choix og

région à la discrétion de l'organisation, ce qui leur permet de rejoindre la région
plateforme (s) d'engagement à laquelle ils pensent pouvoir contribuer

○ Si vous souhaitez faire partie de l'une des plates-formes d'engagement régionales TAP,
veuillez remplir le formulaire suivant dès que possible, car nous chercherons à faire revivre ces groupes dans le
très proche avenir, afin que nous puissions coordonner toutes les activités potentielles autour du HLPF 2021 en
Juillet: https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

je. Le formulaire ci-dessus peut également être utilisé pour vous inscrire au plaidoyer / HLPF de TAP et
Groupes de travail Spotlight Reporting / VNR / Data (voir ci-dessous)

4. Groupes de travail sur le plaidoyer et le HLPF, les rapports Spotlight et les données
○ Comme indiqué lors de l'appel de coordination précédent, TAP a commencé à intensifier

engagement avec les groupes de travail thématiques existants
○ nous allons étendre / reconfigurer les groupes de travail pour inclure les domaines suivants:

je. Groupe de travail sur le plaidoyer et la planification du HLPF
ii. Groupe de travail sur les rapports Spotlight, les VNR et les données

○ Si vous êtes intéressé à vous engager dans le travail de TAP autour du plaidoyer et de la planification HLPF, ou
autour de Spotlight Reporting, VNRs & Data, veuillez remplir le formulaire ici:
https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

Pour une liste régulièrement mise à jour des opportunités d'engagement, visitez notre portail d'engagement des membres.
N'oubliez pas de rester engagé avec TAP sur Twitter et suivez-nous si vous ne l'avez pas déjà fait
@ TAPNetwork2030. Consultez notre dernier fil de tweet contenant des informations sur ces opportunités.

Point n ° 3 de l'ordre du jour: mise à jour sur les opportunités de plaidoyer TAP
Le coordonnateur du TAP a passé en revue les mises à jour du TAP de plaidoyer actuel et du groupe de travail sur le plaidoyer
sont actuellement engagés dans.

Les négociations d'examen du HLPF, qui ont commencé plus tôt cette année, se poursuivent toujours. Le Coordinateur TAP
a exprimé son optimisme que, à l'issue des négociations, le dernier projet révisé appelle à la révision de l'ODD16
chaque année au HLPF pendant ce cycle (jusqu'en 2023). Le travail de plaidoyer actuel de TAP est centré sur la garantie

que ce libellé reste dans le projet révisé. Certains collègues ont exprimé la crainte que certains membres
les États peuvent ne pas soutenir l'inclusion d'un examen annuel.

TAP a travaillé avec la communauté mondiale ODD16 + pour publier un blog soutenant le projet révisé,
qui peut être trouvé ici. Notre agent des communications et de la sensibilisation a élaboré un guide de plaidoyer
avec des outils et des ressources pour les membres sur la façon d'aborder les messages de plaidoyer, en particulier sur
plateformes de médias sociaux. Les membres et partenaires de TAP sont encouragés à utiliser leurs plateformes et
réseaux pour envoyer le message aux États membres et aux parties prenantes des Nations Unies.

La mise à jour de la Déclaration de Rome (2019) est un autre point d'entrée prévu pour le plaidoyer.
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Alors que nous commençons les préparatifs avant le HLPF, tout membre ou partenaire de TAP intéressé à s'engager
ces axes de travail sont encouragés à s'inscrire au groupe de travail sur le plaidoyer et la planification du HLPF.
Inscrivez-vous en remplissant le formulaire ici : https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

Point n ° 4 de l'ordre du jour: Parole ouverte aux membres pour partager des nouvelles / opportunités de collaboration, d'engagement
ou partenariat

Avant d'ouvrir la parole à des collègues pour partager des nouvelles, des opportunités de collaboration et d'engagement,
le coordonnateur a demandé à ses collègues comment le secrétariat pouvait s'améliorer plus largement. De plus, quel genre
des plates-formes / structures amélioreraient l'engagement interne et la communication entre les
l'adhésion et le secrétariat? Enfin, dans quelles autres opportunités d'engagement TAP pourrait-il s'impliquer?
en fonction des besoins des membres?

Transparency International a alerté ses collègues que l'Assemblée générale accueillera une
réunion sur la corruption au début de juin a été diffusée virtuellement. Ils discuteront de la protection de l'espace civique et
protection des journalistes, etc. Ils organiseront une journée de la société civile où les organisations pourront présenter
problèmes particuliers. La date limite pour postuler pour présenter est la semaine prochaine - si vous êtes intéressé, contactez David Banisar
à Transparency International.

L'IYSO a pris la parole pour dire à ses collègues qu'au Yémen, il y a une grave pénurie de gaz là où les gens sont
incapable même d'allumer leur poêle. L'IYSO a lancé une campagne de sensibilisation pour sensibiliser
collègues pour soutenir la campagne en partageant avec leurs réseaux et plateformes de médias sociaux. Elles vont
hébergez également un événement virtuel public qu'ils partageront avec les collègues TAP. Tous les conseils pour le plaidoyer sont également
apprécié. shaima@iysoyemen.org

Des collègues de Tunisie et du Togo ont partagé leurs expériences pour faire progresser la transparence et contre
la corruption. Ces échanges d'expériences sont de bons exemples d'études de cas possibles qui seraient
inclus dans la boîte à outils SDG16. Soumettez votre étude de cas (600 à 700 mots) ici:
https://www.surveymonkey.com/r/SDG16CaseStudies
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