
 

Appel à propositions 

Réseau TAP "Fonds d'innovation” 

Aperçu : 

Le Réseau Transparency, Accountability & Participation (TAP) invite tous les partenaires actuels du Réseau 

TAP à participer à un appel à financement pour soutenir des projets innovants qui font progresser 

l'engagement de la société civile au niveau mondial, régional ou national, en mettant l'accent sur les 

domaines prioritaires du Réseau TAP autour de SDG16+ et de la responsabilité pour l'Agenda 2030.  

Le Réseau TAP cherchera à soutenir un large éventail d'idées novatrices proposées par les partenaires TAP 

qui font progresser l'un des domaines suivants : 

● Objectif 1: Soutenir les programmes innovants des partenaires du Réseau TAP qui font progresser 
la responsabilité de l'Agenda 2030 ou de SDG16+ ; 

● Objectif 2: Soutenir les partenaires du Réseau TAP pour améliorer et renforcer les programmes 
ou les ressources TAP existants ; 

● Objectif 3: Soutenir les partenaires du Réseau TAP pour favoriser un engagement plus fort entre 
les partenaires et les membres et le Réseau TAP dans son ensemble. 

 
Les propositions qui privilégient les idées originales pour faire progresser l'engagement de la société civile 
autour du travail de la TAP sont encouragées. Il peut s'agir d'idées liées à l'un des programmes de travail 
actuels de la TAP, ou d'idées totalement nouvelles pour maximiser l'impact !  

 
Conditions d'éligibilité : 

Cette opportunité est ouverte à tous les "Partenaires" du Réseau TAP.  

Une liste complète des partenaires actuels du Réseau TAP est disponible sur notre site Web à l'adresse 

www.tapnetwork2030.org/action  

Les organisations intéressées qui ne sont pas actuellement des partenaires du Réseau TAP sont 

encouragées à candidater pour devenir un partenaire du Réseau TAP dès que possible, et avant de 

soumettre leur proposition, afin de pouvoir être prises en considération pour cette opportunité.  

Vous trouverez de plus amples informations sur la façon de devenir un partenaire du Réseau TAP sur notre 

site Web à l'adresse www.tapnetwork2030.org/join  

Processus de candidature : 

Les candidatures seront acceptées jusqu'au Lundi 31 janvier 2022. 

Soumettez une proposition pour cette opportunité ici : https://www.surveymonkey.com/r/X5JQGD3  

Les candidatures retenues doivent être aussi claires et concises que possible et présenter les objectifs, les 

résultats et l'impact des activités proposées. Elles doivent également inclure des résultats concrets que 

les activités chercheront à atteindre, ainsi qu'une proposition de budget. La collaboration et le partenariat 

entre les partenaires du PCT sont fortement encouragés pour toute proposition.  

http://tapnetwork2030.org/action/
http://www.tapnetwork2030.org/join
https://www.surveymonkey.com/r/X5JQGD3


 

Vous pouvez trouver les lignes directrices complètes de cet appel à propositions en anglais, espagnol, 

français et arabe. 

 

https://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2021/12/TAP-Network-Innovation-Fund_English.pdf
https://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2021/12/TAP-Network-Innovation-Fund_Spanish.pdf
https://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2021/12/TAP-Network-Innovation-Fund_French.pdf
https://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2021/12/TAP-Network-Innovation-Fund_Arabic.pdf

