
 
 

 

Appel à Projets 

Deuxième phase du "Fonds Innovation" du Réseau TAP – 2022  

Présentation : 

Le Réseau Transparence, Responsabilité & Participation (TAP) invite tous les partenaires actuels du Réseau TAP à déposer leur 
candidature pour un fonds soutenant des projets innovants qui font progresser l’engagement de la société civile au niveau 
mondial, en mettant l’accent sur les domaines prioritaires du Réseau TAP autour de l’ODD16+ et de la responsabilité en ce qui 
concerne l’Agenda 2030.  Ce "Fonds Innovation" cherchera à identifier des moyens créatifs et non traditionnels d’engager et 
de mobiliser les partenaires de la société civile autour de l’ODD16+ en particulier, dans le but de piloter des projets qui 
peuvent être étendus ou reproduits par d’autres.  

Les propositions de projets qui privilégient les idées “hors des sentiers battus » pour faire progresser l’engagement de la 
société civile autour du travail de TAP sont encouragées. Il peut s’agir d’idées liées à l’un des programmes de travail actuels de 
TAP, ou d’idées totalement nouvelles pour un impact maximisé. Les propositions de projets "innovantes" pour cette 
opportunité doivent aller au-delà des moyens plus traditionnels d’engagement au sein de la société civile, tels que les 
réunions, les ateliers, les webinaires, ou les blogs. Au lieu de cela, l’"innovation" dans les propositions doit se concentrer sur la 
façon de mobiliser et d’engager la société civile par des moyens non traditionnels, tels que les médias innovants, des 
méthodes de sensibilisation non traditionnelles ou d’autres idées de moyens créatifs d’engagement.  
 
Consignes sur le financement : 
Un total de $10 000 USD sera disponible dans le cadre de cette deuxième phase du Fonds Innovation du Réseau TAP, avec 
DEUX projets sélectionnés pour un financement allant jusqu’à $5 000 USD chacun. 
 
Les propositions de projets doivent respecter les directives pour le soutien financier du Réseau TAP.   

 
Conditions d’éligibilité : 

Cette opportunité est ouverte à tous les “Partenaires” du Réseau TAP. Une liste complète des Partenaires du Réseau TAP est 
disponible sur notre site internet à l’adresse www.tapnetwork2030.org/action  

Les organisations intéressées qui ne sont pas actuellement des partenaires du Réseau TAP sont encouragées à demander à 
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 internet à www.tapnetwork2030.org/join  

Procédure de candidature : 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au lundi 16 mai 2022.   

Soumettez une proposition de projet pour cette opportunité ici : https://www.surveymonkey.com/r/89J3PDG  

Les candidatures retenues doivent être aussi claires et concises que possible, et doivent présenter les objectifs, les résultats et 
l’impact des activités proposées, et mettre clairement en évidence l’aspect "Innovation" du projet. 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 TAP sont fortement encouragés pour toute proposition.  

Les candidatures sont ouvertes à tous les partenaires actuels du Réseau TAP. Cependant, nous encourageons vivement les 
candidatures d’organisations basées en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en 
Eurasie et en Asie de l’Est.  

 


