
Fonds d’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)

LIGNES DIRECTRICES POUR LES DEMANDES

1. A PROPOS DES SUBVENTIONS D’ICAN POUR LES ACTIVITÉS D’UNIVERSALISATION
Le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Dès lors, des efforts
doivent être faits pour accroître le nombre de ses membres. Chaque État partie supplémentaire renforcera la
norme contre les armes nucléaires et augmentera le succès futur du traité.

L'objectif de ce fonds est de soutenir des activités spécifiques et limitées dans le temps en 2023 visant à
encourager et à permettre des progrès nationaux et régionaux vers l'universalisation du TIAN, notamment
d’ici à la deuxième réunion des États parties qui se tiendra en novembre 2023.

Les activités éligibles doivent  être prévues pour
- avoir un impact direct en persuadant et en aidant les gouvernements à signer, ratifier et/ou accéder

au TIAN au plus vite;
- renforcer les capacités (des représentants du gouvernement, des parlementaires, etc.) pour

promouvoir le TIAN et faire avancer la ratification du traité.

Des exemples d’activités possibles qui pourraient être financées par ce programme de financement
comprennent:

● Rencontre avec des responsables gouvernementaux (Ministère des Affaires Étrangères, Défense,
Justice), des parlementaires, des représentants d'institutions régionales et / ou d'autres parties
prenantes ;

● Séminaires et ateliers (renforcement des capacités des décideurs, etc.);
● Conférences de presse et points de presse qui promeuvent l’universalisation du TIAN;
● Soumissions parlementaires pour faire avancer la procédure de ratification ou accession.

Ce ne sont que des exemples; s'il y a d'autres idées innovantes et créatives que vous souhaitez traduire en
action, veuillez les inclure dans votre candidature.

2. DEMANDE DE SUBVENTION

Le processus de demande de financement est ouvert tout au long de l'année.
Un formulaire de demande doit être rempli pour chaque activité proposée.
Une organisation peut postuler plus d'une fois au cours de l'année pour différentes activités.

Les demandes doivent être soumises au moins 30 jours avant l'activité prévue.
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Toutes les demandes doivent être faites à l'aide du formulaire de demande de subventions d’ICAN 2023, et
doivent être dactylographiées et soumises par voie électronique à eif-funds@icanw.org. Nous vous
demandons de sauvegarder votre demande de subvention sous forme de fichier PDF avec le nom de fichier
suivant: ICANEIFap_ [INSÉRER LE NOM DE VOTRE ORGANISATION] _Date.pdf. Le formulaire de candidature
est disponible à l'adresse https://www.icanw.org/ican_funds_for_universalization_activities_2023

Budget
Le montant attribué à toute activité dépendra du type d’activité et des résultats attendus et est à la discrétion
d’ICAN. Les montants accordés ne peuvent excéder 3 500 USD par dossier. Des montants supérieurs
peuvent être envisagés dans certaines circonstances.

Critères d’attribution des subventions
● Les activités doivent être spécifiques, limitées dans le temps et destinées à avoir un impact direct sur

le renforcement des capacités et la promotion de la signature et de la ratification du TPNW.
● La priorité sera donnée aux activités axées sur les pays susceptibles de rejoindre le TPNW en 2023.
● Le candidat doit être une organisation partenaire ICAN.
● Critères supplémentaires:

○ Clarté et cohérence de l'activité prévue et des résultats attendus;
○ Capacité organisationnelle pour mener à bien le projet;
○ Qualité et faisabilité du budget;
○ Possibilité de recevoir des fonds transférés.

Prise de décision
L’étude et la décision finale seront gérées par l'équipe du personnel international d'ICAN et le Groupe de
pilotage international. Les décisions seront fondées sur les recommandations d'une petite équipe chargée
d’examiner les demandes, équipe composée de membres du groupe de pilotage et du personnel d'ICAN.
Les décisions seront prises selon les critères énoncés ci-dessus, ainsi qu'en tenant compte de l'équilibre
régional, sous-régional, de la diversité des organisations et des pays, et du principe d'équité de traitement
entre les nombreuses organisations partenaires.
Les fonds peuvent être approuvés pour un montant inférieur à celui initialement demandé. La soumission
d'une demande ne signifie pas que le financement sera approuvé.
 
3. RAPPORT
Un court rapport narratif d'environ 300 mots décrivant l'activité, son impact, les coordonnées des principales
parties prenantes au gouvernement / parlement / etc. et l’utilisation des fonds reçus devra être envoyé à
eif-funds@icanw.org au plus tard 30 jours après la tenue de l'activité. Nous encourageons tous les
récipiendaires à partager un court rapport avec des photos et autres médias générés pendant l'activité sur la
liste des militants d’ICAN, sur les médias sociaux et avec l'équipe du personnel d'ICAN.

La remise du rapport est obligatoire et sera exigée au plus tard 30 jours après la tenue de l'activité.

L'organisation partenaire, et tous les participants concernés, acceptent de se conformer à tous les statuts,
lois, ordonnances, règles et règlements nationaux et locaux applicables lors de la réalisation de toutes les
activités liées à la subvention, et de toutes autres activités en utilisant le nom et le logo "ICAN Partner".
Pour des questions ou des conseils, contactez la coordinatrice des opérations d'ICAN, Céline Nahory
(celine@icanw.org) et le coordinateur du traité d'ICAN, Tim Wright (tim@icanw.org). Le soutien du personnel
d'ICAN dans la préparation de la demande ne garantit pas le financement.
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