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AVANTAGES DU PORTAIL DES PARTENAIRES DES NATIONS UNIES 
 

• Regroupement des possibilités de partenariat avec les OSC proposées 
par plusieurs agences des Nations Unies en un seul emplacement   

• Profils d’OSC partenaires pour alerter les agences des Nations Unies de 
la présence des OSC sur le terrain 

• Déclaration harmonisée des OSC partenaires acceptée par toutes les 
agences des Nations Unies 

• Notes conceptuelles des OSC partenaires (sollicitées et non sollicitées) 
examinées par les agences des Nations Unies 

• Réduction des délais de sélection et de traitement des partenariats avec 
les OSC 

• Données et indicateurs de partenariat avec les OSC portant sur les 
pratiques de partenariat 

• Vérification par les agences des Nations Unies et profils de risque des 
partenaires potentiels   

• Extraction des données du profil des principaux partenaires en vue de 
leur analyse par les agences des Nations Unies. 

Assise sur le sol dans le village de Rwaza, dans le district de Musanze, au nord du Rwanda, une 
animatrice parle à un groupe d’enfants d’enjeux sociaux importants comme la santé, 
l’hygiène, l’assainissement et le VIH.    Photo : UNICEF/Noorani 

Le HCR, l’UNICEF et le PAM ont uni leurs forces pour lancer le Portail 
des partenaires des Nations Unies en 2018, une plateforme conçue 
pour instaurer une collaboration harmonieuse, efficace et aisée entre 
les organisations de la société civile (OSC) et leurs partenaires des 
Nations Unies. 
 
Le Portail des partenaires des Nations Unies soutient les 
engagements des agences des Nations Unies visant à harmoniser la 
gestion des partenariats, à investir dans la technologie pour 
permettre un meilleur accès à l’information et à renforcer 
l’engagement avec les OSC partenaires locales et internationales. 
 
Le Portail des partenaires des Nations Unies se développe et se tient 
à l’écoute des commentaires des utilisateurs dans une quête 
continue d’amélioration. Ce Quoi de neuf donne un aperçu des 
nouvelles fonctionnalités, des nouveaux membres et des nouveaux 
avantages pour les utilisateurs des OSC partenaires. 

BIENVENUE À QUOI DE NEUF ! 
 

Le Portail des partenaires des Nations Unies est heureux de vous 
annoncer que le Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP) sera bientôt membre du portail. Le FNUAP est l'agence 
directrice des Nations Unies en charge des questions de santé 
sexuelle et reproductive. L’agence est heureuse de se joindre à 
nous et de disposer d’un espace centralisé regroupant les 
possibilités de partenariat pour ses OSC partenaires. 
 

Le Portail des partenaires des Nations Unies, géré par le Centre 
international de calcul des Nations Unies, présente de nouvelles 
caractéristiques qui intéressent les OSC partenaires. Plus 
particulièrement, le site est maintenant disponible en anglais, en 
français et en espagnol.  
 
On y trouve aussi une nouvelle fonction d’abonnement 
permettant de recevoir des nouvelles au sujet des appels à 
manifestation d'intérêt (AMI). Parmi d’autres fonctions figurent 
les notifications instantanées par email, la demande d’accès en 
libre-service, ainsi qu’un nouveau système de cartes amélioré. 
 
 

Point de rencontre entre les partenaires de la société civile et 
les agences des Nations Unies  



 

 

Portail des partenaires des Nations Unies - Quoi de neuf pour les OSC partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À PROPOS DU PORTAIL DES PARTENAIRES DES NATIONS UNIES 
 

Le Portail des partenaires des Nations Unies est une initiative 
inter-agences parrainée par le HCR, l’UNICEF, le PAM (et bientôt 
le FNUAP) pour améliorer la qualité, l’opportunité et la 
transparence des partenariats avec les OSC partenaires. Votre 
avis nous intéresse. Nous vous invitons à répondre à notre 
sondage sur la satisfaction du site : https://bit.ly/3a5RpUy. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
www.unpartnerportal.org. 

Portail en anglais, en français et en espagnol 
Au premier trimestre 2020, plus de 25 000 utilisateurs de 179 pays différents 
ont accédé au Portail des partenaires des Nations Unies. Jusqu’à présent, le site 
du portail n’était disponible qu’en anglais. Désormais, d’un simple clic sur 
l’icône globe dans le menu en haut à droite, les utilisateurs des OSC partenaires 
peuvent naviguer sur le portail en anglais, en français et en espagnol. 
 

Fonction d’abonnement pour les appels à 
manifestation d'intérêt 
Les OSC partenaires peuvent s’abonner pour recevoir des notifications par 
email au sujet des nouveaux appels à manifestations d’intérêt (AMI) publiés sur 
le portail. Il suffit d’aller sur le profil de l’utilisateur et d’ajouter un nouveau « 
canal » d’abonnement. Les utilisateurs peuvent appliquer des balises pour 
personnaliser leur abonnement par pays, secteur de programme ou agence des 
Nations Unies (par ex. les opportunités de partenariat de l’UNICEF en Inde dans 
le domaine de la nutrition).  
 
Des notifications par email sont envoyées tous les soirs à minuit (GMT) avec une 
liste de nouvelles et d’informations quotidiennes. Le seul canal d’abonnement 
disponible à ce jour est destiné aux nouveaux appels à manifestations d’intérêt 
(AMI). D’autres canaux seront ajoutés à l’avenir. 
 

Notification instantanée par email 
Le Portail des partenaires des Nations Unies permet aux utilisateurs d’ajuster la 
fréquence des notifications par email. La notification « instantanée » par email a été 
mise en place, avec les options existantes Aucun (Désactivé), Résumé quotidien, 
Résumé hebdomadaire et Résumé bihebdomadaire. Les utilisateurs des OSC 
partenaires chargés d’accepter ou de refuser les offres de partenariat des Nations 
Unies au nom de leur organisation peuvent choisir la notification « instantanée » par 
email. Il suffit d’aller sur le profil de l’utilisateur et de sélectionner la fréquence des 
notifications par email. 
 

Demande d’accès en libre-service  
Chaque OSC partenaire ne doit avoir qu’un seul profil organisationnel sur le 
Portail des partenaires des Nations Unies. Toutefois, chaque OSC partenaire 
peut avoir plusieurs utilisateurs individuels associés à son profil organisationnel. 
Auparavant, les utilisateurs des OSC partenaires dont les organisations avaient 
déjà créé des profils sur le portail devaient être invités par les administrateurs 
du site afin d’accéder au portail pour la première fois.  
 
Désormais, ces utilisateurs peuvent, après vérification de leur adresse email, 
envoyer une demande d’accès en ligne à leur administrateur de site pour être 
associés au profil organisationnel de l’OSC partenaire. Cette fonctionnalité 
accélérera l’intégration des nouveaux utilisateurs des OSC partenaires. 
 

Nouveau système de cartes 
Un système de visualisation des cartes plus efficient et plus efficace, basé sur 
l’outil open source Openstreetmap, a été mis en place. Le nouveau système de 
visualisation des cartes a été appliqué à la réalisation des profils des OSC et 
permet aux utilisateurs des OSC partenaires de choisir un pays et d’indiquer leur 
présence géographique à un endroit précis par une épinglette.  


