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Nous devons nous réunir et explorer toutes les voies qui permettent aux enfants de continuer à apprendre, 
et les aider dans la situation difficile actuelle. Avec des initiatives comme le centre d'apprentissage, nous 
sommes en mesure de trouver et proposer rapidement des solutions innovantes et évolutives aux enfants et 
aux jeunes. Fazlul Haque, Représentant adjoint de l'UNICEF en Égypte
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Nouvelles agences des Nations Unies - Le portail des 
partenaires de l'ONU (PP-ONU) souhaite la bienvenue 
au Secrétariat de l'ONU, la cinquième agence  des 
Nations Unies à se joindre au portail, comme l'ont fait 
avant lui le FNUAP, l'UNICEF, le HCR et le PAM. Les 
bureaux et départements du DAES, de l'OCHA, du 
HCDH, d'ONU Habitat, du PNUE et de l'OMPI vont 
utiliser le portail des partenaires des Nations Unies 
(et d'autres bureaux le feront également).

Nouvelles OSC - Le portail des partenaires des 
Nations Unies accueille les 5327 nouvelles OSC (avec 
1498 appels à l'expression d'intérêts, déjà en place) 
qui se sont jointes au cours de la dernière année, ce 
qui amène le total à 18 877 OSC.
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Quoi de neuf ?

Capture d’écran des partenaires des OSC - la liste complète se 
trouve sur le portail.

D'autres histoires ! Réaction franche !
Au cas où vous auriez des commentaires ou des histoires à partager, nous serons heureux de recevoir une communication 
de votre part. Il y a des milliers d'histoires à raconter et à partager ! Veuillez vous mettre en rapport avec nous à travers le 
service d'assistance du portail des partenaires des Nations Unies.

Nouveaux membres

Nouvelles fonctionnalités
› « Les ONG invitées » : permet aux administrateurs 

de l'agence d'inviter les partenaires du FNUAP
› « Type des Nations Unies » et type de 

« Gouvernement » pour les membres de l'agence 
disposant d'une autorisation de s'enregistrer

› De nouveaux filtres permettant aux membres de 
l'agence de mener une diligence sur les partenaires 
pour lesquels la vérification a été effectuée

› Préavis avant d'enlever un examinateur du projet
› Le chef de l'organisation en tant que personne 1 

permettant aux bureaux de pays d'avoir la même 
personne 1 comme chef.

Le site du portail a subi quelques changements qui 
bénéficient tant aux OSC qu'aux agences des Nations 
Unies, avec la publication d'images de marque et un 
projet en deux phases visant à moderniser son 
apparence et son ergonomie :
› Nouvelle vidéo promotionnelle du portail des 

partenaires des Nations Unies et une vidéo 
actualisée de l'agence des Nations Unies et des OSC

› Actualisations de l'image de marque dans la page 
principale, la page À propos du portail des 
partenaires des Nations Unies, et la page 
Ressources et Centre d'information pour les 
histoires à succès.

› Nouveaux filtres pour les possibilités de 
partenariat, pour faciliter la recherche, le filtrage et 
le tri des Opportunités.

Aspect et ergonomie du site Web 

Il y a une référence au portail des partenaires des Nations Unies dans l'analyse indépendante de “Grand Bargain at 
Five Years” : « Créé et lancé en novembre 2018, le portail des partenaires des Nations Unies a connu un 
déploiement impressionnant » (pp. 71,72).

L'UNFPA est prêt à migrer ses partenaires vers le 
portail des partenaires de l'ONU et à amener vos
partenariats à un tout nouveau niveau
d'intégration, d'optimisation et de croissance.

Nicole Kim, spécialiste de programme, UNFPA

https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://www.youtube.com/watch?v=LQrndmj38V4
https://www.youtube.com/watch?v=p4UgBosVOBg
https://www.youtube.com/watch?v=fa4ng5xz0d0&t=2s
https://cdn.odi.org/media/documents/GB_2021_WEB_YabmhpF.pdf
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En chiffres

Le portail des partenaires des Nations Unies a connu une année 
d'activité chargée : 4 766 projets ont été lancés, 2 313 projets 
ont été achevés, plus de 1600 d'entre eux étant des projets 
relatifs à la COVID.
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L'UNICEF, le HCR et le PAM créent et achèvent des projets en
nombres records, alors que le FNUAP et le Secrétariat des 
Nations Unies commencent à le faire à présent.

Notez le domaine sectoriel, avec les chiffres les plus élevés se 
rapportant à la protection, à la nutrition, à la santé et à l'éducation.
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Les équipes du portail des partenaires des Nations Unies 
ont adopté comme approche celle d'une amélioration 
continue, pour laquelle les commentaires reçus des 
agences des Nations Unies et des utilisateurs des OSC 
sont importants. Au cours de janvier 2021, nous avons 
mené une enquête visant à recueillir des commentaires 
sur les caractéristiques, les fonctionnalités et l'utilisation 
de la plateforme.

Agences des Nations Unies. Utilisation du PP-ONU 
pour afficher les possibilités de partenariat :

› Utilisateurs du FNUAP : 2
› Utilisateurs du HCR : 14
› Utilisateurs de l'UNICEF : 47
› Utilisateurs du PAM : 3

Partenaires des OSC.  52 % des utilisateurs partenaires 
ont déclaré que leur organisation avait soumis des 
demandes de partenariat par le biais du PPNU.

Résultats de l'enquête de 2021
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Répondants

2064
Utilisateurs 
des Nations 

Unies

315
En anglais

78 %

Principaux commentaires reçus
› La récupération du mot de passe est fastidieuse
› Le chargement du PP-ONU est lent dans les zones à 

faible bande passante
› Les profils doivent avoir davantage d'options pour 

leur rédaction
› La recherche devrait être optimisée avec la touche 

‘Entrée’
› La fonctionnalité « Sauvegarder le brouillon " est 

nécessaire pour le travail partiel
› Les commentaires de refus doivent être améliorés
› Plus de formation pour l'intégration de nouveaux 

utilisateurs
› Le processus d'actualisation du statut de la demande 

doit être amélioré
› Les notifications doivent être envoyées aux 

partenaires des OSC afin qu'ils soient au courant des 
possibilités offertes par les Nations Unies.

Actions
› Accroissement des activités de formation, des 

webinaires et des nouveaux modules
› Chatbot à venir, helpdesk amélioré et FAQ
› Consultez les informations concernant la 

sensibilisation et la formation pour vous assurer que 
toutes les possibilités sont présentées sur le portail

› Menez une enquête une fois par an pour recueillir 
des commentaires et des suggestions.

44 %
Utilisé le PP-ONU 

pendant plus de 12 
mois

Photo: UNHCR
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En collaboration avec CARE, l'UNICEF a créé une 
plateforme d'apprentissage dans le quartier d'Agami 
à Alexandrie. Dans le Centre d'apprentissage, les 
étudiants peuvent accéder aux différentes 
plateformes d'apprentissage en ligne mises à 
disposition par l'UNICEF ainsi qu'à celles du ministère 
de l'Éducation et de la Formation technique.

Nous devons nous réunir pour explorer toutes les 
voies qui permettront aux enfants de continuer à 
apprendre et les aider dans la situation difficile 
actuelle. Avec des initiatives comme le Centre 
d'apprentissage, nous sommes en mesure de 
déployer rapidement des solutions innovantes et 
évolutives pour les enfants et les jeunes.

Fazlul Haque, Représentant adjoint de l'UNICEF 
en Égypte

Le Centre d'apprentissage offre aux enseignants
l'équipement nécessaire pour enregistrer les leçons
pédagogiques sous la forme de podcasts ou de vidéos
YouTube, qui sont téléchargés sur le passeport
d'apprentissage ou communiqués aux étudiants par 
WhatsApp.

Le Centre d'apprentissage se met au service des 
enfants les plus vulnérables, en particulier ceux des 
communautés de réfugiés dans la région
environnante, car il offre un accès continu à 
l'éducation et à l'apprentissage pendant la pandémie. 
En savoir davantage ici.

Dernières nouvelles

Photo : UNICEF Égypte/Emad
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L'UNICEF et CARE lancent une 
plateforme d'apprentissage en Égypte

Partenariats de l'UNICEF sur la COVID-19  
en Indonésie
L'UNICEF s'efforce de répondre aux besoins des 
enfants et des familles touchés par la pandémie 
mondiale. La participation de l'UNICEF en Indonésie -
un pays où se trouve la quatrième plus importante 
population d'enfants (80 millions) au monde - s'est 
accrue au fil des années grâce à l'établissement de 
partenariats avec la société civile.

En Indonésie, l'UNICEF travaille avec des partenaires 
de la société civile tant internationaux que locaux, tel 
que Yayasan Setara, pour répondre aux besoins 
cruciaux des enfants et des communautés 
vulnérables. En 2021, l'UNICEF et la Fondation Setara 
mènent plusieurs programmes, dont SAFE4C (Un 
environnement sûr et convivial pour les enfants), 
PKSAI (Centre intégré de bien-être social de l'enfant), 
ROOTS (Programme de prévention du bâtiment) et 
Discipline positive.

Nous avons distribué de l'équipement de protection 
individuelle à 35 districts urbains, y compris dans 
les villes disposant de services de bien-être de 
l'enfant intégrés. Nous avons également organisé 
des activités en ligne pour les enfants sur la 
prévention de la Covid-19 et d'autres programmes 
d'aptitude à la vie quotidienne.

Hidayatul Soleha, Coordonnateur de programme 
pour Yayasan Setara (Partenaire de l'UNICEF)

Les effets des partenariats avec la société civile ne 
changent pas la donne uniquement en Indonésie : les 
mêmes histoires se répètent dans d'autres pays. 
Chaque année, l'UNICEF s'associe à plus de 4 000 
organisations de la société civile dans 190 pays, en 
fournissant une aide vitale aux enfants et aux 
groupes vulnérables.

En savoir davantage ici.

https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4410077189399-UNICEF-and-CARE-Launch-Learning-Platform-in-Egypt
https://yayasansetara.org/
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4411941156759-UNICEF-Indonesia-COVID-19-Partnerships
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Le portail des partenaires des Nations Unies a aidé
l'UNICEF dans les régions d'Analamanga et de Boeny
de Madagascar, en travaillant avec des partenaires
locaux dans un centre spécialisé pour les garçons 
ayant commis de nombreuses infractions mineures
et en promouvant un programme d'aptitude à la vie 
quotidienne. Appuyés par les fonds Telethon du  
Danemark, les jeunes résidents ont la possibilité de 
travailler avec des éducateurs par les pairs.

Outre le programme d'aptitude à la vie quotidienne, 
l'UNICEF apporte son aide aux activités et à 
l'amélioration des conditions de vie au centre par le 
biais du programme 'Grandir dignement' d'une ONG 
partenaire. En savoir davantage ici.

Dernières nouvelles
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Aptitudes à la vie quotidienne aux 
enfants dans les situations de conflit à 
Madagascar

Le PAM avec le Consortium sur les 
personnes handicapées
Deux organisations, Congo Handicap (CH) et 
l'Association communautaire pour le 
développement (ACDD) se sont mises ensemble 
pour créer un consortium (CH-ACDD) visant à 
mieux travailler sur les défis liés aux handicaps et à 
apporter des progrès dans ce domaine.

À ce jour, le consortium a déjà signé 4 accords sur 
le terrain avec le PAM (1 en 2020 et 3 en 2021) et 
il s'est soumis à un processus transparent et 
objectif qui lui a permis d'être vérifié en tant 
qu'organisation capable de collaborer avec le PAM 
pour la mise en oeuvre de projets.

Ce résultat satisfaisant pour le consortium est la 
preuve de l'efficacité et de la transparence que le 
PP-ONU a apportées. En savoir davantage ici.

Lorsque j'ai pénétré dans le centre pour la 
première fois, nous nous sommes considérés 
comme des prisonniers. Mais les jeunes 
éducateurs par les pairs nous écoutent. Lorsque je 
quitte le centre, mon rêve est de retourner à 
l'école et de vivre une vie loin des drogues et de la 
violence de la vie dans la rue.

Fanantenana

Les sessions sur les aptitudes à la vie quotidienne et 
l'approche par les pairs utilisées pour traiter avec 
les garçons ont eu un impact réel. Les garçons se 
sentent davantage acceptés et ont de plus grandes 
aspirations pour leur vie.
Le directeur du centre

Le CNUDCI et l'UNICEF - Apprendre
pendant la COVID-19
Même avant que la pandémie de coronavirus ne 
provoque la fermeture des écoles du monde entier, 
perturbant l'éducation de près de 1,6 milliard 
d'étudiants selon l'UNICEF, des millions d'enfants 
déplacés n'avaient pas accès aux salles de classe. Il 
existe désormais des craintes que certains enfants 
ne puissent pas retourner à l'école lorsque les 
confinements causés par la COVID-19 auront été 
levés. Le HCR et l'UNICEF collaborent avec les OSC 
locales au Honduras, au Guatemala, en Jordanie, au 
Kenya et au Bangladesh pour offrir des possibilités 
d'éducation. De même, à la suite de la fermeture 
des écoles en Bulgarie, les enfants réfugiés ont 
initialement éprouvé des difficultés pour participer 
à l'éducation en ligne. Le Conseil des femmes 
réfugiées et la Croix-Rouge bulgare fournissent 
désormais des ordinateurs portables et des 
tablettes provenant de dons aux familles réfugiées 
et à une autre ONG. En savoir davantage ici.

Ils bénéficient de conseils pour améliorer leur estime
de soi, créer des relations pacifiques avec d'autres
personnes et découvrir un éventail de questions dont
l'égalité des sexes et la masculinité positive, la santé
sexuelle et procréative et l'abus de substances 
nocives. Ces questions ont été d'un intérêt particulier 
pour un grand nombre d'entre eux, car elles sont
étroitement liées à leur vie précédente dans les rues.

https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4410093907223-Life-Skills-for-Children-in-Conflict-in-Madagascar
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4410084798103-WFP-Welcomes-DRC-CSO-Consortium-on-Disabilities
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/4410792276119-UNHCR-and-UNICEF-Learning-during-COVID-19
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Secrétariat de l'ONU
FAQ

FNUAP
Directives du partenariat du FNUAP

Politique et procédures pour la sélection, 
l'enregistrement et l'évaluation des partenaires
d'exécution

UNICEF
Brochure de l'UNICEF sur les ressources du partenariat
avec la société civile, juillet 2021 

Ressources
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Portail des partenaires des Nations 
Unies - Venez vous connecter à nous !

Portail des partenaires de l'ONU - Aperçu 
des agences des Nations Unies

Portail des partenaires des Nations Unies -
Vue d'ensemble des OSC
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Nouvelles vidéos du portail des partenaires des 
Nations Unies

Par agence (sur la page 'Ressources' du portail des 
partenaires des Nations Unies)

Autre

› Examen indépendant de 'Grand Bargain at Five 
Years' (pp. 71,72)

› Guides rapides du portail des partenaires des 
Nations Unies

› Service d'assistance du portail des partenaires des 
Nations Unies

https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us
https://cdn.odi.org/media/documents/GB_2021_WEB_YabmhpF.pdf
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/articles/360003892733-UNPP-Quick-Guides-
https://unpartnerportalcso.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
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Le Secrétariat des Nations Unies, le FNUAP, le HCR, l'UNICEF et le PAM s'engagent par le biais du portail des 
partenaires des Nations Unies à développer celui-ci, en collaboration avec les organisations de la société civile 
(OS), les gouvernements et d'autres entités, en saisissant les possibilités de partenariat qui se présentent pour le 
bénéfice de ceux que les Nations Unies desservent.

Le portail des partenaires des Nations Unies est conçu pour faciliter une collaboration harmonisée, efficace et 
facile entre les Nations Unies et ses partenaires. Le développement du portail s'appuie sur des décennies de 
partenariats réussis entre les Nations Unies et la société civile, sur les consultations avec les réseaux d'ONG, ainsi 
que sur les meilleures pratiques en matière de gestion des partenariats, afin de soutenir l'harmonisation et la 
simplification des processus d'affaires.

Le portail symbolise également les efforts du HCR, de l'UNICEF et du PAM visant à mettre en œuvre les 
engagements dits du Grand Bargain (Grand compromis) du Sommet humanitaire mondial de 2016 visant à 
réduire les coûts de gestion et de duplication et à améliorer les partenariats avec les acteurs locaux et nationaux.

Le portail des partenaires des Nations Unies est également conçu pour encourager l'harmonisation au sein des 
Nations Unies, et l'on s'attend que davantage d'agences des Nations Unies et leurs partenaires associés se 
joignent au portail à l'avenir.

Le Centre international d'informatique des Nations Unies (UNICC) assure les prestations, la gestion et les 
opérations pour le compte du PP-ONU. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter notre site Web à 
www.unpartnerportal.org

À propos du portail des partenaires des Nations 
Unies
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https://www.un.org/en/
https://www.unfpa.org/
https://www.unhcr.org/
https://www.unicef.org/
https://www.wfp.org/
http://www.unpartnerportal.org/

