Plateforme numérique pour les bonnes pratiques
concernant le Pacte mondial sur les réfugiés
Contexte et objectifs de la plateforme numérique
Le Pacte mondial sur les réfugiés appelle le HCR à mettre au point une plateforme
numérique pour faciliter le partage des bonnes pratiques1 dans la mise en œuvre
du pacte mondial. L'objectif de la Plateforme est de permettre aux acteurs qui sont
engagés, ou souhaitent s’engager, dans des interventions durables auprès des
réfugiés, conformément au Pacte, de faire part des connaissances et de
l’expérience qu’ils ont acquises en exécutant des projets qui soutiennent les
réfugiés et leurs hôtes. La Plateforme visera à construire et à renforcer une
communauté grandissante, composée de gouvernements, de réfugiés et d'autres
individus, d'organisations humanitaires et de développement, d'acteurs du monde
des entreprises, d'universitaires et d'experts, qui se réuniront pour intensifier la
collaboration sur ces projets. Il est également à espérer que la Plateforme attirera
de nouveaux partenaires, en incitant des acteurs non traditionnels à contribuer à
l’autonomisation des réfugiés et des communautés qui les accueillent. Les bonnes
pratiques cherchent également à susciter des promesses de contributions pour les
futurs Forums mondiaux sur les réfugiés. La Plateforme accueillera un tableau de
bord pour synthétiser et suivre la mise en œuvre des engagements pris par
l’ensemble des acteurs avant et pendant le Forum mondial sur les réfugiés.

État et calendrier du projet
De juin à septembre 2019, le HCR mène des consultations avec un large éventail
d'intervenants et de futurs utilisateurs de la Plateforme, y compris des réfugiés,
afin de comprendre leurs besoins et leurs attentes concernant la Plateforme. Une
« version bêta » de la Plateforme a été créée à la mi-août. La prochaine étape
consistera à tester la version bêta avec les utilisateurs et les parties prenantes en
vue de guider la prochaine phase du projet jusqu’à l’achèvement du site définitif,
avant le premier Forum mondial sur les réfugiés (17 et 18 décembre). La
Plateforme remplacera le portail en ligne2 créé pour présenter les progrès réalisés
dans la mise en œuvre du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF).

« Le HCR mettra au point une plateforme numérique de partage des bonnes pratiques, accessible
à tous, pour l’application des différents éléments du Pacte mondial, compte tenu de l’âge, du genre,
du handicap et de la diversité » [Pacte mondial sur les réfugiés, par. 10].
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La Plateforme numérique de partage des bonnes pratiques remplacera le Portail numérique du
Cadre d’action global pour les réfugiés (www.globalcrrf.org), mis en place en 2017.
2

www.unhcr.org

1

Présentation le 3 septembre
La présentation de la version bêta de la Plateforme aux États membres et aux
autres parties prenantes le 3 septembre sera orientée sur deux objectifs :
1. Présenter la première version de la Plateforme et expliquer la stratégie et
la vision.
2. Recueillir les commentaires initiaux, en particulier ceux qui indiquent si la
plateforme répond aux exigences.
Les États membres et les autres acteurs sont invités à faire part de leurs
impressions, notamment dans le cadre de remarques initiales formulées par ceux
qui souhaitent prendre la parole après la présentation. En outre, de brefs
formulaires, dans lesquels les États membres seront invités à répondre à des
questions simples sous forme de liste de contrôle, seront distribués au début de la
session et recueillis à la fin. Le formulaire sera également mis en ligne après la
présentation.
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