Inscription
Objectif : Inscrire votre organisation sur UNPP en fournissant des informations sur celle-ci et en creant un compte
Étape
1

2

3

4

Description
URL

Action
Saisissez l’URL ci-après dans la barre d’adresse de
votre navigateur :

https://www.unpartnerportal.org/registration

Type
Sélectionnez le type d’organisation qui
d’organisation correspond à la vôtre :
• Établissement universitaire
• Organisation communautaire
• Organisation non
gouvernementale internationale
• Organisation non gouvernementale
nationale
• Mouvement de la Croix-Rouge / du
Croissant-Rouge
Saisir les
Indiquez la dénomination juridique de votre
données
organisation et les autres données d’identification
d’identification demandées.
de base
Cliquez sur « Continue » pour passer à la section
suivante.
Donner des
Fournissez les informations relatives au statut
précisions
juridique de votre organisation, telles que: l’année
sur le statut
de création dans le pays d’origine, le document
juridique
d’enregistrement et le document constitutif, le cas
échéant, et/ou une lettre de recommandation.
Téléchargez les documents nécessaires.

5

Renseigner la
Déclaration
du
partenaire :

6

Conditions
d’utilisation et
politique de
confidentialité

Remarques

Veuillez noter que les bureaux de pays des ONG
internationales ne peuvent pas inscrire directement leur
bureau. Leur siège doit d’abord s’inscrire et créer des souscomptes pour les bureaux de pays.

Saisissez toutes les informations requises. Seules les
questions sur le deuxième nom (alias) et l’acronyme
sont facultatives.
Si certains champs ne sont pas remplis, vous ne
pourrez pas poursuivre l’inscription.
Chaque organisation doit mettre en ligne au moins un
des documents demandés pour pouvoir continuer
l’inscription.

Cliquez sur « Continue » pour passer à la section
suivante.
Remplissez la Déclaration en répondant par « Yes » Les organisations dont la déclaration ne correspond pas aux
pour Oui ou « No » pour non aux questions posées. valeurs fondamentales énoncées ne pourront pas
poursuivre leur inscription sur le portail.
Cliquez sur « Continue » pour passer à la section
suivante.
Cliquez sur le lien hypertexte « Terms of Use and
Pour vous connecter à nouveau au portail, cliquez sur
Privacy Policy » pour lire les Conditions d’utilisation l’URL ci-après et saisissez l’adresse électronique que vous
et politique de confidentialité (1).
avez utilisée lors de l’inscription, ainsi que le mot de
passe que vous avez créé :
Cochez la case attestant que vous avez lu les
https://www.unpartnerportal.org/registration
Conditions d’utilisation et la politique de
confidentialité (2).
Cliquez sur l’icône « Register » (3) pour accéder au
Portail des partenaires des Nations Unies.
Vous serez automatiquement redirigé vers votre
profil dans le Portail.
Cliquez sur « Complete profile » (3) pour poursuivre
l’inscription.

Étape

Description

1

URL

Action

Remarques

Saisissez l’URL ci-après dans la barre d’adresse de votre navigateur :

https://www.unpartnerportal.org/registration
ÉTAPE 1

Étape

Description

2

Type
d’organisation

ÉTAPE 2

Action

Remarques

Sélectionnez le type d’organisation qui
correspond à la vôtre :
• Établissement universitaire
• Organisation communautaire
• Organisation non
gouvernementale internationale
• Organisation non gouvernementale
nationale
Mouvement de la Croix-Rouge / du CroissantRougesuivante.

Sélectionnez le type d’organisation qui correspond à la vôtre.
Veuillez noter que les bureaux de pays des ONG internationales ne peuvent
pas inscrire directement leur bureau. Leur siège doit d’abord s’inscrire et
créer des sous-comptes pour les bureaux de pays.

2.1


Cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant et afficher les différentes
ti

2.2

Cliquez sur l’une des
options
présentées.
Si vous représentez un
établissement universitaire, une
organisation communautaire ou
une ONG, cliquez sur le bouton
Continuer (étape
2.4).
Si vous représentez une ONG
internationale ou faites
partie du Mouvement de la
Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, passez à
l’étape suivante (2.3).

Si votre organisation est
une ONG internationale ou fait
partie du Mouvement de la
Croix-Rouge ou du CroissantRouge, veuillez préciser si vous
travaillez pour un bureau de
pays ou pour le
siège.

2.3


Si vous souhaitez vous inscrire
en tant que bureau de pays, la
fenêtre contextuelle suivante
s’affichera. �

2.4



Étape
3

Description

Action

Saisir les
Indiquez la dénomination juridique de votre organisation et
données
les autres données d’identification demandées.
d’identification
de base
Cliquez sur « Continue » pour passer à la section suivante..

ÉTAPE 3



Remarques
Saisissez toutes les informations requises. Seules les questions
sur le deuxième nom (alias) et l’acronyme sont facultatives.
Si certains champs ne sont pas remplis, vous ne pourrez pas
poursuivre l’inscription.

Étape
4

Description
Donner des
précisions
sur le statut
juridique

Action

Remarques

Fournissez les informations relatives au statut juridique de
votre organisation, telles que : l’année de création dans le pays
d’origine, le document d’enregistrement et le document
constitutif, le cas échéant, et/ou une lettre de
recommandation. Téléchargez les documents nécessaires.

Chaque organisation doit mettre en ligne au moins un des
documents demandés pour pouvoir continuer l’inscription.

Cliquez sur « Continue » pour passer à la section suivante.

ÉTAPE 4







Étape

Description




Action

Remarques

5

Renseigner la
Déclaration du
partenaire

Remplissez la Déclaration en répondant par « Yes » pour
Oui ou « No » pour non aux questions posées.
Cliquez sur « Continue » pour passer à la section suivante.

Les organisations dont la déclaration ne correspond pas aux valeurs
fondamentales énoncées ne pourront pas poursuivre leur inscription
sur le portail.

Étape 5




Étape

Description

Action

Remarques

6

Conditions
d’utilisation et
politique
de
confidentialité

Cliquez sur le lien hypertexte « Terms of Use and Privacy
Policy » pour lire les Conditions d’utilisation et politique de
confidentialité (1).
Cochez la case attestant que vous avez lu les Conditions
d’utilisation et la politique de confidentialité (2).
Cliquez sur l’icône « Register » (3) pour accéder au Portail des
partenaires des Nations Unies.

ÉTAPE 6





Pour vous connecter à nouveau au portail, cliquez sur l’URL ciaprès et saisissez l’adresse électronique que vous avez utilisée
lors de l’inscription, ainsi que le mot de passe que vous avez
créé : https://www.unpartnerportal.org/registration





