Accréditation pour la 17ème session de l’Instance
Permanente
Le système d’accréditation a changé et à partir de cette année, la plateforme INDICO
remplacera CSONet. Afn de s’accréditer pour la 17ème session de l’Instance Permanente,
deux étapes s’avèrent nécessaire :
1) Créez ou actualisez votre profle dans le système intégral des organisations de la
société civile (iOSC).
2) Enregistrez-vous pour la conférence via INDICO :
https://reg.unog.ch/event/23798/registration/
Les démarches peuvent varier suivant si vous avez participé antérieurement à des
sessions de l’Instance Permanente oui si c’est la première fois :

Pour des ONG en statut consultatif ECOSOC, les organisations de peuples
autochtones et les universitaires qui ont participé antérieurement à des sessions
de l’Instance Permanente :
 D’abord, révisez et actualisez vos coordonnées dans le système intégral des
organisations de la société civile: (iOSC) http://bit.ly/unpfi-miseaaour



Une fois identifé, cliquez sur « profl » et mettez à aour vos coordonnées
Dans la section « contacts et participants » vous pouvez renseigner les
coordonnées des membres de votre organisation.

 Ensuite, enregistrez-vous pour la conférence avant le 2 avril 2018:
https://reg.unog.ch/event/23798/registration/
Pour vous enregistrer, vous aurez besoin de votre passeport ou de votre pièce d’identité
ainsi que d’une photo.
Comment s’enregistrer avec INDICO : trois étapes
1) Créez votre compte :
 Rendez-vous sur le site Indico, à l’adresse : https://reg.unog.ch/
 Cliquez sur Login (S’authentifer) en haut à droite de l’écran
 Cliquez sur le bouton Create a new account (créer un nouveau compte)
 Saisissez vos informations personnelles dans le formulaire (elles doivent
correspondre à celles qui fgurent sur votre document d’identité)
 Cliquez sur Confrm (confrmer) pour envoyer les informations de votre
profl

2) Activez votre compte :
 Le système vous enverra un courriel automatisé pour confrmer la création
de votre compte et vous demandera de l’activer
 Une fois que vous aurez cliqué sur le lien d’activation contenu dans le
courriel, votre compte sera activé et vous pourrez vous inscrire aux
évènements qui sont ouverts aux représentants de votre ONG
3) Inscrivez-vous à des rencontres :
 Connectez-vous à Indico à l’aide des informations d’authentifcation que
vous avez utilisées lors de l’étape 1 sur la page d’inscription de l’IP :
https://reg.unog.ch/event/23798/registration
 Cliquez sur le bouton Register now (S’inscrire maintenant)
 Contrôlez vos informations personnelles et indiquez toutes informations
supplémentaires demandées
 Dans Representation type (Type de Représentation) sélectionnez ONG
(organisations non gouvernementales) et saisissez le nom de votre
organisation, puis sélectionnez-le dans la liste qui s’afche
 Cliquez sur le bouton Register (s’inscrire) pour envoyer votre demande
Important: Vous recevrez une notifcation automatique par courriel (c’est la lettre
ofcielle qui confrme votre participation). Imprimez cette lettre de confrmation, vous
en aurez besoin pour obtenir votre badge.
Guide détaillé: https://www.un.org/development/desa/dspd/wpcontent/uploads/sites/22/2018/02/StepbystepguideforparticipantsUNPFII-fr.pdf

Pour les organisations autochtones et les universitaires qui participent pour la
première fois à l’Instance Permanente:
 Tout d’abord, lisez attentivement le guide de participation. Ensuite, vous devez

créer un nouveau profl dans le système intégral des organisations de la société
civile (iOSC). Téléchargez le Guide pour la participation de nouvelles ONG et
universitaires : http://bit.ly/unpfi17-new-ipos-academics-fr
La date limite pour les inscriptions en ligne est le 28 mars 2018.
 Créez un nouveau profle ici : http://bit.ly/iOSC-nouveauprofl

 Important: Avant de pouvoir vous inscrire pour la session, vous devez avoir reçu
un courriel qui confrme que votre organisation est autorisée à participer à la
17ème session de l’Instance Permanente.
 Une fois approuvé, vous pouvez vous enregistrer via la plateforme INDICO (voir
ci-dessus, section 3).
Pour toutes questions par rapport à votre participation, veuillez contacter :
indigenous_un@un.org

