
1 
19

ème

session de l’Instance Permanente  sur les questions autochtones 

New-York, 13-25 avril 2020 

Ce document a été traduit par le Centre de documentation, de recherche et d'information des 
peuples autochtones à des fins d'information uniquement. En cas de divergence, la préférence doit 

être donnée au texte original: http://bit.ly/guide-NEW-NGO-UNPFII19 
 

 

 
 

19ème Session de l’Instance Permanente sur les Questions 

Autochtones 

New York,13 - 24 avril 2020 

 
Guide pour la participation de NOUVELLES organisations autochtones 

(IPOs) et institutions académiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. Afin de participer à cette session de l’Instance Permanente vous devez 
EN PREMIER LIEU CRÉER UN NOUVEAU PROFIL.  

 
http://bit.ly/icso-new-profile 

 

OU: 

 
http://esango.un.org/civilsociety/showNewProfile.do?method=addNewProfile&sessionC 

heck=false 
 

 
2. Une fois que vous aurez créé votre nouveau profil en suivant les instructions, votre 

organisation recevra un courrier électronique de confirmation (voir exemple ci-dessous) 

indiquant que le profil de votre organisation a été ajouté dans notre base de données en 

ligne. Un nom d’utilisateur et un mot de passe vous seront également communiqués.  

 
* Attention veuillez noter que l’approbation de votre profil ne signifie pas que votre 

participation à la 19ème session de l’Instance Permanente est approuvée.  

http://bit.ly/guide-NEW-NGO-UNPFII19
http://bit.ly/icso-new-profile
http://esango.un.org/civilsociety/showNewProfile.do?method=addNewProfile&amp;sessionCheck=false
http://esango.un.org/civilsociety/showNewProfile.do?method=addNewProfile&amp;sessionCheck=false
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3. Pour gérer le profil de votre organisation, veuillez aller sur la page : http://esango.un.org/ 

et cliquer sur le bouton « se connecter » (« login ») dans le menu à droite. Une fois connecté, 

veuillez ajouter le nom de votre organisation, l’adresse, le pays, le téléphone, l’adresse 

de courrier électronique et vérifier que votre type d’organisation est bien « Organisation 

autochtone » (« Indigenous Peoples Organization ») ou « Académique » (Academics) 

puis cliquer sur « continuer » (« continue ») en bas de page.  

http://bit.ly/guide-NEW-NGO-UNPFII19
http://esango.un.org/
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4. Veuillez choisir « développement social » (« Social Development ») comme type de 

contact (« contact type »), ajouter votre prénom (« first name »), nom de famille 

(« last name »), adresse (« address »), téléphone (« phone »), adresse de courrier 

électronique (« email ») puis cliquer sur « continuer » (« continue ») en bas de page. 
 

 
 

 

http://bit.ly/guide-NEW-NGO-UNPFII19
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5. Veuillez sélectionner « développement social » (« Social Development ») comme 

domaine d’expertise, définir votre mission (« mission statement ») puis cliquer sur 

« continuer » (« continue ») en base de page. 

 

 

http://bit.ly/guide-NEW-NGO-UNPFII19


7 
19

ème

session de l’Instance Permanente  sur les questions autochtones 

New-York, 13-25 avril 2020 

Ce document a été traduit par le Centre de documentation, de recherche et d'information des 
peuples autochtones à des fins d'information uniquement. En cas de divergence, la préférence doit 

être donnée au texte original: http://bit.ly/guide-NEW-NGO-UNPFII19 
 

 

6. Veuillez cliquer sur «+ Social Development» et indiquer quels peuples autochtones 
sont représentés au sein de votre organisation (en incluant le nom spécifique des 
peuples autochtones, de leurs communautés, térritoires et sous-groupes), veuillez fournir 
une brève description de votre travail en lien avec les questions autochtones et cliquer 
sur « continuer » (« continue ») en bas de page.   
 

 

http://bit.ly/guide-NEW-NGO-UNPFII19
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7. Veuillez choisir « développement social » (« Social Development ») comme objectif 

principal, entrer un mot de passe (« password ») dans les informations de connexion 

(« login details ») et cliquer sur « soumettre et envoyer un courriel de notification » 

(« submit and send email notice ») en bas de page. 

 

 

 
8. Nous allons examiner le profil de votre organisation et si nous la retenons pertinente 

pour le travail de l’Instance, votre organisation recevra un courriel de confirmation (avec 

des instructions) vous informant que votre organisation est « MAINTENANT 

OFFICIELLEMENT CONFIRMEE » (« NOW OFFICIALLY CONFIRMED ») 

pour participer à la session de l’Instance Permanente sur les questions autochtones. 

Veuillez noter qu’il faudra enregistrer chaque personne qui participera à la session 

dans une base de données différente. Un lien pour vous permettre d’enregistrer les 

participants dans cette base de données sera envoyé. 

http://bit.ly/guide-NEW-NGO-UNPFII19

