Comment s’enregistrer pour la plate-forme Afrique Pays Arabe de Réduction des Risques de
Catastrophes.
Notes Importantes :
•
•

L’enregistrement se fait uniquement avec Google Chrome et Mozilla Firefox.
Internet Explorer n’est pas compatible.
Il vous sera demandé de fournir les détails de votre passeport et de télécharger la page scannée
du passeport contenant les données personnelles. La date de validité de votre passeport
biométrique devra couvrir la période du 15 avril 2019.

Étape 1: Créer un compte utilisateur pour Indico site de gestion de la Conférence
1. Aller à: https://reg.unog.ch/event/23969/
2. Cliquez sur enregistrer maintenant
3. Si c’est votre première visite sur Indico et vous n’avez pas de compte utilisateur, cliquez sur
“créer un compte”
4. Remplissez tous les champs pour créer votre compte utilisateur sur Indico et cliquez sur
“confirmer” – les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires.
5. Le système vous enverra automatiquement un lien pour activer votre compte - vérifiez votre
dossier de courrier indésirable & Spams pour l'email d’activation !
6. Activez votre compte en utilisant le lien envoyé à votre adresse e-mail.
Étape 2: Inscrivez-vous à la plateforme Afrique – pays Arabe
1. Procédez à https://reg.unog.ch/event/23969/ pour s’inscrire à la plateforme
2. Insérez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder à la page d'inscription de la
plateforme
3. Cliquez sur enregistrer
4. Remplissez tous les champs - les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires.
Votre passeport doit être valide jusqu'au 15 avril 2019 au moins
5. Une fois que tous les champs sont remplis, vous recevrez un message sur l'écran confirmant
que vous avez complété avec succès le processus d'inscription.
6. Vous recevrez un courriel confirmant que votre demande d'inscription est en cours de
traitement et vérifiée.
7. Vous recevrez un email pour confirmer que vous avez été enregistré avec succès une fois le
traitement terminé.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'enregistrement, veuillez contacter : UNISDR-AfRP@un.org.

