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Prix Service Public des Nations Unies 2022

Le manuel du demandeur 

PARTIE I: INSCRIPTION 

• Pour commencer le processus, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://publicadministration.un.org/unpsa/fr/ . 

• Si vous avez déjà un compte:
1. Cliquez sur « Connexion ».
2. Donnez votre nom d'utilisateur.
3. Donnez votre mot de passe.
4. Cliquez sur « Connexion ».

• Si vous avez déjà ouvert une session sur le système mais que vous avez oublié votre mot de
passe,
1. Cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe»
2. Donnez votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail que vous avez utilisé auparavant et

cliquez sur « Envoyer le lien de réinitialisation».
3. Vous recevrez un email sur le compte de messagerie que vous avez utilisé pour configurer

vos informations de connexion.
4. Cliquez sur le bouton de réinitialisation pour modifier votre mot de passe, puis utilisez le

nouveau mot de passe pour vous connecter.
5. Utilisez le nouveau mot de passe pour vous connecter

• Si vous n'avez pas de compte :
1. Cliquez le buton en bas à la droite pour vous inscrire
2. Donnez votre nom d'utilisateur.
3. Donnez votre mot de passe
4. Ressaisissez le mot de passe pour confirmer
5. Donnez votre prénom
6. Donnez votre nom de famille
7. Donnez votre adresse email
8. Cliquez sur « Inscrivez-vous»

https://publicadministration.un.org/unpsa/fr/
https://publicadministration.un.org/unpsa/fr/
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L'écran ci-dessous apparaîtra. 

 

 

 

9. Vérifiez votre email 
Vous recevrez un email de vérification. 

 

10. Cliquez sur le lien dans l’email. Le lien vous mènera à l'écran ci-dessous. 
 

 
 

a. Donnez le nom d'utilisateur que vous avez créé  
b. Donnez le mot de passe que vous avez créé  
c. Pour rester connecté, cochez la case indiquant, « Retenir ces données ». 
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d. Cliquez sur « Connexion ». 

 

PARTIE II: RENSEIGNEMENTS DE BASE 

• Après être connecté, cliquez sur « les renseignements de base» 
 

 

 

11. L'écran ci-dessous apparaîtra, cliquez sur « Suivante ». 
 

 

 

 

• Informations sur l’institution 

Les entrées sont automatiquement enregistrées au fur et à mesure de leur saisie. Assurez-vous de remplir 
tout ce qui est marque avec un « étoile rouge », sinon vous ne pourrez pas continuer. 

1. Sélectionnez l'État membre de l’ONU dans le menu déroulant. 
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2. Donnez le nom de votre institution. 
3. Sélectionnez le type d'institution dans le menu déroulant.  
4. Sélectionnez le niveau administratif dans le menu déroulant. 
5. Donnez le nom de l'initiative. 
6. Dans le menu déroulant, sélectionnez le nombre d'années depuis quand le projet est 

opérationnel. 
7. Donnez le site Web de l'institution et si vous en avez un, le site Web relatif à votre initiative.  

 
• Informations sur le contacte  
 
Assurez-vous de remplir tout ce qui est marque avec un « étoile rouge », sinon vous ne pourrez pas 
continuer. 

1. Donnez le titre votre fonction dans l’institution 
2. Donnez votre prénom. 
3. Donnez votre nom de famille. 
4. Donnez votre sexe. 
5. Donnez votre adresse (numéro de rue et nom de rue). 
6. Donnez votre code postal. 
7. Donnez votre ville. 
8. Donnez votre état ou province. 
9. Donnez votre numéro de téléphone ou vos numéros.  

Veuillez inclure le code de pays et de ville, par ex. +1987654321 

10. Donnez votre adresse e-mail principale. 
11. Ajoutez des emails supplémentaires (si vous en avez). 
12. Cliquez sur « Suivante ». 

 
• Question 1 : À propos de l'initiative 

1. Répondez en sélectionnant Oui ou Non. Si vous sélectionnez Oui, cliquez sur « Suivante ». 
2. Si vous sélectionnez Non, une question supplémentaire apparaîtra : "S'agit-il d'un 

partenariat public-privé ?" 
3. Répondez en sélectionnant Oui ou Non. Cliquez sur « Suivante ». 

 
• Question 2 : Catégories 

1. L'initiative est-elle pertinente pour l'une des cinq catégories 2020 de l'UNPSA? 
Répondez en sélectionnant la catégorie la plus appropriées. Cliquez sur « Suivante ». 
 

• Question 3 : Objectifs de développement durable 
1.  L'initiative est-elle pertinente pour l'un des 17 ODDs? Répondez en sélectionnant Oui ou 

Non 
2. Si vous avez répondu Oui, veuillez indiquer quel ODD est le plus pertinent pour l'initiative 

(maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs ODD). 
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3. Sélectionnez la ou les cibles pertinentes dans les ODD si elles ont été sélectionnées ci-dessus. 
Cliquez sur « Suivante ».  
 

 

 

• Question 4: Date de mise en œuvre 
1. L'initiative a-t-elle été mise en œuvre depuis deux ans ou plus? Pour répondre à la première 

question, sélectionnez Oui ou Non. 
2. La réponse à la deuxième question peut être donnée en entrant une date. Cliquez sur 

« Suivante ». 
 

• Question 5: Partenaires / parties prenantes 
1. Les Nations Unies ou des agences des Nations Unies ont-elles été impliquées dans cette 
initiative ? 
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Répondez en sélectionnant Oui ou Non 

2. Si oui, l'écran ci-dessous apparaîtra. Répondez aux questions supplémentaires 

a.  Sélectionnez-la ou les agences des Nations Unies qui ont participé à l'initiative 
b. Vérifiez la nature de l'implication (maintenez la touche Ctrl enfoncée pour en sélectionner 

plusieurs options) 
c. Ajoutez des détails dans la zone de texte. 
d. Cliquez sur « Suivante ». 

 

 

 

 

• Question 6: Participation précédente 
1. L'initiative a-t-elle été soumise à l'UNPSA ces dernières années ? Répondez en sélectionnant 

Oui ou Non 
2. Si oui, entrez l'année 
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1. Cliquez sur « Suivante ». 

 

• Question 7: Prix UNPSA 
1. L'initiative a-t-elle déjà remporté un prix UNPS? Répondez en sélectionnant Oui ou Non 
2. Si oui, entrez l'année 
3. Cliquez sur « Suivante ». 
12. Question 5: Documents supplémentaires requis 

a. Répondez en sélectionnant Oui ou Non. 
b. Cliquez sur « Suivante ». 

 
• Question 8: Autres récompenses 

1. 1. L'initiative a-t-elle remporté d'autres prix? Répondez en sélectionnant Oui ou Non 
2. 2. Si oui, entrez le nom du prix, l'organisation qui a attribué le prix et l'année dans la zone de 

texte 
3. 3. Cliquez sur « Suivante ». 

 

• Question 9: Comment avez-vous entendu parler de l'UNPSA? 
1. Vérifier dans la liste (maintenez la touche Ctrl enfoncée pour en sélectionner plusieurs 

options) 
2.    Si autres, spécifiez 

 

• Question 10: Consentement à la validation [Obligatoire] 
1. J'autorise à contacter les personnes et les entités concernées pour s'enquérir de l'initiative à 

des fins de validation. 
2. Cliquez sur “Oui”. 

 

• Vérifiez avant de soumettre. Cliquez sur "précèdent" pour apporter des modifications. 

 

• Cliquez sur le bouton « Sauvegarder et procéder » pour enregistrer le formulaire d'informations 
de base et continuer vers le formulaire de candidature. 

 

• Une fois que vous avez cliquez sur « Sauvegarder et procéder», vous avez rempli le formulaire 
d'informations de base. Cliquez sur « OK » 

NB : Une fois que vous avez cliqué sur « Soumettre », vous ne pourrez plus modifier le formulaire de 
nomination. 
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PARTIE IV: DOCUMENTATION 

• Cliquez sur « télécharger un nouveau fichier » pour soumettre les documents 
supplémentaires.  
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• Vous devez soumettre 3 pièces justificatives requises : 
1. Deux lettres de référence (Nom suggéré: 2020 UNPSA_Nom.d’Initiative_lettre de référence ) 
2. Rapport d'évaluation (Nom suggéré: 2020 UNPSA_ Nom.d’Initiative rapport d’évaluation) 
3. Cliquez sur « Choisir le fichier» et téléchargez les fichiers correspondants. Cliquez ensuite 

sur      « Charger » pour télécharger des fichiers. 
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• Site Web, informations audios et visuelles 
1. Cliquez sur « Ajoutez une nouvelle URL» pour soumettre des liens vers des vidéos, des 

articles de presse, etc. 
2. Joignez un fichier et cliquez sur « Soumettre une URL» 

 

 
 

 

 

Cliquez sur « Soumettre la demande » pour terminer le processus de candidature à l'UNPSA. 
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Vous avez terminé le processus de candidature à l'UNPSA 2020. Vous pouvez afficher votre application 
mais vous ne pouvez plus l'éditer. Pour afficher vos réponses, cliquez sur « Retour à la liste », puis 
cliquez sur l'application que vous souhaitez consulter. L'écran ci-dessous apparaîtra. 

 


