
QUICK GUIDE ON HOW TO SIGN-UP AND ENGAGE  

Strategic Plan consultation 

 

FRENCH 

 

COMMENT S'INSCRIRE À SPARKBLUE 

 

1. Si vous faites partie du personnel du PNUD, vous pouvez vous connecter 

automatiquement. Visitez cette page https://www.sparkblue.org/user/login et cliquez sur 

‘UNDP’: en utilisant votre  email PNUD et mot de passe vous aurez un accès immédiat à 

SparkBlue 

 

 
 

2. Si vous ne faites pas partie du personnel du PNUD, vous devez vous inscrire en visitant 

la page d'inscription à ce lien: https://www.sparkblue.org/user/register  

 

3. En tant qu'utilisateur non-PNUD, vous pouvez vous inscrire avec Google, Facebook, ou 

par e-mail. Vous pouvez faire votre choix directement sur la page d'inscription. 

 
 

 

https://www.sparkblue.org/user/login
https://www.sparkblue.org/user/register


4. Veuillez suivre les instructions pour la configuration de votre profil: vous serez 

également invité à ajouter davantage d’infos  et à partager une photo de profil 

 

5. Notez que vous devez UNIQUEMENT ajouter des informations lorsque vous voyez un 

astérisque rouge. Vous pouvez choisir de laisser vides les champs du formulaire sans 

astérisque rouge 

 
 

 

COMMENT REJOINDRE LA CONSULTATION SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DU PNUD 

 

En tant qu'utilisateur enregistré, vous pouvez accéder à la consultation 24/7 jusqu'au 16 

Octobre, et commenter autant de fois que vous le souhaitez. 

 

Pour rejoindre et participer: 

 

1. Cliquez sur le lien d’access à la consultation http://bit.ly/UNDPFuture  

2. Cliquez sur le bouton rouge ‘JOIN’ pour rejoindre le groupe et recevoir les notifications 

 

  
 

 

3. Accédez à la discussion en ligne, en bas de page 

http://bit.ly/UNDPFuture


 
 

4. Une fois que vous accédez à la discussion en ligne, vous pouvez lire les commentaires 

précédents, et publier le/s vôtre/s. Vous pouvez écrire en anglais ou dans la langue de 

votre choix, y compris le français. 

 

5. Vous pouvez ajouter votre commentaire soit en cliquant sur le bouton à droite "Add new 

comment" 

 
 

6. Ou bien à la fin de la page, dans l’espace dédié  



 
 

7. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes si vous le souhaitez 

 

8. Dès que vous avez terminé, cliquez sur "Comment" pour publier votre contribution 

 

9. Vous pouvez également ajouter une réponse à un commentaire laissé par un autre 

utilisateur. Cliquez simplement sur "Reply", sous le commentaire. Le système vous 

amènera automatiquement à l’espace où vous pourrez ajouter votre commentaire 

 

 


