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Les étapes d’inscription au CRL
YALI DAKAR

1.

3.

En utilisant un ordinateur, rendez-vous sur le site web du Centre Régional de Leadership YALI DAKAR
http://www.yaliafriquedelouest.org
Il y a trois boutons en haut à droite de l’écran :

Lire les étapes pour postuler à nos programmes (Les étapes pour postuler à nos programmes)

Postuler pour Power Africa (Pour postuler au programme Power Africa;)

Postuler pour YALI DAKAR (Pour postuler au programme YALI DAKAR;)
Cliquez sur "Postuler pour YALI DAKAR" pour postuler

4.

Après avoir cliqué sur « Postuler pour YALI DAKAR » vous serez redirigé sur la page de connexion/inscription.

2.

NB : Si vous avez déjà un compte alors vous pouvez vous connecter directement en utilisant votre numéro de téléphone et
votre mot de passe.

5.

Cliquez sur le lien « S’inscrire » pour accéder à l’interface de création d’un nouveau compte.

6.

Juste après avoir cliqué sur le lien « s’inscrire » vous serez redirigé vers le formulaire d’inscription. Vous devrez
renseigner l’ensemble des champs et cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer votre compte.

7.

Après avoir cliqué sur le bouton "enregistrer", vous verrez un message de confirmation avec deux boutons
"Continuer" et "Modifier" comme sur l'image ci-dessous. Si vous avez fait une erreur en renseignant le
formulaire vous pouvez cliquer sur modifier sinon pour créer le compte avec les informations déjà renseignées
vous pouvez cliquer sur "Continuer"

8.

Après avoir cliqué sur le bouton "Continuer”, une nouvelle page s’affiche avec un message vous indiquant de
vous connecter à votre email pour valider la création de votre compte.

Si vous n'avez pas reçu le message de confirmation par email, vérifiez vos courriers indésirables ou spams. Si vous n'avez
toujours pas reçu le message de confirmation par email, vous pouvez cliquer de nouveau sur le lien « Cliquez-ici » comme
sur l'image.

9.

Pour valider la création de votre compte, vous devez cliquer sur le lien envoyé à votre adresse email comme sur
l'image.

NB : Vous ne serez pas en mesure d’utiliser votre compte sur notre plateforme tant que vous n’aurez pas confirmé votre
inscription à travers le lien envoyé par email.

10. Après avoir cliqué sur le lien "Click here", la création de votre compte devient effective et vous êtes redirigé vers
la page de connexion sur notre plateforme.
11. A partir de ce moment vous pouvez vous connecter avec votre numéro de téléphone et le mot de passe que vous
avez choisi pour créer votre compte sur notre plateforme. N'oubliez pas de choisir l'indicatif de votre pays.

12. Juste après avoir cliqué sur le bouton “S’identifier” qui permet de se connecter sur notre plateforme, vous aurez
accès au formulaire de 8 étapes qui vous permet de soumettre votre candidature de manière effective.

13. A chaque fois que vous renseignez le formulaire des 8 étapes, vous pouvez sauvegarder vos réponses en cliquant
sur le bouton « Enregistrer et continuer » en bas de page.

14. A chaque fois que les champs obligatoires d'une étape sont renseignés, vous voyez une icône verte s'afficher.

15. Une fois que toutes les 8 icônes vertes seront visibles, vous pourrez soumettre votre candidature si vous le
souhaitez. Le bouton « soumettre » se trouve à l'étape 8. Lisez bien l'attestation.

16. Lisez bien l'attestation. Si vous êtes d'accord, validez en cochant les cases prévues à cet effet. Le bouton «
soumettre » qui permet de déposer votre candidature va apparaître à l'étape 8.
17. Tout juste après avoir soumis votre candidature, un message s'affichera à l'écran pour vous confirmer
l'enregistrement de votre candidature. Vous recevrez également un email de confirmation.

NB : Une fois que vous avez soumis le formulaire des 8 étapes, vous ne pourrez plus effectuer de modifications.
Cliquez ici pour aller à la première page.

Les étapes d’inscription pour le programme Power Africa
1.

En utilisant un ordinateur, rendez-vous sur le site web du Centre Régional de Leadership YALI DAKAR
http://www.yaliafriquedelouest.org
2. Il y a trois boutons en haut à droite de l’écran :

Lire les étapes pour postuler à nos programmes (Les étapes pour postuler à nos programmes) ;

Postuler pour Power Africa (Pour postuler au programme Power Africa) ;

Postuler pour YALI DAKAR (Pour postuler au programme YALI DAKAR).
3. Cliquez sur "Postuler pour Power Africa" pour postuler au programme de formation en leadership pour les jeunes
femmes dans le secteur de l’énergie

4. Juste après avoir cliqué sur le bouton « Postuler pour Power Africa » vous serez redirigé vers l’espace dédié à Power
Africa. Il y a trois boutons en haut à droite de l’écran :

Accueil (Pour revenir à la page d’accueil du site web www.yaliafriquedelouest.org)

CRÉER UN COMPTE POWER AFRICA (Pour créer un compte afin de pouvoir déposer sa candidature pour
Power Africa)

J'AI DÉJÀ UN COMPTE POWER AFRICA (Pour vous connecter à la plateforme power africa, travailler sur votre
candidature et la soumettre)
5. Cliquez sur « CRÉER UN COMPTE POWER AFRICA » pour avoir accès au formulaire de création de compte

6.

Juste après avoir cliqué sur le lien « CREER UN COMPTE POWER AFRICA » vous serez redirigé vers le formulaire
d’inscription. Vous devrez renseigner l’ensemble des champs et cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer
votre compte.

7.

Après avoir cliqué sur le bouton "enregistrer", vous verrez un message de confirmation avec deux boutons
"Continuer" et "Modifier" comme sur l'image ci-dessous. Si vous avez fait une erreur en renseignant le
formulaire vous pouvez cliquer sur modifier sinon pour créer le compte avec les informations déjà renseignées
vous pouvez cliquer sur "Continuer"

8.

Après avoir cliqué sur le bouton "Continuer”, une nouvelle page s’affiche avec un message vous indiquant de
vous connecter à votre email pour valider la création de votre compte.

Si vous n'avez pas reçu le message de confirmation par email, vérifiez vos courriers indésirables ou spams. Si vous n'avez
toujours pas reçu le message de confirmation par email, vous pouvez cliquer de nouveau sur le lien « Cliquez-ici » comme
sur l'image.

9.

Pour valider la création de votre compte, vous devez cliquer sur le lien envoyé à votre adresse email comme sur
l'image.

NB : Vous ne serez pas en mesure d’utiliser votre compte sur notre plateforme tant que vous n’aurez pas confirmé votre
inscription à travers le lien envoyé par email.

10. Après avoir cliqué sur le lien "Click here", la création de votre compte devient effective et vous êtes redirigé vers
la page de connexion sur notre plateforme.
11. A partir de ce moment vous pouvez vous connecter avec votre numéro de téléphone et le mot de passe que vous
avez choisi pour créer votre compte sur notre plateforme. N'oubliez pas de choisir l'indicatif de votre pays.

12. Juste après avoir cliqué sur le bouton “S’identifier” qui permet de se connecter sur notre plateforme, vous aurez
accès au formulaire de 7 étapes qui vous permet de soumettre votre candidature de manière effective.

13. A chaque fois que vous renseignez le formulaire des 7 étapes, vous pouvez sauvegarder vos réponses en cliquant
sur le bouton « Enregistrer et continuer » en bas de page.

14. A chaque fois que les champs obligatoires d'une étape sont renseignés, vous voyez une icône verte s'afficher.

15. Une fois que toutes les 7 icônes vertes seront visibles, vous pourrez soumettre votre candidature si vous le
souhaitez. Le bouton « soumettre » se trouve à l'étape 7. Lisez bien l'attestation.

16. Lisez bien l'attestation. Si vous êtes d'accord, validez en cochant les cases prévues à cet effet. Le bouton «
soumettre » qui permet de déposer votre candidature va apparaître à l'étape 7.
17. Tout juste après avoir soumis votre candidature, un message s'affichera à l'écran pour vous confirmer
l'enregistrement de votre candidature. Vous recevrez également un email de confirmation.

NB : Une fois que vous avez soumis le formulaire des 7 étapes, vous ne pourrez plus effectuer de modifications.

Cliquez ici pour aller à la première page.

