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Tutoriel : Ajouter votre ONG

Nous vous remercions de votre intérêt pour la soumission de Cette liste s'adresse uniquement aux organisations
votre organisation au Répertoire des ONG arabes, la référence officiellement reconnues et enregistrées.
reconnue.
Les organisations impliquées dans la propagation de la haine et
Les instructions suivantes vous guideront comment ajouter / ou de la violence contre quiconque et / ou des organisations
soutenant l'utilisation d'armes ne seront pas approuvées et
votre organisation au répertoire.
feront entendre leurs entrées.
Vous pouvez techniquement faire tous les éléments ci-dessous
sur un téléphone portable, mais il est préférable de le faire sur arab.org et The Olive Tree SAL ne parrainent ni n'engagent de
quelque manière que ce soit les organisations énumérées dans
une tablette ou de préférence sur un Mac ou un PC.
le répertoire, ni leurs sociétés affiliées ni les agences sœurs.
Si vous êtes une organisation de la société civile enregistrée
La soumission d’une entrée sur arab.org est un privilège et non
dans un pays arabe, vous êtes au bon endroit.
un droit et, par conséquent, c’est à la discrétion d'arab.org
Une fois que vous êtes prêt, assurez-vous de compléter les seule d'approuver ou de ne pas approuver des entrées.
formulaires entièrement pour l'inscription, car les documents
incomplets et incorrects seront rejetés.

Merci de faire partie de la communauté arab.org !
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2. Connectez-vous (ou enregistrez-vous)

1. Visiter arab.org

Vous devez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre
mot de passe. Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur et de mot
de passe, veuillez-vous inscrire.

Aller à https://arab.org/fr/

Ensuite, dans le menu déroulant, sélectionnez "Soumettre votre ONG" ou
cliquez sur le lien suivant :

https://arab.org/fr/annuaire/?wpbdp_view=submit_listing
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3. Soumettre votre ONG
L’Annuaire des ONG arabes est divisé en 11 catégories et 44
sous-catégories.

Plaidoyer

Sélectionnez une catégorie puis une sous-catégorie (vous
pouvez ensuite ajouter plus de catégories et souscatégories)
Animaux

Droits civiques
Droits de l'homme
Droits du travail
Les affaires légales
Médias
Paix
Sécurité

Bien-être animal
Chasse
Conservation de la faune
Développement
Culturel
Recherche
Social
Des sports
Durabilité
Éducation
Développement de
compétences
Environnement
Bio Diversité
Conservation et
protection
Basé sur la foi
Croyances
Éthique
Religieux

La finance
Financement
Micro-financement
Commerce
Aliments
Agriculture
La sécurité alimentaire
Faim
Nutrition
Santé
Vieillissement
Handicapées
Maladies et troubles
Médical
Soutien aux patients
Gens
Enfants
Personnes âgées
Famille
Établissements humains
Indigènes
Population
Femmes
Jeunesse
Le soulagement
Catastrophe
Humanitaire
Réfugiés

Une fois terminé, cliquez sur
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4. Informations sur l'inscription
Nom officiel de l'organisme *
Nom officiel de l'organisme en arabe ()اﻻسم في العربية
Nom officiel de l'organisme en autre langue
Acronyme (Abréviation)
Type*
Détails*
Numéro de téléphone *
Fax*
Ville*
Adresse
Continent*
Adresse du site
URL :
Texte de lien (optionnel) :
Social Media Link (Facebook / Twitter / YouTube)
URL :
Texte de lien (optionnel) :
Contact Courriel *
Mots clés
J'accepte les Termes et Conditions
Cliquez sur le reCAPTCHA (êtes-vous un robot ?)

Après une revue, votre entrée sera approuvée, sinon des modifications doivent être faites.
arab.org se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute soumission à sa seule discrétion.
Soumettez votre entrée une seule fois.
automatiquement enlevées par notre système.

Des

soumissions

identiques

seront

Cette liste s'adresse uniquement aux organisations officiellement reconnues et
enregistrées.
Les organisations impliquées dans la propagation de la haine et / ou l'incitation à la violence
à l'encontre de toute personne et / ou des organisations qui soutiennent l'utilisation d'armes
ne seront pas approuvées.
L’Annuaire est une compilation d'informations accessibles au public. arab.org et The Olive
Tree SAL ne parrainent ni ne souscrivent de quelque manière que ce soit les organisations
énumérées dans le répertoire, ni leurs sociétés affiliées ou leurs agences partenaires.
L'inscription sur arab.org est un privilège et non un droit et, par conséquent, il est laissé à la
discrétion d’arab.org d'approuver ou d'approuver des listes.
Votre ajout ne signifie pas ou ne reflète aucun type d'approbation.

* Indique les champs nécessaires
Votre organisation a-t-elle déjà été répertoriée ? Réclamer-la !
Si vous êtes une organisation déjà répertoriée, vous pouvez la réclamer sans avoir à réintroduire une nouvelle entrée et à prendre plein
contrôle en cliquant simplement sur ▸ Réclamez cette entrée au-dessus de votre entrée existante. Assurez-vous d'utiliser une adresse email
pertinente en tant que @gmail ou @hotmail ne sera pas reconnu.
Que faire si vous voulez supprimer votre organisation ?
Si vous avez créé ou déjà réclamé votre entrée avec succès, un bouton de suppression apparaîtra sur la page même de l‘entrée, ce qui vous
permettra de le supprimer votre organisation de notre système.
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