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La Fondation Development Gateway

La Development Gateway Foundation est une organisation
 internationale à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager
 le changement dans les pays en développement grâce aux
 technologies de l'information. Elle considère que la révolution numérique doit être au service
des individus dans le monde entierâ€”créant des opportunités grâce à une meilleure
accessibilité aux
 informations, une meilleure utilisation des capacités locales,
 et une aide internationale mieux coordonnée.

« L'époque où il existait une approche unique des politiques et programmes de développement est révolue.
Le nouveau consensus international reconnaît que tous les pays sont dotés d'une combinaison unique de
ressources humaines et naturelles. »

« Tandis que la technologie a accru l'interdépendance économique, et que d'autres aspects de la globalisation
continuent d'effacer la notion de frontières géographiques, le monde se réduit. Les problèmes mondiaux comme les
maladies infectieuses, les migrations forcées, la pauvreté endémique, et le changement climatique, sont des
préoccupations communes à tous les pays. Momentum s'efforce d'identifier des approches communes dans le but de
s'attaquer à ces problématiques.
 Henrietta Holsman Fore, administratrice de l'Agence Américaine
 pour le développement international, a récemment parlé d'une ère nouvelle dans le développement international â€”
l'ère du « Développement mondial commun » â€” une ère de communication sans précédent, de collaboration et
d'échanges de connaissances parmi
 les organisations publiques, privées et non gouvernementales travaillant dans le domaine du développement. Cela
concerne directement la mission de la Development Gateway Foundation et
 la motivation originale derrière sa création qui est d'utiliser les technologies de l'information et de la communication
pour aider les gouvernements et les acteurs du développement à ne pas sans
 cesse réinventer la roue mais à construire des synergies dans leurs efforts de développement international.

Plus que des stratégies, ce sont des outils pratiques dont les
 gouvernements ont besoin pour les aider à gérer leurs ressources
 de façon plus productive et de permettre également aux donateurs de collaborer plus efficacement. Au travers d'un
processus itératif d'expérimentation, de consultation et de mise en place, la fondation agit comme une sorte de
laboratoire pour le développement offrant des solutions web applicables et des plateformes d'échanges
d'information.
 De plus, la fondation travaille avec son réseau de partenaires
 locaux et internationaux afin de rendre ces outils et ces approches
 accessibles à tous et pour encourager la coopération
 et la mise en réseau des utilisateurs. L'établissement, cette
 année, de notre filiale européenne, Development Gateway
 International, a été une étape majeure dans ce processus de
 renforcement de ce réseau mondial.

Adopter des approches communes peut générer des avantages
 sur le plan national, car beaucoup de pays font face aux mêmes problématiques de rationalisation des procédures et
de renforcement des capacités administratives. Les approches communes sont également nécessaires au niveau
mondial, comme l'a reconnu la Déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide. Celle-ci a
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 appelé à redoubler les efforts pour harmoniser les programmes d'aide
 et améliorer la coordination entre les acteurs du développement dans
 le monde entier. Un préalable pour le progrès dans ce domaine est le
 renforcement des systèmes internes aux pays, particulièrement dans les
 domaines clés comme les passations de marché et la gestion financière. »

(...)

 Lire l'intégralité de la lettre de Jean-Louis Sarbib Président intérimaire

Sommaire du Rapport Annuel 2007
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•  Lettre du Président de la Fondation : Construire des systèmes partagés grâce aux technologies open source
•  Development Gateway International
•  Programmes et services
•  Plateforme de Gestion de l'Aide (PGA)
•  Passation de marchés
•  Programmes des Portails Pays
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Le concours de photographie débute en juin
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_1.jpg]

Le second concours annuel de photographie démarre ce mois. Vous pouvez soumettre vos photos sur notre site
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internet...

Lire

Le rapport annuel est maintenant disponible en
français
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_2.jpg]

Lire le rapport annuel 2007 en français.

Lire

La PGA aide les gouvernements à développer leur
capacité
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_3.jpg]

A l'heure actuelle, le système de la Plateforme de Gestion de l'Aide (PGA) permet...

Lire

AiDA progresse dans les normes internationales
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_4.jpg]

La base de données sur les activités de développement AiDA, a apporté une contribution essentielle dans...

Lire

De nouvelles communautés axées sur la prévention
des catastrophes et la stabilisation
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_5.jpg]

Le Centre d'Etudes Stratégiques et Internationales (CSIS) en partenariat avec...

Lire

Les Portails Pays d'Afrique francophone lance leur
premier bulletin d'information régional
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_6.jpg]

Le premier bulletin d'information des...

Lire
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Le lancement du Portail Pays du Burkina Faso attire
l'attention des medias
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_7.jpg]

L'équipe du Portail Pays du Burkina Faso a dévoilé son nouveau portail de développement...

Lire

Le Togo lance son Portail Pays avec Succès
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_8.jpg]

Le Portail Pays du Togo a lancé son nouveau site internet. Le portail offre des...

Lire

Le China Development Gateway fournit les dernières
informations sur le tremblement de terre
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_9.jpg]

Le China Development Gateway met en ligne des informations...

Lire

Nos Succès
[http://www.dgfoundation.org/fileadmin/templates/images/nl620_10.jpg]

Fondé en 2004, le Rwanda Development Gateway a créé www.rwandagateway.org, une plateforme en ligne...

Lire

Post-scriptum :
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Photographers in order of photographs (top to bottom) :
 Karl Grobl, Charles Galusha, Raffaella Bellanca, Steve Rynecki, Jean-Patrick Costa, Laura Portinaro, Adam Cziboly, Christa Ward and Steve

Markham
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