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Adoption de l’ordre du jour
et autres questions d’organisation

Liste des organisations non gouvernementales
que le Bureau du Comité recommande d’accréditer
pour participer au processus préparatoire de fond
et à la Conférence internationale sur le financement
du développement

Note du Secrétariat

Additif

Conformément aux dispositions figurant dans les paragraphes 14 à 19 du rap-
port du Bureau du Comité préparatoire au sujet des modalités de participation de
toutes les parties prenantes intéressées au processus préparatoire de fond et à la
Conférence internationale sur le financement du développement (A/AC.257/6), le
Bureau soumet ci-après au Comité, pour examen et décision, une liste
d’organisations non gouvernementales qu’il recommande d’accréditer.
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Liste des organisations non gouvernementales non dotées
du statut consultatif auprès du Conseil économique et social
souhaitant être accréditées auprès de la Conférence
internationale sur le financement du développement

1. Social Investment Forum

Fran Teplitz, Directeur
1612 K Street, N. W., Suite 650
Washington, D.C.
États-Unis d’Amérique
Tél. : (202) 872-5319
Télécopie : (202) 822-8471
Adresse électronique : <fran@socialinvest.org>
Page d’accueil : <www.socialinvest.org>
Composition : internationale

Le Social Investment Forum est une organisation non gouvernementale natio-
nale à but non lucratif qui compte plus de 500 membres constitués de professionnels
et d’institutions spécialisés dans les investissements éthiques. Le Forum fait de la
recherche et de l’analyse, offre des possibilités de coopération, des programmes
d’éducation et un accès aux médias, renseigne sur les actionnaires et lance des pro-
grammes visant à favoriser des investissements dans les milieux communautaires
aux États-Unis et à l’étranger. Il vise à encourager la notion d’investissement éthi-
que écologiquement rationnel, son usage et sa diffusion sur la base des trois piliers
que sont : le tri des portefeuilles, la sensibilisation des actionnaires et les investis-
sements communautaires.

2. Council for International Development

Pat Webster, Directrice exécutive
Boite postale 12470, Wellington
Aotearoa
Nouvelle-Zélande
Tél. : (64) 4 472-6375
Télécopie : (64) 4 472-6374
Adresse électronique : <cid@clear.net.nz>
Page d’accueil: <www.converge.org.nz/cid>
Composition : internationale

Basé à Aotearoa, le Council for International Development (CID) est le groupe
qui coiffe les organismes d’aide et de développement. Il a pour but de renforcer les
capacités locales en associant les collectivités à l’évaluation de leurs problèmes dont
la solution contribuera à atténuer la pauvreté et à leur permettre d’enregistrer des
progrès économiques et sociaux plus importants qui auront des incidences positives
sur la vie des femmes et des enfants; de respecter les droits, les croyances, les va-
leurs et les particularités des divers groupes communautaires; et de leur donner les
moyens de s’autodéterminer et prospérer.
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3. Alternativas de Capacitación y Desarrollo Comunitario

Laura Frade Rubio, Coordonnatrice régionale
Calle Chapultepec No 257-B, Creel
Chihuahua
Mexique C.P. 33200
Tél. : (52) 145 60134
Télécopie : (52) 145 60078
Adresse électronique : <alcadecoac@infosel.net.mx>
Composition : internationale

L’Alternativas de Capacitación y Desarrollo Comunitario (ALCADECO) vise à
favoriser un développement durable et équitable fondé sur une parité entre les sexes
en créant des projets de société à même de répondre aux besoins fondamentaux et
stratégiques des membres – hommes et femmes – des communautés autochtones et
non autochtones du Mexique.

4. International Foundation for Election Systems

Azish Filabi, Assistant chargé du programme Development and New Initiatives
1101, 15th Street, N.W., 3e étage
Washington, D.C. 20005
États-Unis
Tél. : (202) 828-8507
Télécopie : (202) 452-0804
Adresse électronique : <afilabi@ifes.org>
Composition : internationale

L’International Foundation for Election Systems (IFES) a été créée à des fins
exclusivement caritatives et éducatives. IFES a pour objectif de rassembler et de dif-
fuser des informations sur le processus électoral grâce à la création et au maintien
d’une base de données sur l’administration des élections; à des évaluations sur le
terrain; à l’organisation, à la promotion et à la supervision de conférences
d’administrateurs et de spécialistes des lois électorales d’horizons divers; et à la dif-
fusion de publications et d’ouvrages sur les processus électoraux.

5. Association pour le développement économique social environnement du nord

Abdoul Souleye Sow
205, rue Calvet
B.P. 495 Saint-Louis
Sénégal
Tél. : (221) 961 35 22
Télécopie : (221) 961 31 14
Adresse électronique : <adesen@yahoo.com>
Composition : nationale

Fondée en 1996, l’Association pour le développement économique social envi-
ronnement du nord (ADESEN) vise à promouvoir le développement durable dans les
zones rurales et urbaines en mettant l’accent sur l’érosion de sols, l’éducation écolo-
gique, la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’assistance aux collec-
tivités locales, l’adoption de politiques de promotion de la femme et de lutte contre
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la pauvreté, la diffusion d’informations et la communication. L’ADESEN est mem-
bre de Social Watch.

6. African Human Rights Campaign

Bueyoe Robert Awankem, Président
Boite postale 8313, Yaoundé
Cameroun
Tél. : (237) 22 65 96/ 22 65 97/ 22 10 24
Télécopie : (237) 22 65 97/ 22 10 24
Adresse électronique : <rbueyoe@yahoo.com> / <bueyoerobs@yahoo.com>
Composition : nationale

La African Human Rights Campaign (AHRC) a pour mandat de diffuser les
principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et documents analo-
gues; de collaborer étroitement avec les gouvernements par voie de concertation, de
négociation et autres activités progressives visant à garantir l’existence et le respect
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; de coopérer avec d’autres or-
ganismes de défense des droits de l’homme et associations humanitaires qui oeu-
vrent pour un plus grand respect de la dignité humaine et de meilleures conditions
d’existence à l’homme; et de lancer divers projets visant à protéger de manière du-
rable les individus contre toutes les formes d’abus.

7. Japan Network on Debt and Poverty

Yoko Kitazawa, Coprésidente
s/c Pacific Asia Resource Center
Hinoki bldg. 3e étage 2-1 Kanda Ogawamachi Chioyoda-ku
Tokyo 101-0052
Japon
Tél. : (81) 3-3291-5901
Télécopie : (81) 3-3292-2437
Adresse électronique : <debtnetjapan@jca.apc.org>
Page d’accueil : <http://www.ecolink.sf21npo.gr.jp/jubilee/top-en.html>
Composition : nationale

L’ex-Jubilee 2000 Japan est devenu le Japan Network on Debt and Poverty le
1er janvier 2001. Ses activités sont axées sur l’annulation de la dette : annulation de
la dette bilatérale et multilatérale des pays les plus pauvres; annulation de l’odieuse
dette de tous les pays en développement; recours à un processus d’arbitrage honnête
et transparent à cet effet; et réforme des institutions financières internationales et
transformation de celles-ci en institutions démocratiques, transparentes et responsa-
bles.

8. Kulu – Women and Development

Anne Bork, membre du Conseil
Borgergade 14, 2
DK 1300 Copenhague K
Danemark
Tél : (45) 3315 7870
Télécopie : (45) 3332 5330
Adresse électronique : <kulu@kulu.org>
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Page d’accueil : <www.kulu.org>
Composition : nationale et régionale

KULU – Women and Development a pour objectif global d’aider les femmes
du Sud et leurs associations et réseaux à lutter pour l’égalité, la paix et le dévelop-
pement. Ses activités sont basées sur les programmes d’action des Nations Unies en
faveur des femmes. Il vise à long terme à oeuvrer pour l’instauration d’un ordre
mondial juste et durable dans lequel les femmes auront accès à des ressources sur
lesquelles elles exerceront un contrôle, le droit et les moyens d’influer sur leur pro-
pre situation et de participer au fonctionnement des institutions politiques et écono-
miques; et le droit d’exercer un contrôle sur leur propre corps, santé et vie.

9. Déclaration de Berne

Christine Eberlein
Quellenstr. 25
8005 Zürich
Suisse
Tél : (41) 31-390 93 33/ (41) 1-277 7000
Télécopie : (41) 1 277 001
Adresse électronique : <ceberlein@datacomm.ch>
Page d’accueil : <http://www.evb.ch/>
Composition : nationale

Déclaration de Berne est une organisation non gouvernementale suisse qui
compte 16 000 membres. Elle assure depuis 1968, par le biais de la recherche, de
l’enseignement et des activités de plaidoyer, la promotion de relations Nord-Sud
plus équitables, durables et démocratiques. Elle examine le rôle des sociétés, ban-
ques et organismes gouvernementaux suisses et étudie les problèmes liés aux échan-
ges commerciaux internationaux et aux relations financières inéquitables, aux mo-
dèles de consommation non viables et aux préjugés culturels. Elle exhorte toutes les
parties intéressées suisses – le secteur privé et l’État, les citoyens et les consomma-
teurs – à assumer la part de responsabilité qui leur revient dans le règlement de ces
problèmes. Déclaration de Berne est une organisation autonome à part entière dont
l’essentiel des recettes provient des cotisations de ses membres et de dons qu’elle
reçoit.

10. Network Institute for Global Democratization

Riku Warjovaara, Président
Nottingham Trent University, Faculty of Humanities
Clifton Lane, Nottingham NG11 8NS
Royaume-Uni
Tél : (44) 115 948 6610
Télécopie : (44) 115 948 6385
Adresse électronique : <nigd@nigd.u-net.com>
Composition : sans objet

Le NIGD (Network Institute for Global Democratization) vise à promouvoir la
démocratie à tous les niveaux à travers le monde. Son prédécesseur, le Finnish fol-
low-up process (1995-1997) chargé d’assurer le suivi des rapports du Secrétaire
général de l’ONU publiés depuis 1995, a organisé des séminaires et publié des ou-
vrages sur la démocratisation régionale, notamment en Europe orientale et en Fédé-
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ration de Russie. En 1998, le NIGD a étendu ses activités à la recherche et à des
projets plus concrets sur l’impact de la démocratisation dans des régions situées
également hors d’Europe. Le NIGD insiste sur les effets de la mondialisation sur la
démocratisation et inversement.

11. Centro de Investigaciones de Economía International

Antonio Romero Gómez, Directeur
Université de La Havane
7 609 entre 6/10 Miramar Playa
Havane
Cuba
Tél. : (537) 240 869
Télécopie : (537) 291 408
Courrier électronique : <ciei@comuh.uh.cu>
Composition : sans objet

Fondé en 1970 en tant qu’institut de recherche scientifique à l’Université de La
Havane, le Centro de investigaciones de economía international (CIEI) met l’accent
sur la recherche et l’enseignement des relations économiques internationales en pro-
cédant aux travaux de recherche macroéconomique nécessaires pour fournir aux
étudiants et aux organismes et instituts nationaux et internationaux intéressés des
données à jour sur la macroéconomie mondiale, les échanges internationaux, les
questions monétaires et financières et les tendances en matière d’intégration écono-
mique internationale.

12. Consorzio Etimos

Bruno Neri, Directeur
Riviera Mugnai 8,
35137 Padou
Italie
Tél. : (39) 049 8755116
Télécopie : (39) 049 8755714
Adresse électronique : <etimos@etimos.it>
Page d’accueil : <www.etimos.it>
Composition : internationale

Depuis plus de 10 ans, le Consortium Etimos oeuvre pour une finance éthique.
Etimos fait partie des principaux promoteurs de la première banque alternative
d’Italie, la Banca Etica. Aujourd’hui, Etimos milite au sein du mouvement interna-
tional en faveur de l’octroi de microcrédits et participe à son programme dont 100
millions d’individus sont appelés à bénéficier d’ici à l’an 2005. Etimos finance des
banques populaires et villageoises, appuie les services financiers de petites fabriques
et microentreprises associées d’Amérique latine, d’Afrique et d’Europe auxquelles il
fournit également une assistance technique. Etimos travaille au sein d’un réseau
constitué de ses propres associés et de la Banca Popolare Etica.

13. Volontari Nel Mondo

Silvia Sperandini, relations internationales
Via S. Francesco di Sales
18 00165 Rome
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Italie
Tél. : (39) 066877796/ 066877867
Télécopie : (39) 066872373
Courrier électronique : <focsiv@www.glauco.it>
Page d’accueil : <http://www.focsiv.it>
Composition : nationale

Le Volontari nel Mondo (FOCSIV) est une fédération de 52 organisations non
gouvernementales italiennes de coopération internationale pour le développement,
oeuvrant pour l’émergence d’une conscience « planétaire » et pour la mise en oeuvre
de programmes de coopération avec le Sud. Son objectif est de contribuer à la lutte
contre toutes les formes de pauvreté et de marginalisation; à l’affirmation de la di-
gnité humaine et des droits fondamentaux de l’homme; à l’essor des communautés
et institutions locales afin qu’elles puissent devenir de véritables agents de dévelop-
pement de leurs propres populations; et au dynamisme des organisations non gou-
vernementales grâce à la recherche, à la formation et à l’évaluation ainsi qu’à la
promotion de toutes les formes de collaboration et de coordination.


