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  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 
rapport 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 de haut niveau sur le financement du développement 
(A/AC.257/6), le Bureau du Comité préparatoire soumet ci-après au Comité, pour 
examen et décision, une liste d’organisations non gouvernementales qu’il 
recommande d’accréditer.  
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 1. Agricultural Cooperative Development International  
et Volunteers in Overseas Cooperative Assistance (ACDI/VOCA) 
 

M. Michael Deegan 
Président et Président-Directeur général 
40 F. Street, Suite 1075 
Washington DC 20001 
États-Unis d’Amérique 

Téléphone : (202) 383-4971 
Télécopie : (202) 783-7204 
Adresse électronique : <mdeegan@acdivoca.org> 
Site Web : <www.acdivoca.org> 
Composition : internationale 

 L’ACDI/VOCA a pour seuls vocation et objectif de venir en aide et d’offrir des 
possibilités de formation aux agriculteurs et autres chefs d’entreprise de pays en 
développement ou en voie de démocratisation en prônant la démocratie et la 
libéralisation des marchés, en instituant des partenariats à des fins de coopération 
internationale et en encourageant la gestion rationnelle des ressources naturelles. 
 

 2. Africa Development Interchange Network (ADIN) 
 

M. Martin Tsounkeu 
ADIN Word Centre 
P.O. Box 15274 Douala 
Cameroun 

Téléphone : (237) 774-7828 
Adresse électronique : <adin_apd@yahoo.com> 
Composition : nationale 

 L’organisation a pour objectif de mettre les facilités de développement des 
régions d’Afrique ayant un riche potentiel au service des autres régions d’Afrique 
(moins bien dotées) dans les domaines suivants : agriculture, santé, éducation, 
commerce, etc. 
 

 3. African Network for Environmental and Economic Justice 
 

Révérend David Ugolor 
Président 
123 First East Circular Road 
Benin City, Edo State 
Nigéria 

Téléphone/télécopie : 234-52-258748 
Adresse électronique : <aneej2000@yahoo.co.uk> 
Composition : régionale 

 Le principal objectif de l’association est de participer, de contribuer et de 
collaborer à l’élaboration et à la diffusion de nouvelles approches politiques et 
activités relatives au développement humain. 
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 4. Centre Carter 
 

Mme Irene Langran 
One Copenhill 
Atlanta, GA 30307 
États-Unis d’Amérique 

Téléphone : (404) 614-3720 
Télécopie : (404) 420-5196 
Adresse électronique : <ilangra@emory.edu> 
Site Web : <www.cartercenter.org> 
Composition : internationale 

 Le Centre Carter est guidé par son engagement fondamental en faveur des 
droits de l’homme et sa volonté de soulager les souffrances humaines; il cherche à 
prévenir et résoudre les conflits, à promouvoir la liberté et la démocratie et à 
améliorer la santé. 
 

 5. Centre for Youth and Social Development (CYSD) 
 

M. Jagadananda 
Membre Secrétaire 
E-1 Institutional Area 
Bhubaneswar 
Orissa 751 013 
Inde 

Téléphone : +91 674 300983 
Télécopie : +674 310226 
Adresse électronique : <cysdbbsr@sancharnet.in> 
Site Web : <www.cysd. org> 
Composition : nationale 

 L’organisation s’est fixée pour objectif de briller en tant qu’institution 
oeuvrant pour l’épanouissement des défavorisés de façon à améliorer leur qualité de 
vie, grâce à une action participative, à des recherches et à des campagnes de 
mobilisation et de plaidoyer aux niveaux local, national et international, et à 
renforcer les capacités des intermédiaires et des organisations populaires dans un 
souci de durabilité. 
 

 6. Centro las Libres de Información en Salud Sexual, 
région du centre, association civile 
 

Mme Veronica Cruz Sanchez 
Présidente 
Sto. Niño 94 colonia Pocitos 
Guanajuato 36000 
Mexique 

Téléphone : 14737325278 
Télécopie : 14626251027 
Adresse électronique : <laslibres@hotmail.com> 
Composition : nationale 
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 Objectif : promouvoir la santé, les droits en matière de sexualité et de 
procréation chez les femmes et les jeunes de la région du centre du pays par le biais 
de la diffusion d’informations, de la démarginalisation, de la recherche et de la 
défense et de la promotion de ces droits de façon à ce que les femmes puissent 
prendre seules les décisions concernant leur corps et leur sexualité pour devenir des 
citoyennes à part entière et progresser sur la voie de l’égalité entre les sexes. 
 

 7. Community Development Library 
 

M. Mohiuddin Ahmad 
Président 
House 39, Road 14-A 
Dhanmondi, Dhaka, 1209 
Bangladesh 

Téléphone : +880-2-8113769 ou 8110495 
Télécopie : +880-2-8110254 
Adresse électronique : <rdc@bol-online.com> 
Site Web : <www.cdlbangladesh.org> 
Composition : nationale 

 L’organisation a été créée pour fournir des informations sur le développement 
aux personnes et organisations désireuses de promouvoir le développement durable, 
l’égalité entre les sexes, la justice sociale, les droits de l’homme et l’éducation 
communautaire. Son principal objectif est de favoriser une prise de conscience dans 
des domaines critiques pour la société, par le biais d’acteurs jouant un rôle 
catalyseur parmi lesquels des universitaires, des planificateurs, des militants en 
faveur du développement, des droits culturels, politiques et humains et de 
l’environnement, des féministes, des dirigeants communautaires, etc. 
 

 8. Country Women Association of Nigeria (COWAN) 
 

Mme Bisi Ogunleye 
Chef, Coordonnatrice nationale 
No. 7 Awosika Crescent 
Ijapo Estate 
PMB 809, Akure 
Ondo State 
Nigéria 

Téléphone : +234-34-244489 ou 241945 
Télécopie : +234-34-244489 
Adresse électronique : <COWAN@Fordwa.linkserve.org> 
Composition : nationale 

 L’association a pour objectif de renforcer les capacités des rurales et citadines 
pauvres en renforçant leurs pouvoirs économique, social et politique par le biais de 
l’amélioration de leurs compétences en matière de production et de gestion. 
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 9. Development Advocates and Lobbyists 
 

Mme Rana Riaz Saeed 
Coordonnatrice 
Flat 9, Block 6-A, Street 1 
Sector I-8/1, Islamabad 44000 
Pakistan 

Téléphone : 9251-4440928 
Adresse électronique : <ranariaz@isb.sdnpk.org> 
Composition : internationale 

 Objectif : créer, promouvoir et encourager les organisations locales autonomes 
et participatives qui appuieront le développement urbain et rural de toutes les 
régions du pays dans n’importe quel secteur où l’intervention de la communauté est 
attendue. Pour atteindre cet objectif, l’organisation sert d’agence de développement 
privée en faveur des groupes à faible revenu. 
 

 10. Development Network of Indigenous Voluntary Associations (DENIVA) 
 

M. Obot David 
Président 
Plot 4 – Makerrerd, Kampala 
Box 737 
Ouganda 

Téléphone : 256-41-347022 
Télécopie : 256-41-347545 
Adresse électronique : <dobot@uol.co.ug> 
Composition : nationale 

 Réseau d’associations bénévoles autochtones cherchant à renforcer l’action des 
organisations de la société civile afin de promouvoir la transparence, l’équité et la 
démocratie par le biais de la sensibilisation, du travail en réseau et du renforcement 
des capacités de développement durable en Ouganda. 
 

 11. Association El-Amel pour le développement social 
 

M. Selougha Mohamed-Salah 
B.P. 342, 
El Bihar, Alger 
Algérie 

Téléphone : 21361 55 3642 
Télécopie : 21321 66 6166 
Adresse électronique : <mselougha@netscape.net> 
Composition : nationale 

 L’organisation a pour but de promouvoir le développement social et d’oeuvrer 
à sa réalisation dans le cadre d’accords nationaux et internationaux au sein des 
différentes couches de population rurale et urbaine, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la lutte contre 
l’analphabétisme, de l’amélioration de la santé et de la sécurité alimentaire, de 
l’environnement et du développement durable, des droits de l’homme, de la pauvreté 
et du développement, de l’emploi des jeunes, du développement rural, etc. 
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 12. Espacio Autónomo 
 

Mme Frine Romana Pilar Lopez Martinez 
Allende 7 – Casa 2 
Pueblo Sta Ursula Coapa 
Delegación Coyoacan 
Mexico, D.F. 04650 
Mexique 

Téléphone : (52 55) 56 17 61 17 ou 54 21 55 53 
Télécopie : (52 55) 56 17 61 17 
Adresse électronique : <frinel@laneta.apc.org> 
Composition : nationale 

 Objectif : Contribuer à la transformation personnelle, sociale et culturelle de 
ses membres ainsi que des groupes, organisations, institutions et personnes qui ont 
des liens avec l’association, dans le cadre de différents projets, plans et programmes 
de recherche, d’action-intervention, d’habilitation, de formation, de communication 
et de diffusion. 
 

 13. Réseau européen sur la dette et le développement 
 

M. Kath Noble 
Administrateur 
Rue Dejoncker 46 
1060 Bruxelles 
Belgique 

Téléphone : +32 2 543 90 60 
Télécopie : +32 2 544 05 59 
Adresse électronique : <knoble@eurodad.org> 
Site Web : <www.eurodad.org> 
Composition : internationale 

 Les activités de l’association, créée à des fins exclusivement caritatives et 
éducatives et dans un souci de développement, portent entre autres sur la promotion 
de l’élaboration d’une stratégie globale de financement du développement 
représentant le point de vue de la société civile sur les questions de dette, 
d’ajustement structurel et de marchés financiers, la collecte et l’analyse de données 
pour aider la société civile à se faire un point de vue et à le faire connaître aux 
intéressés par le biais de déclarations de position, d’activités de mobilisation, 
d’échanges d’informations et d’autres moyens d’expression. 
 

 14. Partenaires européens pour l’environnement 
 

M. Francisco Flores 
Avenue de la Toison d’Or 67 
B-1060 Bruxelles 
Belgique 

Téléphone : 32 (2) 771 15 34 
Télécopie : 32 (2) 539 48 15 
Adresse électronique : <eupe@glo.be> 
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Site Web : <www.epe.be> 
Composition : internationale 

 L’association Partenaires européens pour l’environnement est un forum 
rassemblant de nombreuses parties prenantes qui prépare le terrain en vue de la 
réalisation d’un consensus sur la durabilité, sur la base de laquelle ses membres 
peuvent élaborer leurs plans d’action avec plus d’assurance. L’association joue un 
rôle de catalyseur en Europe et dans le monde entier pour ce qui est de parvenir à 
l’avenir à un meilleur équilibre entre les préoccupations écologiques, sociales et 
économiques des sociétés. Le dialogue noué à la faveur de contacts prolongés entre 
ses membres et renforcé par la confiance ainsi créée, débouche dans la pratique sur 
une action commune. 
 

 15. European Solidarity Towards Equal Participation of People (EUROSTEP) 
 

M. Simon Stocker 
115 rue Stevin 
1000 Bruxelles 
Belgique 

Téléphone : +32 2 231 16 59 
Télécopie : +32 2 230 37 80 
Adresse électronique : <admin@eurostep.org> 
Site Web : <www.oneworld.org/eurostep> 
Composition : internationale 

 Les deux principaux objectifs d’EUROSTEP sont les suivants : exercer une 
influence sur les politiques officielles de coopération en faveur du développement 
des institutions multilatérales, et en particulier celles de l’Union européenne; et 
améliorer la qualité et l’efficacité des initiatives prises par les ONG en faveur du 
développement axé sur l’être humain. 
 

 16. Association des avocates du Bénin 
 

Mme Huguette Bokpe Gnacadja 
Sous-Secrétaire générale 
B.P. 2753 
Cotonou 
Bénin 

Téléphone : 229 33 05 85 ou 229 33 77 01 
Télécopie : 229 33 12 29 
Adresse électronique : <hugbok@yahoo.com> ou <imoreph@intent.bj> 
Composition : nationale 

 Objectif : Promouvoir et défendre les droits fondamentaux et en particulier 
ceux des femmes et des enfants; faire mieux connaître ces droits à ses membres, 
dans leur vie professionnelle et sociale; encourager et aider les citoyens à obtenir 
satisfaction dans toutes leurs démarches et requêtes auprès des institutions publiques 
ou privées; oeuvrer en faveur de l’égalité d’accès des femmes à toutes les carrières 
et fonctions sans aucune discrimination et sur un pied d’égalité avec les hommes; et 
contribuer au développement du droit. 
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 17. Association finlandaise pour les Nations Unies 
 

M. Rauno Merisaari 
Add. Unioninkatu 45,B 
FIN – 00170 Helsinki 
Finlande 

Téléphone : +3358-9-1351521 
Télécopie : +3588-9-1352173 
Adresse électronique : <rauno.merisaari@ykliitto.fi> 
Site Web : <www.ykliitto.fi> 
Composition : nationale 

 Les domaines d’activité de l’organisation sont les suivants : échanges 
d’informations, éducation et renforcement du pouvoir des organisations non 
gouvernementales dans les domaines intéressant les Nations Unies par le biais de sa 
publication (Maailmanpyora), ses programmes d’études mondiaux, sa formation à 
l’intention des représentants des droits de l’homme et d’autres projets du même 
type. 
 

 18. Friends of Children Society (AMAL) 
 

Ahmed Abdalla Ahmed 
P.O. Box 10054 
Khartoum 
Soudan 

Téléphone : (249-11) 467644 ou 473430 
Adresse électronique : <amalsociety@yahoo.com> 
Composition : nationale 

 L’association AMAL a été établie pour promouvoir la protection de l’enfance 
par le biais d’activités directes ou indirectes et encourager les organismes de 
protection sociale à imiter son exemple. Différents programmes visent à venir en 
aide aux enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles par le biais de 
soins de santé de base, de mesures de prévention, de campagnes de sensibilisation, 
de cours de formation et d’activités de renforcement des capacités. 
 

 19. Fundación Cánovas del Castillo 
 

M. Francisco Sanabria 
Secrétaire général 
Marquéz de la Ensenada 
14 - 28004 Madrid 
Espagne 

Téléphone : 91 319 59 04/08 
Télécopie : 91 319 82 58 
Adresse électronique : <fundacion.fcc@intelideas.com> 
Site Web : <www. intelideas.com/canovas> 
Composition : nationale 

 La fondation a pour vocation d’assurer la promotion, la mise au point, la 
préparation et la réalisation de toutes sortes d’études et de recherches sur des 
questions sociales, civiques et culturelles ainsi que d’encourager ou de réaliser des 



 

0220539f.doc 9 
 

 A/AC.257/10/Add.5 

activités de coopération pour le développement et d’exécuter toutes autres activités à 
entreprendre pour parvenir à cet objectif. 
 

 20. Fundación Diálogo Mujer 
 

Mme Sara Gomez Acevedo 
Directrice 
Carrera 32 No 16-45 
Bogota 
Colombie 

Téléphone : 57-1 2472273 
Télécopie : 57-1 3712960 
Courrier électronique : <dialogo@global.net.co> 
Site Web : <http://dialogomujer.org.co> 
Composition : nationale 

 L’organisation a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie des femmes et des jeunes en vue de construire une société plus égalitaire, 
démocratique et pacifique en assurant la prise en main et l’autonomisation des 
femmes ainsi que leur organisation et leur participation efficace dans les domaines 
de la vie publique où se définissent les politiques, plans et projets ayant une 
incidence directe sur leur vie, l’accent étant mis sur les réalisations en faveur des 
femmes et des jeunes des milieux défavorisés afin qu’ils jouissent de ces droits et 
qu’ils établissent des liens avec l’organisation. 
 

 21. Bill and Melinda Gates Foundation 
 

M. Trevor Neilson 
Directeur des projets spéciaux 
P.O. Box 23350 Seattle 
Washington 98102 
États-Unis d’Amérique 

Téléphone : (212) 419-3366 
Courrier électronique : <kdoheny@ssk.com> 
Site Web : <www.gatesfoundation.org> 
Composition : sans objet 

 La Bill and Melinda Gates Foundation s’attache particulièrement à améliorer 
les conditions de vie des populations en menant des activités dans les domaines de la 
santé et de l’éducation. La fondation recherche des  possibilités durables de faire 
bénéficier les populations du monde entier des avantages de la science et de la 
technique moderne, en particulier dans les régions où la pauvreté ne permet pas de 
tirer parti de ces avantages. 
 

 22. Ing Makababaying Aksyon (IMA) Foundation, Inc. 
 

Mme Maria Jesus T. Pineda 
Fondatrice et Directrice exécutive 
WDRC, Diamond Park, Diamond Subdivision 
Balibago, Angeles City 2009 
Philippines 
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Téléphone : +63-45 322-3983 
Télécopie : +63-45 322-3820 
Courrier électronique : <imafound@mozcom.com> 
Site Web : <www.ima.org.ph> 
Composition : nationale 

 IMA est une organisation féministe qui offre divers services et programmes à 
l’intention des femmes marginalisées des communautés de base en vue de leur 
autonomisation ainsi que des victimes de la violence à l’égard des femmes. 
 

 23. Inter-American Dialogue 
 

M. Daniel P. Erikson 
Directeur adjoint 
1211 Connecticut Avenue 
NW Suite 510 
Washington, DC 20036 
États-Unis d’Amérique 

Téléphone : (202) 463-2578 
Télécopie : (202) 822-9553 
Courrier électronique : <derikson@thedialogue.org> 
Composition : internationale 

 Inter-American Dialogue a pour objectifs, à caractère philanthropique et 
éducatif, de renforcer les communications et d’améliorer la qualité des débats 
d’orientation et des décisions concernant les relations dans le monde occidental. 
L’organisation engage les dirigeants des secteurs public et privé de toute la société 
américaine à susciter et à mobiliser l’appui nécessaire pour adopter des réponses 
collectives aux principaux problèmes et aux possibilités offertes. 
 

 24. Conseil des Églises d’Amérique latine 
 

Révérend Israel Batista G. 
Secrétaire général 
Inglaterra N32-113 et Mariana de Jesús 
Quito 
Équateur 

Téléphone : (5932) 2553-996, 2529-933, 2568-373 
Courrier électronique : <unlo@wccia.org> 
Composition : internationale 

 Le Conseil des Églises d’Amérique latine (CEAL), qui regroupe plus de 150 
Églises et mouvements chrétiens d’Amérique latine et des Caraïbes, a pour objectif 
de favoriser l’unité entre les chrétiens du continent. Le CEAL s’attache à renforcer 
l’unité des êtres humains dans le cadre du christianisme et au-delà, conscient de la 
richesse que constitue la diversité des traditions, des confessions et expressions de la 
foi, de la réflexion, des enseignements, des proclamations et des cultes. Le CEAL 
encourage la réflexion et l’action sur des thèmes tels que l’évangélisation, 
l’éducation et la formation, la foi et l’économie, les droits de l’homme, la santé, les 
questions relatives aux femmes et aux jeunes, les populations autochtones, etc. Le 
CEAL amène ses membres à prendre conscience de leur identité latino-américaine et 
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caraïbe et à s’engager en tant que chrétiens dans le contexte continental ainsi qu’à 
rechercher la justice, la paix et la fraternité. 
 

 25. Literary Academy for Dalit of Nepal 
 

M. Kesh Bahadur Pariyar 
Président 
Thamel P.O. Box 12134 
Katmandou 
Népal 

Téléphone : 977-01-423367 
Télécopie : 977-01-426157 
Courrier électronique : <pariyarkb@hotmail.com> 
Composition : nationale 

 L’organisation a pour objectif de sensibiliser les Dalits du Népal en vue de 
l’élimination du système des castes. Elle appuie les castes victimes de 
discrimination et opprimées du Népal en publiant des documents, des articles de 
recherche et du matériel audiovisuel. Elle appuie également tous les Dalits dans leur 
lutte contre le racisme. 
 

 26. Association danoise pour la coopération internationale 
 

M. Lars Anderskouv 
Conseiller pour les politiques 
Borgergade 14 
DK-1300 Kobenhavn K 
Danemark 

Téléphone : +45 7731 0082 
Télécopie : +45 7731 0111 
Courrier électronique : <larsand@ms.dk> 
Site Web : <www.ms.dk> 
Composition : nationale 

 L’organisation a pour mandat de promouvoir la compréhension et la solidarité 
entre les peuples et, grâce à la coopération au-delà des frontières nationales et 
culturelles, de contribuer au développement durable dans le monde et à une 
répartition équitable des ressources de la Terre. 
 

 27. National Service Conference of the American Ethical Union 
 

Mme Martha Gallahue 
Représentante des ONG auprès de l’Organisation des Nations Unies 
2 West 64th Street 
New York, NY 10023 
États-Unis d’Amérique 

Téléphone : (212) 873-6500 
Courrier électronique : <marlalamar@mindspring.com> 
Composition : nationale 

 L’organisation a pour objectif de promouvoir la connaissance et l’amour dans 
toutes les relations de la vie. Elle favorise chez ses membres l’esprit de camaraderie 
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sur les plans religieux et éducatif afin de promouvoir l’épanouissement moral de 
l’humanité grâce à l’étude, à l’action sociale et à la consécration spirituelle. 
 

 28. New Light Voluntary Organization 
 

Kishor Chandra Sekhar Panda 
Secrétaire général 
Bolgarh, Dist – Khurda 
Orissa 752066 
Inde 

Téléphone : +45 7731 0082 
Télécopie : +45 7731 0111 
Courrier électronique : <larsand@ms.dk> 
Site Web : <www.ms.dk> 
Composition : nationale 

 L’organisation a pour principal objectif d’assurer le développement des 
couches défavorisées de la société grâce à des campagnes d’alphabétisation, à des 
cours de formation professionnelle, à des activités de développement 
communautaire, à des campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé et 
du bien-être familial et à des programmes de logement rural. 
 

 29. Norwegian Forum for Environment and Development, The (ForUM) 
 

M. Babs Sivertsen 
Storgata 11 
N-0155 Oslo 
Norvège 

Téléphone : 47 23 01 03 00 
Télécopie : 47 23 01 03 03 
Courrier électronique : <sivertsen@forumfor.no> 
Site Web : <http://english.forumfor.no/> 
Composition : nationale 

 L’organisation est un réseau d’ONG norvégiennes qui participent activement à 
la recherche de solutions aux questions d’environnement et de développement. Elle 
sert de centre de liaison national pour les négociations internationales sur le suivi 
d’Action 21. Elle établit le contact entre les organisations norvégiennes, les pouvoirs 
publics, les médias, les institutions et d’autres groupes intéressés par les questions 
d’environnement et de développement aux niveaux national et international. 
 

 30. Parliament Network on the World Bank (PNoWB) 
 

M. Bert Koenders 
Parlementaire, Président du Comité directeur 
66, avenue d’Iéna 
75116 Paris 
France 

Téléphone : (33 1) 4069 3017 
Télécopie : (33 1) 4723 7436 
Courrier électronique : <Htermaat@worldbank.org> 
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Site Web : <www.worldbank.org/pnpwb> 
Composition : internationale 

 L’organisation est un réseau indépendant de parlementaires avisés qui entend 
contribuer au débat sur les politiques de développement international. Elle a pour 
objectif d’assurer une participation plus large et plus efficace des parlementaires aux 
activités de développement international. 
 

 31. Pax Perpetua Community 
 

M. Robert Dussey 
Président 
Avenue Nicolas Grunitzky 
B.P. 77 
Lomé 
Togo 

Téléphone : (228) 901-92-53 
Télécopie : (225) 225-73-60 
Courrier électronique : <pax-peerpetua@visto.com> 
Composition : nationale 

 L’objectif de Pax Perpetua Community est de promouvoir la paix et la 
fraternité dans le monde. À cette fin, elle organise des colloques, des séminaires et 
des conférences en vue de sensibiliser l’opinion et de promouvoir la compréhension 
entre les différents acteurs politiques. 
 

 32. PEACE Worldwide (Program of Education for Abodeless Children 
Enhancement) 
 

M. Hector Aleem 
Président 
Peace Worldwide 
H #160 Street 
78 G – 11/2 Islamabad 
Pakistan 

Téléphone : 92 51 2292879 
Courrier électronique : <pww2000@hotmail.com> 

 Les objectifs de l’organisation sont les suivants : assurer l’éducation en vue de 
faire acquérir des compétences et une expérience; oeuvrer à protéger la dignité et les 
droits de la personne; lutter contre la discrimination fondée sur l’origine, la race, la 
situation sociale et le sexe; promouvoir la diversité éthique et culturelle dans la 
prestation de services; dispenser une formation professionnelle et technique aux 
femmes dans les domaines de l’informatique, de la menuiserie, de la broderie, etc.; 
adopter des mesures pour réduire la pollution et sensibiliser la population; ouvrir des 
dispensaires dans les régions reculées et apporter d’autres formes d’aide sociale aux 
populations nécessiteuses. 
 

 33. Red Mexicana de Acción Frente Al Libre Comercio (RMALC) 
 

M. Alejandro Villamar Calderon 
Godard No 20 
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Col. Guadalupe Victoria 
C.P. 07790 
Mexico 

Téléphone : (52-5) 355-1177 
Télécopie : (52-5) 356-4724 
Courrier électronique : <rmalc@laneta.apc.org> 
Site Web : <www.rmalc.apc.org> 
Composition : nationale 

 Les objectifs de l’organisation sont les suivants : encourager et appuyer les 
processus de convergence sociale et créer des alliances en vue de faire des 
propositions en matière de politique économique, de budget alternatif et de 
renégociation de la dette de sorte à démocratiser les modèles existants; influer sur 
les processus de mondialisation économique et financière et de négociation et de 
renégociation des accords commerciaux en vue d’y faire incorporer une proposition 
d’économie alternative en général et des propositions particulières pour chaque cas; 
élaborer et promouvoir un programme social aux niveaux national et international en 
vue d’en faire un élément essentiel des politiques économiques et des accords 
commerciaux et d’investissement. 
 

 34. Self Help Initiative 
 

M. Ibiduni (Duni) Jones 
Silver Spring Avenue, 305G 
Silver Spring, Maryland 20910 
États-Unis d’Amérique 

Téléphone : 301 681 6815 
Télécopie : 301 681 8151 
Courrier électronique : <sehi@erols.com> 
Composition : internationale 

 L’organisation a pour objectif général de mettre en place un réseau de diffusion 
d’informations sur les effets des conflits armés sur les enfants et les jeunes, l’accent 
étant mis en particulier sur les pays membres du Commonwealth. Elle joue un rôle 
de catalyseur en vue de renforcer les capacités de divers groupes à rétablir la vie de 
famille, assurer un logement et l’éducation et réduire les dangers que font courir aux 
enfants et aux jeunes les conflits armés. 
 

 35. Service Centre for Development Cooperation (KEPA) 
 

Mme Lotta Valtonen 
Responsable de la sensibilisation 
Sörnäisten rantatie 24 
00500 Helsinki 
Finlande 

Téléphone : 358-9-584-23-246 
Télécopie : 358-9-584-23-200 
Courrier électronique : <lotta.valtonen@kepa.fi> 
Site Web : <www.kepa.fi> 
Composition : internationale 



 

0220539f.doc 15 
 

 A/AC.257/10/Add.5 

 L’organisation a pour objectif d’appuyer, d’encourager et d’organiser la société 
civile finlandaise en vue de faire prendre conscience de la responsabilité collective. 
 

 36. Coalition suisse des organisations de développement 
 

M. Stephan Hochuth 
Économiste 
Monbijoustrasse 31 
P.O. Box 6735, CH-3001 
Berne 
Suisse 

Téléphone : 41 31 390 9335 
Télécopie : 41 31 390 9331 
Courrier électronique : <bgurtner@sweisscoalition.ch> 
Composition : nationale 

 La Coalition suisse des organisations de développement regroupe cinq 
principales organisations non gouvernementales suisses s’occupant du 
développement. Elle vise à favoriser la réalisation d’objectifs communs et la mise en 
oeuvre d’activités communes avec plus d’efficacité. Elle défend en Suisse la cause 
de la promotion d’un monde plus équitable, plus pacifique et plus soucieux de 
l’environnement. Elle soutient sans réserve une participation active de la Suisse aux 
organisations internationales s’occupant du développement durable. 
 

 37. Urban Justice Center 
 

Mme Laine Alston 
Projet sur les droits de l’homme 
666 Broadway, 10e étage 
New York, NY 10012 
États-Unis d’Amérique 

Téléphone : (212) 602-5600 poste 5627 
Télécopie : (212) 533-4698 
Courrier électronique : <info@urbanjustice.org> 
Site Web : <www.urbanjustice.org> 
Composition : sans objet 

 Le Urban Justice Center est une organisation à but non lucratif qui défend la 
cause des pauvres et des personnes marginalisées en ayant recours à la protection 
directe, à la sensibilisation systématique fondée sur les prestations de services 
directs, ainsi qu’à l’éducation et à l’autonomisation des communautés. L’un des 
domaines d’activité de l’organisation est le projet sur les droits de l’homme qui vise 
à promouvoir l’utilisation d’un cadre économique en matière de droits de l’homme 
aux États-Unis pour analyser l’application et l’impact de la politique sociale. 
 

 38. WaterAid 
 

M. Eric Gutierrez 
Responsable des politiques 
Prince Consort House 
27-29 Albert Embarkment 
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London SE1 7UB 
Royaume-Uni 

Téléphone : +44 (0) 20 7793 4555 
Télécopie : +44 (0) 20 7793 4545 
Courrier électronique : <ericgutierrez@wateraid.org.uk> 
Site Web : <www.wateraid.org.uk> <www.givewater.org> 
<www.watermatters.org.uk> 
Composition : nationale 

 WaterAid est la seule organisation bénévole du Royaume-Uni qui vise 
exclusivement à assurer l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène 
aux populations les plus pauvres du monde. Des milliards de personnes n’ont pas 
accès à l’eau potable ni à des services d’assainissement appropriés. WaterAid oeuvre 
avec des particuliers et les familles dans les communautés, en mettant en particulier 
l’accent sur le rôle des femmes, afin de leur permettre d’assurer le contrôle des 
projets et un approvisionnement durable en eau potable tout en amenant d’autres 
personnes à en faire de même. L’organisation estime que son approche permet aux 
communautés d’améliorer leurs conditions de vie, ce qui est un pas essentiel dans la 
lutte contre la pauvreté. 
 

 39. Wemos Foundation 
 

Mme Nina Tellegen 
Directrice générale 
Ellermanstraat 15 
Postbus 1693 
1000 B R. Amsterdam 
Pays-Bas 

Téléphone : +31 20 4688 388 
Télécopie : +31 20 4686 008 
Courrier électronique : <wemos@wemos.nl> 
Site Web : <www.wemos.nl> 
Composition : internationale 

 Wemos Foundation a pour objectif d’influer sur les politiques du Nord en vue 
d’améliorer la situation sanitaire des hommes et des femmes dans les pays en 
développement. Elle se penche en particulier sur les conséquences pour la santé et 
l’accès aux services de santé des accords sur le commerce international, des 
politiques d’allégement de la dette, des programmes d’ajustement structurel et des 
stratégies de lutte contre la pauvreté. 
 

 40. World Population Foundation 
 

M. Wouter A. Meijer 
Directeur général 
Amperestraat 10 
1221 GJ Hilversum 
Pays-Bas 

Téléphone : 31-35-642 23 04 
Télécopie : 31-35-642 14 52 
Courrier électronique : <docucentre@wpf.org> ou <office@wpf.org> 
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 L’organisation a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des générations 
actuelles et futures en exécutant, dans les pays en développement, des projets dans 
le domaine de la santé en matière de reproduction et en sensibilisant les décideurs, 
les hommes politiques et l’opinion publique à la nécessité d’encourager la 
population cible. 

 


