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Par ce message je vous informe au sujet de l’introduction d’un nouveau site de développement
sur l’Internet : http://www.devdir.org/ . Ce site Internet présente un annuaire des organismes
de développement qui a été préparé pour faciliter l’échange d’information entre les ONG, les
centres de recherches, les bailleurs de fonds, les gouvernements et les praticiens, qui travaillent pour appuyer les services destinés à favoriser le développement de secteur privé dans les
pays de développement. L’annuaire énumère plus de 18 500 contacts individuels des organismes. Les contacts ont été divisés en 8 catégories :

> Organisations Internationales : par exemple Nations Unies, Banque Mondiale, Banque
Interaméricaine de Développement, Banque Africaine de Développement, Banque Asiatique de Développement ;
> Gouvernement : Ministère, Institutions gouvernementales, Agence de planification ;
> Organisations d’appui au secteur privé : Chambre de Commerce et d’Industrie, organisations pour un commerce équitable ;
> Institutions financières : Banques centrales, Banques de développement, banques commerciales ;
> Instituts de formation et recherche : Université, Bureaux d’étude, Centres de recherche,
Instituts de formation ;
> Organisations non gouvernementales : Institutions de microfinancement, Programme et
projet de développement, Association de développement, Organisations religieuses pour le
développement ;
> Sociétés de conseil pour le développement ;
> Fournisseurs d’information : Bulletins/journaux, Editeurs, Ressource de Internet, Base de
données.
Plusieurs des organismes inclus dans l’annuaire favorisent le développement économique et
social, incluant : microfinancement, services d’appui aux entreprises, développement des petites entreprises, technologie appropriée, développement de la communauté, protection de
l’environnement, les recherches, la formation et l’éducation.
Pour une consultation plus facile, l’annuaire a été divisé en 7 sections géographiques:
L’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient, l’Amérique Centrale et les Caraïbes, l’Europe,
l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Canada et les Etats-Unis. Pour chacune des 7 régions, les
coordonnées de contact des
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organismes peuvent être obtenues en téléchargeant une fiche de PDF de Adobe Acrobat. Les
signets (« Bookmarks ») de Acrobat vous permettent de vous diriger facilement dans
l’annuaire et, si vous voulez, joignent directement le site d’Internet recherché. L’information
peut également être visualisée et téléchargée par pays.
L’annuaire des organismes de développement peut être utilisé pour une multitude de moyens...
par des chercheurs, des conseillers et d’autres praticiens de développement recherchant
l’information institutionnelle à jour pour un pays particulier ; par les formateurs qui peuvent
utiliser l’annuaire comme outil de référence dans leurs programmes de formation ; par des
organismes essayant d’identifier des possibilités de partenariat pour des projets ; par des individus cherchant à identifier des employeurs ; par des bailleurs de fonds recherchant des organisations locales ; par des organisations locales à la recherche des bailleurs de fonds ; ou par
des organismes visant à identifier ces instituts, agences et programmes qui sont destinés à
fournir des ressources, des produits et des services à leurs membres dans leurs régions.
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