
dans plus de 700 communautés de pratique. Voici en quoi consistent ses avantages uniques : 

 Service conçu pour des configurations à faible bande passante

 Très facile à utiliser : aucune formation requise

 Soutien technique individuel et rapide

 Service à caractère non commercial, pas de publicité, pas de partage de données avec des
tiers

 Approche participative et renforcement mutuel des actions.

Dgroups est une initiative conjointe des grandes organisations  internationales, dont le 
Centre technique de coopération agricole et rural (CTA), le ministère du Développement 
international du Royaume-Uni (DFID), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture(FAO), l'ONG néerlandaise Hivos, l'organisation hollandaise Interchurch 
Organization for Development Cooperation (ICCO), l'Institut international pour la 
communication et le développement(IICD) et bien d'autres organisations. 

Dgroups est financé et géré par la Fondation Dgroups. Ses partenaires s'engagent à le 
soutenir en le considérant comme un bien public mondial destiné aux groupes, aux 
réseaux et aux communautés en ligne. Nous sommes disposés à recevoir les  demandes 
d'organismes voulant faire partie de Dgroups et qui œuvrent dans les domaines du 
développement international, des droits humains et de la justice universelle. 

Dgroups facilite les interactions en ligne et par courrier électronique : interactions entre les 
groupes, interactions entre les communautés et aussi interactions entre des réseaux de 
différente taille. En faisant du courrier électronique un outil essentiel, Dgroups s'adresse 
particulièrement aux organisations à but non lucratif et aux utilisateurs de faible bande 
passante des pays du Sud, en faisant en sorte que leur voix soit mieux entendue. L'objectif 
de Dgroups est d'offrir un forum aux groupes œuvrant au développement international afin de 
faciliter le dialogue entre les principaux intervenants dans ce domaine. 

 

Dgroups fournit du soutien à plus de 150 000 membres partout dans le monde grâce à des interactions 
dans dans plus de 700 pl;supports more than 150,000 members worldwide, interacting on more
than 700 global

Au sujet de Dgroups 

Dgroups est un partenariat entres des organismes de développement qui oeuvrent ensemble 
et qui partagent une vision commune: celle d'un monde où il est possible pour chaque 
personne de contribuer de manière constructive au dialogue et à la prise de décision 
en matière de justice sociale et de développement international.

Le développement par le dialogue



Pour obtenir davantage d'informations et pour nous joindre : 

www.dgroups.info 

dg-coordination@dgroups.org 

Adhésion à Dgroups 

Les organisations ayant un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros sont invités à 
demander le statut de partenaire à part entière (contribution annuelle à partir de 2015 : 5000 
euros). Les avantages de cette adhésion comprennent : affichage de logo, possibilité de 
créer  un nombre illimité de communautés individuelles (dgroups); URL de niveau supérieur 
dans la plateforme de discussion Dgroups; adhésion au Conseil Dgroups; éligibilité pour 
accéder au Conseil d'administration de Dgroups; accès direct aux services d'aide. Les 
organisations de taille moindre disposent de trois possibilités : payer la contribution annuelle 
et devenir membre à part entière; payer une contribution moindre et devenir un partenaire 
associé; chercher à s'affilier avec un membre à part entière existant. Visitez le site Web 
dgroups.info ou bien contactez-nous pour plus d'information. 

http://www.dgroups.info/
mailto:dg-coordination@dgroups.org



