Dgroups est un partenariat entre des
organisations internationales travaillant ensemble envers
une vision commune, celle
“ d'un monde où il est possible pour chaque personne
de contribuer au dialogue et à la prise de décision en matière
développement international et de justice sociale „
La platforme de Dgroups soutient plus de 270.000 utilisateurs inscrits partout dans
le monde, interagissant dans plus de 800 communautés de pratique mondiales.
Ses avantages uniques sont:
• Spécifiquement conçu pour des configurations à faible bande passante
• Solution clé en main pour répondre aux besoins de communication et de réseautage
• Très facile à utiliser - aucune formation requise pour les utilisateurs
• Support technique rapide et personnel
• Non commercial, sans publicité, sans partage de données personnelles avec des parties tierces
• La propriété du contenu incombe à l'individu ou à l'organisation l’ayant publié

Dgroups facilite les interactions en ligne et par courrier électronique entre groupes,
communautés et aussi in réseaux de toute taille. En faisant du courrier électronique le
coeur de ses opérations et activités,, Dgroups s'adresse particulièrement aux
organisations à but non lucratif et aux utilisateurs des pays du Sud ayant une faible
bande passante des pays du Sud, permettant un dialogue inclusif entre toutes les parties
prenantes concernées, quelleque soit la localisation de la bande passante disponible.

Pour de plus amples informations et pour nous joindre

dgroups.info

Dgroups est une initiative conjointe des
organisations travaillant pour soutenir le
développement
international,
telles
que:
Département pour le Développement International
(DFID), Centre Européen pour la Formulation des
Politiques
de
Développement
(ECDPM),
Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Forum pour la
Recherche Agricole en Afrique (FARA), Institut
Humanitaire pour la Coopération avec les Pays en
Développement (Hivos), Institut d'Études sur le
Développement (IDS), Coopération Suisse de
Développement (SDC), Centre Technique pour la
Coopération Agricole et Rurale (CTA), Fonds
d'Equipement des Nations Unies (UNCDF).
Dgroups est financé et géré par la Fondation
Dgroups. Ses partenaires s'engagent à soutenir

Dgroups
en tant qu’un bien public mondial
destiné aux groupes, aux réseaux et aux
communautés en ligne.
Nous recevons volontiers les demandes pour
rejoindre Dgroups de la part d'organisations
travaillant pour le développement international, les
droits de l'Homme et la justice mondiale.
La contribution annuelle varie entre 500 et 5000
euros, selon le chiffre d'affaires annuel de
l'organisation demandant l'adhésion.

Visitez le site dgroups.info
ou contactez-nous à
dg-coordination@dgroups.org
pour plus de détails

