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Conseil du commerce et du développement 
Soixantième réunion directive 

Genève, 10-12 décembre 2014 

Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

Questions diverses 

  Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins 
de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil 

  Demande émanant de la Fondation mondiale pour la démocratie  

et le développement 

  Note du secrétariat de la CNUCED 

Résumé 

Le secrétariat de la CNUCED a reçu de la Fondation mondiale pour la démocratie et 

le développement une demande en vue de son inscription par le Conseil du commerce et du 

développement sur la liste visée à l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil. 

Après avoir examiné les informations reçues, le secrétariat estime que, sous réserve 

de l’assentiment du Bureau du Conseil, la Fondation peut être classée dans la catégorie 

générale, conformément aux dispositions du paragraphe 12 a) de la décision 43 (VII) 

du Conseil. 

Le Conseil voudra sans doute se prononcer sur cette demande à sa soixantième 

réunion directive. 

On trouvera en annexe des renseignements concernant la Fondation. 
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Annexe 

  Renseignements généraux concernant la Fondation mondiale 
pour la démocratie et le développement 

  Historique 

1. La Fondation est une organisation enregistrée aux États-Unis d’Amérique dont les 

bureaux sont situés à New York et à Washington. Elle a été constituée en 2002 aux termes 

de la législation de ce pays afin de renforcer la collaboration et les échanges entre la 

République dominicaine et des institutions, des organisations et la diaspora dominicaine 

établies aux États-Unis. La Fondation a vocation à favoriser la collaboration et les échanges 

internationaux entre des professionnels dominicains, le grand public et des institutions 

établies en République dominicaine et à l’étranger. Elle mène des recherches, sensibilise la 

population, élabore des politiques d’intérêt général, conçoit des stratégies et offre des 

activités de renforcement des capacités dans des domaines jugés essentiels pour un 

développement social, économique, démocratique et culturel qui s’inscrit dans la durée. 

2. La Fondation est une organisation apparentée à la Fundación Global Democracia y 

Desarrollo, créée en 2000 par M. Leonel Fernández Reyna après son premier mandat 

présidentiel. M. Fernández Reyna dirige les deux institutions. 

3. Le Conseil du commerce et du développement a accordé le statut d’observateur à la 

Fundación Global en mars 2004. 

4. La Fondation mondiale pour la démocratie et le développement, gérée par un 

directeur exécutif, applique des programmes qui diffèrent de ceux de la Fundación Global. 

Les questions administratives propres à chaque organisation sont gérées séparément. 

Chacune dispose d’un budget distinct pour ses programmes respectifs, et leurs états 

financiers sont vérifiés séparément. Les travaux de la Fondation couvrent un vaste éventail 

de domaines importants, notamment l’environnement et le développement durable, les 

médias, les technologies de l’information et de la communication, l’économie, les affaires 

internationales, la démocratie et la mondialisation. 

  Buts et objectifs 

5. La Fondation mène des recherches, sensibilise la population, élabore des politiques 

d’intérêt général, conçoit des stratégies et offre des activités de renforcement des capacités 

dans des domaines jugés essentiels pour un développement social, économique, 

démocratique et culturel qui s’inscrit dans la durée. Elle s’attache à mieux faire comprendre 

et à faire davantage apprécier la culture, les valeurs et le patrimoine dominicains en 

République dominicaine, aux États-Unis et dans le monde.  

6. La Fondation crée, facilite et met en œuvre des projets de développement humain, en 

s’appuyant sur son expérience, ses compétences et de solides réseaux nationaux et 

internationaux. En outre, elle élabore et met en œuvre des initiatives qui contribuent à un 

développement social, démocratique, économique et culturel durable ainsi qu’à 

l’amélioration des conditions de vie des habitants de la République dominicaine et de 

l’hémisphère occidental. 

7. La Fondation a également lancé une nouvelle initiative, le programme dominicain 

d’échanges universitaires internationaux, qui vient compléter le programme de stages 
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InteRDom pour accroître les possibilités d’échanges universitaires offertes aux jeunes 

dominicains ou étrangers. 

8. En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies, la Fondation contribue à 

promouvoir et à faire progresser les questions se trouvant au centre des préoccupations de 

l’organisation internationale au moyen de débats, de contributions écrites et de discours 

d’orientation sur des sujets tels que l’autonomisation des femmes, l’emploi des jeunes, la 

science et la technologie ainsi que la spéculation financière, qui influent sur le 

développement socio-économique de la République dominicaine. 

9. La Fondation organise aussi des tables rondes auxquelles sont conviés des 

ambassadeurs auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres personnalités de la scène 

internationale pour examiner des questions qui intéressent l’ensemble du monde. 

  Membres 

10. La Fondation n’est pas une organisation à caractère associatif composée de membres 

cotisants. Toutefois, de nombreuses personnes participent activement aux travaux et aux 

activités de l’organisation ou appuient ses buts et objectifs en effectuant des dons en nature 

ou en espèces. 

  Structure 

11. La Fondation compte trois directeurs et 18 employés répartis entre différents 

programmes de travail. 

12. Le conseil d’administration de la Fondation prend ses décisions dans le cadre de 

réunions présidées par le directeur exécutif de celle-ci. Il élit de nouveaux membres chaque 

année et se réunit tous les trois mois afin d’évaluer le travail accompli par l’institution.  

13. Le conseil d’administration établit également des comités spéciaux chargés 

d’examiner les questions qui se posent à la suite d’un financement additionnel, de l’intérêt 

suscité par certains projets et de partenariats conclus avec d’autres institutions. Des 

membres supplémentaires s’ajoutent en fonction de l’évolution des besoins de la Fondation. 

  Ressources financières 

14. Le tableau ci-dessous présente l’état financier de la Fondation pour 2012 et 2011. 

Soutien et revenus non affectés 2012 2011 

Contributions 2 424 321 1 862 243 

Revenus provenant des frais de scolarité 49 938 71 918 

Contributions en nature 26 915 40 372 

Intérêts et autres revenus 13 511 14 454 

Total du soutien et des revenus  

non affectés 2 514 685 1 988 987 

Dépenses   

Services de programme 2 432 804  

Services de soutien:   

Administratifs et généraux 84 042 82 470 
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Soutien et revenus non affectés 2012 2011 

Total des services de soutien 84 042 82 470 

Total des dépenses 2 516 846 2 491 517 

Évolution des actifs nets (2 161) (502 530) 

Actifs nets (en début d’année) 1 564 352 2 066 882 

Actifs nets (en fin d’année) 1 562 191 1 564 352 

  Relations avec d’autres organisations internationales 

15. La Fondation est dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social 

des Nations Unies. 

  Publications 

16. La Fondation a publié les documents ci-dessous, disponibles sur son site Web: 

a) Local Capacity Development: The Key to Benefiting from Globalization and 

Reducing Unemployment in the Dominican Republic, de José G. Caraballo-Cueto;  

b) Empowerment of Women in Democracies of Developing Countries: The 

Experience of the Dominican Republic, de Rosa Rita Álvarez; 

c) El Metro and the Impacts of Transportation System Integration in Santo 

Domingo, de Carl Allen; 

d) Distance Education Challenges, d’Heitor Gurgulino de Souza; 

e) The Presence of Africa in the Caribbean, the Antilles and the United States, 

de C.E. Batista et al.; 

f) GFDD Year in Review. 

  Liaison 

17. La liaison avec la CNUCED sera assurée par:  

M. Marc Jourdan, Coordonnateur des relations avec les Nations Unies et des 

programmes environnementaux  

Téléphone: +1 212 751 5000 

Courriel: mjourdan@globalfoundationdd.org  

  Adresse 

18. Siège: 

Global Foundation for Democracy and Development 

1629 K St. NW Suite 1100 

Washington, D.C., 20006 

États-Unis d’Amérique 

Téléphone: +1 202 296 1840 

Télécopie: +1 202 315 3368 

mailto:mjourdan@globalfoundationdd.org
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Adresse légale/déclarée: 

Global Foundation for Democracy and Development  

c/o CT Corporation System 

111 Eighth Avenue 

New York, New York 10011 

États-Unis d’Amérique 

Téléphone: +1 212 751 5000 

Adresse postale/secrétariat: 

Global Foundation for Democracy and Development 

780 Third Avenue, 19th Floor 

New York, New York 10017 

États-Unis d’Amérique 

Téléphone: +1 212 751 5000 

Télécopie: +1 212 751 7000 

  Langue 

19. La langue de travail de la Fondation est l’anglais. 

    


