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I R  GATE c<t un senlce de la Deut-.che C;eccll\chafr tiir 
Tcchnicche Zuçamrnenarlicit [GTZ) GnihI 1. Lr GATE cc  

consacre depuis pIus dr 2U ans :ni dcvelrippcrrnrnc. .A la 
difhfuiion et à l'adaptaticin de tcchnril~~giçs dans Icc pai :. di1 
sud. Les teçhnolupec sont dites aypmpnée? Irirsqu'cllc.: 
utilisent le5 ressources naturelles dr~pvrrihlcs dc mïnii.rt- 
rarionnelle ct non dépkdarncc cl lorsqu'cllr~ répcindeiit aux 

conditions écologiques, F c o n m q u e s  et socroc~ilrtirellc.; ~ l c -  
pays concemis. La mise en œuvre de rcchnolriries appropnécq 
contnbuc 3 un déwloppmcnr dura1,lr. 

Lni vtimtion du projet de coopkranon régionalcGATE- 
ONG est de promouvoir la gcsuon profdOhnclle des 
mfnrrnaaons et connaissances au sein des a &uvtanr 
R l'échelon regional. Les fPrlErahon~ d ' 0 h ~ .  Ir<'réscaux et 
des msrituuons in&viduelles sont rn~ourag~s a fousm des 
prestations d'snlormarion et de conseil de haute qualité aus 
structures de mise en œuvre de projets de dévclopperncnt 
mis sur la lune contre h pauvreté. Lc projet travaille 
principdcment dans mois rcgons du monde. Vas interlocuteurs au GATE 

En .Afrique occidentalc et centrale, Ze proje~sout~rnt le 
SIATA (Serxlce Inrcr--iGicain sur lep Technolog& 
, i p p r u ~ é c s ) ,  qui rcprésentc 150 ONG de la rénon. J R  
SLATA entend érre une sofie de .rt g m e r  du savo:oir p. ix 
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SLATA coUectr s!-stémauquement les connaissances et 
l'expi.rience acquise sur les rcchnologes appmpnies. piils 

les drffuse par le hais d'ateliers, de 13 reeue a Grenier a et 

de pzesranons de consds. En _hérique hnne, le GATE 
ap$orrc son soutien à différenw rkeikc, notamment le 
réseau d'ONG MAELA Plo~muento .igroecolc5grca de 
Aménca Latina y el Canbe). De nombreuses oganisaririns 
membres. ainsi que les rkscaux eux-mèmes. diçposrnt de 
centres d'infomau<in et dc dmumcntanon pour r+ondre 
aux demandes de renseignements et Fournir des prestations 
de forrnanon et de conseds. IL GATE encourage le 
développement des acox.ités d'rnformnon des jéseauir) le 
but itant de p a 5 - r ~  à terme i un susréme de kemrin de 
l'informanon ciblé sur Ic clicnt; le GATE sounent aussi des 
mimaves pour un échange d'espénenccs entrc les ONG et 
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krvrce d'informnuon du ~atc-idCa'giz.de cidtr 
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hrtp: : / w . g t  t rle!catc: 
p t c i c l  .a+ 
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e h a r . d i m p l ~ r i . ~ z . d r  
hrtp //u~\rlv.gtz dr;gate/ 
kp€.nfp 

une systkmatisation de l'eKpi.nrlice acqurse dans le cadre 
des prolets. En .%sir, le GATE coopère en étroire 
ccmpémtion avec le Re~nnaI Informanon and .%dxisory 
Sen~ce  for -\ppropnarr Technolog}- (RISEAT en 
lixililnde. RISE-AT dépend de l'Inst~tut des snences ct 
technolop~s et de la =cherche-dé\,cloppemcnt PST)  de 
1'LTlür.ersiti de Chimg hIai. RISE-AT s'esi donné pour 

<- I:hrisrcl 5umeratict Tel &-19 (O) 6196-'9-12 1.2 
Réçea~i B.%SIS chri~teLaiuneraiier5 grt cfe 

h ~ r p . l / w v u . g z  dc- gare 
liarm afp ou 
hrtp:: j uuvp t z . de ,  lia-in obieçnf non seulement de chffiiser le savoir-fme 

technologiguc disponilile. mais aussi dr merrrc cn relation 
les détenteiirs mternntionaus, réponnux et locaux de 
sawilrs sur les technolupes appropnces F A )  avec des 
uülisateurs potentiels en Thdande. mnsi que dans les pavs 
xnisins. tels quc le Lane, le \'rcinam, k (Iarnbodgc et la 
Chine du sud. 



Le seivice d'information du GATE 
Une cc porte a 
vers le savoir technologique 4 

Le senice d'mfrirmnon du GATE (ID) peut se prédoir  
d'une longue eiipénencc : depuis IV-, son Serrqce (iursrions- 
Réponses met ii la disposinon des inréressis des informntions 
sur lrs technolopes dites appropriées. 
Ses pnncipaux domaincs dc rra~ml sont lrs énrrprs 
mouveiables, i'approvisionnemcnt en eau et I'asswiissernent, 
la gestion des déchets. B'agricuEmre ainsi 
que la transformation des praduirs a h e n t a k s .  

Le senice d'information du GATE met gratuitement son 
savou-fk  à la disposrtion de tout demandeur de 
renseignements des pays en développement et des 
organisasions à but non lucrauf muvrant dans le dornainc 
de la coopération au dci,eloppcmenr. 

hs prcstanons pmposCes par le stn-tce d'infcirmatton du 
GATE: sont les suivantes : 

" Infornaricins adaptées à b demande et aux problèmes sur 
des technalopes données 

'PL Contacts avec des ( )NG ct des experts dans les pays du Sud 
*' Infornaricins sur différents produits er procédés de 

fabricanon 
*.\dresses de fabricants er de seMces d'assistance technique 

' DifFusian de I'expcnmce acquise dnds Ie rade des psoiets 
Publications sur des technologes ct prockdcs donnfs 

^ Conseils pour la m s e  en place de sertlces d'information et 
d'assrstance technique @ ccnmpns gestion de la qualité et 
suiii de I'lmpact) 

Les demandes de rensekeniwits peuvent h i c  adressccs au 
senqce d'inkirrnarinn du GATE pat &rit (lrttte, télêcripi~, 
coiirnel) ou oralement (télephone, vi.isite) en français, nnglvs, 
espagnol ou allemand. 

Le Fonds pour micro-projets 
du GATE 
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Une aide a I'autopromotion rn 
HF: Fie 

lx Fonds polir micro-projets du GATE (SSPF hmall->c,iIr 
Proiecr Fund) met des mcivenr financier< i disposit~on puut 
des. mesures contnliuant i l'introducuon, l'cspénmcntauori. 
I'ndaptaticin et la diffusion dc reçhnolo~es rseniplaircs ct  

~nno\xntcs. 

L'ob~ecrif des act~vitks diplo!.ees dans Ie catlre LIU SSPF e s t  

d'ameliorcr les condinonc. de rie des RrOUpCG !es 
défavonsÇg de In popuhtirin a u  niri?cli dc tccli1iu1r~li;ir.c 

appropnies et de renforcrr les capacités d'autriprtimcition 
dcs gmupements de base. 

IR montant des moyens alloués aux projets menés i liien en 
deux ans maximum se sime m +ira1 aiitrrur rle I l  l)i)il e~irri.;. 

Les pnncipaux d(,imames çoncerni's par lc SSPF sont 

" les systi.mcs dfincrRir rcnuuvr.Iiilile 
Suulisation durable des terres. la conscrvarioii ~lcr 
ressources naturelles 
le recyclage des déchets 
la transformation des prriduirc. apicc~les par le> pet~rs 
agiculteurs cr Ies arttçms " ~ I E S tcchnolog~es apprt,pnccr. clriris Ic d(imai~ic tir la 
construcririri. 

La prtirnonnn i ' a d r c s s ~  x u ~  org.anis.iiions non 
gouvernemcntdles. telles que les grnupcnrenrs de liaqc. lii. 

comti~ nlhp,eriir ou rle qiiartirr. ICF cricipcrltii rr .  Icc 
nrgariitauons dc femmes, les OSC; prrctatairek dl scrx icre, 
les groupement< confessionneIr ou univrrqitairrc 'Tciurer cc < 
organisaaons doivent nviilr drra arqwr unr. esprnencc d i n ~  
le d o m w e  conceni6 et xéaliscr Ic. mesurcs p r c t ~ ~ ~ ~  $0115 1cur 
propre reqpon<nliilitt!. 

Les rrqueteq winr i adrrsser nu GATE p.ir bcnt. 1 Jllcs 
doivent èrrc f(irmiilé~r: 5t1r FaplPr Lbrc ci  clécnrc le proit.. \ u r  
dix p~fes mammum. en appnri.int rourrc Ir9 $ri-ciqinns 
nécessaires sur le d t r t  d'œuvrc. la sltLrniiuri dr Jkpart. 
i'ohicctrf du pniiet, le< ri.~ultxtr t~qrornprFi, ler .ictiritec 
préxucs. les ciintnbiiticins du grliupe c ~ l d c  et d ~ i  maitrï 
dfceui.re II coii\.ient r l 'y rointlrt. 1111 plan çrimptal,lc 

Le réseau BASlN . -ph 
/' .: >., 

Construire pour le futur W. 

I,c KCirau BASLN dc Gcrilcrs cnnsul tut ik er 

d'inforrnarian pour le secteur de la conqaruction 
(BiiiIding . ~ L Z \ - ~ S O T ! .  5ervice and Inforrnatron Scrlvcirhi, 
dont lc memhre fondateur P S ~  l i  GTZJGATE. $4 erc cri+ 
en II)# dan< Ir lmt dc fou= dcc rnforrnattoni ct 
criri~çi3s sur des techniques de construction apprripnéec 
et r116taLih drs contarrs avec dcs expert< iiitcrnaricinaux. 
Cc crnrtcc q'adreçrc i tciua crux qui s'intirescrnt aux 
i ~ i i i r  ivauons drclsivr5 dans cc domaine, 

I n  ilec ohleçtifs importants de BASIN est de propvrer 
A SC$ c i l e n l ~  un soutirti Fur mcsures, basé sur  dc vasr?% 
ctinnmçsançrs resultant d'unc cxpénence Iringiir er 
multiple d e  organitrtions parrmaurs BASIN offre iinc 
gamme complète dr savoir-faire. d'esprnen~r, de 
LuniimLsançcx et de çompCtcii~es priur le soutien de 
nouvelle:: initlativw dans le scctrur dc la consrauction 
,i I,~ihte cuûi. 

.i l'lirure acruclle. Ic #seau BASIN se compiir dc iiciiE 
org:lnrsarions réparfies dans Ic rnondc cntiçr : 

(:mm Esprnmcntd de la \'ivicntla Econ<~mcn 
(('Ei-E) cri . i r ~cnnnc  

(: R.iTtrrc en [,rince 
l>cwlcipment .\lrt-rnntrves p-1) cn Inde 
I;ctisiir du h ~ ~ a r d p v a  
G'TZ/<;.\'I'F. rn .\llem;igne 
ITDG cn Gt-anck Rrctagne 
Papamlwvai.wn~ Foundarion aux PkrLrppines 
Sheltcr t.orirrn ait Kenva 
5iLl.T en SUISFC. 

I'ci~ir de pius aniplc< renseigticments. veuillez cotitactcr Ic 
GATE p:ir écnt riu p r  tllïphonr ou  \1Firrr nrirre iiir 
Iiitcrnct 








