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Créée en 1992, à la suite de la Conférence de Rio, Pro-Natura International est une 
organisation non gouvernementale à but non lucratif, apolitique, non confessionnelle, qui s’est 
donnée pour vocation de briser le cercle vicieux de l’agriculture non durable, de la 
déforestation, de l’accélération des changements climatiques, et de l’aggravation de la 
pauvreté des milieux ruraux dans les pays du Sud. A cet effet, elle intervient en Amérique 
latine, en Asie et en Afrique, dans une quadruple perspective :  
- lutte contre la malnutrition et recherche d’une sécurité alimentaire, 
- promotion des bonnes pratiques de développement, et mise en œuvre de technologies 

adaptées et innovantes, 
- conquête ou reconquête par les populations concernées d’une autonomie d’action, 
- échange d’expériences entre pays du Sud. 
 
Elle s’emploie également à susciter dans les pays du Nord, un courant d’opinion au soutien des 
stratégies de lutte contre les changements climatiques et de conservation de la biodiversité. 
 
Dans son activité, Pro-Natura International respecte les principes suivants :  
 
Indépendance 
Pro-Natura International agit exclusivement en fonction de la vocation qu’elle s’et donnée, et 
indépendamment de toute considération de profit, de politique intérieure ou étrangère de 
quelque gouvernement que ce soit. 
 
Non discrimination 
Les interventions conduites par Pro-Natura International le sont indépendamment de toute 
considération de sexe, de race, d’ethnie, de religion, de nationalité ou d’opinion. Elles sont 
toutefois prioritairement conçues en faveur des populations rurales défavorisées. 
 
Participation 
Les interventions de Pro-Natura International sont ainsi conçues que les populations 
concernées reçoivent une formation les mettant à même de participer à la détermination de 
leurs propres projets de développement. 
 
Compétence 
Pro-Natura International fait appel, pour mettre au point les technologies adaptées aux 
milieux où se développement ses interventions, et les supports pédagogiques des formations 
qu’elle dispense, aux spécialistes, bénévoles ou rémunérés, les plus qualifiés. 
 
Partenariat 
L’action de Pro-Natura International s’appuie sur un réseau d’intervenants et de consultants 
appartenant à tous les milieux susceptibles de concourir à la bonne fin des programmes 
entrepris : membres des communautés bénéficiaires, responsables d’entreprises, agents 
publics, universitaires et formateurs. Pro-Natura International est également en relation 
permanente avec les organisations internationales publiques poursuivant des buts analogues 
aux siens (UNESCO). 
 
 



 
Transparence 
Les bénéficiaires de l’action de Pro-Natura International, comme ses partenaires et les 
personnes physiques ou morales qui concourent au financement de ses interventions, ont accès 
à l’ensemble des informations concernant :  
- les personnes responsables de sa gestion, 
- ses collaborateurs, bénévoles ou rémunérés, 
- ses partenaires, 
- les ressources dont elle dispose et l’emploi qui en est fait, notamment le rapport entre 

ressources affectées aux programmes et frais de structure, et de financement, 
- les programmes engagés, les pays dans lesquels ils prennent place, le cadre juridique qui 

en fixe la nature, et les modalités de financement et de déroulement, ainsi que leur état 
d’avancement, et les résultats des évaluations auxquelles il est régulièrement procédé, 

- l’histoire des programmes réalisés. 
 
 
 
        

 


