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I. HISTORIQUE

Élargissement du mouvement des Amis de la Nature
Ces dernières années, l’Internationale des Amis de la Nature 
(IAN) a étendu son rayon d’action à de nouvelles régions et a 
également fait des pas importants vers des pays en dehors de 
l’Europe. Depuis quelque temps, des contacts réguliers exis-
tent notamment entre l’IAN et des organisations en Afrique, 
surtout en Afrique occidentale francophone, qui s’engagent 
pour la protection de l’environnement et de la Nature et dans 
le tourisme doux.

Tous ces contacts sont issus du souhait des associations afri-
caines de rejoindre le mouvement international des Amis de 
la Nature. Elles en espèrent un renforcement de leur position 
dans leur pays et un accroissement de l’intérêt pour leur 
travail. Dans la plupart des cas, les premiers interlocuteurs 
des associations de l’espace francophone sont les Amis de la 
Nature français. 

La première coopération réussie entre des Amis de la Nature 
du Nord et du Sud s’est développée avec l’Association Séné-
galaise des Amis de la Nature (ASAN) dont le 25e anniver-
saire s’est célébré en 2008. Elle portait sur la construction de 
la Maison des Amis de la Nature à Petit Mbao à la périphérie 
dakaroise (inauguration en 2004) et sur la collaboration 
d’Amis de la Nature sénégalais et européens dans le domaine 
de voyages à la fois respectueux de l’environnement et socia-
lement compatibles.

Des liens étroits ont entre-temps aussi été noués avec l’as-
sociation CASE Togo-Amis de la Nature (devenue membre 
associé de l’IAN en 2008) et au Maroc avec l’association 
Tiwizi Chtouka Ait Baha, actuellement partenaire de l’IAN. 
Depuis, des contacts réguliers et plus récents existent avec les 
associations NAVET au Burkina Faso et ATLED en Algérie 
– toutes les deux engagées dans les domaines de la nature, de 
l’environnement et du tourisme doux et également partenai-
res de l’IAN. L ’Association d’Appui au Développement des 
Initiatives à la Base au Mali (2ADIB-MALI) devenue parte-
naire en novembre 2008 est la dernière arrivée.

Les Amis de la Nature – Un mouvement international 
et solidaire
Dans la plupart des cas, la coopération avec des partenaires 
africains implique le soutien à leurs projets, les préoccupa-

tions des Amis de la Nature africains étant en phase avec 
celles du mouvement européen des Amis de la Nature : la 
solidarité internationale figure depuis la création des Amis 
de la Nature parmi les principes de base du mouvement. À 
travers leurs actions, les Amis de la Nature africains s’enga-
gent pour la protection de la nature et de l’environnement et 
dans la lutte contre la désertification, pour la sauvegarde de la 
biodiversité, pour l’éducation environnementale, dans la lutte 
contre la pauvreté et dans le tourisme doux et socialement 
compatible. Leurs projets de reboisement et les actions en fa-
veur des mangroves s’inscrivent dans la protection du climat 
mondial. Le soutien accordé aux associations africaines n’est 
donc pas une voie à sens unique, leurs activités sont impor-
tantes non seulement pour l’Afrique, mais ont aussi des effets 
positifs pour l’Europe.

L’engagement international pour l’Afrique gagne progres-
sivement en importance. Les pays industrialisés ont une 
responsabilité pour les pays dits « en développement », et 
les Amis de la Nature d’Europe sont appelés à assumer eux 
aussi une partie de cette responsabilité pour un continent qui 
ne porte pas seulement les blessures de l’exploitation colo-
niale, mais qui est aussi gravement affecté par les pratiques 
de l’actuelle économie mondialisée, par l’exploitation de ses 
ressources, par la biopiraterie, par les modes de consomma-
tion excessives et par les exigences croissantes des consom-
mateurs des pays industrialisés. 

Les phases du rapprochement entre organisations 
africaines et Amis de la Nature
Dans le rapprochement entre ONG africaines et Amis de la 
Nature, le premier pas est toujours fait par les associations 
africaines. L’IAN, elle, n’en prend jamais l’initiative. Elle 
a créé le statut de « partenaire de l’IAN », afin de pouvoir 
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entretenir des contacts avec des ONG dans des pays (non seu-
lement africains) où elle ne dispose pas d’une organisation 
membre et de participer au développement de ces ONG qui, 
un jour, pourront évoluer vers le statut de membres. L’admis-
sion d’une organisation comme partenaire est toujours pré-
cédée d’une « phase préparatoire » pendant laquelle démarre 
un échange d’informations, permettant à l’IAN de vérifier 
le sérieux de l’intérêt et la concordance avec les objectifs 
des Amis de la Nature. Cette phase préparatoire peut durer 
plusieurs années et ne débouche pas nécessairement sur la 
candidature à un partenariat. Un tel partenariat une fois créé, 
les deux partenaires sont tenus de le développer, d’intensifier 
les contacts, d’entretenir une communication régulière et 
– dans la mesure du possible – de mettre en œuvre des projets 
communs. Si le partenariat fait ses preuves pendant plusieurs 
années, l’organisation en question peut demander son admis-
sion comme membre associé. Cette admission a lieu pendant 
le Congrès de l’IAN qui se tient tous les trois ans. Si la coo-
pération avec le membre associé donne satisfaction, l’orga-
nisation en question demande en règle générale l’admission 
comme membre de plein droit au Congrès consécutif.

L’Association Sénégalaise des Amis de la Nature (ASAN) 
est à ce jour la seule organisation africaine à avoir parcouru 
toutes les phases de rapports à l’IAN – du statut de partenaire, 
par l’association à la qualité de membre de plein droit.

Assistance – Échanges – Apprentissage mutuel
Dans le contact avec des organisations dans des pays en déve-
loppement, « partenariat » veut souvent dire renforcement des 
capacités, partage d’expériences, apprentissage de méthodes 
et de structures et, bien entendu, soutien financier.

Afin de pouvoir soutenir des projets de partenaires africains 
(et autres), l’IAN gère un Fonds de solidarité alimenté par des 
contributions des organisations membres de l’IAN. L’IAN 
n’octroie des financements dans le cadre de ce Fonds que 
si elle a pu se convaincre du sérieux et de la fiabilité d’une 
organisation, dans la plupart des cas à l’occasion de visites 
sur le terrain.

L’IAN peut aussi récolter des fonds par le biais de campagnes 
de dons ciblées, internationales.

D’éventuels projets sont toujours élaborés en interaction avec 

les partenaires, l’approche est donc participative, partenaria-
le. Les Amis de la Nature africains apprennent de leurs amis 
européens et vice versa.

Un élément important du partenariat Nord-Sud entre Amis de 
la Nature est le soutien au développement des structures et 
des méthodes de travail des partenaires, par exemple : soutien 
aux projets des partenaires africains visant à leur qualification 
et/ou réalisation conjointe de tels projets ; soutien aux autres 
projets des partenaires ; aide au développement des structures 
des organisations africaines.

Des voyages source de compréhension mutuelle et 
d’apprentissage interculturel
Parallèlement aux actions en faveur du développement des 
organisations africaines, et parfois aussi préalablement, naît 
le souhait de se rencontrer : Les organisations africaines pro-
posent des voyages aux Amis de la Nature européens, mais 
ceux-ci invitent eux aussi leurs partenaires africains.

C’est avec les Amis de la Nature sénégalais que l’IAN a 
élaboré un modèle de voyages durables, partenariaux et so-
lidaires. De nombreux groupes d’Amis de la Nature ont déjà 
expérimenté ce modèle. Une seconde étape concernait l’orga-
nisation partenaire marocaine Tiwizi Chtouka Ait Baha, avec 
laquelle des Amis de la Nature ont également conçu et orga-
nisé des voyages. Il en va de même pour le Togo : après deux 
voyages des Amis de la Nature français l’IAN a organisé son 
premier voyage international en novembre 2008. De premiers 
voyages (des Amis de la Nature français) ont été réalisés avec 
les partenaires algériens et burkinabés.

Contribution à des projets locaux, en dehors des 
Amis de la Nature
Les voyages des Amis de la Nature se caractérisent par des 
contacts avec les populations, par les rencontres. Des Amis 
et Amies de la Nature voyageant en Afrique sont ouverts aux 
richesses du pays en question, mais ne ferment pas les yeux 
devant les difficultés et sont sensibilisés vers les soucis et pro-
blèmes des populations. Ils souhaitent laisser des « traces du-
rables » dans le pays, contribuer au lancement de petits projets 
locaux ou initier de tels projets susceptibles de procurer aux 
populations locales des revenus supplémentaires, d’améliorer 
l’équipement d’écoles, etc. Le suivi des projets est assuré en 
coopération avec les Amis de la Nature africains.
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II. EXEMPLES DE COOPÉRATIONS 
NORD-SUD ENTRE AMIS DE LA 
NATURE

1. Sénégal : ASAN (Association Sénégalaise des
Amis de la Nature

Une organisation de défense de la Nature de renom national 
devenue relais africain de la famille internationale des Amis 
de la Nature

Construction de la Maison des Amis de la Nature / Centre 
d’éducation à l’environnement, avec annexes
Effets internes : Renforcement de l’association fédération (la mai-
son abrite le Siège de l’organisation, un écomusée, une bibliothè-
que), amélioration des services dans le domaine de l’éducation en-
vironnementale, cadre approprié pour des mesures de qualification 
des adhérents de l’ASAN, développement d’une nouvelle activité :
hébergement et encadrement de groupes souhaitant voyager au 
Sénégal d’une manière respectueuse et durable
Effets externes : Plus forte apparence de l’ASAN et accrois-
sement de la notoriété du mouvement des Amis de la Nature 
en Afrique ; des Amis de la Nature européens peuvent faire 
appel à la Maison et aux capacités d’encadrement de l’ASAN 
dans le contexte de voyages 

Aménagement d’une pépinière
Effets internes : La pépinière permet à l’ASAN de cultiver de 
manière continue des essences autochtones et de se profiler 
comme fournisseur de plants, semences et plantes, par exem-
ple aux hôpitaux, établissements publics et autres
Effets externes : Sauvegarde de la biodiversité

Équipements divers pour la Maison et la pépinière (pompe, 
mobilier, fournitures pour cuisine et restaurant)
Effets internes: Amélioration des services de la maison et de 
la pépinière
Effets externes : Plus de facilités pour les usagers de la Mai-
son des Amis de la Nature, amélioration du rendement de la 
pépinière, sauvegarde de la biodiversité

Mise à disposition d’un bus pour voyages de petits grou-
pes et activités de l’ASAN
Effets internes : Indépendance vis-à-vis de transporteurs exter-
nes, facilitation des actions de reboisement dans les régions du 
Sénégal, professionnalisation des prestations, accroissement de 

Maison des Amis de la Nature et Centre d’éducation à l’environnement
Financement : Ministère allemand de la Coopération économique et du Développement, campagne de dons internationale des Amis de la Na-
ture, importantes prestations des membres de l’ASAN (participation à la planification, à l’organisation du chantier, travail sur le chantier)

Pépinière
Financement : Ministère allemand de la Coopération écono-
mique et du Développement, campagne de dons internationale 
des Amis de la Nature, importantes prestations des membres de 
l’ASAN (participation à la planification, travail sur le chantier)

Équipements divers
Financement : Dons ciblés de fédérations ou sections d’Amis 
de la Nature

Bus
Financement : Sponsoring industriel, dons d’Amis de la Nature

                  5



 6                   7

la réputation
Effets externes : Plus de facilités pour les usagers de la Maison 
des Amis de la Nature

Publication de supports publicitaires : Livre « compa-
gnon de route », cartes postales publicitaires, dépliant 
publicitaire
Effets internes : Meilleure information aux groupes cibles
Effets externes : Accroissement de la notoriété des Amis de la 
Nature Sénégalais et des Amis de la Nature en général

Séminaire « Écotourisme », avril 2001
Effets internes : Renforcement des capacités, qualification 
des personnels de l’ASAN
Effets externes : Avantages pour les voyageurs par une amé-
lioration des prestations

Encadrement de stagiaires et d’étudiants
Effets internes : Renforcement des capacités par l’encadre-
ment de mémoires sur le tourisme durable et le développe-
ment, etc.
Effets externes : Avantages pour les voyageurs par une amé-
lioration des prestations

« Invitation au Sénégal » – Des voyages en Afrique, dura-
bles et partenariaux
Effets internes et externes : Apprentissage interculturel à tra-
vers des voyages, apprentissage en matière de tourisme et de 
développement
Pour les voyages voir aussi chapitre III.

Les Amis de la Nature africains en visite chez leurs amis 
européens
Effets internes et externes : Apprentissage interculturel 

Supports publicitaires
Financement : Subvention de la Coopération autrichiennes, 
dons d’Amis de la Nature, IAN

Séminaire Écotourisme
Financement : Sponsoring externe, IAN

Encadrement de stagiaires et d’étudiants
Financement : Contributions propres des stagiaires

Invitation au Sénégal – Voyages
Financement : Droits de participation, importante contri-
bution de l’ASAN (élaboration des programmes de voyages, 
accompagnement, encadrement bénévoles)

Des Amis de la Nature africains en visite en Europe
Financement : Contribution des participants africains (mem-
bres de l’ASAN), importantes contributions des fédérations et 
sections d’accueil

 6
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2.Togo : CASE Togo-Amis de la Nature

Une jeune organisation partenaire devient membre de l’Inter-
nationale des Amis de la Nature

Développement de l’organisation – Mise à niveau du Siège 
de CASE Togo
Effets internes : Amélioration des conditions de travail de CASE 
Togo ; meilleures infrastructures pour préparer les actions de re-
boisement, les programmes d’éducation environnementale
Effets externes : Accroissement de la notoriété de CASE 
Togo et des Amis de la Nature en général

Plantons des arbres – sauvons nos rivières : Programme 
quinquennal de reboisement (camps chantiers annuels)
Effets internes : Accroissement de la renommée de CASE 
Togo comme partenaire fiable des communes dans le cadre 
de projets de reboisement
Effets externes : Réhabilitation de berges de cours d’eau, 
reboisement comme moyen de protéger le climat, sauvegarde 
de la biodiversité

Éducation à l’environnement – Ambassadeurs pour l’ave-
nir : Publication de matériels didactiques pour l’éduca-
tion environnementale dans les écoles
En planification
Effets internes : Accroissement de la renommée de CASE 
Togo comme partenaire de l’éducation environnementale
Effets externes : Protection de l’environnement et du climat à 
travers l’éducation à l’environnement

« Invitation au Togo » – Des voyages en Afrique, durables 
et partenariaux
Effets internes et externes : Apprentissage 
interculturel dans le cadre de voyages, 
apprentissage en matière de tou-
risme et de développement
Pour les voyages voir aussi 
chapitre III.

Développement de l’organisation
Financement : IAN

Plantons des arbres – sauvons nos rivières
Financement : Campagne de dons internationale des Amis de la 
Nature, sponsoring industriel, contributions propres de CASE Togo

Education à l’environnement
Financement : Campagne de dons internationale des Amis de 
la Nature, sponsoring

Invitation au Togo – Voyages
Financement : Droits de participation, importante contribu-
tions de CASE Togo (élaboration des programmes de voyage, 
accompagnement, encadrement bénévoles)

Bureau exécutif de CASE Togo
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III. « INVITATION AU … » : LES 
YOYAGES DES AMIS DE LA NATURE 
EN AFRIQUE – DURABLES ET 
PARTENARIAUX

Le tourisme solidaire, respectueux de la nature et de l’envi-
ronnement et socialement compatible a toujours compté et 
compte encore parmi les compétences centrales des Amis de 
la Nature. C’est ainsi que l’organisation de voyages d’après 
ces critères est un élément majeur de la coopération Nord-
Sud entre Amis de la Nature. Les voyages intercontinentaux 
progressent d’une manière générale, et les Amis de la Nature 
souhaitent eux aussi découvrir des pays en dehors de l’Eu-
rope. Les voyages modèles « Invitation au … » sont organisés 
sous la devise « Des Amis de la Nature rendent visite à des 
Amis de la Nature ».

Les programmes des voyages sont élaborés et organisés par 
l’IAN et ses fédérations européennes en étroite collaboration 
avec les Amis de la Nature africains ; au programme figurent 
des visites de petites et moyennes entreprises locales (agri-
culture, artisanat, petit commerce) ; pour l’hébergement et la 
restauration les Amis de la Nature font appel à des entreprises 
de dimensions restreintes. Au cœur des voyages « Invitation 
au …. » figurent la convivialité, les contacts sociaux. À bien 
des endroits les voyageurs font connaissance avec la vie quo-
tidienne des villageois.

Ces contacts permettent aux populations locales de mieux 
comprendre certains besoins et comportements des voyageurs 
et ceux-ci peuvent faire connaissance avec les modes de vie 
des populations et de connaître leurs problèmes et soucis ; 
souvent ils sont ainsi motivés pour initier ou soutenir des 
projets concrets.

Les rencontres ont pour effet positif, pour les voyageurs et 
leurs amis africains, de promouvoir la tolérance et la compré-
hension mutuelles et de faire disparaître des préjugés pouvant 
exister des deux côtés. Les Amis de la Nature africains et les 
populations locales qui participent en partenaires égaux aux 
rencontres avec les voyageurs et contribuent à leur prépara-
tion, se sentent encouragés par les visites des amies et amis 
européens à poursuivre leurs activités dans le domaine de la 

protection de la nature et de l’environnement et à préserver 
leurs traditions culturelles.

Au Sénégal les voyages contribuent aussi à renforcer la position 
de la Maison des Amis de la Nature de Mbao qui est conçue 
comme une « maison de l’avenir ». « Notre projet commun est 
évocateur d’une nouvelle ère du partenariat global et du dévelop-
pement durable » (Alioune Diagne Mbor, Président de l’ASAN).

Toutes les activités dans la Maison des Amis de la Nature à 
Petit Mbao sont tournées vers l’avenir qui doit être viable. Un 
principe de base des Amis de la Nature apparaît aussi dans ce 
contexte : se montrer solidaire avec le monde et les hommes 
qui l’habitent, également avec les générations à venir.
Les voyages sont évalués régulièrement.

Voyages organisés jusqu’ici (situation en novembre 2008)
Environ 25 voyages au Sénégal (dont une dizaine des Amis de 
la Nature français, deux voyages internationaux de l’IAN et 9 
voyages d’Amis de la Nature allemands et autrichiens, ainsi 
que des voyages d’Amis de la Nature grecs et belges), trois 
voyages au Maroc (Amis de la Nature autrichiens, français), 
trois au Togo (Amis de la Nature français et IAN), un voyage 
en Algérie et un au Burkina Faso (Amis de la Nature français).

Informations sur des projets de voyage chez l’IAN et les 
Amis de la Nature français.
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SUITES DE VOYAGES D’AMIS DE LA NATURE

Des Amis de la Nature voyageant en Afrique ont initié ou assisté, entre autres, les projets ci-dessous dont ils assurent un ac-
compagnement régulier.

 Lutte contre la pauvreté, amélioration de la condition des femmes

Soutien à une coopérative de femmes à St-Louis, Sénégal – Création d’une boutique de produits fabriqués par les femmes
Financement de moulins à mil communautaires
Contributions à l’aménagement de jardins potagers dans plusieurs villages

 Lutte contre la pauvreté, soutien au tourisme doux

Réhabilitation d’une infrastructure du tourisme doux dans un village périphérique du Parc national du Djoudj, Sénégal, après 
des ravages dus à des intempéries. Le village réalise des activités exemplaires en vue du développement durable et permet aux 
groupes d’Amis de la Nature et autres voyageurs des rencontres avec les populations

 Éducation

Construction d’une salle de classe (en briques) dans un village périphérique du Parc national du Djoudj, Sénégal. L’engagement 
des Amis de la Nature a motivé un sponsor privé à financer une autre annexe à l’école ; le Parc national du Djoudj devient 
« partenaire stratégique » de l’ASAN
Construction d’une salle de classe supplémentaire dans une école villageoise au Sénégal
Centre aéré : une section d’Amis de la Nature a financé pendant cinq ans (2004-2008) des centres aérés de trois semaines cha-
cun dans l’enceinte de la Maison des Amis de la Nature sénégalais, destinés aux enfants du village de Petit Mbao. Contribution 
de l’ASAN : mise à disposition de la Maison et du personnel enseignant pour les activités d’éducation environnementale
Construction d’une école élémentaire à Bémé Toussi, Togo. Contributions importantes des villageois et des Amis de la Nature 
togolais (travail sur le chantier) 
Équipement informatique fourni à un Lycée à Tivaouane, Sénégal : Financement du matériel, de l’accès Internet, afin de faci-
liter à des jeunes l’accès aux moyens de communication modernes et les échanges avec l’Europe
Financement de poubelles pour un Lycée au Togo, dans le cadre de l’éducation à l’environnement proposée par les Amis de 
la Nature togolais

 Sauvegarde de la biodiversité et protection du climat

Plantations au Sénégal et au Togo ; contributions importantes de l’ASAN et de CASE Togo (travail sur les chantiers). Des re-
boisements en général et de mangroves en particulier contribuent à la sauvegarde de la biodiversité et à la protection du climat
 
 Santé

Construction d’un poste de santé et fournitures annuelles de médicaments ; un village dans le Sénégal oriental, jusqu’alors sous-
équipé en matière de santé, dispose désormais d’un service médical de base

 Amélioration des conditions de vie et de travail (Burkina Faso)

En préparation : La construction de moulins, création de pépinières, contributions à l’amélioration de jardins potagers, etc. 
améliorent l’autosuffisance de villages et la création de revenus par la vente d’une partie des récoltes
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IV. MISE EN RÉSEAU D’ORGANISA-
TIONS AFRICAINES D’AMIS DE LA
NATURE

Il semble conséquent de 
mettre en réseau les parte-
naires et membres africains 
de l’IAN : Ceci permet, en 
dehors des coopérations 
Nord-Sud entre Amis de 
la Nature, de proposer et 
de discuter entre Amis de 
la Nature africains des 
solutions spécifiquement 
africaines à des problèmes 
africains (par exemple dans 
les domaines du reboise-
ment et de l’éducation en-

vironnementale). Les organisations membres et partenaires 
de l’IAN en Afrique ont en commun la situation matérielle 
et/ou politique difficile de leurs pays, contexte dans lequel 
la protection de l’environnement et de la nature ne joue pas 
un rôle primordial.

L’ASAN et CASE Togo-Amis de la Nature ont suggéré 
la mise en réseau des partenaires et membres africains de 
l’IAN et souhaité être les chefs de file de cette opération. 
Vu leurs structures très proches de celles des organisations 
européennes d’Amis de la Nature et vu leur adhésion totale 
aux valeurs fondamentales de l’IAN, les deux organisations 
sont qualifiées pour représenter et diffuser de manière com-
pétente en Afrique la philosophie des Amis de la Nature.

Les moyens de communication techniques disponibles via 
l’Internet qui s’implante progressivement en Afrique, faci-
litent les contacts et les échanges intra-africains à un coût 
abordable.

Création du Réseau en novembre 2006 
C’est ainsi que les échanges réguliers d’idées et d’expérien-
ces entre l’ASAN et CASE Togo, déjà existants, ont débou-
ché sur la création formelle du Réseau africain des Amis de 
la Nature, en novembre 2006. Une nouvelle étape concerne 

la participation des associations NAVET (Burkina Faso) et 
2ADIB (Mali).

L’IAN accompagne le processus de mise en réseau et assiste 
ses partenaires dans les domaines de la planification et de la 
gestion de projets, dans le but de soutenir l’élaboration de 
modèles et de solutions adaptés au contexte africain et de 
contribuer ainsi – dans l’esprit de la solidarité traditionnelle 
entre Amis de la Nature – au renforcement des capacités en 
Afrique. Le soutien financier du mouvement des Amis de la 
Nature aux organisations en Afrique a lui aussi pour objectif 
l’aide à l’autopromotion, moyennant un accompagnement 
régulier.

Biodiversité, protection du climat, lutte contre la déserti-
fication – thèmes principaux de la coopération intra-afri-
caine d’Amis de la Nature 
Dans un premier temps la collaboration concrète entre Amis 
de la Nature africains concernait les éléments suivants :
• échange d’informations et d’expériences via les moyens de 

communication modernes
• échange d’expériences dans la planification et l’organisa-

tion de voyages pour Amis de la Nature européens
• mise en valeur des expériences des autres partenaires du 

Réseau dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisa-
tion environnementales

• participation à des activités des autres partenaires du Ré-
seau – processus d’apprentissage mutuel

• été 2007 : participation d’un expert sénégalais aux chan-
tiers de reboisement de CASE Togo

• été 2008 : réunion du Réseau dans la Maison des Amis 
de la Nature à Petit Mbao – séminaire et travail pratique 
(plantations)
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V. Perspectives

Les partenariats et l’admission de membres dans des pays 
africains sont le résultat d’un travail préparatoire de plusieurs 
années, les partenariats ne débouchent pas nécessairement 
sur l’admission comme membre de l’IAN. Les rapports aux 
partenaires sont évalués régulièrement. L’IAN se propose de 
soutenir les organisations partenaires et membres confirmés, 
notamment là où le soutien se conçoit comme aide à l’autopro-
motion. Dans beaucoup de régions d’Afrique les idéaux et les 
objectifs des Amis de la Nature sont difficilement réalisables 
par des pouvoirs publics, étant donné que la survie économi-
que figure au premier rang des préoccupations. La protection 
de la nature et de l’environnement ne comptent pas parmi les 
principales priorités. S’il est vrai que les ONG internationales 
comme les Amis de la Nature ne sont pas appelées à remplacer 
les États, elles peuvent néanmoins fournir une aide ponctuelle. 
Cette forme de soutien fortifie des communautés restreintes 
ainsi que les Amis de la Nature africains qui défendent juste-
ment ces priorités « différentes ». Des activités en faveur de la 
biodiversité et du climat ont des effets positifs non seulement 
pour l’Afrique, mais également pour l’Europe.

Et : Des partenariats avec des Amis de la Nature 
en Afrique contribuent à dépasser les préjugés, 
à promouvoir la 
compréhension inter-
nationale et la tolé-
rance, à vivre la solidarité –
dans l’esprit de la tra-
dition plus que cente-
naire du mouvement 
des Amis de la 
Nature.
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Compte pour dons aux organisations 
africaines d’Amis de la Nature :
Allemagne : Bank für Sozialwirtschaft in 
Karlsruhe, code bancaire 660 205 00, compte 
no. 870 7002 (titulaire du compte : NaturFreun-
de Deutschlands e. V.)
Autriche : BAWAG Wien, code bancaire 14 000, 
compte no. 05610 665 626 (titualre du compte : 
Naturfreunde Internationale)

Veuillez indiquer « Amis de la Nature Afrique » 
et l’expéditeur !
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Informations, contacts
Informations générales et adresses des Amis de la Nature en Afrique
Internationale des Amis de la Nature (IAN), adresse ci-dessous

Informations concernant des voyages en Afrique 
Internationale des Amis de la Nature, adresse ci-dessous et Union touristique les Amis de la 
Nature, Michèle Davieau : micheledavieau@wanadoo.fr

Mention légale
Publié par
Internationale des Amis de la Nature
Diefenbachgasse 36, A-1150 Vienne
Tél. : +43 1 892 38 77
Fax : +43 1 812 97 89
www.nfi.at | nfi@nfi.at
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