
DIVERSITE ET UNITE DE PNI 
PNI est une ONG unique. Elle rassemble des acteurs de la société 
civile d'environ une vingtaine de pays qui diffèrent par leur territoire, 
leur âge, leur niveau d'éducation et position sociale, culture, religion 
et communication. 

Ces partenaires sont les témoins vivants de projets à court, moyen et 
long terme qui ont un impact positif sur le développement, la 
stabilité, la sécurité et la paix dans leur pays d'origine. 

Malgré cette diversité, PNI, dont les partenaires peuvent être 
comparés aux maillons de la même chaîne dont la vision et l'action 
sur le terrain sont illustrées par les ODD 2030, et en particulier l'ODD 
17, présentent une unité et une harmonie remarquables. 

Partnership Network International (PNI) englobe des domaines tels 
que l'emploi des jeunes, l'éducation et le transfert de compétences, 
les communautés rurales et urbaines saines, le soutien aux 
populations à risque, notamment les femmes et les enfants, et 
l'environnement. 

L'ensemble est une information très large sur le monde et un 
témoignage clair sur les politiques, programmes, projets et 
interventions des parties prenantes dans la vie et le travail quotidien 
des individus, des communautés, des Etats membres des Nations 
Unies et des différentes régions du globe. 

PNI traduit le travail des partenaires travaillant sur le terrain dans la 
rédaction des communications orales, des interventions écrites et 
des recommandations faites à l'ONU afin qu'ils communiquent le plus 
fidèlement possible leur vision, action et recommandations. 

PNI pour les Droits humains et le Développement durable 

# 17 - Partenariat: cet accent mis sur l'inclusion et la participation se reflète 
dans les relations entre les organisations de la société civile de base avec 
d'autres acteurs de la communauté internationale représentée à Genève. 

# 8 - Travail décent: Agriculture, éducation, soins médicaux, 
entrepreneuriat.. est un moyen de subsistance viable 

# 11 - Villes et communautés durables: Dans ce contexte, la rôle de PNI, 
d'assurer la cohésion de villes et communautés saines, durables et inclusives 
en reliant l'expérience de la base locale avec l'international / régional et le 
forum diplomatique multilatéral et de transférer les 
connaissances pertinentes aux communautés est plus nécessaire que jamais. 

# 16 - Paix, Justice & Institutions: Un objectif décisif de PNI est la promotion 
des droits de l'homme et du développement durable au travers du dialogue et 
de l'échange d'expériences par la présence et la participation au forum 
internationaux de diplomatie multilatérale, le soutien aux représentants 
régionaux et nationaux et aux programmes de partenaires. 

Travailler ensemble pour générer 
des compréhensions communes 

et des réponses globales 
 au niveau des pays et de localités  

dans  les défis contemporains. 
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NOTRE TRAVAIL
Représentation et visibilité de la Genève internationale. PNI renforce le travail effectué par ses 

partenaires et les représente. 

Services thématiques et consultatifs. Aider les acteurs en première ligne à prendre des 

décisions éclairées ayant un impact sur leur population et leur environnement. 

Accès et utilisation des procédures, normes et mécanismes internationaux relatifs aux droits 

de l'homme. 

Améliorer la participation et la mise en réseau du vaste réseau de la société civile en les aidant 

à aborder les problèmes qui les préoccupent. 

Support de nos programmes partenaires. Créer des synergies qui maximisent l'efficacité de 

l'investissement actuel ainsi que le développement et la conduite de séminaires, de conférences 

et de formations s/ ateliers participatifs. 

Un effort multi-acteurs. Renforcement des organisations locales, nationales, régionales et 

internationales et la possibilité aux acteurs de la société civile de participer à l'élaboration des 

politiques et des programmes mondiaux et nationaux. 
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IMPACT LOCAL & INTERNATIONAL 

Améliorer le dialogue et l'échange d'expériences. 

Aider les diplomates à prendre des décisions éclairées dans le forum international des Nations 
Unies. 

Renforcer les capacités en rendant les droits de l'homme et les mécanismes des Nations Unies 
accessibles aux acteurs de la société civile. 

Sensibiliser à la prise en compte des moyens de mise en œuvre des recommandations. 

Aider les gouvernements et les élus de haut niveau à travailler sur le corpus du droit 
international des Droits de l'Homme et sa mise en œuvre. 

Renforcement des capacités de chacune des parties

2



CATALYSEUR POUR UN 
CHANGEMENT POSITIF
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Nos partenaires locaux sont présents 
dans le Moyen-Orient, l'Afrique du 
Nord, le continent africain et l'Ile de 
Madagascar. 

Ils servent leurs populations locales 
respectives dans les domaines du 
développement économique, social et 
culturel  au travers des valeurs  comme 
la dignité humaine et l'égalité sur 
lesquelles les Nations Unies ont été 
fondées. 

Fournir de nouvelles formes de 
collaboration, de nouvelles ressources et 
rejoindre les  intérêts publics et privés .

Participation des Nations Unies 
Une forte présence dans le forum multilatéral et le 
suivi des thèmes abordés peut directement 
impacter les personnes seules, marginalisées, les 
plus pauvres en les aidant à être reconnus, 
respectés, reconnectés, renforcés  et peut tout 
autant contribuer à la réduction de la pauvreté 
et des risques régionaux / mondiaux, des situations 
instables,... en influençant les directions prisent par 
les pays. 

Programme de formation 
Un programme d'étude interactif de Droits de 
l'homme et développement : PNI propose une 
formation "chez soi" et à Genève aux acteurs de la 
société pour la mise en oeuvre des droits humains 
dans leurs activités de base et l'utilisation les 
mécanismes internationaux. 

Projets et activités de coopération au développement 
Des programmes sont adaptés au grand public, aux 
femmes, aux jeunes, responsables religieux et 
d'affaires et décideurs politiques  par nos 
partenaires affiliés. 

Mobiliser les communautés dans 
les régions rurales isolées.

Renforcer la nouvelle génération 

Protéger les groupes vulnérables  

Renforcer l'interaction entre les 
acteurs de la société 

 Plaider pour un changement réel 
des conditions de vie.  

PARTNENAIRES 
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UN MONDE EN MOUVEMENT 
FAISANT FACE A DES DEFIS CONTEMPORAINS COMPLEXES 
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www.partnershipnetworkinternational.org 
pni.office@gmail.com 

28, Ch. Pré-Puits 
1246 Genève/Corsier 

Suisse 
 

L'humanité fait face à d'énormes défis - migration, changement climatique, dégradation de 
l'environnement, la pauvreté et la faim... pour n'en nommer que quelques-uns. Dans notre monde 

globalisé, ces problèmes ne peuvent pas être résolu par des Etats isolés.  Les 17 objectifs de 
développement durable définissent des jalons sociaux, économiques et environnementaux à 

atteindre dans le monde entier d'ici 2030. PNI travaille à cette fin en: 
 
 
  

Ensemble dans le domaine des moyens de subsistance durable et de la 
résilience avec la création d'une plateforme pour le dialogue  et 
l'amélioration des capacités de toutes les parties.

UN PONT DOUBLE-SENS 

Nous rassemblons des organisations non 
gouvernementales, des associations et des 

acteurs de la société civile de différents 
horizons, reliant leurs expériences locales de 

base au forum diplomatique international 
et rapportant les connaissances aux 

communautés concernées. 

CONTACT

Crédit Suisse: 
N°IBAN: CH35 0483 5222 9727 8100 0 

N° BIC:   CRESCHZZ80A 

DON
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Promouvant l'inclusion sociale et l'économie rurale, la gestion des ressources 
naturelles et la conservation de la biodiversité, le partage des connaissances et le 
processus de renforcement des capacités. 

Générant des compréhensions communes et une réponse globale au niveau des pays 
dans le temps d'aujourd'hui. 

Façonnant le discours public et l'élaboration des politiques en fournissant des 
informations crédibles et fiables. 

Informant sur les droits de l'homme et les recommandations politiques pratiques. 

Facilitant la circulation des défis, des idées et des pratiques entre les différentes 
institutions onusiennes et les acteurs de la société civile à travers le monde. 


