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The UsitawiNetwork 

The UsitawiNetwork, le club service international pour le développement durable, est un 
réseau destiné à des personnalités influentes des milieux économique, scientifique, poli-
tique, administratif et culturel, qui s’illustrent par leur clairvoyance et leur responsabilité.

Sa mission consiste à diffuser et à mettre en pratique l’idée d’une gestion et d’une action 
durables, à faciliter les contacts et à transmettre le savoir-faire auprès des décideurs et 
acteurs influents et a pour objectif de soutenir et de réaliser des projets correspondants

Qu’entendons-nous par «développement durable»?

The UsitawiNetwork s‘oriente à la définition du Rapport Brundtland «Notre avenir à 
tous» de 1987: Le développement durable est un développement qui répond aux be-
soins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. Un développement durable prend toujours en compte les aspects économiques, 
environnementaux et sociaux.

www.usitawi.org

Des assistantes de santé publique qui ont 
reçu leur formation à un hôpital de forêt 
vierge, assument, dans leurs villages, des 
responsabilités en matière de premiers se-
cours, la nutrition, la prévention et la plani-
fication familiale.

Inde, Fondation Usthi

PRIMANO est une initiative pour la pro-
motion des enfants d’âge préscolaire qui 
s’adresse en premier lieu aux familles socia-
lement défavorisées.

Suisse, Service de santé de la ville de Berne

Le nom The UsitawiNetwork

Usitawi est un mot swahili et signifie crois-
sance, développement, progrès, succès et 
prospérité. Ce terme est utilisé pour les 
évolutions positives de la nature et de l’en-
semble des activités humaines, s’étendant 
des événements sociaux à l’économie.



Objectif et activités

The UsitawiNetwork a pour but d’apporter, à travers ses membres et son organisation, 
une contribution au développement et à la mise en œuvre d’une gestion responsable 
du point de vue social et environnemental, et de contribuer ainsi à instaurer un équilibre 
entre économie, développement social et écologie.

Cet objectif est atteint par la mise en place d’un réseau de personnes intéressées et par la 
réalisation et le soutien de projets dans le domaine du développement durable.

The UsitawiNetwork soutient des projets qui…

• encouragent, diffusent et mettent en pratique l’idée de la gestion durable,

• font avancer le développement économique et social en tenant compte des aspects 
écologiques et qui favorisent ainsi une prise de responsabilités et d’initiatives person-
nelles,

• améliorent la situation de la biosphère, identifient et écartent – ou tout au moins atté-
nuent – les sources potentielles de dangers pour les écosystèmes,

• encouragent l’exploitation mesurée des ressources en assurant, par exemple, une effi-
cacité accrue de la consommation et en tenant compte des ressources renouvelables.

The UsitawiNetwork comme réseau... 

• se compose de clubs locaux et sert à l’interconnexion de dirigeants au service de la 
collectivité qui s’engagent dans le sens d’un développement durable,

• encourage le comportement de ses membres de manière responsable et éthique en-
vers l’humanité, l’environnement et les générations futures,

• soutient et respecte l’action durable et éco-efficace dans les secteurs public, commer-
cial et privé,

• sert à l’échange et à la mise à disposition de ses connaissances, son expérience, sa 
main-d’œuvre et ses ressources financières dans le domaine du développement du-
rable.

L’utilisation des fours solaires et des fours à 
basse consommation d’énergie, qui sont 
produits localement, entraîne une réduction 
de la consommation de bois et des émis-
sions de CO2.

Madagascar, Association ADES

Dans le cadre d’une stratégie de protection 
régionale, des pièges photographiques sont 
utilisés pour recenser la présence de léo-
pards dans le Caucase.

Azerbaïdjan, IUCN / SSC Cat Specialist Group

www.usitawi.org
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Des dons alimentaires sont versés aux écoles 
Massaï afin d’améliorer la santé et la capa-
cité d’apprendre des enfants.

Kenya, Amani – Support African Children

La revitalisation de selves de châtaigniers 
sert à préserver les paysages culturels 
uniques au Tessin.

Suisse, Association HotSpots

Participer à UsitawiNetwork

The UsitawiNetwork cherche des membres qui ont du plaisir à entretenir des relations so-
ciales et qui sont prêts à agir selon les principes d’UsitawiNetwork. The UsitawiNetwork 
s’adresse aux personnalités progressistes des domaines de l’économie, de la science, de 
la politique, de l’administration et de la culture.

Qu’offre The UsitawiNetwork à ses membres?

Les membres d’UsitawiNetwork soutiennent non seulement le réseau et participent à 
son fonctionnement, mais ils prennent aussi activement part à ses activités et presta-
tions. Ainsi, ils ont entre autres la possibilité de

• tisser et entretenir des liens sociaux et amicaux,

• faire partie d’un réseau qui facilite les relations régionales, nationales et internatio-
nales et qui permet l’accès à un réseau de personnes intéressantes,

• faire partie d’une association dont les membres sont des personnes compétentes, 
clairvoyantes et responsables se préoccupant d’un problème de fond actuel, 

• coopérer d’une façon responsable, active et orientée vers l’avenir afin de contribuer 
à trouver une solution à ce problème.

Comment soutenir The UsitawiNetwork? 

Au cours de sa mise sur pied, The UsitawiNetwork a besoin d’être soutenu dans divers 
domaines. Ainsi, vous pouvez par exemple

• adhérer à un club local,

• soutenir la création d’un club local,

• faciliter le contact avec des personnes intéressées,

• contribuer financièrement à la mise sur pied de l’organisation ou aux projets des 
clubs locaux et de l’UsitawiNetwork Foundation.



La Manjughoksha Academy à Katmandou 
offre une formation globale aux enfants 
tibétains réfugiés.

Népal, Association Manjushri

A Bamako, les jeunes femmes sont formées 
en travaux textiles et elles suivent des cours 
d’alphabétisation et de santé.

Mali, Association Mali-Suisse

www.usitawi.org

L’organisation d’UsitawiNetwork

The UsitawiNetwork se compose des clubs locaux, qui forment la base de l‘organisa-
tion, ainsi que de l’organisation faîtière The UsitawiNetwork International et de l’Usitawi-
Network Foundation qui réunissent les clubs locaux. Leurs activités sont soutenues par 
divers groupes de travail.

Les clubs locaux

Les clubs locaux constituent le fondement d’UsitawiNetwork. Leurs membres sont des 
personnes avec des parcours et activités professionnels divers qui sont prêtes à participer 
à la mise sur pied du réseau et à la promotion du développement durable.

Les clubs développent, seuls ou en collaboration avec d’autres clubs locaux, leurs propres 
activités et projets. Chaque club peut également prendre part aux projets de l’organisa-
tion faîtière. Les rencontres régulières et les événements particuliers servent à cultiver 
l’amitié, à la collaboration et à l’échange d’idées.

The UsitawiNetwork Foundation

The UsitawiNetwork International
Organisation faîtière

FundraisingDéveloppement

Groupe de travail

Projets
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Les murs en pierres sèches à Hagnau sou-
tiennent des pâturages maigres de grande 
valeur écologique et offrent un habitat à 
diverses espèces animales.

Suisse, Pro Natura Baselland

Les plants d’arbres indigènes sont cultivés 
dans des pépinières pour des projets de 
reboisement.

Éthiopie, Fondation Green Ethiopia

The UsitawiNetwork International

The UsitawiNetwork International est l’organisation faîtière des clubs locaux. Elle a été 
fondée en 2005 sous la forme d’association de droit suisse. Les membres de cette asso-
ciation sont les clubs locaux.

The UsitawiNetwork International gère l’organisation globale, coordonne et soutient les 
activités des clubs locaux et assure les tâches et fonctions fondamentales, y compris la 
réalisation de campagnes et de projets internationaux d’envergure, en collaboration avec 
les clubs locaux. Elle assure également la croissance continue de l’organisation globale et 
soutient la création de nouveaux clubs.

The UsitawiNetwork Foundation

The UsitawiNetwork Foundation a été créée en 2002. Elle est inscrite au registre du com-
merce du canton de Berne en Suisse et soumise à la surveillance fédérale des fondations. 
Comme fondation exclusivement à but non lucratif elle est exonérée d’impôts.

Le but de la fondation est le développement du club service international The Usitawi-
Network ainsi que la diffusion du concept de durabilité et le soutien mondial aux projets 
d’utilité publique dans le domaine du développement durable.

La fondation possède tous les droits liés à l’organisation d’UsitawiNetwork et transmet 
aux clubs locaux les caractéristiques principales de l’organisation.
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Pour plus d’informations sur les projets soutenus par The UsitawiNetwork, reportez-vous à notre site internet www.usitawi.org



The UsitawiNetwork 
Mosermatte 2 
3110 Muensingen 
Suisse 

Tél +41 31 722 14 60 
info@usitawi.org 
www.usitawi.org
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