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RENCONTRE ENTRE ACTEURS SUISSES 

“La coopération au développement dans une ère post-2015: développement durable pour tous” 

23 octobre 2013, Montreux 

 

 

Le 24 et 25 octobre 2013 aura lieu le Symposium du Forum sur la coopération pour le Développement 

(DCF) intitulé “Development cooperation in a post-2015 era: sustainable development for all” à 

Montreux. La Direction du développement et de la coopération (DDC) voudrait profiter du cadre offert 

par ce symposium international, qui est organisé conjointement par la division institutions globales de 

la DDC et le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (UNDAES) pour convoquer 

aussi l’ensemble des principaux acteurs suisses concernés par la thématique du développement à 

une rencontre entre acteurs suisses.  

 

 

Thème et objectifs de l’événement suisse 

 

Les différents acteurs suisses sont parties prenantes et jouent un rôle fondamental dans les activités 

de la coopération au développement suisse. Ils possèdent un savoir précieux, construit à partir de 

nombreuses années de travail pratique au sein d’institutions privées ou publiques et/ou ayant été 

impliqués dans des décisions politiques en relation à la coopération internationale. Le futur agenda 

post-2015 requerra  une nouvelle définition du rôle de tous les acteurs impliqués à la réalisation d’un 

développement durable pour tous. En amenant au niveau national les discussions qui ont lieu 

actuellement dans un cadre multilatérale, l’événement suisse offre une opportunité aux acteurs 

suisses de contribuer avec des messages clés à la définition de ces rôles au travers du Symposium 

DCF. La rencontre entre acteurs suisses du 23 octobre donnera aux acteurs suisses l’opportunité de : 

 Être informés sur la thématique et le contenu du Symposium de haut niveau 

 S’engager dans une discussion sur la thématique du Symposium et présenter leurs 

perspectives sur les défis et opportunités futurs. 

 Identifier des massages clés suisses pour le Symposium. 

 

Heure, Lieu, Format: 

 

L'hôtel Fairmont Le Montreux Palace, Avenue Claude-Nobs 2, 1820 Montreux 

23, octobre 2013, 12:30 - 15:00, La Coupole dans Le petit Palais + Salon de Bridge 

 

Participants:  

Des représentants suisses provenant du parlement, de la société civile, du secteur privé, et 

d’institutions académiques et un représentant de l’ONU. 

 Christoph Graf, Chef suppléant, Domaine Coopération globale, Direction du développement et 

de la coopération DDC  

 Catherine Morand, Membre de la direction, Responsable Antenne Romande, SWISSAID 

 Urs Leimbacher, Directeur Issue Management & Messages, Swiss Reinsurance Company Ltd  

 Peter Messerli, Directeur Centre for Development and Environment, Université de Berne 

 Thomas Gass, Sous-secrétaire général à la coordination des politiques et aux affaires inter-

organisations auprès du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU 

(UNDAES) 
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Programme 

 

 

INSCRIPTION ET BUFFET D’ACCEUIL  

12:30 – 13:30 

La Coupole, Le 

petit Palais 

Inscription des participants 

Déjeuner de bienvenue  

REUNION D’ACTEURS SUISSES:  

La coopération au développement dans une ère post-2015: développement durable pour tous 

13:30 – 15:00 

Hotel Fairmont, 

Salon Bridge 

 

Bienvenue et mots d’introduction  

 

Panel: 

L’agenda de développement post-2015 va introduire une série d’objectifs 

universels qui ont le développement durable et l’éradication de la pauvreté au 

centre. En vue de ce nouvel agenda, la coopération au développement devra 

s’adapter. 

Questions directives: 

1. Quel est le rôle de la coopération au développement dans le soutient 

de la mise en œuvre d’une série d’objectifs universels applicables à 

tous les pays? 

2. Comment pouvons-nous réunir la priorité accordée traditionnellement 

à la pauvreté et au développement avec des thématiques 

émergeantes dans le contexte plus large du développement durable? 

3.  Comment évolue le rôle des acteurs non-gouvernementaux tels que 

les organisations de la société civile, le secteur privé et le secteur 

académique dans cet agenda? Quelles sont leurs contributions et 

quelle est le meilleur moyen pour les mobiliser? 

 

Discussion interactive 

 

Messages clés et mots de fin 

 

 

 

 


