Département fédéral des affaires étrangères DFAE

Information aux médias
Berne, le 20 août 2019

Journée des cadres de la
Direction du développement et de la coopération DDC

Échange avec des experts de la DDC
de toute la Suisse affectés à l’étranger
à l’occasion de la Conférence des ambassadeurs
du 26 au 30 août 2019
à Berne
Sur mandat de la Direction du développement et de la coopération (DDC), des experts de la
coopération internationale sont déployés dans de nombreux pays. Issus de différents cantons,
ils travaillent aux quatre coins du monde dans les représentations et bureaux de coopération
suisses, du Myanmar Haïti, en passant par la Corne de l’Afrique et le Niger. Ils fournissent aux
populations locales une aide humanitaire ou une aide au développement à plus long terme.
En poste à la centrale à Berne, d’autres collaborateurs de la DDC s’occupent de questions
transversales, telles que la sécurité alimentaire, l’eau, la santé et les migrations.
De nombreux experts se rendent à Berne à la fin du mois d’août à l’occasion de la Conférence
des ambassadeurs et du réseau extérieur du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et de la journée des cadres de la DDC. Les journalistes intéressés ont la possibilité
d’interviewer des collaborateurs de la DDC œuvrant dans un domaine dans lequel leur
média est spécialisé. Ils pourront poser des questions sur le travail et les expériences
personnelles réalisées dans le pays d’affectation ou le domaine concerné. Vous
trouverez sur la page suivante une liste des personnes disponibles pour un entretien,
indiquant également leur canton d’origine et leur pays d’affectation ou leur domaine de
spécialisation.
Les dates d’entretien peuvent être fixées sur demande dans la semaine du 26 au 30 août
2019. Les représentants des médias intéressés sont priés de contacter Information DFAE,
tél. +41 (0)58 462 31 53, info@eda.admin.ch, en précisant la personne qu’ils souhaitent
interviewer.
Meilleures salutations
Information DFAE
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Les personnes suivantes se feront un plaisir de vous accorder un entretien:
Nom, prénom

Canton d’origine

Véronique Hulmann Marti
Ursula Läubli
Barbara Dätwyler Scheuer
Roland Python
Tim Enderlin
Peter Tschumi
Peter Sulzer
Gabriela Spirli
Thomas Oertle
Giancarlo De Picciotto
Christian Eggs
Simon Zbinden

Jura
(canton de domicile:
Fribourg)
Berne
Soleure
Fribourg
Grisons / Grischun
Berne
Zurich
Tessin
Saint-Gall et Tessin
Genève
Valais
Berne

Marylaure Crettaz
Simone Giger

Valais
Thurgovie

Odile Robert

Vaud

Alex Schulze
Guy Bonvin

Bâle-Campagne
Vaud, Valais

René Holenstein

Thurgovie

Pays ou région d’affectation / Domaine
thématique
Kirghizistan

Langue(s)

Serbie
Bosnie et Herzégovine
Bulgarie / Roumanie
Myanmar
Cuba
Honduras
Mongolie
Corne de l’Afrique
Région du Sahel: Mali ou Niger
Région du Sahel: Mali ou Niger
Programme global Sécurité alimentaire et
agriculture, Suisse
Inde
Programme global Migration et développement,
Suisse
Programme global Migration et développement,
Suisse
Division Programme global Santé, Suisse
Envoyé spécial pour l’eau, Division Programme
global Eau – Blue Peace Asie centrale / Division
Eurasie
Bangladesh, Rohingyas

Allemand
Allemand
Français
Allemand, romanche
Allemand
Allemand
Italien, français
Italien, allemand
Français, italien
Français
Français
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Français

Français
Allemand
Français
Allemand
Français
Allemand

