L’aide au développement :
solidarité ou intérêt politique ?

Avec
Marie Garnier, ex-Conseillère d’Etat
Raji Sultan, Secrétaire général d’Unité
et l’équipe de COMUNDO Suisse romande

Inscription bienvenue
058 854 12 40 / fribourg@comundo.org

Jeudi 9 mai 2019
18 h 15
COMUNDO
Bureau Suisse romande
Rue des Alpes 44
1700 Fribourg

L’aide au développement : solidarité ou intérêt politique ?
Infos pratiques
Lieu
COMUNDO
Bureau Suisse romande
Rue des Alpes 44
1700 Fribourg

Une soirée sur les enjeux actuels de l’aide au développement, à l’heure de grands changements dans la politique
suisse de coopération. L’aide est-elle désintéressée ou doitelle servir celui qui la fournit ?
Programme

Date
9 mai 2019, 18 h 15

18 h 15 – Mot d’introduction, Marie Garnier

Entrée
libre

19 h 00 – La politique suisse d’aide au développement :
un changement de paradigme en 2019, Raji Sultan

Inscription
bienvenue au 058 854 12 40 ou à
fribourg@comundo.org
Venez rencontrer l’équipe romande
de COMUNDO et échanger sur ce
sujet en pleine mutation.
Au plaisir de vous accueillir,
l’équipe de COMUNDO Suisse
romande

Rue des Alpes 44
CH-1700 Fribourg
Tél : +41 58 854 12 40
fribourg@comundo.org
www.comundo.org
IBAN CH89 0900 0000 1700 1480 9
CCP 17-1480-9

18 h 30 – L’impact de la coopération par l’échange de
personnes, Équipe COMUNDO Romandie

19 h 30 – Discussion et débat
20 h 00 – 2 films courts-métrages surprises
20 h 15 – Apéritif offert et ouvert à tous
Les interventions
Marie Garnier, ancienne Conseillère d’Etat du Canton de Fribourg,
est également membre du comité directeur de COMUNDO. Elle
nous fera le plaisir d’apporter une mise en contexte de la soirée.
Raji Sultan est secrétaire général d’Unité, Association suisse pour
l’échange de personnes dans la coopération au développement. Il
nous parlera de la situation de la politique suisse en matière d’aide
au développement, qui est en phase de grand changement. Le
prochain Message sur la coopération internationale de la Suisse
(2021–2024) du Conseil fédéral devrait paraître début mai et annoncer de nouvelles orientations : importance de l’aspect économique, partenariats avec le secteur privé, lien avec la politique
migratoire, focalisation géographique sur des régions prioritaires,
etc. Le point de vue d’un spécialiste.
Équipe COMUNDO Romandie. En plus de présenter la nouvelle équipe du Bureau romand, l’impact de l’aide par l’échange
de 
personnes et les feedbacks d’organisations partenaires du
terrain seront exposés. Nicolas Bugnon, nouveau Coordinateur
du Bureau Suisse romande et resp. communication. 
Mathilde
Defferrard, resp. du programme Colombie et recrutement de
coopérants. Natacha Schott, mobilisation et recherche de fonds.
Myriam Camisani, représentante Vaud et Genève. Eliane
Damieux, chargée administrative. L
 orielle Hounga, stagiaire en
communication.
Courts-métrages. Avant l’apéritif, deux petits films à la fois
drôles et critiques permettront de stimuler les discussions sur le
sens de l’aide au développement.

