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Une croissance inclusive et durable, stimulée par un secteur privé 
innovant, créateur d’emploi et de revenu, est le fondement du 
travail de Swisscontact.

La formation professionnelle
Jeter les bases d’un emploi et d’un revenu durables à travers une formation 
professionnelle orientée vers le marché de l’emploi et en réponse aux besoins 
de l’économie.

La promotion de l’entreprise
Renforcer la productivité et la compétitivité des petites et moyennes entreprises 
à travers des interventions durables dans la chaîne de valeurs, un meilleur accès 
au marché et un meilleur développement économique local.

Le système financier inclusif
Permettre aux entrepreneurs d’avoir facilement accès aux produits financiers, 
aux services et aux formations en matière de finance, et assurer ainsi leur 
autonomisation.

Une économie adaptée aux changements climatiques et respectueuse 
de l’environnement
Créer des emplois verts à travers une utilisation efficace des ressources naturelles 
et une application des méthodes de production propre.

Dans cette optique, Swisscontact crée les conditions de l’émergence d’un 
secteur privé socialement et écologiquement responsable qui contribue à la 
réduction de la pauvreté.
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Renforcement des capacités des systèmes économiques et 
des acteurs locaux

Heinrich M. Lanz, Président du Conseil de 
fondation (à gauche) et Samuel Bon, 
Directeur

Entretien avec Heinrich M. Lanz et Samuel Bon dans le rapport annuel en ligne  >>
www.swisscontact.org/rapport2017/interview

Swisscontact revient sur une nouvelle année couronnée 
de succès, marquée par la poursuite de la croissance des 
projets et le lancement du Programme suisse de Promotion 
de l’Importation (SIPPO) financé par SECO – une étape 
importante pour nous. Nous considérons que le programme 
SIPPO est la suite logique des activités de Swisscontact 
visant à renforcer la compétitivité et à soutenir les chaînes 
de valeur durables.

Nous avons également conclu des projets pluriannuels à 
grande échelle en Afrique du Sud et en Bolivie, confiant la 
responsabilité de leur continuation à des partenaires locaux. 
Notre objectif est toujours de renforcer les capacités des 
systèmes et des acteurs locaux, car nous croyons ferme-
ment que la coopération au développement ne doit jamais 
devenir indispensable.

En interne, Swisscontact a poursuivi son investissement 
dans la collaboration virtuelle et dans davantage de trans-
fert de connaissances. Cela nous permet de capitaliser 
sur des innovations et des solutions techniques pour nos 
projets dans de nombreuses et diverses régions du monde. 
Une nouvelle ligne directrice sur la mesure des résultats 
aide également nos gestionnaires de projet à produire des 
rapports de haute qualité.

En mai 2017, Wilhelm B. Jaggi, Marc Furrer et Elisabeth 
Schneider-Schneiter, se sont retirés du Conseil de Fonda-
tion. Paul Hälg et Rudolf Schmid ont été élus membres du 
Conseil. Nous sommes heureux de les accueillir tous les 
deux et sommes impatients de travailler avec eux. Nous 
aimerions également remercier sincèrement les membres 
qui se sont retirés pour leur engagement.

Ce rapport annuel imprimé est une version abrégée. Sur 
chaque page, vous trouverez un lien et un code QR qui vous 
mènera directement à des informations supplémentaires en 
ligne sur www.swisscontact.org/rapport2017. Nous aime-
rions également attirer votre attention sur deux études de 
cas de notre portefeuille de plus de 100 projets que nous 
avons préparées sur les médias numériques pour le rapport 
annuel : Au Mozambique, Swisscontact aide les agriculteurs 
à améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits 
afin d’augmenter leurs revenus. Au Népal, Swisscontact 
forme des travailleurs de la construction et fait ainsi avancer 
le processus de reconstruction après le séisme de 2015.

Heinrich M. Lanz Samuel Bon
Président  Directeur
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Points saillants

Des revenus plus élevés pour 4,7 
millions d’agriculteurs et de PME

«  Katalyst  », le projet-phare de 
Swisscontact pour le développement du 
marché au Bangladesh, arrive à son 
terme après 17 années. Katalyst a été 
financé par un consortium de donateurs 
internationaux et a touché 4,7 millions 
d’agriculteurs et de PME, les intégrant 
plus étroitement dans les systèmes de 
marché. Swisscontact a travaillé dans 
20 secteurs le long des chaînes de va-
leur rurales et a mis en œuvre plus de 
300 initiatives.

Au Bangladesh, Swisscontact a appliqué 
l’approche « Marchés Inclusifs », dont 
l’objectif est d’intégrer les petits produc-
teurs dans l’économie. Les grandes 
entreprises ont élargi leur gamme de 
produits, services et informations aux 
PME et aux agriculteurs. En consé-
quence, ces PME ont amélioré leur pro-
duction et ont eu accès à de nouveaux 
marchés. Un total de 690 millions de 
dollars US de revenus supplémentaires 
a été généré grâce à cette approche.

Nouveaux projets innovateurs en 
Amérique centrale

Swisscontact a étendu son portefeuille 
de projets en Amérique centrale. Les 
pays d’Amérique centrale sont parmi les 
plus touchés par le changement clima-
tique, les populations rurales ressentant 
le plus ces effets. Étant donné que les 
PME et les petits agriculteurs consti-
tuent l’épine dorsale de l’économie ré-
gionale, nos nouveaux projets aideront 
les petits agriculteurs à s’adapter à l’évo-
lution des conditions climatiques et à 
améliorer leur compétitivité sur les mar-
chés internationaux. Une meilleure gé-
nération de revenus locaux contribue 
également à endiguer la migration vers 
l’extérieur.

Nos quatre projets au Honduras et au 
Nicaragua seront financés par le Minis-
tère de la Coopération Internationale du 
Canada (Canada Global Affairs), la 
Banque Mondiale, l’Union Européenne 
et la Direction du développement et de 
la coopération (DDC). 

2017 : Année Internationale du 
Tourisme Durable couronnée de 
succès

Swisscontact fait la promotion du tou-
risme durable dans les pays en dévelop-
pement afin de créer des emplois pro-
ductifs et des opportunités de revenus 
pour des segments plus larges de la 
population. A cette fin, Swisscontact a 
participé aux activités de l’Année Inter-
nationale du Tourisme Durable procla-
mée par l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT) en 2017. Les experts 
de Swisscontact ont participé à diverses 
manifestations dans le cadre de promo-
tion du tourisme durable, notamment au 
Forum Mondial du Tourisme de Lucerne.

En interne, le tourisme durable était éga-
lement un sujet important. Swisscontact 
a élaboré des lignes directrices sur le 
développement touristique pour une 
croissance économique durable. Confor-
mément à ces principes fondamentaux, 
Swisscontact ne fera la promotion d’une 
destination touristique que si elle peut 
avoir un impact positif à long terme sur 
la population et l’environnement, et en 
particulier sur la viabilité économique.
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Projet pilote d’investissement 
d’impact

Swisscontact a obtenu un mandat direct 
de l’USAID au Cambodge. En collabo-
ration avec UBERIS Capital, un inves-
tisseur d’impact travaillant en Asie du 
Sud-Est, Swisscontact soutiendra des 
petites et moyennes entreprises agro-
alimentaires innovantes. Dans le cadre 
de ce projet, UBERIS Capital met en 
place un fonds spécial d’investissement 
dans l’agroalimentaire, tandis que 
Swisscontact conseille les entreprises, 
en particulier dans la gestion d’entre-
prise, pour faire en sorte que les inves-
tissements soient utilisés de manière 
durable. Dans un deuxième temps, 
Swisscontact aidera les entreprises 
ayant un potentiel de croissance à in-
vestir.

Le projet pilote crée une plate-forme 
capable d’accepter des fonds d’autres 
donateurs bilatéraux et bailleurs de fonds 
privés. Sur la base de notre expertise 
actuelle dans le développement d’entre-
prises, Swisscontact peut s’engager 
dans le domaine de l’investissement 
d’impact à travers ce projet. 

Lancement du Programme suisse 
de Promotion de l’Importation 

Depuis avril 2017, Swisscontact gère le 
Programme suisse de Promotion de 
l’Importation (SIPPO) du SECO. L’un des 
temps forts de la première année du 
projet a été le Forum de Promotion de 
l’Importation, organisé à Bâle sous le 
patronage de l’Association « Commerce 
Suisse ». Quatre-vingts participants des 
secteurs privé et public ont discuté des 
opportunités et des défis de la promo-
tion du commerce. La Secrétaire d’État 
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch a salué 
SIPPO en tant que symbole et exemple 
de la coopération au développement 
économique du SECO.

SIPPO soutient les organes de promo-
tion des exportations et les associations 
professionnelles de 11 pays partenaires 
dans leurs efforts pour fournir des ser-
vices d’exportation aux entreprises, en 
les préparant aux attentes élevées des 
clients sur des marchés cibles impor-
tants en Europe et dans le monde. Avec 
cette approche, le programme crée des 
structures stables d’exportation à long 
terme dans les pays partenaires.

Conseils pour des villes durables

Les villes du sud continueront à connaître 
une croissance démographique subs-
tantielle dans les années à venir. Cette 
croissance entraîne de nombreux pro-
blèmes qui, en raison du manque d’in-
frastructures de base, comprennent le 
chômage, de mauvaises conditions de 
vie et une faible productivité. Swisscontact 
s’engage à développer des villes durables 
et à aider les administrations municipales 
à relever ce défi immense.

En 2017, Swisscontact a conclu un projet 
pionnier en Bolivie pour la DDC, où nous 
avons soutenu différentes villes boli-
viennes à réduire la pollution atmosphé-
rique. Sur la base de certaines recom-
mendations d’experts de Swisscontact 
relatives à la planification urbaine, le 
Gouvernement municipal a notamment 
mis en service un téléphérique entre El 
Alto et La Paz. Ces initiatives, parmi 
d’autres, ont réduit les émissions de CO2 
de 370 000 tonnes au cours des 14 der-
nières années. 

Plus d’informations sur les points saillants   >>
www.swisscontact.org/rapport2017
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600 000 personnes
atteintes par des projets Swisscontact

232 500 PME
ont bénéficié directement des 
projets Swisscontact

Travail et revenu

Faits et chiffres 2017

El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua
15 projets

Bolivie, Équateur, 
Colombie, Pérou
24 projets

Bénin, Burkina Faso, 
Mali, Maroc, Niger, 
Tchad, Tunisie 
19 projets

Burundi, RD Congo, Kenya, 
Mozambique, Rwanda, 
Afrique du Sud, Tanzanie, 
Ouganda
16 projets

Albanie, Bosnie-
Herzegovine, Kosovo, 
Macédoine, Serbie
12 projets

Suisse
4 projets globaux*

Bangladesh, Myanmar, 
Népal
17 projets

123 projets dans 36 pays

Indonésie, Cambodge, 
Laos, Vietnam
16 projets

Le ratio par franc suisse investi 
dans les revenus additionnels 
générés est de  

1 : 3

* projets globaux gérés en Suisse
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Affectation des moyens 
par région en millions de CHF

Source des fonds   
en millions de CHF

Afrique

Asie 

Amérique latine

Europe de l’Est 

Dons et contributions

Programme de  
contribution de la 
Confédération (CH)

Mandats de la 
Confédération (CH)

Divers mandats
*Europe de l’Est et Suisse (SEC, DC dVET)

Catégories de charges par rapport 
aux charges totales (en %)

Charges liées aux projets

Charges de soutien des projets

Charges administratives

Communication et collecte de fonds

Compte de résultats consolidé 2017 de Swisscontact  >> 
www.swisscontact.org/rapport2017/compte

Collaborateurs dans le monde entier
Total : 1 424 personnes
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Rapport Financier 2017 (en allemand) >> 
www.swisscontact.org/rapportfinancier
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La reconstruction au Népal après le séisme de 2015 est au 
point mort parce qu’il n’y a tout simplement pas assez de 
professionnels qualifiés disponibles. En reconnaissance de 
ce besoin, Swisscontact a obtenu le financement pour la 
formation de 600 travailleurs de la construction et 400 maçons 
dans le district de Sindhuli. Maintenant, non seulement ils ont 
un revenu, mais ils apportent aussi leur soutien à la recons-
truction et retrouvent leur chemin vers une vie normale. 

À lire dans le rapport annuel en ligne :
• Une nouvelle maison en 50 jours : Swisscontact forme 

des maçons pour la reconstruction 
•  Pierre par pierre : un reportage photo
•  Neuf conseils pour une reconstruction sûre 
• Vidéo : les diplômés décrivent ce qui a changé depuis la 

formation 

Mozambique 
De meilleures semences pour de meilleures récoltes

Népal
Une nouvelle maison en 50 jours

Dans le Corridor de Naçala, l’agriculture est confrontée à 
deux défis majeurs : d’une part, la production doit être aug-
mentée, d’autre part, les techniques de plantation doivent 
s’adapter aux conditions climatiques changeantes. Le pro-
gramme « Horti-Sempre » est un projet de la DDC, mis en 
œuvre par Swisscontact, qui s’attaque à ces défis en utilisant 
l’approche « Marchés Inclusifs ».

À lire dans le rapport annuel en ligne :
• Comment Swisscontact développe le marché des 

semences au Mozambique ;
•  Infographie : comment fonctionne le projet « Horti-

Sempre » ;
•  L’agriculteur Alberto Etupito décrit comment les 

activités de Swisscontact l’ont aidé ;
• Interview avec Avencio Matenga, un employé local de 

Swisscontact

Focus du projet

<<  Voir le contenu en rapport en ligne avec « Horti-Sempre » au Mozambique
 www.swisscontact.org/rapport2017/mozambique

<<  Voir le contenu en rapport en ligne avec 
      « Compétences pour une Reconstruction Sûre » au Népal
 www.swisscontact.org/rapport2017/nepal
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Indicateurs du projet

102 Mio. CHF
de revenus supplémentaires 
pour les entreprises dans  
19 projets, grâce à l’accès à 
l’équipement, aux marchés et à 
l’information 

+102 M 
CHF

 

41 110 
agriculteurs et PME ont  

bénéficié de services  
de crédit et de crédit-bail 

41,1 Mio. CHF
de volume de services financiers 
reçus dans 8 projets

Les gaz à effet de serre ont 
été réduits de  

550 000 tonnes
 dans quatre projets 

– 550 000  
tonnes CO2

3665
postes à temps  

plein nouvellement créés  
dans 14 projets 

3665

4219 
fabricants de briques et entreprises 
de recyclage ont augmenté leurs 
revenus de  

6,7 Mio. CHF
dans deux projets

20,3 M 
CHF

Hausse de 20,3 millions de 
francs des revenus de 31 000 
personnes ayant bénéficié de 
programmes de formation 
professionnelle 

40 000 
personnes dans 22 projets 
ont reçu une assistance 
dans leur recherche 
d’emploi

46% 54%

71 600 
personnes ont bénéficié 

de programmes  
de formation 

46% 54 %

* Conformément au système Swisscontact pour la mesure d’impact, arrondi



10 Swisscontact Rapport Annuel 2017

Gestions des connaissances et du contenu  

En 2017, Swisscontact a mis en œuvre le transfert de connais-
sances initié l’année précédente, en créant des communautés 
de pratique (CoP). Grâce à la discussion et à l’échange d’expé-
riences, ces groupes d’experts internationaux de Swisscontact 
développent des outils de connaissances mutuellement béné-
fiques. Ils fournissent aux experts de Swisscontact du monde 
entier des outils spécifiques tels que des listes de contrôle, des 
lignes directrices et des manuels sur divers sujets spécialisés. 
L’objectif est de favoriser l’innovation et d’articuler divers sujets, 
améliorant ainsi la qualité et permettant un développement 
conceptuel plus efficace. Huit CoP ont été créées, autour 
de thématiques telles que la migration, l’accès aux services 
financiers, le genre, le tourisme et l’entrepreneuriat.

Travailler dans 36 pays sur quatre continents représente 
un formidable défi. Les outils de travail numériques rendent 
l’échange des connaissances possible et essentiel pour les 
CoP, mais ils ne remplacent pas le contact humain. Pour 

cette raison, des séminaires régionaux sont organisés pour 
rassembler les CoP. Le département de la gestion des connais-
sances conseille les CoP à travers des formations régulières 
et des événements de coaching. En septembre, la première 
formation des responsables des CoP a eu lieu à Zurich. En 
outre, un séminaire international d’une semaine s’est tenu à 
Zurich en automne dans le cadre de « l’Année Internationale 
du Tourisme Durable ».

En 2017, le Département de la gestion des connaissances 
a également apporté son expertise aux réseaux nationaux et 
internationaux, notamment le BEAM Exchange, le FoBBIZ 
Forum suisse pour la formation professionnelle et la coopéra-
tion internationale, le Réseau Aspen pour le Développement 
des Entrepreneurs (ANDE), le Réseau SEEP et le Centre 
NADEL ETH Zürich.

<<  Transfert de compétences réussi : marchés inclusifs
 www.swisscontact.org/rapport2017/KCM

Une experte de Swisscontact partage ses expériences  
lors de la Conférence Annuelle de la Coopération suisse  
au Développement International à Genève 
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Monitoring et mesure de résultats

Communication institutionelle

Swisscontact rend compte de ses activités de manière régu-
lière et proche de la population du groupe cible local. De là, 
les communications sont maintenues avec toutes les parties 
prenantes, des médias à nos donateurs d’un côté, et avec les 
groupes cibles de l’autre.

Le site Internet de Swisscontact (www.swisscontact.org) 
est notre canal de communication le plus important. Notre 
newsletter donne également des comptes-rendus supplé-
mentaires réguliers de nos projets. Quiconque souhaite avoir 
un aperçu encore plus intime de notre travail de projet peut 
suivre Swisscontact sur Facebook et LinkedIn. Les informa-
tions et les résultats sont présentés sous différents formats, 
et un contenu de qualité est préparé en fonction du public 
cible. Des vidéos et des infographies documentent les clô-
tures de projets.

En 2017, l’équipe de la communication a amélioré la portée 
de notre travail médiatique de l’année précédente. Les com-
muniqués de presse et les articles en 2017 ont offert un large 

éventail de reportages. Les contacts avec les journalistes se 
sont multipliés et l’intérêt pour la coopération internationale au 
développement s’est également reflété dans diverses plate-
formes de médias sociaux, où Swisscontact, ses représentants 
et ses contacts ont généré plus d’un million d’impressions. 
Nous avons révisé notre rapport annuel et les rapports ré-
gionaux pendant l’année de rapport, en les présentant sous 
forme numérique, tandis que de nombreuses publications 
présentent les approches, les innovations, les chiffres et les 
faits qui sous-tendent notre travail de projet.

En Europe de l’Est et en Amérique centrale et du Sud, nos 
responsables de la communication ont participé à des sémi-
naires afin d’échanger sur les derniers développements dans 
le domaine de la communication. La coordination de toutes 
les activités institutionnelles et de projet, ainsi que la trans-
mission d’approches éprouvées de résolution de problèmes 
dans 36 pays, ont été au centre de ces événements. Des outils 
de contrôle d’entreprise nouvellement introduits prouvent 
l’efficacité de notre communication sous toutes ses formes.

Interview avec Markus Kupper, Head of Monitoring and Results Measurement   >> 
www.swisscontact.org/rapport2017/MRM

Employée d’une ligne téléphonique  
agricole au Bangladesh

Depuis 2013, Swisscontact a considérablement investi dans 
la mise en place d’un système de mesure des résultats unifié, 
utilisable dans tous les projets et répondant aux normes du 
Comité des Donateurs pour le Développement des Entre-
prises (CDDE). Les chaînes d’impact constituent le noyau de 
ce système. Ainsi, pour chaque intervention, des indicateurs 

mesurables, des outils d’évaluation appropriés, des indicateurs 
de durabilité et des règles d’utilisation optimale des résultats 
sont définis. Lorsque tous ces éléments sont présents et de 
haute qualité, un projet aboutit à des résultats crédibles. Il 
fournit également des connaissances précieuses pour nos 
partenaires et d’autres projets.

En 2017, un nouveau guide d’évaluation des résultats et un 
nouveau mécanisme d’établissement de rapports ont été mis 
au point et des projets visant à promouvoir le tourisme durable, 
l’esprit d’entreprise et les exportations ont bénéficié d’un 
soutien technique. Des experts internes en mesure des ré-
sultats ont également apporté leur soutien au développement 
conceptuel de nouveaux projets ainsi qu’à la communication 
avec les partenaires.

En septembre, un séminaire a été organisé avec les gestion-
naires de projet et les spécialistes de la mesure des résultats 
du programme de développement de Swisscontact. Les sujets 
abordés comprenaient des solutions pratiques pour les petits 
projets, l’utilisation d’outils informatiques et l’utilisation du 
système dans divers domaines. Le soutien des conseillers 
techniques et un échange intensif entre les experts en mesure 
des résultats sont d’une importance capitale.
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Organisation  (au 31.12.2017)

Comité du Conseil  
de fondation

Dr. Anna Crole-Rees; 
Dr. Christoph Lindenmeyer 
(vice-président);
Marina de Senarclens;
Arthur Bolliger;
Heinrich M. Lanz (Président);
Thomas Bergen  
(de gauche à droite)

Conseil de fondation

Egbert Appel
Fiduciaire Martin Hilti Family Trust, Schaan (FL),  
Président Fondation Hilti, Schaan (FL)

Nicolas A. Aune
Secrétaire général, Union Industrielle Genevoise (UIG), Genève  

Rudolf Bärfuss
Ancien ambassadeur Suisse, Berne  

Thomas Bergen (Comité du Conseil de fondation)
Cofondateur et CEO, getAbstract, Lucerne; Confondateur et 
membre du conseil d’administration, Amphasys AG, Root

Arthur Bolliger (Comité du Conseil de fondation)
Membre du Conseil d’Administration, Klingelnberg AG, Zurich

Claudia Coninx-Kaczynski
Membre du Conseil d’Administration, Forbo Holding AG et 
Swisscontent AG; vice-présidente / membre du Conseil de 
foundation, Orpheum Foundation for the Advancement of Young 
Soloists, Zurich; membre du comité Human Rights Watch, Zurich

Dr. Anna Crole-Rees (Comité du Conseil de fondation)
Fondatrice et consultante, CRC4change, Lausanne; Cheffe de 
Département et membre de la direction, AGRIDEA, Lausanne
(jusqu’au 15.07.2017)

Marina de Senarclens (Comité du Conseil de fondation)
Présidente honoraire, Senarclens, Leu + Partner AG, Zurich
Fondatrice de l’association Engineers Shape our Future IngCH
Co-fondatrice du Group of Fifteen, Zurich

Béatrice Fischer
Cheffe de Département de la communication & marketing, 
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zurich

Marc Furrer (Démission au 18.05.2017)  
(Comité du Conseil de fondation)
Senior Partner, Monti Stampa Furrer Partners, Zurich; 
Ancien Président de la Commission fédérale de la 
communication ComCom, Berne (2005-2016)

Dr. Urs Grütter
Propriétaire et directeur, Max Ditting AG; 
Initiateur projet «LokalesWasser.ch», Zurich

Prof. Dr. Fritz Gutbrodt
Directeur Chairman’s Office, Swiss Re Management Ltd,
Zurich

Prof. Dr. Thomas A. Gutzwiller  
gwpartner AG, Gutzwiller, Wachsmann Partner, St. Gall

Dr. Paul Hälg (Entrée au 01.12.2017)
Président du Conseil d’Administration Dätwyler Holding S.A., 
Altdorf et Sika S.A., Baar

Hans Hess
Président, Hanesco AG, Pfäffikon SZ; Président, Swissmem, 
Zurich; Président du Conseil d’Administration, COMET Holding 
AG, Flamatt et R&M Holding AG, Wetzikon 

Wilhelm B. Jaggi (Démission au 18.05.2017)
Ambassadeur de Suisse à l’OCDE 2001-2006;
Directeur exécutif de la Suisse à la BERD 1997-2001 

Hans Jöhr
Chef du Département Agriculture, Nestec Ltd., Vevey

Dr. Gottlieb A. Keller
General Counsel, membre de la direction, F. Hoffmann-La Roche 
SA, Bâle 
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Direction

Heinrich M. Lanz (Comité du Conseil de fondation)
Président Swisscontact; membre de la Commission consultative 
de la coopération internationale, Berne; Vice-Président/membre 
de différents Conseils d’Administration 

Dr. Christoph Lindenmeyer  
(Comité du Conseil de fondation)
Vice-président Swisscontact; Président du Conseil 
d’Administration Schindler Management SA, Ebikon;
Vice-président  Swissmem, membre du comité directeur, 
economiesuisse, Zurich; Président/membre de différents 
Conseils d’administration

Dr. Bérangère Magarinos-Ruchat 
Vice-présidente Sustainability Partnerships, Firmenich S.A., 
Meyrin 

Armin Meier
Directeur Boyden global executive search, Zurich;
Membre du Conseil d’Administration de Zug Estates Holding, 
Kibag, Ameos et de différents Conseils d’Administration

Dr. Myriam Meyer Stutz 
Membre du Conseil d’Administration de La Poste Suisse SA, 
Lufthansa Technik AG, Wienerberger AG, Bedag Informatik AG; 
Vice-présidente de la Commission pour la technologie et 
l’innovation CTI, Berne

Dr. Reto Müller
Partenaire BLR & Partners AG; Ancien Président du Groupe 
Helbling, Président du Conseil d’Administration de Georg Utz 
Holding AG et Riri Groupe; Membre du Conseil d’Administration 
de Forbo Holding AG et des autres companies

Dr. Albin Reichlin-Boos
Directeur Haute école spécialisée de Suisse orientale (FHO),  
St. Gall; Membre swissuniversities – Conférence Suisse des 
recteurs des hautes écoles, Berne

Prof. Dr. Ursula Renold
Directrice de la division de recherche Systèmes éducatifs, 
Centre de recherche conjoncturelle (KOF) de l’École 
Polytechnique Fédérale (ETH), Zurich 

Dr. Thomas Sauber
Of Counsel, Lustenberger Avocats, Zurich

Rudolf Schmid (Entrée au 01.12.2017)
Président du Conseil d’Administration de ESIMAG Immobilien 
AG; Zurich; Membre du Conseil d’Administration de PrognosiX 
AG, Zurich et Lüchinger+Schmid Gruppe (L+S Holding AG), 
Kloten

Elisabeth Schneider-Schneiter (Démission au 18.05.2017)
Conseillère nationale du canton de Bâle-Campagne

Peter K. Steiner
Président du Conseil d’Administration Peter Steiner Holding AG, 
Zurich; Membre du Conseil d’Administration de Steiner AG, 
Sogelym Dixence, Lyon (F)

Prof. em. Dr. Ulrich W. Suter
École Polytechnique Fédérale (ETH), Science des Matériaux, 
Zurich

Georges Theiler
Entrepreneur, Lucerne

Leopold Wyss
Head Sponsoring & Donations, Novartis International AG, Bâle

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers SA, Zurich

Directeurs régionaux et management team  >> 
www.swisscontact.org/rapport2017/organisation

Urs Bösch,  
Director Business Administration;  
Samuel Bon,  
CEO et Executive Director;  
Peter Bissegger,  
Director Market Development;  
Florian Meister,  
Director Field Operations
(de gauche à droite)
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Partenaires privés

Partenaires thématiques

Partenaires institutionnels

Merci à nos partenaires Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch

Union 
européenne



15Swisscontact Rapport Annuel 2017

Plus de partenaires et de dons; interview avec un partenaire  >> 
www.swisscontact.org/rapport2017/dons

Multilateral Investment Fund
Member of the IDB Group



Swisscontact

Fondation Suisse pour la coopération technique
Hardturmstrasse123
CH-8005 Zurich

Tél. +41 44 454 17 17

www.swisscontact.org

Nous créons des opportunités

Photo de couverture : test d’émissions en Bolivie 
Photos : Collaborateurs et amis de Swisscontact 
Mise en page : Pierre Smith, Afrique du Sud

Label ZEWO : Swisscontact a été récompensée par le label ZEWO. Ce label est décerné aux orga-
nisations d’utilité publique pour leur bonne gestion des fonds qui leur sont confiés, atteste que les 
sommes récoltées sont affectées au but fixé de manière efficace et économique et distingue les or-
ganisations transparentes et dignes de confiance présentant des structures de contrôle efficaces et 
respectueuses des principes d’éthique quant à l’acquisition de moyens financiers et la communication. 
Swisscontact fait régulièrement l’objet d’examens veillant au respect de ces critères. (Source : ZEWO)

Swisscontact est membre de Transparency International.


