
L’ambassadeur Mohamed Siad Doualé s’est rendu à la Conférence annuelle de 

la Coopération au développement  qui s’est tenue cette année au palais Beaulieu 

à Lausanne. Conjointement organisée par la Direction du développement et de la 

coopération (DDC) du Département des Affaires Etrangères et du Secrétariat 

d »Etat à l’économie (SECO). 

Articulée atour du thème « La coopération au développement innove », la 

conférence s’est déroulée en deux temps. Le premier a permis aux acteurs et 

partenaires de cette coopération de présenter leurs différentes structures, entités  

et opérations en Suisse et à travers le monde par l’échange 

d’informations/d’expériences  et la mise en place de stands. Le second a 

constitué dans la présentions de résultats obtenus dans divers domaines et divers 

pays de tous les continents en multipliant les interventions de 

bénéficiaires/acteurs, de films mettant en valeur ces expériences et par des 

interventions notamment celle de la Présidente de la Confédération, conseillère 

fédérale en charge du Département Fédéral des Affaires Etrangères, Mme 

Calmy-Rey. Celle-ci a rappelé l’importance qu’attachait la Suisse à l’efficacité 

de l’aide dans le cadre d’un soutien  coordonné, flexible, et complémentaires  

aux efforts nationaux de développement durable. La prochaine conférence 

internationale sur l’efficacité de l’aide qui se tiendra en 29011 en Corée du Sud 

alimentera directement la préparation du Message du Conseil Fédéral pour la 

période 2013-2016 en matière de coopération. Cette conférence annuelle 

s’inscrivant dans le 50ème anniversaire de la coopération suisse  a revêtu un 

aspect transitoire particulièrement important. 

L’ambassadeur, assisté de son conseiller spécial pour les questions bilatérales, a 

eu l’occasion de s’entretenir avec de nombreux/ses responsables d’institutions, 

centres d’excellence, programmes et projets suisses  s’investissant dans des 

domaines innovateurs de coopération et de partenariats. Il a pu prendre 

connaissance des principales conditions opérationnelles de ces institutions, de 

même il a promu  les institutions nationales Djiboutiennes qui pourraient servir 

de relais et d’ancrage à ces efforts soutenus par la coopération suisse. De 

nombreux contacts ont été pris et seront prolongés avec ces partenaires suisses 

parmi lesquels : Urbaplan/Transitec, EPFL, REPIC,CEAS,KLH, la Croix-Rouge 

Suisse, Terre des Hommes, la ville de Lausanne, Helvetas.  Des réunions 

d’approfondissement sont prévues jusqu’à la fin de l’année 2011 pour 

concrétiser quelques idées de partenariats.  


