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La Coopération au développement est-elle encore  
pertinente de nos jours?

EDITORIAL

«Le but de la coopération au développe-
ment (DDC) est de réduire la pauvreté et de 
promouvoir un développement durable. La 
coopération au développement fonde son 
approche sur le partenariat et est active 
aux niveaux local, régional et global. Elle 
vise des améliorations structurelles à long 
terme, mais opère souvent dans des contex-
tes fragiles. 

Dans l‘histoire, la DDC est un phénomène 
plutôt récent, qui s‘est institutionna-
lisé partout dans le monde dès 1945. 

Pour nous agronomes et professionnels de 
l‘alimentation, la problématique du dévelop-
pement est particulièrement d‘actualité, car 
dans la plupart des pays bénéficiaires, plus de 
la moitié de la population est active dans la 
production primaire.  
 
Les 25 dernières années, le monde s‘est 
fortement globalisé et complexifié. Bien des 
états et des communautés n‘ont pas bien 

maîtrisé cette complexité, cette concurrence 
et les profondes transformations sociales. 
Bien des individus vivent dans une plus 
grande précarité que leurs parents. Encore 
aujourd‘hui, de 800 à 1‘000 millions d‘êtres 
humains, surtout des femmes et des enfants, 
souffrent de faim chronique. Dans ces temps 
incertains, la petite Suisse, bien organisées 
et riche, n‘a-t-elle pas le devoir d‘apporter sa 
contribution particulière?  
 
Grâce aux objectifs de développement 2030, 
la communauté internationale est pourvue 
d‘une boussole très pratique. Et celle-ci 
montre aujourd’hui comme hier, qu’en l’ab-
sence de solutions dans les domaine agricole 
et alimentaire, notre civilisation aura failli. Et 
donc: mettons-nous au travail!

Gian Nicolay
Ing. agr. dipl. EPFZ 
FiBL – Institut de recherche de  
l’agriculture biologique
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EDITION-LMZ

Engagement pour la formation agricole de base dans 
le Caucase
L‘édition-lmz conseille et soutient le pro-
gramme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD) pour la Géorgie dans le 
développement d‘un programme de for-
mation professionnelle agricole. Plus de la 
moitié de la population géorgienne exerce 
une activité dans le domaine agricole.

La collaboration avec le PNUD en Géorgie a 
été arrangée par la Haute école des sciences 
agronomiques, forestières et alimentaires 
HAFL, qui y soutient déjà la mise en place d‘un 
système de formation professionnelle dual. 

La visite et la première rencontre d‘une 
délégation géorgienne à Zollikofen en janvier 

2017 a permis de démontrer comment en 
Suisse des moyens d’enseignement modernes 
et orientés vers la pratique étaient élaborés 
pour les Ecoles professionnelles. 

Dans une mission à durée limitée pour com-
mencer, l‘édition-lmz organise le transfert de 
savoir-faire, conseille les responsables locaux 
et forme les auteurs de moyens d‘ensei-
gnement.Certains moyens d‘enseignement 
suisses peuvent être relativement simplement 
adaptés aux conditions géorgiennes.

Andreas Hügli  
Directeur 
d'edition-lmz
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LE POINT FORT – SEC

Swisscontact – Senior Expert Corps SEC

Swisscontact est une Fondation suisse 
pour la coopération technique, active dès 
sa création en 1959 dans la coopération 
internationale au développement. Le long 
de ses 50 ans d’histoire, la Fondation a 
acquis une vaste expérience dans la plani-
fication, l’exécution et le conseil de projets 
de développement. 

Swisscontact a mis l‘accent sur le renforce-
ment de l‘économie privée dans 36 pays en 
développement ou émergents et s‘est fixée 
comme objectif d‘initier et de promouvoir 
dans le monde entier un développement 
social, économique et écologique. 

Depuis 1979, Swisscontact gère de plus le 
corps d‘experts seniors (Senior Expert Corps, 
SEC). Ce projet de longue haleine envoie 
des experts suisses retraités aux pays en 
développement et en Europe de l‘Est. Dans 
le cadre de leur engagement bénévole, des 

expert(e)s retraité(e)s expérimenté(s) 
transmettent leur savoir et leur expertise 
aux populations locales. 

En 2017, le SEC comptait 706 expertes et ex-
perts actifs pour 153 missions dans 19 pays. 
Les principaux domaines d‘intervention du 
SEC sont l‘alimentation, l‘éducation et le 
tourisme, suivis par la construction, l’agri-
culture et la gestion.

Michèle Christen
Experte Junior ASIAT
Agronome HES

Senior Expert Corps SEC
Jane Achermann –  
Cheffe de projet SEC
Swisscontact – Fondation suisse pour  
la coopération technique

Hardturmstrasse 123, 8005 Zürich
Tél. 044 454 17 63

jane.achermann@swisscontact.org
www.swisscontact.org 
www.seniorexpertcorps.org

L'expert SEC Willi Müller en mission de conseil 
auprès d'un client au Népal en 2016.



Willi Müller – 63 ans, ing. chim. dipl., est 
depuis 2016 expert actif du SEC. Après ses 
études de chime avec spécialisation ingé-
nierie des procédés à l‘EPF de Zurich, il a en-
seigné pour le compte de la DDC trois ans à 
l‘Université de Dar es Salaam en Tanzanie. Il 
a ensuite œuvré 28 ans pour Nestlé, jusqu‘à 
sa retraite en 2015. 
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Willi Müller – Un Expert Senior en mission

En tant que retraité expert dans la produc-
tion de denrées alimentaires et le manage-
ment technique, Willi Müller s’est déjà 
retrouvé six fois depuis 2016 en mission 
pour le SEC. Ainsi, il a pu transmettre en 
Mongolie, en Bolivie et au Népal ses con-
naissances dans le domaine de la produc-
tion alimentaire. 

Au cours de mon activité professionnelle, 
plus particulièrement en Afrique et en Asie, 
j‘ai souvent été en contact avec des projets 
de formation, dont le projet SEC (Senior 
Expert Corps) de Swisscontact. A la retraite, 
je voulais faire quelque chose d‘utile et 
transmettre de mon expérience et expertise 
à des PME et des exploitations familiales.  
Je me suis posé la question suivante: 

Où puis-je en tant qu‘expert, joindre l‘utile 
à l‘agréable?

Dans les missions SEC, on peut en tant 
qu‘expert se concentrer à 100% sur la 
transmission de son expertise avec peu de 
bureaucratie, et souvent obtenir beaucoup. 
Par la même occasion, j’apprends et observe 
bien des choses nouvelles et étonnantes 
des autres cultures et pays. Les experts des 
domaines de l‘agriculture, la technologie 
alimentaire et la production sont très re-
cherchés dans la coopération technique. 

Willi Müller
Expert for food processing 
Swisscontact
Senior Expert Corps (SEC)

«Le SEC offre des oppor-
tunités passionnantes et 

inoubliables!»



LE POINT FORT – HAFL 

Haute école des sciences agronomiques,  
forestières et alimentaires HAFL
En 2017, la HAFL a fêté ses 50 ans d’exis-
tence. Ces dernières décennies, la Haute 
école spécialisée est devenu l’un des 
principaux pôles de recherche dans les do-
maines agricole, forestier et alimentaire.

Aussi bien en Suisse qu’à l’international, la 
HAFL participe à de multiples projets de re-
cherche et de prestations. En particulier, la 
Section Agriculture internationale dispose 
à la HAFL d‘une expérience de plusieurs an-
nées dans la coopération au développement 
en Asie, Amérique du Sud, Afrique et Europe 
de l‘Est.  

En coopération avec des organisation sans 
but lucratif, des gouvernements et des 
partenaires dans l‘économie privée, l‘équipe 

de la Section Agriculture internationale 
travaille en particulier dans les domaines sui-
vants: Systèmes de production, accès au mar-
ché, filières économiques, société et politique, 
développement des compétences, gestion des 
connaissances et gestion de projet. 

Actuellement, la HAFL participe par exemple 
à des projets internationaux comme la 
promotion de l‘agriculture écologique en 
Ukraine, le développement de la production 
de semences au Tchad ainsi que la réforme 
des Hautes écoles agricoles et forestières au 
Laos. 

Michèle Christen
Experte Junior ASIAT
Agronome HES

Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires HAFL

Länggasse 85
3052 Zollikofen
Tél. 031 910 21 11

office.hafl@bfh.ch
www.hafl.bfh.ch/forschung-dienstleistungen



Pia Fehle – Jeune et engagée

Pia Fehle a commencé par étudier à l’HAFL 
pour ensuite y travailler depuis quatre 
ans en tant que collaboratrice scientifique 
dans l’équipe de la Section d’agriculture 
internationale. Son activité au sein de 
l’HAFL l’a déjà conduite dans divers en-
droits à travers le monde. 

J‘ai opté pour cette formation à l’HAFL car 
elle combine pratique et théorie, nature et 
humains, ville et campagne, Sud et Nord. 

Pendant mes études de Bachelor, j‘ai effec-
tué un stage dans un projet en Géorgie qui 
collabore avec des entreprises locales et vise 
à renforcer la filière économique des produits 
animaux. 

Dans le cadre de mon travail de Master et 
mon emploi à la HAFL, j‘ai en plus travaillé 
dans des projets de recherche en Inde et en 

Afghanistan. Dans les deux projets, il s‘agis-
sait d‘analyser le contexte et les besoins, 
les activités et les pratiques agricoles de la 
population agricole. 

De telles analyses peuvent aider à concevoir 
des projets de développement orientés vers 
les besoins, intégrés et participatifs et de 
proposer des éléments de solution pratiques. 
Je souhaite continuer à l‘avenir d‘apporter 
ma contribution dans ce domaine. 

Pia Fehle,
Assistante de recherche  
HAFL, Zollikofen

Pia Fehle – 29 ans, est assistante de recherche à 
l‘HAFL, où elle avait en 2017 obtenu son Master 
en sciences agronomiques avec spécialisation en 
filières économiques et développement rural. De-
puis 2009 déjà, elle s‘est engagée dans la Commu-
nauté TEMI, une organisation d‘utilité publique, 
qui s‘engage en faveur des personnes vulnérables 
et socialement défavorisés à Gremi, un village de 
la Région de Kakheti en Géorgie. ©
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«Une bonne coopération au 
développement est pour moi 

intégrée, participative et 
adaptée aux besoins»



LE POINT FORT – ASF 

L’agriculture au service de l’humanité

Depuis 2011, agro-sans-frontiere.ch, une 
association sans but lucratif et reconnue 
d’utilité publique, s’attache à améliorer la 
sécurité alimentaire en Afrique subsaha-
rienne sur des bases durables.

Les agronomes qui la composent apportent 
leur appui, leurs connaissances et leur 
expertise aux communautés paysannes qui 
en font la demande. Principalement pour la 
filière Pomme de terre − de la production à la 
conservation et la commercialisation − selon 

L’engagement de Jacques Auderset – Cet 
ingénieur agronome de l’EPFZ, spécialisé 
dans les plants et les semences, ainsi que 
dans la gestion d’entreprise au plus haut 
niveau (ASS), a partagé sa vie profes-
sionnelle entre les engagements humani-
taires (Népal) et la réalité des agriculteurs 
suisses. Il est à l’origine d’agro-sans-fron-
tiere.ch avec une poignée d’agronomes 
afin de poursuivre sa mission et donner du 
sens à sa retraite. A ce jour, Jacques s’im-
plique au sein du comité d’asf.ch pour le 
développement de jardins maraîchers au 
Sénégal.
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l’avancement des projets. L’association mène 
de front trois importants projets au Niger, au 
Sénégal et à Madagascar. 

Jacques Auderset,
asf.ch

www.agro-sans-frontiere.ch

Réalisation
Secrétariat ASIAT
Schützenstrasse 10, CH-3052 Zollikofen
Tel. + 41 31 910 50 75
svial@svial.ch, www.svial.ch
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