L’INITIATIVE « DÉMOCRATIE SANS FRONTIÈRES »

Le musicien et ambassadeur
de projet Bastian Baker lors
de sa visite en Haute-Egypte
en février 2016. © DDC

Lancée en 2014 par le chef du DFAE Didier
Burkhalter, l’initiative «Démocratie sans frontières» associe des personnalités suisses de
renommée nationale et internationale à certains projets de développement. Ceux-ci visent
le renforcement de la démocratie, de la paix
et des droits de l’homme. Une telle association
permet de sensibiliser autant la population
des pays partenaires de la Suisse que le public
suisse aux défis à relever.
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Sous la bannière de l’initiative «Démocratie sans
frontières», des personnalités suisses de renommée
nationale ou internationale s’engagent à devenir ambassadeur ou ambassadrice d’un projet de coopération internationale de la Suisse. Par leur implication
et leur savoir-faire, elles sensibilisent les acteurs et les
secteurs concernés par les projets non seulement sur
place, mais aussi en Suisse. Une vingtaine d’ex-politiciens, artistes, journalistes et entrepreneurs ont, à ce
jour, accepté de soutenir l’initiative.

1

PROJETS

EVÉNEMENTS PRINCIPAUX À CE JOUR

Les projets de coopération encouragés par l’initiative «Démocratie sans frontières» sont portés par
la Direction du développement et de la coopération
(DDC) et la Division Sécurité humaine (DSH) du DFAE.
›› Préservation du bassin du Nil et développement
social et économique en Egypte: la DDC contribue à un projet éducatif et musical sur les rives du
Nil, encourage une gestion efficace et écologique
de l’eau dans la région d’Assouan et soutient les
jeunes dans leur recherche d’emploi.

›› Juin 2016, deuxième visite d’une délégation
du Honduras: En marge du 2e congrès international sur la formation professionnelle organisé à
Winterthour, le responsable du projet „Projoven“
financé par la DDC au Honduras, une représentante de l’institut national de formation professionnelle INFOP ainsi que des représentants des
domaines de la construction et du tourisme effectuent plusieurs visites de projets de formation en
Suisse. La délégation rencontre également l’ambassadrice DSF et ancienne conseillère nationale
Thérèse Frösch.

›› Soutien à la transition démocratique en Tunisie:
depuis 2011, la DDC et la Division Sécurité humaine du DFAE financent divers projets qui ont
pour objectif de promouvoir la démocratie et les
droits de l’homme dans le pays.
›› Promotion de la formation professionnelle duale
au Honduras: la DDC participe au développement
de filières de formation, en particulier dans le secteur du tourisme et de la construction, de façon à
offrir aux jeunes de régions défavorisées – en particulier les jeunes hommes – une alternative à la
violence et à la pauvreté.
›› Nouvelles perspectives professionnelles pour les
jeunes femmes et jeunes hommes issus de groupes
de population défavorisés au Myanmar: la DDC
encourage la formation dans diverses branches
professionnelles comme l’hôtellerie et soutient
des personnes dans les zones rurales, en leur proposant des offres de formation professionnelles
accessibles.
›› Soutien aux femmes victimes de violences dans la
région des Grands Lacs: la Suisse propose aux
femmes violentées une assistance médicale, psychosociale et juridique, de même qu’un appui à
leur réintégration.

›› Mai 2016, exposition de photos en Tunisie:
L’ambassadeur de projet et ancien conseiller national Andreas Gross est présent à Tunis pour l’inauguration de l’exposition „Making Peace“. A travers
l’exposition, la Suisse veut saluer la transition démocratique en cours en Tunisie depuis 2011.
›› Février 2016, voyage du musicien Bastian
Baker en Egypte: Le célèbre musicien suisse et
ambassadeur de projet Bastian Baker participe
concrètement au „Nile Project“ cofinancé par la
DDC en se produisant sur scène au Caire et à Assouan avec des artistes locaux. En Haute-Egypte, il
visite les projets soutenus par la DDC sur place et
multiplie les rencontres avec la population.
›› Septembre 2014, visite d’une délégation du
Honduras: Un responsable de projet et un représentant d’un institut de formation du Honduras
participent à un congrès international sur la formation professionnelle à Winterthour. Leur séjour est
aussi l’occasion d’une rencontre de travail avec les
ambassadeurs de projet Peter Arbenz et Christoph
Lindenmeyer sur les défis de la formation professionnelle.
›› Août 2014, lancement de l’initiative «Démocratie sans frontières»: L’initiative est officiellement lancée par le conseiller fédéral – et alors
président de la Confédération – Didier Burkhalter
durant le Festival du film de Locarno. Après la projection d’un film, une table ronde est consacrée
à l’impunité des violences sexuelles perpétrées
contre les femmes et les filles.
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Tunisie, région des Grands Lacs, Honduras: les projets promus par l’initiative « Démocratie sans Frontières » s’étendent sur plusieurs continents. © DFAE
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