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• Etat civil 

 
Situation de famille :  Marié, 3 enfants 
Nationalité :               Suisse 
Age :                          65 ans 
Lieu de naissance :   Noville (VD) 
 

• Expérience 
professionnelle 

2012 à 2017 
 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
Direction du Développement et de la Coopération (DDC) 
Directeur résident de la coopération suisse au Niger 

Responsable des programmes et des engagements de la coopération 
suisse au Niger : 

• Définition des orientations du programme, engagement de l'aide et 
défense de ses intérêts 

• Développement de la concertation "Etat – Partenaires au 
développement" 

• Harmonisation de l'aide et développement de synergie entre 
partenaires 

Accompagnement des acteurs locaux dans leurs prises d'initiatives et 
de responsabilités pour la mise en œuvre de leurs propres programmes 
de développement : 

• Appui à la concertation entre les acteurs locaux et les partenaires 
d'appui de la Coopération suisse 

• Appui à la mise en œuvre des programmes 
• Suivi opérationnel et financier des appuis 

Gestion administrative et financière du Bureau de la Coopération suisse  

• suivi des activités opérationnelles du Bureau 
• suivi administratif et financier 
• appui au renforcement de la concertation interne et développement 

des compétences des collaborateurs 
 

Représentation de la Suisse au Niger et activités consulaires 

• Représentation de la Suisse au Niger et défense de ses intérêts 
• Protection consulaire pour les ressortissants suisses au Niger, 

appui à l'établissement de titres de séjour pour les ressortissants du 
Niger voyageant en Suisse, appui au requérant d'asile en Suisse 

• Gestion de l'agence consulaire de la Suisse au Niger 

 
2008 à 2012 
 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
Direction du Développement et de la Coopération (DDC) 
Directeur résident de la Coopération suisse au Burkina Faso 



2005 à 2008 
Direction du Développement et de la Coopération 
Division Afrique de l'ouest 
Chargé du programme de la coopération suisse au Tchad  
 
• Coordination des relations centrale- terrain 
• Harmonisation de l'aide et des engagements de la coopération 

suisse en Afrique de l'ouest 
• Concertation avec les directions politiques et consulaires du DFAE, 

avec le SECO et le SEM 
• Concertation avec le parlement 

 
2002 à 2005 
 
Direction du Développement et de la Coopération (DDC) 
Bureau de la Coopération suisse au Mali / Bamako 
Directeur suppléant 

Représentation de la coopération suisse au Mali : 

• Présentation des orientations de la Coopération suisse et défense 
de ses intérêts 

• Concertation "Etat – Partenaires au développement" 
• Harmonisation de l'aide et développement de synergie entre 

partenaires 

Accompagnement des acteurs locaux dans leurs prises d'initiatives et 
de responsabilités pour la mise en œuvre de leurs propres programmes 
de développement (en charge du secteur des économies locales, 
artisanat, développement rural) : 

• Appui à la concertation entre les acteurs locaux et les partenaires 
d'appui de la Coopération suisse 

• Appui à la mise en œuvre des programmes 
• Suivi opérationnel et financier des appuis 

Gestion administrative et financière du Bureau de la Coopération suisse 
en appui au Directeur résident et en collaboration avec le Chef finances 
et administration : 

• suivi des activités opérationnelles du BUCO 
• suivi administratif et financier 
• appui au renforcement de la concertation interne 
 
Activités consulaires : 
• Charge consulaire en l'absence du Directeur Résident (Chargé 

consulaire) 

 
  

De 1997 à 2002 
 
Union mondiale ORT, régisseur du programme 
Bureau d'appui à la Coopération sénégalo suisse 
Dakar / Sénégal 
Responsable du Bureau d'appui 
 
En collaboration avec deux chargés de programme nationaux, mise en 
place d'un Bureau d'appui chargé de soutenir la formation, l'information 
et le conseil aux communautés rurales, en appuyant leurs initiatives et 
leurs propres processus de développement.  



 
 De 1992 à 1997  

 
Union mondiale ORT 
Projets sénégalo suisses d'enseignement agricole et forestier 
Dakar / Sénégal 
Conseiller technique principal 
 
Appui à la réforme et à la restructuration des établissements nationaux 
de formation agricole et forestière et à l'Ecole des cadres ruraux en vue 
de leur adaptation aux évolutions marquantes du développement rural 
au Sénégal. 
 

 De 1987 à 1992  
 
Union mondiale ORT 
Centre d'Appui pour le Recyclage des Agents Techniques  
Sénégal 
Chargé de programme 
 
Appui à la mise en place et développement d'un centre mobile pour le 
recyclage et la formation continue des agents techniques du 
développement rural. 
 

 De 1985 à 1987  
 
Terre des hommes, Lausanne 
Délégation du Sénégal 
Délégué pour le Sénégal 
 
Développement d'un programme orthopédique et nutritionnel en 
collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS. 
 

 De 1984 à 1985 
 
Journal de Genève et Courrier de Genève 
 
Rédacteur indépendant aux rubriques régionales des deux quotidiens 
genevois. 
 

 De 1981 à 1984 
 
Maître suppléant au Cycle d'Orientation du Canton de Genève 
 
 

• Formation 1979 – 1984 
 
Université de Genève 
Faculté des Lettres et Faculté des Sciences économiques et sociales 
 

 1976 – 1979 
Baccalauréat de l'Enseignement supérieur. 
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