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ORGANISATION DES NATIONS UNIES A GENEVE - ONUG / UNITED NATIONS 
ORGANIZATION IN GENEVA - UNOG 
Palais des Nations 
1211 Genève 
Tél. 022 917 12 34 
www.unog.ch

 
Mme Tatiana Valovaya, Directrice générale, Office des Nations Unies à Genève

Tatiana Valovaya est le 13e personne nommée à la tête de l’Office des Nations Unies à 
Genève (ONUG) et la première Directrice générale à occuper ce poste 
 
Mme Valovaya compte plus de 35 ans d’expérience dans les secteurs de la fonction publique, 
de la diplomatie et du journalisme. Elle débute sa carrière en 1983 à la rédaction de la Gazette 
économique à Moscou, d’abord en tant que correspondante, puis en tant qu’éditrice adjointe 
du Département en charge de l’économie mondiale.  
 
En 1989, elle rejoint la Mission permanente de l’Union des Républiques socialistes 
soviétiques auprès de l’Union européenne et occupe le poste de troisième secrétaire, avant 
d’occuper celui de deuxième secrétaire de la Mission permanente de la Fédération du Russie 
auprès de l’Union européenne jusqu’en 1994. Au cours de sa carrière diplomatique, elle est chargée des questions de coopération 
économique et financière.  
De 1995 à 1997, Mme Valovaya poursuit sa carrière au sein de l’Administration présidentielle de Russie en tant que Chargée de 
relations avec les organes statutaires de la Communauté d’États indépendants (CEI). Elle occupe ensuite le poste de Cheffe de la 
Division de la politique monétaire et financière au sein du Ministère des affaires relatives à la CEI.  
Entre 1999 et 2012, Mme Valovaya travaille au sein de l’Administration publique de la Fédération de Russie où elle occupe le 
poste de Directrice adjointe, puis celui de Directrice du Département de la Coopération internationale.  
 
En 2012, elle rejoint la Commission économique eurasienne en tant que membre du Cabinet et Ministre chargée de l’intégration 
et de la macroéconomie. Notamment en charge de la mise en œuvre des politiques d’intégration au sein de la Commission, de 
la coordination des processus d’élaboration du Conseil économique eurasien suprême, et de la négociation d’accords de libre 
échange entre la Communauté économique eurasienne et les pays tiers, elle s’occupe également des relations avec les organisations 
internationales.  
 
En 1980, Mme Valovaya obtient son diplôme de la Faculté de Relations économiques internationales de l’Institut des Finances de 
Moscou. Elle détient les titres de Candidat en sciences économiques, ainsi que de Docteur en sciences économiques de l’Université 
des Finances de Russie.  
Au cours de sa carrière, Mme Valovaya a écrit plus de 170 articles de journaux et de revues scientifiques sur les questions 
monétaires internationales et de crédits, l’intégration économique européenne et eurasienne, et la coopération multilatérale dans le 
cadre de la CEI. En plus de sa langue maternelle, le russe, elle parle anglais et français.  
 
Le système des Nations Unies comprend un grand nombre d’organisations intergouvernementales, institutions spécialisées, 
programmes, fonds, offices et instituts de recherches ainsi que d’organisations apparentées. Deux tiers des activités du système 
des Nations Unies se déroulent à Genève, ce qui en fait l’un des principaux centres de coopération internationale et de négociation 
multilatérale au monde. Ainsi, la ville est souvent surnommée « la Genève internationale ». 
Environ 9 500 personnes travaillent pour la famille des Nations Unies à Genève, ce qui constitue la plus importante concentration 
de personnel des Nations Unies dans le monde. Les domaines couverts sont aussi variés que la santé, le travail, la propriété 
intellectuelle, les droits de l’homme, l’action humanitaire, les activités économiques, commerciales et de développement, les efforts 
en faveur du désarmement, la science et la technologie ainsi que la recherche et la formation. 
 
L’Office des Nations Unies à Genève coopère étroitement avec les organismes des Nations Unies présents à Genève, notamment en 
fournissant un soutien administratif et des services de conférence.

 
 
AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE – IAEA / INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF ATOMIC ENERGY - IAEA 
Salle A570, Palais des Nations, 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 36 20 
iaeage@unog.ch – www.iaea.org

Monsieur Serge Gas, Directeur du Bureau de l’information et de la communication

L’Agence internationale de l’énergie atomique est la principale instance intergouvernementale au monde pour la coopération 
scientifique et technique dans le domaine nucléaire. Elle s’emploie à promouvoir les utilisations sûres, sécurisées et pacifiques de la 
science et de la technologie nucléaires, et contribue ainsi à la paix et à la sécurité internationales et aux objectifs de développement 
durable de l’Organisation des Nations Unies.
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BUREAU INTERNATIONAL D’EDUCATION - BIE  
INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION - IBE 
15 route des Morillons 
1218 Le Grand-Saconnex 
www.ibe.unesco.org

Dr. Mmantsetsa Marope, Directrice BIE 
 
Le directeur ou la directrice du BIE est responsable de la direction et de la gestion de l’institut.  
Le Dr Mmantsetsa Marope assume le rôle de directrice du BIE depuis juillet 2014. Grâce à sa 
 vaste expérience en matière de direction et à ses connaissances spécialisées, elle a su revitaliser 
 le rôle de centre d’excellence  
du BIE dans le domaine du curriculum, en étendant de manière significative la portée 
géographique et la gamme de services de l’institut.

Le BIE est devenu en 1929 la première organisation intergouvernementale dans le domaine 
de l’éducation, établie afin de promouvoir la paix par le biais de l’éducation. Fondé au départ 
en 1925 à Genève par un groupe de pédagogues de renom en tant qu’organisme privé, le 
BIE a été dirigé pendant près de quarante ans par le célèbre psychologue suisse Jean Piaget. 
L’organisation est devenue en 1969 partie intégrante de l’UNESCO en qualité de centre international en matière d’éducation 
comparée. Le BIE poursuit sa quête de l’excellence en tant que Centre mondial spécialisé dans le domaine du curriculum.

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES - UNJSPF 
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND - UNJSPF 
Du Pont de Nemours Building, Chemin du Pavillon 2, 1218 Le Grand-Saconnex 
adresse postale : UNJSPF – c/o Palais des Nations, 1211 Genève 10 
Tél. 022 928 88 00

www.unjspf.org 

 
Monsieur Alan Blythe, Chef de bureau  
 
La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies a été créée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1949 pour assurer le versement de prestations de retraite, de décès ou d’invalidité et de prestations connexes au personnel de 
l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations du système des Nations Unies affiliées à la Caisse. Le Bureau de 
Genève de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, travaille pour aider les clients : les participants, les 
bénéficiaires, les associations de retraités et les organisations membres à participer et à se séparer de la Caisse. De plus, chaque 
année, le bureau de Genève du CCPPNU organise des séminaires interactifs pour les différentes organisations membres.

 

CCI – CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL – ITC INTERNATIONAL TRADE CENTRE 
Palais des Nations, 1211 GENEVE 
www.intracen.org

Madame Arancha Gonzalez, Directrice exécutive

L’ITC fournit des solutions intégrées autour d’un noyau constitué de six domaines 
d’intervention. Ces domaines constituent un ensemble cohérent d’interventions et de 
programmes correspondants qui sont adaptés et personnalisés pour fournir des solutions 
orientées client. Tous les programmes au sein de ces six domaines d’intervention 
contribuent aux objectifs de l’ITC.

•	 Veille économique pour l’amélioration de la compétitivité des PME

•	 Appui à l’intégration économique régionale et aux relations Sud-Sud

•	 Connexion aux chaînes de valeur : compétitivité des PME, diversification et accès aux marchés d’exportation

•	 Renforcement des institutions d’appui au commerce et à l’investissement

•	 Promotion et intégration d’un commerce inclusif et vert (en) 

•	 Création d’un environnement propice aux affaires
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BANQUE MONDIALE /  WORLD BANK 
7 bis, Avenue de la Paix, 1202 Genève 
+41 22 748 10 00 
www.banquemondiale.org

Jos Verbeek (Special Representative to the UN and the WTO), Chef du bureau à Geneve

Jos Verbeek, a Dutch national, is Manager and Special Representative to the UN and the WTO in Geneva. Mr. Verbeek joined the 
World Bank in 1992 in the International Economics Department.  He has since held various positions, his most recent assignment 
being Adviser in the Senior Vice-President’s Office for the 2030 Development Agenda, United Nations Relations and Partnerships. 
Preceding this assignment, he worked as a country economist in the Africa and the European regions and managed the Global 
Monitoring Report, a joint WBG and IMF flagship measuring progress on the Millennium Development Goals. 
 
La Banque mondiale est une source essentielle d’appui financier et technique pour les pays en développement du monde entier. 
Elle a pour mission de lutter contre la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée avec passion et professionnalisme pour 
obtenir des résultats durables et aider les populations à se prendre en charge et à maîtriser leur environnement par la fourniture de 
ressources, la transmission de connaissances, le renforcement des capacités et la mise en place de partenariats dans les secteurs 
public et privé. 

BUREAU DE COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES - OCHA  
UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS 
Palais des Nations  
Avenue de la Paix 8/14  
1211  - GENEVE    
www.unocha.org  
 
Monsieur Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 
d’urgence 
 
OCHA is the part of the United Nations Secretariat responsible for bringing together humanitarian actors to ensure a coherent 
response to emergencies. OCHA also ensures there is a framework within which each actor can contribute to the overall response 
effort. 

 
BUREAU DES AFFAIRES DE DÉSARMEMENT DES NATIONS UNIES - UNODA 
Service du secrétariat de la Conférence du désarmement et de l’appui à la Conférence 
Palais des Nations, Avenue de la Paix 8/14 , 1211 GENEVE   
UNODA-web@un.org – www.un.org/disarmement/fr

Le Service du secrétariat de la Conférence du désarmement et de l’appui à la Conférence (Genève) fournit un appui technique 
et organisationnel à la Conférence du désarmement, l’unique instance multilatérale de la communauté internationale pour les 
négociations sur le désarmement, et à ses comités ad hoc.

United Nations ODA was established in January 1998 as the Department for Disarmament Affairs which was part of the SG’s 
programme for reform in accordance with his report to the General Assembly (A/51/950). It was originally established in 
1982 upon the recommendation of the General Assembly’s second special session on disarmament (SSOD II). In 1992, its 
name was changed to Centre for Disarmament Affairs, under the Department of Political Affairs. At the end of 1997, it was 
renamed Department for Disarmament Affairs and in 2007, it became the United Nations Office for Disarmament Affairs. 

CENTRE INTERNATIONAL DE DÉMINAGE HUMANITAIRE -  GICHD  
GENEVA INTERNATIONAL CENTRE FOR HUMANITARIAN DEMINING 
Chemin Eugène Rigot 2c, 1202 Genève 
Tél. 022 730 93 60

www.gichd.org

Monsieur Pascal Rapillard, Directeur des relations extérieures et de la communication

 
Pascal Rapillard joined the GICHD in March 2008. He is Head of the External Relations and Policy division, which includes 
communications and outreach, relations with stakeholders and partners, and governance issues  
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(Council of Foundation, Advisory Board). Pascal Rapillard is also in charge of coordinating the  
GICHD’s support to the development and implementation of international humanitarian law.   
Priorto joining the GICHD, Pascal Rapillard worked at the Swiss Department of Foreign Affairs, first  
in Bern within the Humanitarian Policy Section, then in Geneva as Assistant to the Commissioner of  
the 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent. In 2005, he worked as a  
research assistant for the French National Commission on Anti-personnel Landmines in Paris.   
Pascal Rapillard holds a degree in International Relations from the Geneva Graduate Institute for 
International Studies and a Masters in Public International Law from the University Panthéon-
Sorbonne. 
The Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) works toward reducing risks 
to communities stemming from explosive ordnance, with particular focus on mines, cluster munitions, 
other explosive remnants of war and ammunition storages. The Centre helps develop and 
professionalise the sector for the benefits of its partners: National and local authorities, donors, the 
United Nations, other international and regional organisations, non-governmental organisations, commercial companies and 
academia. It does so by combining three distinct lines of service: field support and capacity development and advice, multilateral 
work focused on norms and standards, and research and development focused on cutting-edge solutions. Based at the Maison de 
la paix in Geneva, and founded in 1998, the GICHD employs around 80 staff members from 25 nations. This makes the GICHD a 
unique and international centre of expertise and knowledge 

CERN – ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE   
ECRN - EUROPEAN CENTRE FOR NUCLEAR RESEARCH 
Esplanade des Particules 1 
1211 Meyrin 
Tél. 022 767 84 84 
https://home.cern/ 
 
Madame Fabiola Gianotti, Directrice générale 
 
Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus 
grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la 
physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise 
des instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la 
matière : les particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules 
entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature. 
Cette animation montre la structure de la matière à des échelles de plus en plus 
petites. En voyageant à l’intérieur d’un cheveu humain, nous traverserons des cellules 
corticales, des structures de fibrilles, des molécules de kératine, des atomes de carbone, 
des noyaux, des neutrons, des protons et finalement des quarks. (Video: CERN) Les instruments qu’utilise le CERN sont des 
accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les 
faire entrer en collision avec d’autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat 
de ces collisions. 
Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Il a été l’une des premières 
organisations à l’échelle européenne et compte aujourd’hui 23 États membres.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE – CICR  
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS - ICRC 
19 avenue de la Paix 
1202 GENEVE 
Tél. 022 734 60 01 
www.icrc.org

Monsieur Peter Maurer, Président 
Monsieur Ewan Watson, Chef des relations publiques 

Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne 
les activités internationales dans les conflits armés et les autres situations de 
violence.
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE - FAO / 
FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATIOIN OF THE UNITED NATIONS

Liaison Office to the United Nations Office at Geneva  
Palais des Nations, Door A17, Room A-576/ 585  
8-14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 
Tel.: +41 22 917 36 83  
Email: FAO-LOG@fao.org .- www.fao.org

Madame Carolyn Rodrigues Birkett, Directrice  
Monsieur Yannick Courmarin, Relations extérieures 
 
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations 
Unies qui mène les efforts internationaux vers l’élimination de la faim. Notre objectif est 
d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d’assurer un accès régulier et suffisant à une 
nourriture de bonne qualité permettant à tous, de mener une vie saine et active. Avec plus de 
194 pays membres, la FAO travaille dans plus de 130 pays à travers le monde. Nous croyons 
que nous avons tous un rôle à jouer dans l’éradication de la faim.  
The Food and Agriculture Organization (FAO) is a specialized agency of the United Nations 
that leads international efforts to defeat hunger. Our goal is to achieve food security for all 
and make sure that people have regular access to enough high-quality food to lead active, 
healthy lives. With over 194 member states, FAO works in over 130 countries worldwide. We 
believe that everyone can play a part in ending hunger.

BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI AUX PROJETS -UNOPS / 
UNOPS - UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES 
Villa La Pelouse, Palais des Nations  
8-14 avenue de la paix , 1211 GENEVE 10   

www.unops.org – unops.geneva@unops.org 
 
Madame Grete Faremo, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et 
Directrice exécutive de l’UNOPS 
L’UNOPS aide les Nations Unies et ses partenaires à mettre en œuvre des projets 
humanitaires, de développement et de consolidation de la paix et de la sécurité. 
La mission de l’UNOPS consiste à améliorer la qualité de vie des communautés 
et à aider les pays à instaurer la paix et parvenir à un développement durable. 
L’organisation combine les valeurs des Nations Unies et l’efficacité du secteur 
privé. À la différence des autres entités de l’ONU, l’UNOPS ne reçoit aucun 
financement de base. 
L’organisation possède une vaste expertise en matière d’infrastructures, de gestion 
de projet, d’achats, de services financiers et de ressources humaines. Les partenaires de l’UNOPS ont recours à ses services afin 
de renforcer leurs capacités, d’améliorer la rapidité, le rapport coût-efficacité et la qualité de leurs projets, et de réduire les risques 
liés à leurs activités.

UNOPS helps the UN and its partners provide peace and security, humanitarian and development solutions.  Our mission is to 
help people build better lives and countries achieve peace and sustainable development. We are focused on implementation, with 
a commitment to UN values and private sector efficiency

CADRE INTÉGRÉ RENFORCÉ – CIR / ENHANCED INTEGRATED FRAMEWORK - EIF 
154 rue de Lausanne, 1211 Genève 
Tél. 022 739 66 50 
eif.secretariat@wto.org - www.enhancedif.org 
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets 
Gestionnaire du Fonds d’affectation spéciale 
11-13 chemin des Anémones, CH-1219 Châtelainee 
Tél.:  +41 (0)22 917 8367 
eiftfm@unops.org 
 
M. Ratnakar Adhikari, Directeur exécutif, Secrétariat exécutif du CIR
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Mme Annette Ssemuwemba, Directrice exécutive adjointe 

Le Cadre intégré renforcé (CIR) réunit partenaires et ressources en vue d’aider les pays 
les moins avancés (PMA) à se servir du commerce pour réduire la pauvreté et assurer 
une croissance inclusive et un développement durable. Le CIR est un partenariat mondial 
entre PMA, donateurs et organisations internationales, financé par un fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs, qui dispense une aide financière et technique pour renforcer les 
capacités commerciales dans 47 PMA et 4 pays récemment sortis de cette catégorie. Le 
CIR, qui est le seul programme mondial d’Aide pour le commerce exclusivement destiné 
aux PMA, se trouve ainsi exceptionnellement bien placé pour aider ces pays à mettre au 
point des stratégies commerciales durables.

CENTRE POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE – HD / CENTRE FOR HUMANITARIAN 
DIALOGUE - HD 
Rue de Lausanne 114, 1202 Genève 
Tél. 022 908 11 30 – fax 022 908 11 40 
Mail : info@hdcentre.org www.hdcentre.org

Monsieur David Harland, Directeur exécutif

David Harland est le directeur exécutif de HD depuis 2011. Avant de rejoindre l’organisation, 
il a travaillé pour les Nations Unies, notamment en Bosnie, au Kosovo, à Haïti et au Timor 
oriental, où il a parfois joué le rôle de représentant spécial adjoint par intérim du secrétaire 
général. Il est l’auteur du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la chute de 
Srebrenica. David est actuellement membre du Conseil consultatif de haut niveau sur la 
médiation de l’ONU. Il a par ailleurs été Président du Conseil de prévention des conflits du 
Forum économique mondial et professeur titulaire à la SAIS (School of Advanced International 
Affairs) de l’université John Hopkins. David a signé de nombreux articles sur des sujets liés 
aux conflits et aux relations internationales, dans le New York Times et d’autres publications. Plus tôt dans sa carrière, il a été chargé 
de cours au Department of Government de l’université de Harvard, où il enseignait la politique chinoise. Titulaire d’une maîtrise de 
l’université de Harvard et d’un doctorat de la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’université de Tufts, il possède également 
un diplôme supérieur de l’université de Pékin. Durant ses études, ses travaux de recherche ont porté sur la conformité avec le droit 
international public et les différends territoriaux dans la mer de Chine méridionale. David est néo-zélandais. Il est marié et a une fille. 
Le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) a pour mission d’aider à prévenir et résoudre les conflits armés, et en atténuer les 
conséquences, par le biais du dialogue et de la médiation.

CENTRE SUD – CS / SOUTH CENTRE - SC 
Chemin du Champ d’Anier 17, 1211 Genève 
Tél. 022 791 80 50 
www.southcentre.org 
 
Dr. Carlos María Correa, Directeur 
 
Le Centre Sud est l’organisation intergouvernementale (OIG) de pays en développement qui aide les pays en développement 
à unir leurs forces et leurs compétences pour défendre leurs intérêts communs sur la scène internationale. Le Centre Sud a été 
institué en vertu de l’Accord portant création du Centre Sud qui est entré en vigueur le 31 juillet 1995.

COMITÉ PERMANENT DE LA NUTRITION / UNITED NATIONS SYSTEM STANDING 
COMMITTEE ON NUTRITION - UNSCN 
20 avenue Appia 
1211 Genève 
Tél. 022 791 04 56 
www.unscn.org 
 
Mrs Cornelia Richter, Présidente 
The United Nations System Standing Committee on Nutrition (UNSCN) was created in 1977 as the administrative coordinating 
committee, called ACC Subcommittee on Nutrition, then accountable to the Administrative Committee on Coordination of the UN 
(ACC), through an ECOSOC (UN Economic and Social Council) resolution. 
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The complexity and magnitude of malnutrition in the world is daunting and far too great for any one UN agency or organization 
to tackle and solve. Today, several UN agencies work on different nutritional aspects and the role of UNSCN stems from the need 
for a platform for sharing knowledge and for facilitating coordination of the collective work carried out in this field to ensure 
coherent and consistent policies, programmes and advocacy initiatives. 
Consistent with the principles in the ECOSOC resolution, and mindful of the evolving nutrition landscape, the UNSCN is 
governed along the following lines:

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’EUROPE – UNECE / UNITED NATIONS ECONOMIC 
COMMISSION FOR EUROPE - UNECE 
Palais des Nations 
1211 Genève 10 
Mail : unece_info@un.org - www.unece.org

Mme Olga Algayerova, Executive Secretary

Le 13 avril 2017, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a nommé  
Mme Olga Algayerova (Slovaquie) au poste de Secrétaire exécutif de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe (UNECE).  Elle a pris ses fonctions le 1er juin 2017.Mme 
Algayerova apporte à ce poste une combinaison de leadership et de compétences diplomatiques 
avec une connaissance approfondie de la région, de ses défis et de ses possibilités, ainsi qu’une 
forte concentration sur l’établissement et l’entretien de partenariats entre les principales parties 
prenantes et l’Organisation des Nations Unies.  Avant sa nomination, elle était Représentante 
permanente de la Slovaquie auprès des organisations internationales à Vienne (Autriche) (depuis 
2012). Elle était auparavant Présidente des Objectifs du Millénaire pour le développement de 
la Slovaquie (2010-2012) ; Secrétaire d’État, Ministère des affaires étrangères (2006-2010) et 
Directrice des exportations chez Zentiva International, a.s. (2004-2006). Née en 1959, Mme 
Algayerova est titulaire d’un Master en Diplomatie Contemporaine de l’Université de Malte, d’un 
Master en Administration des Affaires de l’Open University Business School, Royaume-Uni et 
d’un Diplôme d’Ingénieur en Economie de la Faculté d’Economie de l’Université d’Economie de 
Bratislava.
 
Le 12 juillet 2017, Mme Olga Algayerova a été assermentée par le Secrétaire général de l›Organisation des Nations Unies,  
M. António Guterres.

La Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) a été mise en place en 1947 par le  Conseil 
économique et social des Nations Unies (ECOSOC). C’est l’une des  
cinq commissions régionales des Nations Unies, les autres étant:

o la Commission économique pour l’Afrique (CEA)

o la Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique (CESAP)

o la Commission économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes (CEPALC),

o la Commission économique et sociale pour l’Asie 
occidentale (CESAO).

 
L’objectif majeur de la CEE-ONU est de promouvoir l’intégration économique paneuropéenne. Pour ce faire, elle rassemble 56 
pays de l’Union européenne (UE), d’Europe de l’Ouest et de l’Est hors UE, d’Europe du Sud-Est,  de la Communauté des Etats 
indépendants (CEI) et de l’Amérique du Nord. Tous ces pays dialoguent et  coopèrent sous l’égide de la CEE-ONU sur des questions 
économiques et sectorielles. Cependant, toutes les parties intéressées membres des Nations Unies peuvent participer aux travaux de 
la CEE-ONU. Plus de 70 organisations internationales professionnelles et d’autres organisations non gouvernementales  participent 
aux activités de la CEE-ONU.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE – CEI / INTERNATIONAL 
ELECTROTECHNICAL COMMISSION - IEC 
Rue de Varembé 9, 1211 Genève 
Tél. 022 919 02 11 
www.iec.ch

Monsieur Yinbiao Shu, Président   (dès 1er Janvier 2020)

The IEC ( International Electrotechnical Commission) is a global, not-for-profit membership organization that brings together 
173 countries and coordinates the work of 20 000 experts globally. IEC International Standards and conformity assessment work 
underpins international trade in electrical and electronic goods. It facilitates electricity access, and verifies the safety, performance 
and interoperability of electric and electronic devices and systems, including for example consumer devices such as mobile phones 
or refrigerators, office and medical equipment, information technology, electricity generation, and much more.

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
– CNUCED / UNITED NATIONS CONFERENCE ON COMMERCE AND DEVELOPMENT - 
UNCTAD 
Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix 
1211 Genève 10 
unctadinfo@unctad.org - https://unctad.org 

Monsieur Mukhisa Kituyi, Secrétaire général 
 
Mukhisa Kituyi, du Kenya, qui est devenu le septième Secrétaire général de la CNUCED le 1er 
septembre 2013, bénéficie d’une riche expérience nourrie par ses fonctions d’élu et de chercheur 
et par les hautes responsabilités gouvernementales qu’il a exercées.  Il a aussi une vaste 
expérience des négociations commerciales ainsi que des affaires économiques et diplomatiques 
au plan africain mais aussi à un niveau international plus large. Né en 1956 dans le district 
de Bungoma, dans l’ouest du Kenya, M. Kituyi étudie les sciences politiques et les relations 
internationales à l’Université de Nairobi, puis à l’Université Makerere de Kampala (Ouganda) 
qui lui décerne une licence en 1982. En 1986, il obtient une maîtrise, puis, en 1989, un doctorat 
de l’Université de Bergen (Norvège). De 1989 à 1991, M. Kituyi est chercheur à l’Institut 
norvégien Christian Michelsen, puis Directeur de programme au Centre africain d’études technologiques de Nairobi en 1991 et 
1992. Élu au Parlement kényan en 1992, il siégera pendant trois législatures. De 2002 à 2007, il occupe le poste de ministre du 
commerce et de l’industrie. Au cours de cette période, M. Kituyi préside pendant deux ans le Conseil des ministres du Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et le Conseil des ministres africains du commerce. Président du Conseil 
des ministres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), il est le négociateur en chef pour les ministres 
de l’Afrique orientale et australe pendant les négociations de l’Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et 
les États ACP. En 2005, M. Kituyi est le facilitateur des négociations sur l’agriculture menées durant la sixième Conférence 
ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (Chine). De 2008 à 2012, M. Kituyi fait partie d’un groupe 
d’experts chargé de conseiller les présidents des nations de la Communauté d’Afrique de l’Est sur la manière d’établir des 
relations économiques régionales plus efficaces. En 2011 et 2012, il est consultant auprès de la Commission de l’Union africaine 
pour l’élaboration de la structure d’une zone de libreéchange panafricaine. Avant d’accéder au poste de Secrétaire général de la 
CNUCED, M. Kituyi dirigeait, à Nairobi, le Kenya Institute of Governance. C’est un centre d’étude, d’analyse et de promotion 
d’idées qui s’efforce d’établir des passerelles entre la recherche universitaire et l’élaboration des politiques publiques. Chercheur 
résident à la Brookings Institution de Washington, en 2011, il a poursuivi sa collaboration avec cet institut en tant que chercheur 
non résident dans le cadre de l’Africa Growth Initiative en 2012. M. Kituyi est marié et père de quatre enfants.

 
Régie par 194 Etats membres, la CNUCED est l’organe des Nations Unies chargé de promouvoir un développement économique 
durable via le com-merce, la finance, l’investissement et la technologie. Elle aide les pays en développement à participer de 
manière équitable à l’économie mondiale. Son action peut se résumer en trois mots : réfléchir, dialoguer, réaliser. Ses recherches 
et ses analyses, souvent novatrices, aboutissent à desrecommandations qui nourrissent le processus décision des gouvernements. 
C’est aussi un forum où les représentants de tous les pays peuvent dialoguer librement, partager des expériences et débattre des 
questions d’actualité au plan économique mondial. Elle promeut le consensus au niveau multilatéral. De ses recherches découlent 
des applications pratiques qui lui permettent d’offrir une assistance technique directe aux pays en développement; le but étant de les 
aider à renforcer les capacités dont ils ont besoin pour s’intégrer équitablement dans l’économie mondiale et améliorer le bien-être 
de leurs populations.
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CONSEIL DE CONCERTATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 
L’ASSAINISSEMENT – WSSCC / WATER SUPPLY & SANITATION COLLABORATIVE 
COUNCIL - WSSCC 
Chemin Louis Dunant 15, 1202 Genève 
Tél. + 41 22 560 81 81 
wsscc@wsscc.org - www.wsscc.org 
 
Mme Hind Khatib-Othman, Présidente du WSSCC 
 
Depuis fin 2018, Mme Hind Khatib-Othman assume la présidence du Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau 
et l’Assainissement (WSSCC).

Au sein du Comité directeur, elle est à la tête d’un groupe d’experts internationaux de haut  
niveau désignés parmi les membres du WSSCC, par des représentants des agences des Nations 
Unies et par des partenaires de la société civile. Mme Khatib-Othman met aujourd’hui au 
service du WSSCC sa longue expérience en leadership et une connaissance approfondie des 
activités de développement international, en particulier sur l’octroi de subventions et les 
opérations de financement des programmes. Elle s’est attachée depuis son arrivée à renforcer la 
collaboration de notre organisation avec des partenaires internationaux de haut niveau et à 
impliquer des experts stratégiques dans les rangs du Secrétariat et de la gouvernance du 
WSSCC. Mme Khatib-Othman a été élue à la fin de 2018 pour assumer la présidence du 
WSSCC lors de la réunion du Comité directeur, l’organe directeur du WSSCC. Mme Khatib-
Othman a occupé le poste de directrice générale de l’Alliance Gavi pour le vaccin jusqu’en juin 
2019. Elle y a dirigé diverses équipes pluriculturelles et pluridisciplinaires dont le travail a 
permis à l’organisation de vacciner 65 millions d’enfants en 2017, soit 3 millions de plus qu’en 
2016. Avant de se joindre à l’Alliance Gavi en 2012, elle a occupé le poste de directrice 
régionale de l’ONUSIDA au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Elle a également 
dirigé les programmes de pays du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, en administrant quelque 80 subventions du Fonds mondial dans des cadres 
nationaux, ce qui a représenté un portefeuille de plus de 3 milliards de dollars US. Elle a 
également exercé au sein de l’UNICEF. Selon le Programme commun de surveillance OMS/UNICEF en matière d’eau potable et 
d’assainissement, 4,2 milliards de personnes ne bénéficient toujours pas de services sanitaires adéquats, et 673 millions pratiquent 
la défécation à l’air libre. Cette situation a une incidence sur leur santé, leur développement social et scolaire, l’environnement et 
la croissance économique des pays concernés ; chaque année, 297 000 enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhées liées aux 
mauvaises conditions d’approvisionnement en eau, d’hygiène et d’assainissement. De nationalité jordano-suisse, Mme Khatib-
Othman est mariée et mère de deux enfants.

Madame Sue COATES, Directrice exécutive adjointe et Directrice des programmes

Mme Sue Coates, professionnelle renommée qui a acquis une vaste expérience dans le secteur 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH), le milieu universitaire, la société civile, le  
secteur privé ainsi que le plaidoyer et la communication, se joint aujourd’hui à l’équipe du 
Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) en tant 
que nouvelle directrice exécutive ai. Les dernières fonctions qu’a exercées Mme Coates avant de 
rejoindre l’équipe du WSSCC ont été celles de conseillère WASH pour l’UNICEF dans la région 
de l’Afrique orientale et australe et de responsable WASH pour l’UNICEF Inde, entre autres 
postes. À l’UNICEF, elle était chargée de fournir des conseils techniques et de superviser des 
programmes dans plus de 50 pays d’Afrique et d’Asie. En Inde, elle a également mobilisé les 
mouvements sociaux pour bousculer les normes sociales portant sur la défécation à l’air libre, 
les droits de l’homme et la situation des filles et des femmes au sein de la société. Travaillant 
avec des personnalités influentes, elle a développé des programmes de plaidoyer innovants sur 
l’assainissement et l’hygiène, parmi lesquels la campagne influente Take the Poo to the Loo. 
Mme Coates a également fourni des conseils dans le cadre de la campagne gouvernementale 
« Swachh Bharat – Swachh Vidyalaya » (Inde propre – Écoles propres), qui a fait progresser 
le programme WASH dans les écoles et la gestion de l’hygiène menstruelle en Inde. Sous la 
direction de Rolf Luyendijk, directeur exécutif, Mme Coates dirigera la gestion globale du travail de plaidoyer, de politique et de 
mise en œuvre du WSSCC au niveau des différents pays et rejoindra l’équipe de direction de l’organisation. Elle supervisera la 
négociation, la mise en œuvre et l’évaluation de toutes les activités nationales et sous-régionales, et elle représentera le Conseil 
lors de rencontres mondiales, régionales et nationales organisées par le WSSCC ou d’autres entités.  Elle définira les orientations 
générales en matière de plaidoyer et de dialogue politique, et elle sera chargée du suivi et de la vérification, des projets de terrain 
et de la collaboration avec les partenaires, y compris les gouvernements, le secteur privé, les agences des Nations Unies, les 
partenaires de la société civile, les groupes de jeunes, ainsi que d’autres parties. « Je suis heureuse de rejoindre le WSSCC au 
moment où l’organisation fête ses 28 ans d’existence », déclare Mme Coates. « Maintenant, plus que jamais, le Conseil peut 
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utiliser son pouvoir de mobilisation, son solide profil de défenseur de la santé, de l’éducation et de l’autonomisation des femmes 
et des filles et ses efforts techniques ciblés dans les différents pays pour concrétiser sa vision d’un monde dans lequel chacun, 
où qu’il soit, peut appliquer de bonnes pratiques d’assainissement et d’hygiène dans la dignité ». Au Centre d’ingénierie et de 
développement des ressources en eau de l’Université de Loughborough, Mme Coates a occupé le poste de directrice adjointe 
de WELL, le centre de ressources du DFID pour l’eau, l’assainissement et la santé environnementale, et celui de directrice de 
programme pour son réseau de partenariat mondial. Elle détient une maîtrise en développement des ressources humaines et une 
formation de l’École de gestion de l’Université de Leicester, au Royaume-Uni. De nationalité britannique, elle a vécu en Zambie, 
au Sénégal, en Inde et au Kenya.

Fondé en 1990, le WSSCC a pour mission d’assurer un assainissement durable, une meilleure hygiène et un approvisionnement 
d’eau potable pour tous, en axant son action sur les membres les plus pauvres et les plus marginalisés de la société en Afrique et 
en Asie. En 2018, la liste de ses interventions a comporté l’octroi de subventions à 14 000 nouvelles communautés dans 12 pays 
pour les soutenir dans l’obtention de la certification nationale FDAL (Fin de la défécation à l’air libre), permettant à 4 millions de 
personnes de vivre dans des environnements nouvellement certifiés FDAL, soit 23,8 millions depuis 2011.

CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES / OECUMENICAL COUNCIL 
Route de Ferney 150 
1218 Le Grand Saconnex 
Tél. 022 791 61 11  
www.oikoumene.com

Pasteur Olav Fykse Tveit 

Le pasteur Olav Fykse Tveit a été élu secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises 
(COE) en août 2009, alors qu’il était secrétaire général du Conseil des relations œcuméniques et 
internationales de l’Église de Norvège (2002-2009). En juillet 2014, il a été réélu pour un second 
mandat. Avant son élection, le pasteur Tveit a été membre de la Commission plénière de Foi et 
constitution du COE et coprésident du groupe restreint du Forum œcuménique Palestine-Israël. 
Dans son pays, il a été membre du Comité directeur et du Comité exécutif du Conseil chrétien 
de Norvège, président du Groupe de contact entre l’Église de Norvège et le Conseil islamique de 
Norvège et de même pour le Groupe de contact avec la communauté juive, membre du Conseil 
interreligieux de Norvège et membre du Conseil d’administration de l’Entraide norvégienne 
des Églises. Le pasteur Tveit fut auparavant secrétaire de la Commission doctrinale de l’Église 
de Norvège de 1999 à 2000, et secrétaire des relations entre l’Église et l’État de 2001 à 2002. 
Il a été consacré pasteur dans l’Église de Norvège et a servi comme pasteur d’une paroisse. En 
tant que secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Tveit a représenté la 
communauté œcuménique lors de différents événements tels que le Rassemblement œcuménique 
international pour la paix (Kingston, Jamaïque, 2011) et la 10e Assemblée du COE (Busan, 
Corée du Sud, 2013). En outre, il a joué un rôle essentiel lors de consultations internationales 
sur des sujets tels que le changement climatique, le processus de paix et la réinstallation des 
réfugiés. En 2002, le pasteur Tveit a obtenu un doctorat en théologie de l’École norvégienne de Théologie (Menighetsfakultetet) 
d’Oslo pour sa dissertation intitulée Mutual Accountability as Ecumenical Attitude (La responsabilité mutuelle en tant qu’attitude 
œcuménique). Cette thèse a servi de base à la rédaction de son livre, The Truth We Owe Each Other: Mutual Accountability 
in the Ecumenical Movement (Publications du COE, 2016). Il est également l’auteur de l’ouvrage Christian Solidarity in the 
Cross of Christ (La solidarité chrétienne dans la croix du Christ - Publications du COE, 2012). En 2012, le pasteur Tveit s’est vu 
décerner le prix « Friends of the Armenians » (Amis des Arméniens) pour son engagement à l’échelle internationale. En 2013, 
le roi Abdallah II de Jordanie lui a remis la médaille Al-Hussein pour services distingués dans le domaine de la coopération et 
du dialogue interreligieux en faveur de la paix entre les peuples. En 2015, l’Université de Hanshin (Séoul, Corée du Sud) lui a 
décerné un doctorat honoris causa en reconnaissance de sa vision de l’unité, de la justice et de la paix. En 2018, le Serampore 
College en Inde lui a décerné un doctorat honorifique en reconnaissance de son travail œcuménique. Le pasteur Olav Fykse Tveit 
a accepté de siéger au conseil d’administration du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants. Par ailleurs, 
il copréside l’organisation « Religions for Peace » (Religions pour la paix).  
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) est la plus vaste et la plus inclusive des nombreuses expressions organisées du 
mouvement œcuménique moderne, dont l’objectif est l’unité des chrétiens.   
Le COE rassemble Églises, dénominations et communautés d’Églises d’une bonne centaine de pays et territoires du monde 
entier, représentant plus de 500 millions de chrétiens et comprenant la plupart des Églises orthodoxes, un grand nombre d’Églises 
anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de nombreuses Églises unies et indépendantes. Si les 
Églises fondatrices du COE se trouvaient pour la plupart en Europe et en Amérique du Nord, de nos jours ce sont les Églises 
membres en Afrique, en Asie, aux Caraïbes, en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans la région du Pacifique qui sont en 
majorité. Le COE compte actuellement 350 Églises membres. 
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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE 
FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION – CITES /  
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA 
AND FLORA - CITES 
Maison internationale de l’environnement 
11 chemin des Anémones, 1219 Châtelaine 
Adresse postale : Palais des Nations, Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 81 39-40 – Fax 022 797 34 17 
Email : info@cites.org

Madame Ivonne Higuero, Secrétaire-Générale 

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention 
de Washington, est un accord international entre 182 Etats et une organisation ayant pour 
but une intégration économique régionale. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce 
international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des 
espèces auxquelles ils appartiennent. Comme le commerce des plantes et des animaux 
sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale 
pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit 
de coopération. Aujourd’hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à plus de 
36.000 espèces sauvages – qu’elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes 
ou d’animaux vivants, de manteaux de fourrure, de bois ou d’herbes séchées. La CITES a 
été rédigée suite à une résolution adoptée en 1963 à une session de l’Assemblée générale de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (l’UICN). Le 
texte de la Convention a finalement été adopté lors d’une réunion de représentants de 80 pays 
tenue à Washington, Etats-Unis d’Amérique, le 3 mars 1973; le 1er juillet 1975, la Convention 
entrait en vigueur. L’original de la Convention a été déposé auprès du gouvernement dépositaire en anglais,  espagnol et français, 
chaque version faisant également foi. Les Etats et organisations ayant pour but une intégration économique régionale qui acceptent 
d’être liés par la Convention (qui «rejoignent» la CITES) sont appelés «Parties». La CITES est contraignante – autrement dit, les 
Parties sont tenues de l’appliquer. Cependant, elle ne tient pas lieu de loi nationale; c’est plutôt un cadre que chaque Partie doit 
respecter, et pour cela, adopter une législation garantissant le respect de la Convention au niveau national. Depuis des années, 
la CITES est au nombre des accords environnementaux qui ont la plus large composition; elle compte actuellement 183 Parties. 
 

CORPS COMMUN D’INSPECTION – CCI / JOINT INSPECTION UNIT OF THE UNITED 
NATIONS SYSTEM 
Monsieur Uren Pillay, Secrétaire exécutif  avenue de la paix 8-14, 1211 Genève 
Tél. 022 917 30 44 
www.unjiu.org

Le Corps commun d’inspection (CCI) est le seul organe de contrôle externe indépendant du système des Nations Unies chargé de 
conduire des inspections, des évaluations et des enquêtes à l’échelle du système. Le CCI a pour mandat d’examiner les questions 
interdisciplinaires et d’intervenir en tant qu’agent du changement dans l’ensemble du système. Il œuvre en faveur de l’efficacité 
de la gestion et de l’administration, ainsi qu’à la promotion d’une plus grande coordination, à la fois entre les institutions des 
Nations Unies et avec d’autres organes de contrôle interne et externe. Ces cinquante dernières années, le CCI s’est attaché à aider 
les organes délibérants de nombreuses organisations et institutions des Nations Unies à assumer leurs responsabilités en matière 
de gouvernance. Il fournit un appui dans le cadre des fonctions de contrôle de ces institutions en ce qui concerne les ressources 
humaines, financières et autres. Dans ses rapports et ses notes, il recense les meilleures pratiques, propose des critères de référence 
et facilite l’échange d’informations dans l’ensemble des organismes du système des Nations Unies qui ont adopté son statut.
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FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION – FNUAP / UNITED NATIONS 
POPULATION FUND - UNFPA 
11-13 chemin des anémones, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 917 85 73 
hq@unfpa.org - www.unfpa.org

Madame Natalia Kanem, Directrice exécutive 
 
L’UNFPA est l’agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Notre mission est 
de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger. Un monde dans lequel chaque 
jeune réalise pleinement son potentiel. L’UNFPA soutient:

1. Les soins de santé reproductive pour les femmes et les jeunes gens dans plus de 150 pays , abritant plus de 80 % de la 
population mondiale.

2. La santé des femmes enceintes, en particulier 1 million d’entre elles souffrant  
chaque année de complications potentiellement mortelles.

3. Un accès fiable aux contraceptifs modernes bénéficiant à 20 millions de femmes  
chaque année.

4. La formation de milliers de travailleurs de la santé, afin de garantir qu’au moins  
90% des accouchements sont supervisés par des assistants qualifiés.

5. La prévention de la violence basée sur le genre, qui touche une femme sur trois.

6. L’abandon de la mutilation génitale féminine, qui porte préjudice à 3 millions de 
jeunes filles chaque année.

7. La prévention des grossesses adolescentes, dont les complications connexes sont 
la principale cause de mortalité des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans.

8. Les efforts visant à mettre fin aux mariages d’enfants, qui pourraient concerner environ 70 millions de jeunes filles au 
cours des 5 prochaines années.

9. La distribution de fournitures pour accouchement sans danger, de kits de dignité et d’autres fournitures vitales pour les 
victimes de conflits et de catastrophes naturelles.

10. Les recensements, la collecte et l’analyse de données, qui sont essentiels à la planification du développement.

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE - UNICEF / UNITED NATIONS OF 
INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND 
Avenue de la Paix 5 - 7, 1202 GENEVE 
tél. 022 909 57 15 
mmercado@unicef.org - www.unicef.org

 
Madame Marixia Mercado, Conseillère principale et Porte-Parole

Créé en 1946, l’UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour l’enfance; son siège principal est à New York. Aujourd’hui, plus 
de 12 000 collaboratrices et collaborateurs travaillent dans plus de 150 pays à la réalisation des programmes de l’organisation. Le 
travail de l’UNICEF est financé entièrement par les contributions volontaires des gouvernements et par des dons privés. Suivant 
la devise «for every child», l’UNICEF s’investit activement dans le monde entier pour que les droits de l’enfant soient appliqués 
pour tous les enfants. L’engagement de l’UNICEF se fonde sur les principes de la tolérance, de la compréhension mutuelle, de 
la solidarité et de la paix entre les peuples. L’organisation s’oppose à toutes les formes de discrimination, est indépendante du 
point de vue politique et religieux et son action a pour but premier d’améliorer les conditions de vie des enfants dans les pays en 
développement. L’UNICEF intervient aussi dans le monde entier comme «avocate» des enfants pour faire en sorte que la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant (CDE/CRC) adoptée en 1989 par les Nations Unies – et ratifiée par presque tous les Etats – soit 
appliquée partout dans le monde.
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FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL - FMI / INTERNATIONAL MONETARY FUND - IMF 
58, Rue de Moillebeau, 1209 Geneva 
Téléphone : 022 918 03 00 
www.imf.org

Le FMI (le Fonds) a été créé en juillet 1944, lors d’une conférence des Nations Unies à Bretton Woods dans le New Hampshire 
(États-Unis). Les quarante-quatre pays représentés à la conférence voulaient établir un cadre de coopération économique pour 
éviter que ne se reproduisent les dévaluations compétitives qui avaient contribué à la grande crise des années 30. 
 

FORUM POUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET – IGF / INTERNET GOVERNANCE 
FORUM - IGF 
Villa le Bocage 
Palais des Nations 
1211 Genève 10 
Tél. 022 917 34 11 
www.intgovforum.org Mail : igf@un.org 
The Internet Governance Forum (IGF) serves to bring people together from various stakeholder groups as equals, in discussions 
on public policy issues relating to the Internet. While there is no negotiated outcome, the IGF informs and inspires those with 
policy-making power in both the public and private sectors.  At their annual meeting delegates discuss, exchange information and 
share good practices with each other. The IGF facilitates a common understanding of how to maximize Internet opportunities and 
address risks and challenges that arise. 

GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT – GIEC  
/ INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - IPCC 
c/o Organisation Météorologique Mondiale, 7 bis avenue de la Paix, Case postale 2300, 1211 Genève 2 
Tél. 022 730 82 08 – Fax 022 730 80 25 
Mail : ipcc-sec@wmo.int - www.ipcc.ch 
 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (en anglais Intergovernmental Panel on Climate 
Change, ou IPCC) est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l’ONU.  Il regroupe actuellement 195 
États. 

HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME – HDCH / UNITED NATIONS HUMAN 
RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER - HDCH 
Rue des Pâquis 52, 1201 Genève 
Tél. 022 917 92 20 
 InfoDesk@ohchr.org - www.ohchr.org 

Madame Michelle Bachelet Jeria, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits  
de l’homme

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) est la principale entité 
des Nations Unies en matière de droits de l’homme. L’Assemblée générale confie au Haut-
Commissaire et au Haut-Commissariat le mandat unique de promouvoir et de protéger tous les 
droits de l’homme. Le Programme des Nations Unies pour les droits de l’homme vise à garantir 
que la protection et l’exercice des droits de l’homme soient une réalité pour tous. Le HCDH joue 
également un rôle crucial dans la sauvegarde de l’intégrité des trois piliers interconnectés des 
Nations Unies que sont la paix et la sécurité, les droits de l’homme, et développement.
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HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS - HCR  
 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - UNHCR 
rue de Montbrillant 94, Case postale 2500 
1211 GENEVE 
www.unhcr.ch 
Tél. 022 739 81 11

Monsieur Filippo Grandi, Haut-Commissaire 
 
Né à Milan en 1957, M. Grandi travaille depuis plus de 30 ans au service de la cause des réfugiés et 
de l’action humanitaire. Il a été Commissaire général de l’Office des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine (UNRWA) de 2010 à 2014, après en avoir été le Commissaire général adjoint 
depuis 2005. Il avait préalablement assumé les fonctions de Représentant spécial adjoint du 
Secrétaire général des Nations Unies en Afghanistan, après une longue carrière, d’abord dans des 
ONG, et ensuite au HCR en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et au Siège de l’Organisation à 
Genève. M. Grandi est titulaire d’une licence d’histoire moderne de l’Université d’État de Milan, 
d’une licence en philosophie de l’Université grégorienne de Rome et d’un doctorat honorifique de 
l’Université de Coventry. 
Filippo Grandi est le onzième Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.  Il a été élu 
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er janvier 2016 pour un mandat de cinq ans qui 
s’achèvera le 31 décembre 2020.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a été créée en 1950 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide 
aux millions d’Européens qui avaient fui ou perdu leur foyer. Elle avait un mandat de trois ans pour accomplir son travail et de-
vait ensuite disparaître. Aujourd’hui, plus de 70 ans plus tard, notre organisation est toujours active, protégeant et venant en aide 
aux réfugiés du monde entier.

UNHCR, the UN Refugee Agency, is a global organization dedicated to saving lives, protecting rights and building a better future 
for refugees, forcibly displaced communities and stateless people.

INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA RECHERCHE SUR LE DÉSARMEMENT – UNIDIR 
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR DISARMAMENT RESEARCH - UNIDIR 
Palais des Nations - 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 11 41 
Mail : unidir@un.org - www.unidir.org

Madame Renata DWAN, Directrice  
 
UNIDIR is a voluntarily funded, autonomous institute within the United Nations. One of the few  
policy institutes worldwide focusing on disarmament, UNIDIR generates knowledge and promotes 
dialogue and action on disarmament and security. Based in Geneva, UNIDIR assists the  
international community to develop the practical, innovative ideas needed to find solutions to criti-
cal security problems.

INSTITUT INTERRÉGIONAL DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES SUR LA CRIMINALITÉ 
ET LA JUSTICE – UNICRI / UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE 
RESEARCH INSTITUTE - UNICRI 
Office D-1, Palais des Nations 
avenue de la paix 8-14 
1211 Genève 10 
Tél. 022 915 59 95 
www.unicri.us 
 
Madame Bettina Tucci Bartsiotas, Directrice par intérim 
 
L’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et 
la justice est une organisation dépendant des Nations unies créée en 1968 
par le Conseil économique et social des Nations unies. 
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The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) was established in 1968 pursuant to Economic 
and Social Council Resolution 1086 B (XXXIX) of 1965, which urged an expansion of the United Nations activities in crime 
prevention and criminal justice. The Institute is a United Nations autonomous institution and is governed by its Board of Trustees. 
Working within the broad scope of its mandate to design and implement improved policies and actions in the field of crime 
prevention and control, the mission of UNICRI is to advance justice, crime prevention, security and the rule of law in support 
of peace, human rights and sustainable development. UNICRI’s work focuses on Goal 16 of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development Agenda, that  
is centered on promoting peaceful, just and inclusive societies, free from crime and violence. Justice, crime prevention and the 
rule of law are the basis for fighting poverty and reducing inequalities while enhancing economic growth and stability, and 
protecting the environment. UNICRI supports governments and the international community at large in tackling criminal threats 
to social peace, development and political stability.

INSTITUT DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOP-
PEMENT SOCIAL – UNRISD  
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT - UNRISD 
Palais des Nations 
1211 Genève 10 
Tél,.022 917 30 60 
Email : info.unrisd@un.org 
www.unrisd.org 
 
Monsieur Paul Laad, Directeur

L’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) est un institut 
autonome au sein du système des Nations Unies qui se livre à des recherches pluridisciplinaires 
sur les dimensions sociales des questions actuelles de développement, et qui analyse les politiques 
menées sur ces sujets. L’UNRISD a été créé en 1963 comme espace autonome de recherche au sein 
du système des Nations Unies, pour être le fer de lance des travaux sur le développement social, compléter ceux du Secrétariat, 
des commissions régionales et des institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi que d’institutions nationales, et indiquer les 
politiques à mener.

  
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL – ONUDI 
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION - UNIDO 
Palais des Nations, le Bocage, room 85, 8-14 avenue de la paix, 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 14 23 
Email : office.geneva@unido.org  - www.unido.org

Monsieur Li Yong, Directeur général

LI Yong, Director General of the United Nations Industrial Development Organization  
(UNIDO), has had an extensive career as a senior economic and financial policy-maker.  
As Vice-Minister of Finance of the People’s Republic of China and member of the Monetary Policy  
Committee of the Central Bank for a decade, Mr. Li was involved in setting and harmonizing fiscal,  
monetary and industrial policies, and in supporting sound economic growth in  
China. He pushed forward financial sector reform, and prompted major financial institutions to  
establish corporate governance, deal with toxic assets and strengthen risk management. Mr. Li  
gave great importance to fiscal and financial measures in favor of agricultural development and  
SMEs, the cornerstones for creating economic opportunities, reducing poverty and promoting 
gender equality. He played a key role in China’s cooperation with multilateral development 
organizations, such as the World Bank Group and the Asian Development Bank. 
L’organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) est l’agence spécialisée de la famille des Nations 
Unies en charge de la promotion du développement industriel dans les pays en développement et les économies en transition, pour 
la réduction de la pauvreté et le développement durable.



22

Who’s Who 2019 - CHAP. 1 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE AUPRÈS DE L’OFFICE DES 
NATIONS UNIES ET DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES À GENÈVE 
Chemin des Mines 15 bis, 1202 Genève 
Tel: +41 22 906 85 50  
reper.geneve@francophonie.org - http://www.francophonie.org

Son Excellence Monsieur Henri Eli Monceau, Ambassadeur, Observateur  
permanent 

 
Créée le 20 mars 1970 à Niamey, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cet 
ensemble unique, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, 
économique et culturelle entre ses Pays membres, au service des populations. 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS – OIM  
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS - IOM 
Route des Morillons 17, 1218 Le Grand Saconnex 
Tél. 022 717 91 11  
Email : hq@iom.int www.iom.int 
 
Monsieur António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino, Directeur général

Fondée en 1951, l’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la 
 migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, 
intergouvernementaux et non-gouvernementaux.  Avec 173 Etats membres, 8 autres Etats ayant le 
statut d’observateur et des bureaux dans plus de 100 pays, l’OIM est dédiée à la promotion de la 
migration humaine et ordonnée pour le bénéfice de tous. Elle le fait en fournissant des services et 
des conseils aux gouvernements et aux migrants.  L’OIM travaille pour aider à assurer la gestion 
humaine et ordonnée des migrations, à promouvoir la coopération internationale sur les questions 
de migration, pour aider à la recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration et de 
fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les 
personnes déplacées à l’intérieur. 

 

ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS – OIE  
 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS - IOE 
Avenue Louis Casaï 71 
1216 Cointrin 
Tél. 022 929 00 00 
Mail : ioe@ioe-emp.org 
www.ioe-emp.org

Monsieur Roberto Suárez Santos, Secrétaire général

L’OIE constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé, avec plus de 150 organisations 
d’employeurs affiliées. Depuis cent ans, dans les débats portant sur la politique sociale et de 
l’emploi au sein de l’OIT, auprès de laquelle l’OIE est la seule représentante de l’entreprise, ainsi 
que dans l’ensemble du système des Nations Unies, auprès du G20 et d’autres instances plus ré-
centes, l’OIE de par son expertise, son travail de promotion et son influence uniques, est reconnue 
comme étant la voix forte et équilibrée pour l’entreprise au niveau international.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL - OIT  
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION - ILO 
4 route des Morillons 
CH-1211 Genève 22 
Tél. 022 791 61 11  
Mail : ilo@ilo.org - www.ilo.org 
 
Monsieur Guy Ryder, Directeur général

Unique agence ‘tripartite’ de l’ONU, l’OIT réunit des représentants des gouvernements, 
employeurs et travailleurs de 187 Etats Membres  pour établir des normes internationales, 
élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent 
pour tous les hommes et femmes dans le monde.

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE – OMC  
WORLD TRADE ORGANIZATION - WTO 
Rue de Lausanne 154, 1202 Genève 
Tél. 022 739 51 11

Mail : enquiries@wto.org - www.wto.org 
 
Monsieur Robert Azevêdo, Directeur général 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale qui 
s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Au cœur de l’Organisation se trouvent 
les Accords de l’OMC, négociés et signés par la majeure partie des puissances commerciales du 
monde et ratifiés par leurs parlements. Le but est d’aider les producteurs de marchandises et de 
services, les exportateurs et les importateurs à mener leurs activités.

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE – OMM  
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION - WMO 
7bis avenue de la Paix – Case postale 2300 
1211 Genève 
Tél. 022 730 81 11 
https://public.wmo.int/fr

Monsieur Gerhard Adrian, Président de l’OMM

Gerhard Adrian a été élu par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial, 
en 2019, pour un mandat de quatre ans prenant effet dès la fin de la session. 
C’est là son premier mandat en tant que Président de l’OMM. 
Après 19 ans de participation aux activités de l’OMM au sein de divers 
organes et comités, Gerhard Adrian a accédé en juin 2019 à la présidence de 
l’Organisation. Il a particulièrement à cœur de renforcer l’Organisation grâce 
à un plan stratégique axé sur le long terme et à une gouvernance rationnelle 
et efficace. Il entend appliquer la réforme de la structure de gouvernance 
approuvée par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial en s’attachant 
à préserver la motivation et le dévouement à tous les niveaux et en veillant à ce 
que tous les Membres puissent contribuer équitablement aux programmes de 
l’OMM.

Gerhard Adrian dirige depuis juillet 2010 le Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst (DWD)), dont il a été 
le vice-président de 2006 à 2010.  De 1999 à 2011, il était responsable du secteur de la recherche-développement et membre 
du Conseil d’administration du DWD. De 1997 à 1999, il était le chef de la section de modélisation méso-échelle du climat à 
l’Institut de météorologie et de recherche sur le climat (Centre de recherche de Karlsruhe). 
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Par ailleurs, Gerhard Adrian est resté actif dans le monde universitaire en tant que professeur, conférencier et chercheur:

•	 Depuis 2003: Professeur auxiliaire de météorologie, Université de Karlsruhe

•	 Depuis 1998: Chargé d’enseignement (non titulaire) en météorologie, Université de Karlsruhe

•	 1996–1997: Professeur par intérim de physique atmosphérique expérimentale, Université de Mayence

•	 1995–1996: Professeur par intérim de météorologie, Université de Karlsruhe

•	 1993: Habilitation au professorat

•	 1990–1995: Chercheur à l’Institut de météorologie et de recherche sur le climat, Université de Karlsruhe

•	 1981–1990: Adjoint scientifique à l’Institut de météorologie et de recherche sur le climat, Université de Karlsruhe

Gerhard Adrian a obtenu son diplôme de météorologie en 1981 et son doctorat en sciences naturelles en 1985.

Participation à la gouvernance de l’OMM

•	 Représentant permanent de l’Allemagne depuis le 18 juin 2010

•	 Membre élu du Conseil exécutif depuis 2011

•	 Membre par intérim du Conseil exécutif (2010)

•	 Membre du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif

•	 Délégué auprès de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) de 2002 à 2009

•	 Délégué auprès du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (IBCS) et membre de son comité de 
gestion

•	 Membre du Groupe de gestion du Conseil régional VI (Europe)

•	 Membre de l’équipe spéciale du Conseil exécutif pour l’établissement du Cadre mondial pour les services 
climatologiques (CMSC) (2011)

Participation à la gouvenance d’organisations intergouvernementales européennes

•	 Chef de la délégation allemande auprès du Conseil de l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites 
météorologiques (EUMETSAT) et du Conseil du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 
(CEPMMT)

•	 Président du du Conseil du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) 
 (2014–2016)

•	 Président du Comité consultatif en matière de politiques générales d’EUMETSAT (2009–2011)

•	 Membre élu (2004–2010) et président (2008–2010) du  
Comité consultatif scientifique du CEPMMT 
     ------------------------------------------------------------

Monsieur Petteri Taalas, Directeur Général 
Nommé par le Congrès météorologique mondial en 2015 pour un 
mandat de quatre ans, Petteri Taalas a pris ses fonctions de 
Secrétaire général de l’OMM le 1er janvier 2016.

•	 Directeur général de l’Institut météorologique finlandais 
de 2002 à 2005 et de 2007 à 2015

•	 Directeur du Département du développement et des 
activités régionales, à l’OMM, de 2005 à 2007

•	 Scientifique, directeur de recherche et responsable de 
l’unité de recherche sur l’ozone (1986-1999); directeur de 
recherche en télédétection (2000-2002)
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Activités et affiliations internationales

•	 Membre du Conseil du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) de 2002 à 2005 
et depuis 2007, et membre du Conseil exécutif de l’OMM depuis 2008

•	 Président du Conseil d’EUMETNET de 2003 à 2005 et du Conseil d’EUMETSAT de 2010 à 2014

•	 Délégué de la Finlande auprès du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) depuis 2007

Activités et affiliations nationales

•	 Président du conseil d’administration de l’Université de Finlande orientale depuis 2010

•	 Ancien élève de l’année (2012) de l’Université d’Helsinki

•	 Membre des conseils finlandais pour l’espace et l’Arctique de 2003 à 2005 et depuis 2009, membre du conseil consultatif 
de la compagnie d’électricité finlandaise Fortum (6,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et membre de l’Académie 
finlandaise des sciences depuis 2010

Diplômes universitaires et autres titres

•	 Doctorat en météorologie, Université d’Helsinki, Département de physique, 1993

•	 Diplôme de gestion et diplôme en formation des cadres, Ėcole d’économie d’Helsinki, 1998 et 2004

Publications

Auteur d’une cinquantaine d’articles, validés par les milieux scientifiques, sur les techniques satellitaires, les changements 
planétaires, le climat et la chimie de l’atmosphère, ainsi que de dizaines d’autres publications et communications.

L’Organisation météorologique mondiale est une institution spécialisée des Nations Unies qui compte actuellement 193 États 
et territoires membres. Elle fait autorité pour tout ce qui concerne l’état et l’évolution de l’atmosphère terrestre, son interaction 
avec les terres et les océans, le temps et le climat qu’elle engendre et la répartition des ressources en eau qui en résulte.Comme le 
temps, le climat et le cycle de l’eau ignorent les frontières nationales, une coopération internationale efficace à l’échelle du globe 
est indispensable pour assurer le développement de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle et tirer avantage de leurs 
applications. L’OMM fournit le cadre d’une telle coopération internationale.

 
Comme le temps, le climat et le cycle de l’eau ignorent les frontières nationales, une coopération internationale efficace à l’échelle 
du globe est indispensable pour assurer le développement de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle et tirer avantage de 
leurs applications. L’OMM fournit le cadre d’une telle coopération internationale.

L’OMM a succédé à l’Organisation météorologique internationale (OMI), fondée en 1873 pour faciliter les échanges 
d’informations relatives au temps par-delà les frontières nationales. Créée en 1950, l’OMM est devenue en 1951 une institution 
des Nations Unies spécialisée dans la météorologie (le temps et le climat), l’hydrologie opérationnelle et les sciences 
géophysiques connexes. Depuis sa création, l’OMM a joué un rôle essentiel et unique en son genre dans l’amélioration de la 
sécurité et des conditions de vie de l’humanité. Elle a favorisé la collaboration entre services météorologiques et hydrologiques 
nationaux et contribué à l’application de la météorologie à quantité de domaines.

L’OMM facilite l’échange gratuit et sans restriction, en temps réel ou quasi réel, de données, d’informations, de produits et 
de services propres à renforcer la sécurité des populations, le bien-être économique et la protection de l’environnement. Elle 
contribue à la formulation, à l’échelle nationale et internationale, de politiques adaptées dans ce domaine.

Elena Manaenkova, Secrétaire générale adjointe 

Avant d’être nommée Secrétaire générale adjointe, Elena 
Manaenkova a été Sous-Secrétaire générale de l’OMM de 
2010 à 2016, après avoir dirigé le Cabinet du Secrétaire 
général et le Département des relations extérieures depuis 
mars 2006. Mme Manaenkova est entrée à l’OMM en janvier 
2003 en tant que Directrice du Département du Programme 
consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement. 
Elle est géographe spécialisée en hydrologie et météorologie. 
Mme Manaenkova est diplômée de l’Université d’État de 
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Moscou (1986). Elle est titulaire d’un doctorat en physique et mathématiques, avec spécialisation en météorologie, climatologie, 
météorologie satellitaire et télédétection, décerné par le Centre hydrométéorologique de Russie (1993). Avant de rejoindre 
l’OMM, Mme Manaenkova a consacré sa carrière au Service d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement de la 
Fédération de Russie. Tout d’abord fonctionnaire scientifique au Centre hydrométéorologique de Russie/Centre météorologique 
mondial de l’OMM, elle a travaillé ensuite au Centre Planeta de recherche scientifique sur l’hydrométéorologie spatiale, où elle a 
occupé des postes à responsabilité croissante avant de devenir Secrétaire scientifique et Directrice du Département de la science 
et de la coopération internationale.   Mme Manaenkova est née à Moscou en 1964. Elle est mariée et mère de deux enfants. Elle 
assume les fonctions de Secrétaire générale adjointe depuis le 1er septembre 2016.

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – OMPI / WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION - WIPO 
34 chemin des Colombettes 
1211 Genève 
Tél. 022 338 91 11 
www.wipo.int

Monsieur Francis Gurry, Directeur Général  
 
Photo : OMPI 
M. Francis Gurry a été nommé Directeur général de l’OMPI le 1er octobre 2008. Il a été réélu en 
mai 2014 pour un deuxième mandat de six ans qui s’achèvera en septembre 2020. 
Sous sa direction, l’OMPI fait face à des enjeux majeurs parmi lesquels on peut citer les 
contraintes qui pèsent sur les systèmes internationaux des brevets et du droit d’auteur, provoquées 
par les changements technologiques rapides, la mondialisation et l’augmentation de la demande; 
la nécessité de réduire l’écart entre les pays développés et les pays en développement en matière 
d’accès au savoir; et la nécessité de faire en sorte que le système de propriété intellectuelle 
remplisse sa mission fondamentale d’encouragement de la créativité et de l’innovation dans tous 
les pays. 
Afin de doter l’OMPI des moyens nécessaires pour faire face à ces défis en constante évolution, 
Francis Gurry a supervisé un programme global de modifications structurelles, réorientant les 
programmes, les ressources et les structures à l’aide d’une nouvelle série d’objectifs stratégiques. 
L’OMPI est l’instance mondiale chargée des services, des politiques, de l’information et de 
la coopération en matière de propriété intellectuelle. L’OMPI est une institution des Nations Unies financièrement autonome 
comprenant 192 États membres. 
Sa mission consiste à promouvoir l’élaboration d’un système international de propriété intellectuelle équilibré et efficace qui 
favorise l’innovation et la créativité dans l’intérêt de la société. La mission, les organes directeurs et les procédures de l’OMPI 
sont énoncés dans la Convention instituant l’OMPI, qui a créé l’OMPI en 1967.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ – OMS  
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO 
avenue Appia 20 , 1211 Genève 27 
Tél. 022 791 25 42 
Mail : hrhinfo@who.int - www.who.int

Docteur Tedros Adhanom GHEBREYESUS, Directeur Général  
 
Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu Directeur général de l’OMS pour un mandat 
de 5 ans, par les États Membres de l’Organisation, lors de la Soixante-Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 2017. Il est le premier Directeur général de l’OMS a avoir été élu 
parmi plusieurs candidats par l’Assemblée mondiale de la Santé et la première personne de la 
Région africaine à remplir les fonctions de chef des services techniques et administratifs de 
l’Organisation. Immédiatement après avoir pris ses fonctions le 1er juillet 2017, le Dr Tedros 
a présenté 5 principales priorités de l’Organisation: la couverture sanitaire universelle; les 
situations d’urgence; la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent; les conséquences du 
changement climatique et environnemental sur la santé; et réformer l’OMS. Avant son élection 
au poste de Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros a été Ministre des affaires étrangères de 
l’Ethiopie de 2012 à 2016. Dans le cadre de ces fonctions, il a dirigé les efforts de négociations du Programme d’action d’Addis-
Abeba, dans lequel 193 pays se sont engagés à apporter le financement nécessaire en vue de la réalisation des objectifs de 
développement durable. Le Dr Tedros a été Ministre de la santé de l’Éthiopie de 2005 à 2012 et il a mené une réforme complète 
du système de santé du pays. Pour le Dr Tedros, tous les chemins mènent à la couverture sanitaire universelle et il a démontré ce 
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que suppose l’élargissement de l’accès aux soins de santé avec des ressources limitées La transformation qu’il a dirigée en tant 
que Ministre de la santé de l’Éthiopie a permis d’améliorer l’accès aux soins de santé pour des millions de personnes. Sous sa 
direction, l’Éthiopie a investi dans des infrastructures de santé essentielles, a développé ses personnels de santé et a mis au point 
des mécanismes innovants de financement de la santé. Au-delà de l’Éthiopie, le leadership mondial du Dr Tedros en matière de 
lutte contre le paludisme et le VIH/sida et en faveur de la santé de la mère et de l’enfant a eu un impact immense. Il a été élu 
Président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en 2009, et il occupait auparavant les 
fonctions de président du Partenariat Faire reculer le paludisme (RBM) et de coprésident du Conseil du Partenariat pour la santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.Né dans la ville d’Asmara (Érythrée), le Dr Tedros est titulaire d’un doctorat (PhD) en 
santé communautaire de l’Université de Nottingham et d’un master en sciences (MSc) en immunologie des maladies infectieuses 
obtenu à l’Université de Londres. Le Dr Tedros est un expert de la santé, un chercheur et un diplomate mondialement reconnu. 
Il possède une expérience directe dans les interventions d’urgence aux épidémies, tant au niveau opérationnel, de direction que 
dans les activités de recherche. Tout au long de sa carrière, le Dr Tedros a publié de nombreux articles dans des publications 
scientifiques de premier plan et a reçu des prix et marques de reconnaissance du monde entier. En 2016, il a reçu une décoration 
des autorités serbes, Decoration of the Order of Serbian Flag, et le Prix Jimmy and Rosalynn Carter Humanitarian Award lui a été 
décerné en 2011 en récompense de son action dans le domaine de la santé publique.  
L’OMS a fait ses premiers pas avec l’entrée en vigueur de sa Constitution le 7 avril 1948 – date que nous célébrons maintenant 
chaque année en tant que Journée mondiale de la Santé. Plus de 7000 personnes travaillent dans 150 bureaux de pays, dans six 
bureaux régionaux et à notre Siège à Genève. 

ONU EAU – UN WATER  
7bis avenue de la paix, 1202 Genève 
Tél. 022 730 86 36 
Mail : unwater@un.org - www.unwater.org 
 
ONU-Eau est le mécanisme de coordination interinstitutions des Nations Unies pour toutes les questions liées à l’eau douce, 
y compris l’ assainissement. À une longue histoire de coordination au sein du système des Nations Unies, ONU-Eau a été 
officialisée en 2003 par le Conseil des chefs de secrétariat système des Nations Unies pour la coordination.  Il fournit la plate - 
forme pour répondre à la transversalité de l› eau et d› optimiser l› ensemble du système une action coordonnée et la cohérence. 
 
UN-Water coordinates the efforts of UN entities and international organizations working on water and sanitation issues. UN-
Water is the United Nations inter-agency coordination mechanism for all freshwater related matters, including sanitation. 
Building on a long history of coordination in the UN system, UN-Water was formalized in 2003 by the UN System Chief 
Executives Board for Coordination. It provides the platform to address the cross-cutting nature of water and maximize system-
wide coordinated action and coherence.

ONU FEMMES - entité des nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes /  
UN WOMEN - United Nations entity dedicated to gender equality and the empowerment of women 
Palais des Nations 
8-14, avenue de la Paix 
CH-1211 Genève 10 
Email: unwomen.geneva@unwomen.org

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive Christine Low, Directrice

ONU Femmes est l’entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Porte-drapeau 
mondial des femmes et des filles, ONU Femmes a été créée pour accélérer les progrès dans la réponse apportée à leurs besoins 
partout dans le monde. ONU Femmes soutient les États membres des Nations Unies dans l’adoption de normes internationales 
pour parvenir à l’égalité des sexes et travaille avec les gouvernements et la société civile à concevoir les lois, les politiques, 
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les programmes et les services nécessaires pour veiller à l’application effective de ces normes et à ce que les femmes et les 
filles en bénéficient, partout dans le monde. Nous intervenons à l’échelle mondiale pour faire de l’ambition des Objectifs de 
développement durable une réalité pour les femmes et les filles et nous soutenons la participation équitable des femmes à tous les 
aspects de la vie, en mettant l’accent sur cinq domaines prioritaires :

•	 renforcer le leadership des femmes et leur participation ;

•	 mettre fin à la violence à l’égard des femmes ;

•	 intégrer les femmes dans tous les aspects des processus de paix et de sécurité ;

•	 renforcer l’autonomisation économique des femmes ;

•	 et placer l’égalité des sexes au cœur des processus de planification et de budgétisation au niveau national.

ONU Femmes coordonne et promeut en outre le travail réalisé par le système des Nations Unies en faveur de l’égalité des sexes et 
dans le cadre des discussions et accords relatifs au programme à l’horizon 2030. L’entité s’emploie à confirmer l’égalité des sexes 
dans son rôle de pilier des Objectifs de développement durable et d’un monde plus inclusif.

ONUSIDA  - PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA 
Avenue Appia, 20 - 1211 Genève 27 
Tél. 022 791 36 66  
Email : communications@unaids.org 
www.unaids.org

Madame Winnie Byanyima, Directrice exécutive 
 
Madame Winnie Byanyima a été nommée Directrice exécutive de l’ONUSIDA par le 
Secrétaire général des Nations unies le 14 août 2019.

Mme Byanyima exerçait les fonctions de Directrice exécutive d’Oxfam International 
depuis 2013. Avant Oxfam, elle a occupé pendant sept ans le poste de Directrice du 
genre et du développement au Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Mme Byanyima a débuté sa carrière il y a 30 ans en s’engageant pour les 
communautés marginalisées et les femmes en tant que députée à l’Assemblée nationale 
de l’Ouganda. En 2004, elle a été nommée Directrice des femmes et du développement 
à la Commission de l’Union africaine, responsable du protocole sur les droits des 
femmes en Afrique. Cet instrument international des droits humains est devenu un 
outil important pour réduire l’incidence disproportionnée de la pandémie de VIH 
sur les femmes en Afrique. Elle est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en génie mécanique (économie d’énergie et 
environnement) du Cranfield Institute of Technology et d’un diplôme de premier cycle en génie aéronautique de l’Université de 
Manchester. Mme Byanyima a pris ses fonctions de directrice exécutive de l’ONUSIDA le 1er novembre 2019.

 
L’ONUSIDA mène l’action à l’échelle mondiale pour mettre fin à l’épidémie de sida comme menace de santé publique d’ici à 
2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable. Depuis la découverte des premiers cas de VIH il y a plus de 35 ans 
en arrière, 78 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 35 millions sont décédées de maladies liées au sida. Depuis ses 
débuts en 1996, l’ONUSIDA pilote et inspire les leaderships locaux, nationaux, régionaux et internationaux, l’innovation et les 
partenariats pour faire en sorte que le VIH appartienne définitivement au passé. L’ONUSIDA est là pour apporter des solutions. 
Il donne aux personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus une place à la table des prises de décisions et les met au cœur 
de la conception, de la réalisation et du suivi de la riposte au sida. Il oriente les pays et les communautés pour s’engager sur la 
voie d’accélération vers la fin du sida et se pose en défenseur audacieux dans la lutte contre les obstacles juridiques et politiques 
à la riposte au sida. L’ONUSIDA apporte une orientation stratégique et assure la sensibilisation, la coordination et l’assistance 
technique requises pour catalyser et relier le leadership des gouvernements, du secteur privé et des communautés dans le but de 
fournir des services anti-VIH
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DÉLÉGATION PERMANENTE DE L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE 
AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES ET DES AUTRES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES À GENÈVE 
International Centre Cointrin (ICC), Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15 
Adresse postale: Case postale 1818, 1215 Genève 15 
Tel: +41 22 788 60 00  
geneva@oic-oci.org - http://www.oic-un.org 
 
Son Excellence Monsieur  Youssef Bin Ahmed Bin Abdul Rahman Al-Othaimeen, Secrétaire Général  
 
L’Organisation de Coopération Islamique (OCI) est la deuxième plus grande organisation 
intergouvernementale après les Nations unies avec 57 Etats membres éparpillés dans 4 
continents. L’Organisation est le porte-voix du monde musulman dont elle assure la sauvegarde et 
la protection des intérêts dans l’esprit de promouvoir la paix internationale et l’harmonie entre les 
différents peuples du monde. L’Organisation a été créée sur décision du sommet historique qui a 
eu lieu à Rabat, Royaume du Maroc, le 12 rajab 1389 Hégire (25 septembre 1969), à la suite de 
l’incendie criminel de la Mosquée al-Aqsa de Jérusalem occupée.

En 1970, la première réunion de l’histoire de la Conférence islamique des ministres des Affaires 
étrangères (CIMAE) a été tenue à Djeddah et a décidé de mettre sur pied un secrétariat permanent 
basé à cette ville et dirigé par le Secrétaire général de l’Organisation. Dr. Yusuf Ahmed Al-
Othaimeen est le onzième Secrétaire général à être investi de cette fonction qu’il assume depuis 
novembre 2016.  
 
La présente charte de l’Organisation a été adoptée par la 3ème Conférence des Ministres des 
affaires étrangères tenue en 1972. La charte a fixé les objectifs et principes de l’Organisation et 
les moyens fondamentaux de renforcer la solidarité et la coopération entre les Etats membres. 
Au cours des quatre dernières décennies, le nombre des Etats membres a augmenté de 30 Etats 
membres fondateurs à 57 Etats. La charte a été mise à jour lors du 11ème Sommet Islamique 
tenu à Dakar au Sénégal en 2008 pour s’adapter à l’évolution du monde islamique et répondre 
adéquatement aux exigences du 21ème  siècle.  L’Organisation a l’insigne honneur de galvaniser la Oummah dans une parfaite 
unité et de représenter dignement le monde musulman en épousant les causes qui tiennent à cœur à plus de 1,5 milliard des 
musulmans à travers le monde. L’Organisation entretient des relations de concertation et de coopération avec l’ONU et d’autres 
organisations intergouvernementales, pour protéger les intérêts vitaux des musulmans et œuvrer pour le règlement des conflits 
dans lesquels des Etats membres se trouvent impliqués. En sauvegardant les valeurs cardinales de l’Islam et des musulmans, 
l’Organisation a beaucoup fait pour dissiper les préjugés et a fortement prônés l’élimination de la discrimination à l’encontre des 
musulmans, dans toutes ses formes et manifestations. Les Etats membres de l’OCI se trouvent confrontés à plusieurs défis du 
21ème siècle et pour faire face à ces défis, la 3ème Session extraordinaire du Sommet Islamique, tenue à Makkah en décembre 
2005, a conçu un projet appelé Programme d’action décennal, qui prévoit une action commune des Etats membres Le Programme 
d’Action Décennal de l’OCI (PAD) a été mis en œuvre avec succès et a été entièrement bouclé avec la fin de l’année 2015.  
L’Organisation a élaboré un programme successeur pour la prochaine décennie (2016-2025).  
Le nouveau Programme d’action OCI-2025 s’appuie sur les dispositions de la Charte de l’OCI et se décline en 18 domaines 
prioritaires et 107 objectifs.  
 
Les domaines prioritaires incluent les problématiques de la paix et de la sécurité, la Palestine et  Al-Qods, la lutte contre la 
pauvreté, la lutte contre le terrorisme, l’investissement et les finances, la sécurité alimentaire, la science et la technologie, 
les changements climatiques et le développement durable, la modération, la culture et l’harmonie interconfessionnelle, 
l’autonomisation des femmes, l’action humanitaire islamique commune, les droits de l’homme et la bonne gouvernance, 
pour n’en citer que ceux-là.  Le Sommet Islamique, le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et le Secrétariat Général 
constituent les principaux organes l’OCI. L’Organisation compte également trois comités thématiques permanents qui sont le 
comité de la science et de la technologie, le comité de l’économie et du commerce, le comité de la communication et de la culture 
ainsi que le Comité Al-Qods. En outre, l’Organisation possède des institutions spécialisées opérant sous sa bannière, telles que la 
Banque Islamique de Développement (BID) et l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO). Ces 
comités thématiques, organes subsidiaires et institutions affiliées de l’Organisation jouent un vital et complémentaire en travaillant 
dans divers domaines.
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PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) / WORLD FOOD PROGRAMME - WFP 
Rue de Varembé 7, 1202 Genève 
tél. 022 917 85 68 
www.wfp.org

 
Monsieur David Beasley, Directeur exécutif

Avec 86,7 millions de personnes aidées dans environ 83 pays chaque année, le 
 Programme Alimentaire Mondial (PAM) est la première organisation humanitaire mondiale 
 de lutte contre la faim, fournissant une aide alimentaire dans les situations d’urgence et 
travaillant avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience. Alors 
que la communauté internationale s’est engagée à éradiquer la faim, à assurer la sécurité 
alimentaire et à améliorer la nutrition d’ici 2030, une personne sur neuf dans le monde ne 
mange toujours pas à sa faim. L’aide alimentaire est au cœur de la lutte pour briser le cycle de 
la faim et de la pauvreté. Chaque jour, le PAM envoie 5 000 camions, 20 navires et 92 avions 
sur le terrain pour apporter des vivres et d’autres formes d’assistance aux plus démunis. 
Chaque année, nous distribuons environ 15 milliards de rations pour un coût moyen estimé à 
0,31 $ par ration. Ces chiffres expliquent la réputation inégalée du PAM en tant qu’intervenant 
dans les situations d’urgence, grâce à sa capacité à intervenir rapidement et efficacement dans 
les environnements les plus difficiles. Le PAM concentre ses efforts sur l’aide d’urgence, les 
secours et la réhabilitation, l’aide au développement et les opérations spéciales. Deux tiers de notre travail ont lieu dans des pays 
touchés par des conflits où les populations sont trois fois plus susceptibles d’être sous-alimentées que celles qui vivent dans des 
pays sans conflit. 

 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT – PNUD  
UNITED NATIONS PROGRAMME FOR DEVELOPMENT - UNPD 
11-13 chemin des anémones, 1219 CHATELAINE 
www.undp.org

 
Madame Maria-Luisa Silva, Directrice Genève 
Communication : Madame Sarah Bel 
 
Présent dans quelque 170 pays et territoires, le PNUD est l’un des principaux organismes multilatéraux de développement 
contribuant à éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités et l’exclusion. Nous aidons les pays à élaborer des politiques, à 
développer des compétences en leadership et en matière de partenariat, à renforcer leurs capacités institutionnelles et bâtir une 
meilleure résilience pour réaliser un développement durable. Le PNUD administre également le Fonds d’équipement des Nations 
Unies (UNCDF) qui aide les pays en développement à développer leurs économies en complétant les sources existantes d’aide au 
développement par des subventions et des prêts, ainsi que le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), qui déploie 
plus de 6 000 volontaires venant de 160 pays, agissant pour la paix et le développement dans le monde entier.

 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT – PNUE  
UNITED NATIONS PROGRAMME FOR THE ENVIRONMENT - UNPE 
chemin des Anémones 11 
1219 CHATELAINE 
Tél. 022 917 12 34 
www.unep.ch

Monsieur Bruno Pozzi, Directeur

Diplomate belge, Bruno Pozzi possède 20 ans d’expérience dans les domaines de la diplomatie et 
de la politique de haut niveau, sur trois continents et dans divers rôles politiques et économiques. Il 
est un ardent défenseur du multilatéralisme et de la nécessité de placer l’environnement au centre 
de l’action politique. Avant de rejoindre ONU Environnement, M Pozzi a été nommé en 2015 chef 
adjoint de la délégation de l›Union européenne au Kenya, l›une des plus grandes représentations 
diplomatiques de l›Union européenne à l›étranger. En provenance du ministère des Affaires 
étrangères de Belgique, il a rejoint le service européen pour l›action extérieure récemment créé en 
2011 et a été chef de la section politique de la délégation de l›Union européenne en Côte d›Ivoire 
jusqu›en 2015. Il a commencé sa carrière à l›Institut de Relations internationales et stratégiques de 
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l’Université Libre de Bruxelles avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères de Belgique en octobre 1999. Il a servi 
dans des ambassades de Belgique au Japon, en Chine et en Afrique du Sud. Il est titulaire d’un diplôme en sciences politiques de 
l’Université catholique de Louvain et d’un master en politique européenne de l’Université libre de Bruxelles. Bruno est marié et 
père de deux enfants. Il est officier de l’ordre de la couronne (Belgique, 2016) et officier de l’ordre du mérite (Côte dIvoire, 2015). 
 
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ONU Environnement) est la principale autorité mondiale en matière 
d’environnement. L’organisation définit le programme environnemental mondial, favorise la mise en œuvre cohérente de 
la dimension environnementale du développement durable au sein du système des Nations Unies et sert de défenseur de 
l’environnement mondial. Notre mission est d’offrir un leadership et d’encourager les partenariats dans la prise en charge de 
l’environnement en étant exemplaire, en informant et en permettant aux nations et aux peuples d’améliorer leur qualité de vie 
sans compromettre celle des générations futures.

 
 

SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE STOCKOLM SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS – POPS / STOCKOLM CONVENTION 
Chemin des Anémones 11-13, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 917 87 29 – Fax 00 917 80 98 
Mail : brs@brsmeas.org - www.pops.int 
The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants was adopted by the Conference of Plenipotentiaries on 22 May 2001 
in Stockholm, Sweden. The Convention entered into force on 17 May 2004.

 

SECRÉTARIAT DE RAMSAR – CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES  
RAMSAR CONVENTION 
rue Mauvernay 28, 1196 Gland 
Tél. 022 999 01 70 – Fax 022 999 00 02 
Mail : ramsar@ramsar.org - www.ramsar.org

Madame Martha Rojas Urrego, Secrétaire générale 
 
La Convention sur les zones humides, appelée Convention de Ramsar, est le traité 
intergouvernemental qui sert de cadre à la conservation et à l’utilisation rationnelle des 
zones humides et de leurs ressources.  La Convention a été adoptée dans la ville iranienne 
de Ramsar, en 1971, et est entrée en vigueur en 1975. Depuis, près de 90% des États 
Membres de l’ONU, de toutes les régions géographiques du monde, sont devenus « Parties 
contractantes ». 

 

SERVICE DE LA LUTTE ANTI-MINES DES NATIONS UNIES – UNMAS 
Palais des Nations, 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 17 79 
Mail : sarah.marshall@un.org - www.unmas.org 
 
Madame Sarah Marshall, Cheffe 
 
Established in 1997, the United Nations Mine Action Service (UNMAS) leads, coordinates, and implements projects and 
programmes to mitigate the threats posed by explosive ordnance to the benefit of millions of people worldwide. UNMAS provides 
Member States, the United Nations system and its leadership, as well as the mine sector at large, with authoritative, impartial 
expertise and experience acquired through its humanitarian, development, peace operations and peacebuilding assistance to 
affected countries, as well as through its participation in, and contributions to, treaty-related and diplomatic processes.
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SERVICE DE LIAISON DES NATIONS UNIES AVEC LES ONG / NGO LIAISON SERVICE 
avenue de la paix 8-14, 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 20 76 
Le Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales (SLNG) est un programme inter- 
organisations des Nations Unies créé en 1975 pour promouvoir l’établissement de relations constructives entre les Nations 
Unies et la société civile. Il a été établi avec la conviction qu’un engagement significatif de la société civile dans le processus 
décisionnel et les délibérations des Nations Unies est essentiel à la réalisation des buts de l’organisation et à la poursuite d’une 
gouvernance démocratique mondiale

SPECIAL PROGRAMME FOR RESEARCH & TRAINING IN TROPICAL DISEASES – TDR 
c/o OMS – Organisation Mondiale de la Santé 
Avenue Appia 20 
1211 Genève 27 
Mail: tdr@who.int 
www.who.int/tdr/about/en/ 
 
Dr John Reeder , Director

 
Dr JOHN REEDER is Director of TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases since February, 
2012. He has deep experience leading international research organizations, most recently as Director of the Centre for 
Population Health and Head of the Office of International Health Research at the Burnet Institute, Melbourne, Australia’s largest 
infectious disease research institute. In Melbourne, he also held a National Health and Medical Research Council (Australia) 
Principal Research Fellowship and a professorship at Monash University.Before this, he was Director of the Papua New Guinea 
Institute of Medical Research for 6 years, where he worked on translating scientific findings into policy for improved health. 
He substantially increased funding for the six core areas: mosquito-borne diseases, respiratory disease, sexual health, disease 
surveillance, infectious diseases and therapies, and operational/implementation research, growing the programme to over 350 
staff. When he left, he passed the leadership to a PNG national for the first time in its 35 year history.Dr Reeder has advised 
numerous international organizations on strengthening health research capacity in least developed countries, such as the 
United States Fogarty Institute’s global infectious disease research training. He has also provided support to the Multilateral 
Initiative on Malaria (MIM), the Roll Back Malaria Partnership, and the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria, and grant 
guidance to the Wellcome Trust and the Bill & Melinda Gates Foundation.Dr Reeder began his career in medical microbiology 
laboratories in the United Kingdom and then moved to health training as a development volunteer in the Highlands of PNG, 
working with a world-renowned malaria research team at the Walter and Eliza Hall Institute. He made significant contributions 
to the study of the molecular basis of pathogenesis and the molecular epidemiology of the malaria parasite, and maintains active 
research interest in malaria and other agents of major global health significance, such as tuberculosis and HIV. He has published 
over 120 scientific papers that span basic laboratory research to large community-based field studies. A naturalised Australian, 
born and educated in England, he received his PhD in microbiology at the University of Manchester.

 
Madame  Makiko Kitamura, TDR Communication Officer

TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, is a global programme of scientific collaboration 
that helps facilitate, support and influence efforts to combat diseases of poverty. It is co-sponsored by the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), the United Nations Development Programme (UNDP), the World Bank and World Health 
Organization (WHO).

 

 
UNION EUROPÉENNE DE RADIO TÉLÉVISION - UER  
EUROPEAN BROADCASTING UNION - EBU 
L’Ancienne-Route 17A, Case postale 45, 1218 Le Grand-Saconnex / Genève 
Tél. 022 717 21 11  
info@ebu.ch – www.ebu.ch

Monsieur Noël Curran, Directeur général

Noel Curran a pris ses fonctions de Directeur général de l’UER en septembre 2017. 
M. Curran a été rédacteur en chef, Directeur exécutif et enfin Directeur général de la RTÉ, la société nationale irlandaise de radio-
télévision. En tant que Directeur général, il a profondément remanié la RTÉ après la crise financière qui a éclaté à la fin 2008, 
réussissant à faire du radiodiffuseur irlandais un organisme de médias dynamique et résolument axé sur le numérique. 
M. Curran, qui est depuis longtemps un fervent défenseur des médias de service public, a aussi été producteur et journaliste 
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SERVICE DE LIAISON DES NATIONS UNIES AVEC LES ONG / NGO LIAISON SERVICE 
avenue de la paix 8-14, 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 20 76 
Le Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales (SLNG) est un programme inter- 
organisations des Nations Unies créé en 1975 pour promouvoir l’établissement de relations constructives entre les Nations 
Unies et la société civile. Il a été établi avec la conviction qu’un engagement significatif de la société civile dans le processus 
décisionnel et les délibérations des Nations Unies est essentiel à la réalisation des buts de l’organisation et à la poursuite d’une 
gouvernance démocratique mondiale

SPECIAL PROGRAMME FOR RESEARCH & TRAINING IN TROPICAL DISEASES – TDR 
c/o OMS – Organisation Mondiale de la Santé 
Avenue Appia 20 
1211 Genève 27 
Mail: tdr@who.int 
www.who.int/tdr/about/en/ 
 
Dr John Reeder , Director

 
Dr JOHN REEDER is Director of TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases since February, 
2012. He has deep experience leading international research organizations, most recently as Director of the Centre for 
Population Health and Head of the Office of International Health Research at the Burnet Institute, Melbourne, Australia’s largest 
infectious disease research institute. In Melbourne, he also held a National Health and Medical Research Council (Australia) 
Principal Research Fellowship and a professorship at Monash University.Before this, he was Director of the Papua New Guinea 
Institute of Medical Research for 6 years, where he worked on translating scientific findings into policy for improved health. 
He substantially increased funding for the six core areas: mosquito-borne diseases, respiratory disease, sexual health, disease 
surveillance, infectious diseases and therapies, and operational/implementation research, growing the programme to over 350 
staff. When he left, he passed the leadership to a PNG national for the first time in its 35 year history.Dr Reeder has advised 
numerous international organizations on strengthening health research capacity in least developed countries, such as the 
United States Fogarty Institute’s global infectious disease research training. He has also provided support to the Multilateral 
Initiative on Malaria (MIM), the Roll Back Malaria Partnership, and the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria, and grant 
guidance to the Wellcome Trust and the Bill & Melinda Gates Foundation.Dr Reeder began his career in medical microbiology 
laboratories in the United Kingdom and then moved to health training as a development volunteer in the Highlands of PNG, 
working with a world-renowned malaria research team at the Walter and Eliza Hall Institute. He made significant contributions 
to the study of the molecular basis of pathogenesis and the molecular epidemiology of the malaria parasite, and maintains active 
research interest in malaria and other agents of major global health significance, such as tuberculosis and HIV. He has published 
over 120 scientific papers that span basic laboratory research to large community-based field studies. A naturalised Australian, 
born and educated in England, he received his PhD in microbiology at the University of Manchester.

 
Madame  Makiko Kitamura, TDR Communication Officer

TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, is a global programme of scientific collaboration 
that helps facilitate, support and influence efforts to combat diseases of poverty. It is co-sponsored by the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), the United Nations Development Programme (UNDP), the World Bank and World Health 
Organization (WHO).

 

 
UNION EUROPÉENNE DE RADIO TÉLÉVISION - UER  
EUROPEAN BROADCASTING UNION - EBU 
L’Ancienne-Route 17A, Case postale 45, 1218 Le Grand-Saconnex / Genève 
Tél. 022 717 21 11  
info@ebu.ch – www.ebu.ch

Monsieur Noël Curran, Directeur général

Noel Curran a pris ses fonctions de Directeur général de l’UER en septembre 2017. 
M. Curran a été rédacteur en chef, Directeur exécutif et enfin Directeur général de la RTÉ, la société nationale irlandaise de radio-
télévision. En tant que Directeur général, il a profondément remanié la RTÉ après la crise financière qui a éclaté à la fin 2008, 
réussissant à faire du radiodiffuseur irlandais un organisme de médias dynamique et résolument axé sur le numérique. 
M. Curran, qui est depuis longtemps un fervent défenseur des médias de service public, a aussi été producteur et journaliste 

d’investigation, dont le travail a été primé. Son travail de rédacteur et de producteur de 
programmes lui a valu d’être récompensé à maintes reprises. Noel Curran a aussi été 
producteur exécutif de nombreuses émissions de télévision en direct (parmi lesquelles 
l’édition 1997 du Concours Eurovision de la Chanson), de programmes sur les élections 
législatives, de série de divertissement et de programmes factuels.Diplômé en études 
européennes et communication de la Dublin City University, avec une spécialisation en 
politique audiovisuelle nationale et internationale, M. Curran a aussi étudié au Trinity 
College de Dublin. Il est actuellement professeur adjoint de journalisme à la Dublin City 
University.M. Curran est marié à la chanteuse Eimear Quinn, ancienne lauréate du Concours 
Eurovision de la Chanson, avec laquelle il a deux filles.

L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) est la plus grande alliance de médias de 
service public (MSP) dans le monde. Elle représente 116 organismes, dans 56 pays. L’UER 
tout en œuvre pour garantir un avenir durable aux médias de service public et pour fournir à 
ses Membres des contenus Eurovision et Euroradio de premier ordre. Pour ce faire, et pour 
constituer un véritable pôle d’apprentissage et de partage, elle prend appui sur ses principes 
fondateurs de solidarité et de coopération.

 

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT)   
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) 
Place des Nations, 1211 GENEVE 
www.uit.int 

Secrétaire général: Monsieur Houlin Zhao 
 
Ingénieur en technologies de l’information et de la communication (TIC), M. Zhao a occupé 
divers postes de haute direction à l’UIT.  Avant sa première élection, en 2014, en tant que 
Secrétaire général de l’UIT, M. Zhao a exercé les fonctions de Vice-Secrétaire général de 
l’UIT pendant huit ans, assistant le Secrétaire général dans sa tâche, principalement dans 
le domaine de la gestion quotidienne de l’Union, y compris sur le plan des ressources 
humaines, de la gestion financière et de l’amélioration de l’efficacité. Il a par ailleurs 
œuvré en faveur d’un élargissement de la composition de l’UIT, en particulier en direction 
des établissements universitaires. M. Zhao a également servi deux mandats en tant que 
Directeur élu du Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) de l’UIT, lequel 
est chargé d’élaborer des normes techniques garantissant l’interopérabilité des TIC partout 
dans le monde. Auparavant, il a travaillé au TSB pendant 12 ans en tant que conseiller 
supérieur. Né en 1950 à Jiangsu, en Chine, M. Zhao est diplômé de l’Institut des postes et 
télécommunications de Nanjing, et a obtenu une Maîtrise de sciences en télématique de 
l’Université d’Essex (Royaume-Uni).
 
L’UIT est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information 
et de la communication (TIC). Fondée en 1865 en vue de faciliter la connectivité 
internationale des réseaux de communication, l’UIT attribue dans le monde entier des 
fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion harmonieuse 
des réseaux et des technologies et s’efforce d’améliorer l’accès aux TIC pour les communautés mal desservies partout dans le 
monde. Chaque fois que vous téléphonez avec votre portable, accédez à l’Internet ou envoyez un courrier électronique, vous 
bénéficiez des travaux de l’UIT . L’UIT est déterminée à connecter tous les habitants de la planète - quel que soit l’endroit où ils 
vivent et quels que soient leurs moyens. Par notre travail, elle protège et appuie le droit de chacun à communiquer.
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UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE - UICN 
INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF NATURE - IUCN 
Rue Mauvernay 28 
1196 Gland 
Tél. 022 999 00 00  
www.uicn.org

Dre Grethel Aguilar, Directrice générale ad interim 
 
Dre Grethel Aguilar a pris ses fonctions de directrice générale ad interim de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) en juin 2019. Dre Aguilar possède plus 
de 25 ans d’expérience dans le domaine de la conservation et du développement durable. Elle 
a œuvré à l’élaboration et à la mise en application de lois et de politiques environnementales 
en collaboration avec les gouvernements et la société civile et est particulièrement attachée 
à la question des droits des peuples autochtones et des communautés locales. Participant à 
des projets sur le terrain, elle a aidé des communautés à accéder à l’eau potable et les peuples 
autochtones à consolider leurs droits sur leurs ressources naturelles. Elle a plaidé pour une 
justice environnementale et défendu l’égalité des sexes dans la gouvernance environnementale. 
Elle a récemment occupé le poste de directrice régionale de l’UICN pour le Mexique, 
l’Amérique centrale et les Caraïbes et a apporté son soutien au bureau régional de l’UICN 
pour l’Amérique du Sud. Avant de rejoindre l’UICN, Dre Aguilar était membre du Centre de 
droit de l’environnement du Costa Rica, puis consultante pour des organisations telles que la 
Commission d’Amérique Centrale pour l’environnement et le développement, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement et divers gouvernements. De nationalité costaricaine, 
Dre Aguilar est l’auteure de nombreuses publications en droit de l’environnement. En 2018, elle a été chercheuse invitée à la Yale 
School of Forestry and Environmental Studies grâce à la bourse de recherche Dorothy S. McCluskey. En 2001, elle a obtenu son 
doctorat en droit cum laude de l’Université d’Alicante, en Espagne.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une union de Membres composée de gouvernements et 
d’organisations de la société civile. Elle offre aux organisations publiques, privées et non-gouvernementales les connaissances 
et les outils nécessaires pour que le progrès humain, le développement économique et la conservation de la nature se réalisent 
en harmonie. Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour devenir le réseau environnemental le plus important et 
le plus diversifié au monde. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids de ses 1300 organisations Membres et les 
compétences de ses 15 000 experts. Elle fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des ressources 
naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver. Nos experts se divisent en six Commissions, dédiées à la 
sauvegarde des espèces, au droit de l’environnement, aux aires protégées, aux politiques économiques et sociales, à la gestion des 
écosystèmes, et à l’éducation et la communication.

 
INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE – UNITAR 
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT - UNITAR 
Chemin des Anémones 11, 13, 1219 Châtelaine 
Adresse postale : Palais des Nations, 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 84 00 
info@unitar.org - www.unitar.org 

Monsieur Nikhil Seth, Directeur général

Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a annoncé le 8 juin 2015 la 
nomination de M. Nikhil Seth, de l’Inde, en tant que Directeur exécutif de l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).  Il succédera à Mme Sally 
Fegan-Wyles, de l’Irlande, à qui le Secrétaire général a exprimé sa profonde gratitude 
pour son dévouement et son engagement envers l’Organisation des Nations Unies. M. 
Seth apporte à ce poste plus de 35 années de service comme fonctionnaire international 
et national, et une riche expérience dans la direction, le soutien et la gestion de 
portefeuilles complexes et de processus intergouvernementaux, y compris des sommets 
et des conférences des Nations Unies dans les domaines économique, social et de l’environnement.  M. Seth est actuellement 
Directeur de la Division du développement durable du Département des affaires économiques et sociales.  Il a également servi en 
tant que Chef du Bureau du Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), et il 
a soutenu les processus de suivi de ladite Conférence, y compris le travail sur le programme de développement pour l’après-2015 
et la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement. Au cours de sa carrière au sein des 
Nations Unies, qui a débuté en 1993, M. Seth a occupé les postes de Directeur du Bureau de l’appui au Conseil économique et 
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social (ECOSOC) et de la coordination (2006-2011), de Secrétaire de l’ECOSOC et de la Deuxième Commission de l’Assemblée 
générale (2004-2006), de Chef du Service de coordination des politiques à la Division de l’appui au Conseil économique et social 
et de la coordination (2001-2003), ainsi que le poste d’Assistant spécial et Chef du Bureau du Secrétaire général adjoint aux 
affaires économiques et sociales (1993-2001). Avant de rejoindre les Nations Unies, M. Seth fut, à partir de 1980, diplomate de 
l’Inde, notamment en tant que délégué à la Mission permanente de l’Inde auprès des Nations Unies à New York (1990-1993), et, 
auparavant, dans des missions diplomatiques de l’Inde à Genève et en République démocratique du Congo (ex-Zaïre). Marié et 
père de deux enfants, M. Seth est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Delhi où il a également travaillé comme 
chargé de cours en économie au Collège St. Stephen. 
 
L’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) est l’organe de formation des Nations unies. Il offre 
des activités de formation et de renforcement des capacités afin d’assister les pays en développement, en particulier les pays les 
moins avancés (PMA), les Petits États insulaires en développement (PEID), et les groupes et communautés les plus vulnérables, y 
compris au sein de zones de conflit.

 

UNION INTERPARLEMENTAIRE / INTERPARLIAMENTARY UNION 
Chemin du Pommier 5, 1218 Le Grand-Saconnex 
Tél. 022 919 41 50 – Fax 022 919 41 50 
Mail : postbox@ipu.org www.ipu.org

Monsieur Martin Chungong, Secrétaire général 
 
L’élection en 2014 de Martin Chungong a été un événement historique à double titre, 
puisqu›il a été à la fois le premier Africain et le premier non-Européen à être élu 
Secrétaire général de l’UIP.  Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine 
parlementaire, il a une parfaite connaissance des parlements tant au niveau national 
qu’international. Il a consacré toute sa vie professionnelle à la promotion et au 
renforcement de la démocratie dans le monde entier. Après avoir travaillé 14 ans pour 
le Parlement camerounais, il s’est investi pendant plus de 20 ans au sein de notre 
Organisation avant d’être élu huitième Secrétaire général. Avant cela, il a été Secrétaire 
général adjoint et Directeur des programmes de l’UIP. Son travail d’élaboration de 
programmes visant à faire des parlements des institutions démocratiques plus 
transparentes, plus responsables, plus représentatives et plus efficaces, lui a valu une 
place de leader dans ce domaine. En outre, en sa qualité de Président du Comité de 
gestion sur la redevabilité du Réseau GOVNET de l’OCDE, M. Chungong a contribué 
à établir des normes de gouvernance pour le renforcement de la démocratie. Il a par ailleurs un impressionnant palmarès dans le 
domaine de la promotion du dialogue et de la résolution des conflits, questions qui sont au cœur du travail international de l’UIP. 
En particulier, ses efforts d’assistance aux pays sortant d’un conflit ou en situation de transition ont été grandement appréciés par 
les membres et les partenaires de l’UIP au niveau mondial. Depuis 2012, M. Chungong a un rôle moteur dans l’engagement 
parlementaire en faveur du développement durable et de la reddition de comptes, en sa qualité de représentant parlementaire au 
sein du Comité de direction du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement – un groupe de 
travail international qui aide les pays, les entreprises et les organisations à mieux collaborer en vue de mettre un terme à la 
pauvreté. Dans le cadre de l’engagement de l’UIP en faveur de la parité hommes-femmes, Martin Chungong est un Défenseur 
international de l’égalité des sexes et fait partie d’un réseau de décideurs, de femmes et d’hommes, qui se sont engagés à éliminer 
les obstacles liés au genre. M. Chungong est également à la tête des efforts déployés par l’UIP pour obtenir une baisse massive 
des taux de mortalité maternelle et infantile par la mise en place et l’application de législations efficaces, et pour resposabiliser 
les gouvernements vis-à-vis de leurs engagements internationaux en la matière. Linguiste de formation et diplômé de l’Université 
de Yaoundé et de l’Université d’Ottawa, Martin Chungong parle l’anglais, le français et l’espagnol. Il a été décoré du grade de 
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, une récompense attribuée par l’Organisation internationale de la francophonie aux personnes 
qui se sont distinguées en servant ses idéaux de coopération et d’amitié. Il est marié à Stella Chungong, qui est médecin.  
 
L’UIP est l’organisation mondiale des parlements nationaux. Fondée en 1889 par un petit groupe de parlementaires qui se 
consacraient à la promotion de la paix par la diplomatie et le dialogue parlementaires, l’UIP est depuis devenue l’organisation 
véritablement mondiale des parlements nationaux. Aujourd’hui, elle se rapproche de plus en plus de l’universalité, avec 179 
Parlements membres, 13 Membres associés et un nombre croissant de parlementaires du monde entier qui participent à ses 
travaux.
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UNITAID 
Chemin du Pommier 40, 1218 Le Grand Saconnex 
Tél. 022 791 12 00 
vinyolesg@unitaid.who.int - www.unitaid.eu

Monsieur Lelio Marmora, Directeur exécutif

Natif d’Argentine, Lelio a travaillé pendant 25 ans dans les domaines du développement 
et de l’analyse des organisations, de la mobilisation des ressources et de la gestion de 
programmes au service de nombreux organismes internationaux. Avant de rejoindre Unitaid, 
il a dirigé le Département de l’Afrique et du MoyenOrient au Fonds mondial où il était en 
charge d’un important portefeuille de subventions s’étendant sur près d’une cinquantaine de 
pays. Précédemment, Lelio a supervisé à la Banque mondiale et à la Banque interaméricaine 
de développement des programmes à grande échelle axés sur la modernisation des structures 
des États en Amérique latine. Il a également dirigé des initiatives de développement et 
conseillé des gouvernements sur la mise en œuvre de programmes d’assistance technique 
dans des environnements politiques complexes. Au début de sa carrière, Lelio a travaillé 
pour l’UNESCO et le PNUD, ainsi que pour le gouvernement de son pays natal, l’Argentine.
Lelio est titulaire d’une licence et d’un master en droit public, administratif et international.

Unitaid est une organisation internationale qui investit pour trouver des moyens de prévenir, diagnostiquer et traiter le VIH/sida, 
la tuberculose et le paludisme plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût. Nous travaillons également pour améliorer 
l’accès au diagnostic et au traitement des co-infections liées au VIH incluant l’hépatite C et le virus du papillome humain. Unitaid 
est un partenariat hébergé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le Secrétariat d’Unitaid est chargé d’identifier de 
nouvelles approches permettant de prévenir, diagnostiquer et traiter le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme plus rapidement, 
plus efficacement et de manière plus abordable. Dirigé par le Directeur exécutif, Lelio Marmora, le personnel du Secrétariat 
gère au jour le jour les opérations de l’organisation et met en œuvre les politiques approuvées par le Conseil d’administration. 
Des informations complémentaires sur le mandat du Secrétariat peuvent être consultées dans les Statuts d’Unitaid. Hébergé 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et basé à Genève (Suisse), le Secrétariat et ses opérations sont administrés 
conformément à la Constitution d’Unitaid et aux règles de l’OMS.

UPOV – UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 
/ INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS - UPOV 
Chemin des Colombettes 34, 1211 Genève 
Tél. 022 338 91 11 
www.upov.int

Monsieur Francis Gurry, Secrétaire général Monsieur Peter Button, Secrétaire Général Adjoint

L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) est une organisation intergouvernementale ayant 
son siège à Genève (Suisse). L’UPOV a été établie par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. 
La Convention a été adoptée à Paris en 1961, et celle-ci a été révisée en 1972, 1978 et 1991. L’objectif de la Convention est la 
protection des obtentions végétales par un droit de propriété intellectuelle 
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UPR INFO  
Rue de Varembé 3, 1202 Genève 
Tél. 022 321 77 70 
www.upr-info.org

Mrs Mona M’Bikay - Executive Director 
Mona M’Bikay joined UPR Info in September 2017 as the new Executive Director. Mona  
M’Bikay is a human rights lawyer with 20 years of working experience acquired at both national 
(Swiss Federal Office of Justice and Federal Department of Foreign Affairs, Law Firms and 
Administrative Tribunal in Geneva) and at international level (UN OHCHR, Regional Office for 
Southern Africa, UNDP Bangladesh, Rights and Development Consultancy). Her expertise 
includes human rights and sustainable development, gender equality, democratic governance, 
rule of law, business and human rights and public international law. She has a vast experience 
developing capacities of various national partners to advocate for the respect of human rights. 
She holds a Law degree from the University of Neuchâtel, Switzerland, a Master in International 
Studies with specialisation in International Law from the Graduate Institute of International and 
Development Studies in Geneva, Switzerland, a Postgraduate Certificate in Conflict Resolution 
Skills from the Centre for Peace and Reconciliation Studies at Coventry University, United 
Kingdom and a Diploma in Sustainable Development and Human Rights from the Human 
Rights Centre, University for Peace, San Jose, Costa Rica. She is fluent in French and English 
and has good knowledge of Dutch and German.

UPR Info’s vision is a world where governments, civil society organisations, human rights defenders and all segments of society 
work together to promote and protect human rights. UPR Info’s mission is to utilise the United Nations Universal Periodic Review 
(UPR) to ensure cooperation among all actors, including states, governments, national human rights institutions, civil society, 
United Nations Agencies, parliamentarians, academics, and media, to implement human rights obligations and commitments. 
 

UNION POSTALE UNIVERSELLE – UPU / UNIVERSAL POSTAL UNION - UPU 
Case postale 312, 3000 BERNE 15 
Tél. 031  350 31 11 
www.upu.int

Monsieur Bishar Abdirahman Hussein, Directeur général 
Bishar A. Hussein a été élu Directeur général du Bureau international de l’UPU, le 10 octobre 2012 lors du 25e Congrès postal 
universel à Doha (Qatar). Il a été réélu pour un nouveau mandat à l’occasion du 26e Congrès en Istanbul (Turquie). Bishar 
Hussein possède une grande expérience de l’UPU et des questions postales en général. Il a présidé le Conseil d’administration 
de l’UPU pendant le cycle 2008-2012, après avoir été nommé par le Gouvernement kényan à la présidence du 24e Congrès de 
l’UPU, tenu à Genève en 2008. En septembre 2010, Bishar Hussein a dirigé avec succès la Conférence stratégique de l’UPU 
à Nairobi, où ont été débattues des questions fondamentales touchant le secteur postal et ouvrant la voie à l’élaboration de la 
Stratégie postale de Doha.  Bishar Hussein a rejoint Kenya Posts & Telecommunications Corporation en 1984 comme stagiaire 
en gestion et a gravi tous le échelons pour devenir le premier Postmaster General de la nouvelle entreprise créée en 1999: Postal 
Corporation of Kenya. Il a conduit cette entreprise postale qui est passée de déficitaire à rentable et financièrement autonome. En 
2002, il est nommé Ambassadeur du Kenya aux Emirats arabes unis, couvrant ainsi les intérêts kényans sur la région du Golfe, 
pendant six ans. Il est titulaire d’un Bachelor of Arts Degree (Hons) en sciences politiques et sociologie de  l’Université de 
Nairobi. Au cours de ses 28 années de service public, Bishar Hussein a suivi plusieurs formations et séminaires en gestion postale, 
ressources humaines, finance, administration et diplomatie. 

Monsieur Pascal Clivaz, Vice-Directeur Général 
Pascal Clivaz est le Vice-Directeur général du Bureau international de l’UPU depuis le 1er 
janvier 2013, après avoir été élu à ce poste le 10 octobre 2012 lors du 25e Congrès postal 
universel à Doha (Qatar). Il a été réélu pour un nouveau mandat à l’occasion du 26e Congrès en 
Istanbul (Turquie). Jusqu’à son élection à Doha, il était directeur des finances et de la 
planification stratégique au Bureau international, qu’il a intégré en 2005. Ressortissant suisse, 
originaire du canton du Valais, Pascal Clivaz bénéficie de 17 ans d’expérience au sein du 
secteur postal et de l’UPU. Licencié en droit, Pascal Clivaz a exercé des activités variées, tant 
auprès d’organisations privées que publiques ainsi qu’à la Commission européenne à 
Bruxelles. Sa carrière postale a débuté à la Poste Suisse, où il a assuré les fonctions de 
conseiller scientifique en charge des finances et de la stratégie, puis celles de directeur des 
affaires internationales et de membre de la direction de l’opérateur suisse. Il dirigea également 
la délégation helvétique pour le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale 
de l’UPU entre 2000 et 2004.A 44 ans lors de son élection, Pascal Clivaz est l’un des plus 
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jeunes dirigeants dans l’histoire de l’organisation. 
 
Créée en 1874, l’Union postale universelle (UPU), dont le siège se trouve à Berne (Suisse), est la seconde plus ancienne 
organisation internationale après l’Union internationale des télécommunications. Forte de ses 192 pays-membres, l’UPU constitue 
le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal, permettant d’assurer un véritable réseau universel de produits 
et de services à la pointe du progrès. L’organisation joue un rôle de conseil, de médiation et de liaison et fournit, s’il y a lieu, 
l’assistance technique. Elle fixe les règles des échanges de courrier international et formule des recommandations pour stimuler la 
croissance des volumes de la poste aux lettres, des colis et des services financiers et pour améliorer la qualité de service offert aux 
clients.

COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES

Monsieur Jean Ziegler, Membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies  
 
Avenue de la paix 7, 1211 Genève 10

 
Citoyen de Genève, rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation de 2000 à 2008, Jean Ziegler est 
aujourd’hui vice-président du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Professeur émérite de sociologie 
à l’université de Genève, il est l’auteur de plusieurs livres explosifs sur son pays, mais a consacré l’essentiel de son œuvre à 
dénoncer les mécanismes d’assujettissement des peuples du Sud à l’ordre cannibale du monde. La Haine de l’Occident a reçu le 
prix littéraire des droits de l›homme.
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DIPLOMATIQUES

DIPLOMATIC
MISSIONS

2



40

Who’s Who 2020 - CHAP. 2 

MISSIONS DIPLOMATIQUES

Afghanistan 

Son Excellence Dr. Nasir Ahmad Andisha, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 
 
Dr. Nasir A. Andisha PR and Ambassador. Prior to his appointment as Ambassador and Permanent Representative of Afghanistan 
to the UN in Geneva, Dr Andisha served as the Deputy Foreign Minister for Management and Resources for over three years. 
Earlier he was the Ambassador of the Islamic Republic of Afghanistan to the Commonwealth of 
Australia, New Zealand and the Republic of Fiji. (2011-2015). Upon his appointment on 2011, 
aged 32, Dr. Andisha was the youngest Ambassador at Afghanistan’s Foreign Service. Between 
2009-2011, Andisha served as the Director General of the Fifth Political Division (US, Canada, 
Australia and New Zealand) and from 2006 to 2007 he was the Director of Multilateral 
Economic Relations and International Financial Institutions. 
Mr. Andisha has also worked at the Energy Charter Secretariat in Brussels as a consultant and in 
2008 he briefly served at the Permanent Mission of Afghanistan at the U.N. Headquarters in New 
York City. Before joining the Foreign Service, Ambassador Andisha worked with the 
International Committee of Red Cross as a field officer. He also taught International Relations 
and Principles of Economics at Institute of Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of 
Afghanistan and Al Beroni University in Afghanistan. In summer of 2007, Ambassador Andisha 
received a Fulbright Scholarship and completed his master degree in International Affairs 
(International Economics and Development) at The George H. Bush School of Government and 
Public Services in Texas A&M University. He later completed an Advanced Security Studies 
Diploma from the Marshall Centre for European Studies in Garmisch-Germany and the Asia Pacific Centre for Security Studies 
in Hawaii, USA. He also attended the Executive Education Program for Leaders from South Asia at the Kennedy School of 
Government in Harvard University. Amb. Andsiha has a PhD from the Asia Pacific College of Diplomacy at the Australian 
National University. He is member of Advisory Board of National Center for Dialogue and Progress, a Kabul based Research 
Institution. 
He is fluent in Farsi/Dari, Pashto and English and posse’s basic fluency in Arabic and French. He is married with three children. 
 
Mission permanente de la République islamique d’Afghanistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales en Suisse 
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tel: +41 22 731 16 16  
Courriel: mission.afghanistan@bluewin.ch - Site Web: http://www.mission-afghanistan.ch

Afrique du Sud / South Africa

Son Excellence Madame Nozipho Joyce Mxakato-Diseko, Ambassadrice extraordinaire 
et plénipotentiaire, Représentante permanente  
Mission permanente de l’Afrique du Sud auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales en Suisse 
Rue du Rhône 65, 1204 Genève 
Tel: +41 22 849 54 54  
Courriel: mission@safricaun.ch - Site Web: http://www.safricaun.ch 

Albanie / Albania

Son Excellence Madame Ravesa Lleshi, Ambassadrice extraordinaire 
 et plénipotentiaire, Représentante permanente 

Mission permanente de la République d’Albanie auprès de l’Office des Nations Unies à 
Genève et des autres organisations internationales en Suisse 
Rue du Môle 32, 1201 Genève 
Tel: +41 22 731 11 43  
Courriel: mission.geneve@mfa.gov.al 
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Algérie / Algeria

Monsieur Mehdi Litim, Conseiller, Chargé d’affaires a.i.

Mission permanente de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 
et des autres organisations internationales en Suisse 
Route de Lausanne 308, 1293 Bellevue 
Tel: +41 22 959 84 84  
Courriel: contact@mission-algeria.ch - Site Web: http://www.mission-algeria.ch

Allemagne / Germany 

Son Excellence Monsieur Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, Ambassadeur, 
Représentant permanent

Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Office des Nations Unies  
et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin du Petit-Saconnex 28C – Case postale 101, 1211 Genève 19, 1209 Genève 
Tel: +41 22 730 11 11  
Courriel: info@genf.diplo.de - Site Web: http://www.genf.diplo.de

Andorre / Andorra 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Joan Forner Rovira, Ambassadeur, Représentation permanente de la 
Principauté d’Andorre auprès du Conseil de l’Europe 
 
Mission permanente d’Andorre auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
10, avenue du Président Robert Schuman, 67000 Strasbourg, France 
Tél.: +33 3 88 35 61 55  
rpand@andorracoe.org

Angola 

Son Excellence Madame Margarida Rosa Da Silva Izata, Ambassadrice extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentante permanente 

Mission permanente de la République d’Angola auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue de Lausanne 45-47, 1201 Genève 
Tel: +41 22 716 22 50 , +41 22 716 22 51  
Courriel: ambmission.angola@bluewin.ch - Site Web: http://www.missionangola.ch

 

Antigua et Barbuda

Madame Althea A. Vanderpoole Banahene, Ministre conseiller, Chargée d’affaires a.i.

Mission permanente d’Antigua-et-Barbuda auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève

45 Crawford Place (2e étage) 
W1H 4LP Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
Tel: +44 20 7258 00 70  
Courriel: highcommission@antigua-barbuda.com 
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Arabie Saoudite / Saudi Arabia

Son Excellence Monsieur Abdulaziz Alwasil, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève

Route de Lausanne 263 - 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 770 07 00  
Courriel: gassgemi@mofa.gov.sa

Argentine / Argentina

Son Excellence Monsieur Carlos Mario Foradori, Ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République argentine auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève 
Route de Pré-Bois, 20 (ICC, Bât. H, 5e étage) – Case postale 1856, 1215 Genève 15 
Tel: +41 22 929 86 00  
Courriel: argentina@missionarg.ch - Site Web: http://www.eoirs.mrecic.gob.ar/

Arménie / Armenia

Son Excellence Monsieur Andranik Hovhannisyan, Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République d’Arménie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Parc du Château Banquet, 16 - 1202 Genève 
Tel: +41 22 320 11 00  
Courriel: armenianmission@armembassy.ch - Site Web: http://ungeneva.mfa.am/en/

Australie / Australia

Son Excellence Madame Sally Mansfield, Ambassadrice, Représentante permanente 
auprès de l’ONU

Ms Mansfield is a senior career officer with the Department of Foreign Affairs and Trade and was most recently Chief People 
Officer. She has previously served overseas as Deputy Head of Mission and Permanent Delegate for Australia to the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Australian Embassy, Paris; and Australia’s Consul-General 
to New Caledonia. In Canberra, she has served as Assistant Secretary, Staffing Branch, DFAT; and Chief of Protocol, DFAT. 
Ms Mansfield holds a Bachelor of Arts (Honours) from the University of Western Australia, a Graduate Diploma in Public 
Administration from Ecole Nationale d’Administration, and a Graduate Diploma in Business Management from Monash 
University.

Son Excellence Madame Frances Lisson, Ambassadrice, Représentante permanente auprès de l’OMC

Mrs Lisson  is a senior career officer with the Department of Foreign Affairs and Trade and was most  
recently First Assistant Secretary of the Free Trade Agreement (FTA) Division and Australia’s Chief  
Negotiator for the Indonesia-Australia Closer Economic Partnership Agreement and the Australia-India  
Closer Economic Cooperation Agreement. Ms Lisson was lead negotiator for Australia’s FTAs with China,  
Japan and Korea. Previously, she was Assistant Secretary for Trade Policy and Industrials in the Office of 
Trade Negotiations. She has served overseas as Australia’s Deputy Permanent Representative to the 
United Nations, New York, and Deputy High Commissioner, Ottawa, with earlier postings in Tokyo and 
Suva. Ms Lisson holds a Bachelor of Economics and Graduate Diploma in Foreign Affairs and Trade from 
the Australian National University.

Chemin des Fins 2 , 1218 Grand-Saconnex 
Adresse postale : Case postale 102, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 799 91 00  
Courriel: un.geneva@dfat.gov.au - Site Web: http://www.geneva.mission.gov.au - 
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Autriche / Austria

Son Excellence Madame Elisabeth Tichy-Fisslberger, Ambassadrice extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentante permanente 

Mission permanente de l’Autriche auprès de l’Office des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 
Avenue Giuseppe Motta 35-37, 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 68 - 1211 Genève 20

Tel: +41 22 748 20 48  
Site Web: http://www.mfa.at/geneva

 

Azerbaïdjan

Son Excellence Monsieur Vaqif Sadiqov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République d’Azerbaïdjan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Route des Fayards 237, 1290 Versoix 
Tel: +41 22 901 18 15  
Courriel: geneva@mission.mfa.gov.az - Site Web: http://geneva.mfa.gov.az

Bahamas

Monsieur Frank Davis, Représentant permanent adjoint, Chargé d’affaires a.i.

Mission permanente du Commonwealth des Bahamas auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
23 Avenue de France (6ieme étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 749 2080  
Courriel: info@bahamasmission.ch

 

Bahrein

Son Excellence Monsieur Yusuf Abdulkarim Bucheeri, Ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente du Royaume de Bahreïn auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève

Avenue Louis-Casaï 84 (1er étage), 1216 Cointrin 
Adresse postale: Case postale 39, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 758 96 40  
Courriel: info@bahrain-mission.ch - Site Web: http://www.bahrain-mission.ch
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Bangladesh

Son Excellence Monsieur M. Shameem Ahsan, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République populaire du Bangladesh auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue de Lausanne 65, 1202 Genève 
Tel: +41 22 906 80 20  
Courriel: permanentmission.geneva@mofa.gov.bd - Site Web: http://www.genevamission.mofa.gov.bd/

Barbade 

Son Excellence Monsieur Chad Blackman, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la Barbade auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Chemin François-Lehmann 18A, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 791 85 00  
Courriel: geneva@foreign.gov.bb 

Bélarus 
 
Son Excellence Monsieur Yury Ambrazevich, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 
 
Mr. Yury Ambrazevich joined the diplomatic service of the Republic of Belarus in 1997 after his graduation from the law faculty 
of the Belarusian State University in Minsk. He started his carrier in the Laws and Treaties Department of the Foreign Ministry. 
He held different positions in the Ministry and was twice posted in the Belarusian Embassy in Brussels, first, as diplomat 
responsible for the bilateral cooperation with Belgium and Luxembourg and, second, as Deputy Head of the Mission of Belarus to 
the European Union and NATO. 

In 2012 Mr. Yury Ambrazevich was appointed to the post of the Director of the General Department for multilateral diplomacy in the 
MFA of Belarus with responsibilities for the UN activities, including sustainable development and human rights. In addition in 2013 
he took the position of the Secretary of the National Commission for UNESCO. During more than 3 years in those capacities he 
gained the vivid experience of the UN. He led delegations of Belarus to various international forums, including UNCTAD-XIII, and 
took part in different activities of the UN GA, UNESCO, IAEA, UNICEF, FAO, UNHRC and others. He was the representative of 
Belarus to the UN GA OWG for SDGs and the member of the national delegation to the UN Conference on sustainable development 
Rio+20.  He also was the chair of the UN Committee for Programme and Coordination in 2015 and the head of the Belarus delegation 
for the presentation of the national report to the CESCR in 2014.  In Belarus Mr. Ambrazevich focused on the reinvigoration of the 
effective partnership between the government and the UNCT. He played an active role in the preparation of the national position 
on SDGs, of the UNDAF agreement and of national reports for Belarus’s 2d UPR in the UNHRC and some human rights treaty 
bodies. He contributed into the organization of several national and international events on various development and human rights’ 
topics in close cooperation with UNDP, UNICEF, UNIDO and other international agencies. In August 2015 the President of the 
Republic of Belarus appointed Yury Ambrazevich as Permanent Representative of the Republic of Belarus to the UN Office and 
other international organizations in Geneva. In Geneva he served as the Vice-chair of the UNECE in 2017-2019 and was the co-
chair of the UN HRC Social Forum in 2017 as well as the chair of the Searching committee for the nomination of the next DG of 
UNAIDS in 2019. Ambassador Ambrazevich currently holds the position of the rapporteur in the bureau of the UNAIDS PCB and 
of the chair of the group of countries acceding to the WTO. He has been also invested in the CD activities and was entrusted to 
coordinate different formats of its work.  In April 2019 Ambassador Yury Ambrazevich was elected Chairman of the United Nations 
Economic Commission for Europe for the period 2019-2021. Ambassador Yury Ambrazevich was born in 1975 in Minsk (Republic 
of Belarus). He is married with two children.  Proficient in Belarusian, Russian, English and French.

Mission permanente de la République du Bélarus auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue de Tournay 7, 1292 Pregny-Chambésy 
Tel: +41 22 748 24 50  
Courriel: belarus.geneva@mfa.gov.by - Site Web: http://geneva.mfa.gov.by/
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Belgique / Belgium

Son Excellence Monsieur Geert Muylle, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la Belgique auprès de l’Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève 
Rue de Moillebeau 58 (6e étage), 1211 Genève 19 
Adresse postale: Case postale 463, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 730 40 00  
Courriel: geneva@diplobel.fed.be - Site Web: http://www.diplomatie.be/genevaUN

 

Bénin / Benin

Son Excellence Monsieur Eloi Laourou, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République du Bénin auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Genève 
Tel: +41 22 906 84 60  
Courriel: info@missionbenin.ch - Site Web: http://www.missionbenin.ch

 

Bhoutan / Bhutan

Madame Tshering Lhadn, Ministre conseiller, Chargée d’affaires a.i. 

Mission permanente du Royaume du Bhoutan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin du Champ-d’Anier 17-19   - 1209 Genève 
Tel: +41 22 799 08 90  
Courriel: bhutanmission.geneva@mfa.gov.bt

 

Bolivie / Bolivia 
 
Monsieur Ruddy José Flores Monterrey 
Ministre-conseiller, Chargé d’affaires a.i., Représentant permanent adjoint  
 
Mission permanente de l’État plurinational de Bolivie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
15 Avenue de Secheron (5e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 908 07 17  
Courriel: contact@mission-bolivia.ch

 

Bosnie-Herzégovine / Bosnia-Herzegovina

Son Excellence Madame Nermina Kapetanovic, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente 

Mission permanente de la Bosnie-Herzégovine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue Lamartine 22 bis (1er étage) 
1203 Genève
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Bostwana

Son Excellence Madame Athaliah Lesiba Molokomme, Ambassadrice extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentante permanente 

Mission permanente de la République du Botswana auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève 
Rue de Lausanne 80 (5e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 906 10 60  
Courriel: botgen@bluewin.ch - Site Web: http://www.botswanamission.ch

 

Brésil / Brazil 
 
Son Excellence Madame Maria Nazareth Farani Azevêdo, Ambassadrice, Représentante permanente 

Mission permanente du Brésil auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin Louis-Dunant 15 (6e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 332 50 00  
Courriel: delbrasgen@itamaraty.gov.br

Brunéi Darussalam

Son Excellence Madame Masurai Masri, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente

Mission permanente du Brunéi Darussalam auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
International Centre Cointrin (ICC), Bloc F/G (5e étage), Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 
Adresse postale: Case postale 1806, 1215 Genève 15 
Tel: +41 22 929 82 40  
Courriel: brunei.geneva@mfa.gov.bn

 

Bulgarie / Bulgaria

Son Excellence Madame Deyana Kostadinova, Ambassadrice, Représentante permanente 

Mission permanente de la République de Bulgarie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin des Crêts-de-Pregny 16, 1218 Grand-Saconnex 
Adresse postale: Case postale 260, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 798 03 00  
Courriel: info@mission-bulgarie.ch - Site Web: http://www.mfa.bg/embassies/switzerlandpr

 

Burkina Faso 
Son Excellence Monsieur Dieudonné W. Désiré Sougouri, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

Mission permanente du Burkina Faso auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève 
Avenue de France 23 (5e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 734 63 30  
Courriel: mission.burkina@ties.itu.int - Site Web: http://www.ambaburkinafaso-ch.org
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Burundi

Son Excellence Monsieur Rénovat TABU, Ambassadeur, Représentant Permanent

Mission permanente de la République du Burundi auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Lausanne 44, 1201 Genève 
Tel: +41 22 732 77 05  
Courriel: mission.burundi217@gmail.com

Cambodge

Son Excellence Monsieur An Sokkhoeurn, Ambassadeur  
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent  
Mission permanente du Royaume du Cambodge auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin de Taverney 3, 1218 Grand-Saconnex 
Adresse postale: Case postale 213, 1218 Grand-Saconnex

Tel: +41 22 788 77 73  
Courriel : cambodge@bluewin.ch  
Site Web: http://www.cambodiaembassy.ch

Cameroun 
 
Son Excellence Monsieur Anatole Fabien Nkou, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République du Cameroun auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue de France 23 
1202 Genève 
Tel: +41 22 787 50 40 , +41 22 736 50 41  
Courriel: mission.cameroun@bluewin.ch

Canada 
 
Son Excellence Madame Leslie Norton, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente 
 
Mission permanente du Canada auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Avenue de l’Ariana 5, 1202 Genève 
Tel: +41 22 919 92 00  
Courriel: genev-gr@international.gc.ca - Site Web: http://www.international.gc.ca/geneva

 
 

Cap Vert – Cabo Verde 
Son Excellence Madame Maria de Jesus Veiga Miranda, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente 

Mission permanente de la République de Cabo Verde auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue Blanc 47, 1202 Genève 
Tel: +41 22 731 33 36  
Courriel: cap.vert@bluewin.ch



48

Who’s Who 2020 - CHAP. 2 

Chili 
 
Son Excellence Monsieur Juan Eduardo Eguiguren, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

Mission permanente du Chili auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 58 (4e étage), 1209 Genève 
Adresse postale: Case postale 340, 1211 Genève 19

Tel: +41 22 919 88 00  
Courriel: misginchile@minrel.gob.cl

Chine / China 
 
Son Excellence Monsieur Xu Chen, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent 

Mission permanente de la République populaire de Chine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 
Chemin de Surville 11, 1213 Petit-Lancy  
Tel: +41 22 879 56 78 , +41 22 879 56 04  
Courriel: chinamission_gva@mfa.gov.cn 

 
Chypre / Cyprus 
 
Son Excellence Monsieur George C. Kasoulides, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République de Chypre auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 
Rue du Grand-Pré 66, 1202 Genève 
Tel: +41 22 566 54 10  
Courriel: pm.geneva@mfa.gov.cy

 
Colombie / Colombia 
 
Son Excellence Madame Adriana del Rosario Mendoza Agudelo, Ambassadrice 
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente  
 
Mission permanente de la Colombie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Chemin du Champ-d’Anier 17-19, 1209 Genève 
Tel: +41 22 798 45 54 , +41 22 798 45 55  
Courriel: donu.suiza@cancilleria.gov.co - Site Web: http://ginebra-onu.mision.gov.co

 

Comores

Son Excellence Monsieur Sultan Chouzour, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de l’Union des Comores auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tel: +41 22 733 68 66  
Courriel : missioncomores.onug@gmail.com



49

Who’s Who 2019 - CHAP. 2

Congo

Son Excellence Monsieur Aimé Clovis Guillond, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente de la République du Congo auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue Chabrey 8 (1er étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 731 88 21  
Courriel: missioncongo@bluewin.ch

Costa Rica

Son Excellence Madame Elayne Whyte Gómez, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente 

Mission permanente de la République du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève

Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tel: +41 22 731 25 87  
Courriel: miscr-onug@rree.go.cr

Côte d’Ivoire / Ivory-Coast 
 
Son Excellence Monsieur Kouadio Adjoumani, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Route de Ferney 149H, 1218 Grand-Saconnex 
Case postale 315, 1218 Grand-Saconnex

Tel: +41 22 717 02 50 , +41 22 717 02 52  
Courriel: info.geneve@diplomatie.gouv.ci 

Croatie / Croatia 
 
Son Excellence Madame Vesna Batistic Kos, Ambassadrice  
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente 

Mission permanente de la République de Croatie auprès de l’Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales à Genève 
Route de Ferney 11, 1202 Genève 
Tel: +41 22 740 32 43  
Courriel: cromiss.geneva@mvep.hr

Cuba

 
Son Excellence Monsieur Pedro Luis Pedroso Cuesta, Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République de Cuba auprès de l’Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse 
Chemin de Valérie 100, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 758 94 30  
Courriel: embacuba@ch.embacuba.cu  
Site Web: http://www.cubadiplomatica.cu/ginebra
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Danemark / Denmark 
 
Son Excellence Monsieur Morten Jespersen, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente du Danemark auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 56 (7e étage), 1211 Genève 19 
Adresse postale: Case postale 435, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 918 00 40  
Courriel: gvamis@um.dk - Site Web: http://fngeneve.um.dk 

Djibouti 
 
Son Excellence Madame Kadra Ahmed Hassan, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente  
 
Mission permanente de la République de Djibouti auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin Louis-Dunant 15, (1st floor) 
1202 Genève 
Tel: +41 22 749 10 90  
Courriel: mission.djibouti@djibouti.ch - Site Web: http://www.djibouti.ch

Dominique / Domonica 
 
Madame Janet Charles, Deuxième secrétaire, Chargée d’affaires a.i.

Mission permanente du Commonwealth de la Dominique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
c/o Ambassade du Commonwealth de la Dominique, 1 Collingham Gardens, Earls Court 
SW5 OHW Londres  
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
Tel: +44 20 7370 51 94  
Courriel: info@dominicahighcommission.co.uk - Site Web: http://www.dominicahighcommission.co.uk

 

Egypte / Egypt

Son Excellence Monsieur Alaa Youssef, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République arabe d’Égypte auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
261, Route de Lausanne, 1292 Chambesy 
Tel: +41 22 731 65 30 , +41 22 731 65 39  
Courriel: mission.egypt@bluewin.ch

 

El Salvador

Son Excellence Monsieur Joaquín Alexander Maza Martelli, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

Mission permanente de la République d’El Salvador auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Lausanne 65,1202 Genève 
Tel: +41 22 732 70 36  
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Emirats Arabes Unis / United Arab Emirates

Son Excellence Monsieur Obaid Salem Saeed Al Zaabi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent 

Mission permanente des Émirats arabes unis auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 56, 1209 Genève 
Tel: +41 22 918 00 00  
Courriel: genevaunprm@mofaic.gov.ae - Site Web: http://www.uae-mission.ae/ch

Equateur / Ecuador

Son Excellence Monsieur Emilio Rafael Izqiuierdo Miño, Ambassadeur, Représentant 
permanent 
 
Mission permanente de la République de l’Équateur auprès de l’Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales à Genève 
15 Chemin Louis-Dunant, 1er étage, 1202 Genève 
Tel: +41 22 732 49 55  
Courriel: onuginebra@cancilleria.gob.ec - Site Web: http://www.mmrree.gob.ec

Erythrée / Erythrea

Monsieur Adem Osman Idris, Premier secrétaire, Chargé d’affaires a.i.

Mission permanente de l’Érythrée auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Rue de Lausanne 80, 4e étage, 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 85, Genève 20 
Tel: +41 22 570 4730 , +41 22 570 4732  
Courriel: eritrean.embassy@bluewin.ch

Espagne / Spain

Son Excellence Monsieur Cristobal Gonzalez-Aller Jurado, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente de l’Espagne auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Avenue Blanc 53, 1202 Genève  
Adresse postale:Case postale 201, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 909 28 30  
Courriel: rep.ginebraoi@maec.es - Site Web: http://www.maec.es/subwebs/representaciones/ooiiginebra

 

Estonie / Estonia

Son Excellence Madame Katrin Saarsalu-Layachi, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Réprésentante permanente

Mission permanente de la République d’Estonie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin du Petit-Saconnex 28A, 1209 Genève 
Adresse postale: Case postale 358, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 919 19 80  
Courriel: mission.un@mfa.ee - Site Web: http://geneva.mfa.ee
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Eswatini / Eswatini

Son Excellence Monsieur Zwelethu Mnisi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente du Royaume d’Eswatini auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin William Barbey 51, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 758 94 10  
Courriel: swazimission-geneva@dslnets.ch

Etats-Unis d’Amérique / United States of America 
 
Son Excellence Monsieur Andrew Bremberg, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 
 
Ambassador Andrew Bremberg was nominated by President Donald J. Trump 
on January 16, 2019 to serve as the Representative of the United States to the 
Office of the United Nations and Other International Organizations in 
Geneva.  He was confirmed in that position by the U.S. Senate on October 22, 
2019. 
Mr. Bremberg has a long history of public service. Prior to this appointment, 
Mr. Bremberg served as Assistant to the President and Director of the 
Domestic Policy Council for the Executive Office of the President.  He 
previously served as Policy Advisor and Counsel on Nominations for the 
Office of Senate Majority Leader from 2014 to 2015.  He also worked for the 
non-profit MITRE Corporation as a senior health policy-analyst and 
department manager from 2009 to 2014 and for the Department of Health and 
Human Services from 2001 to 2009. 
Mr. Bremberg earned a B.A. from Franciscan University of Steubenville in 
Ohio and a J.D. from Catholic University of America in Washington, D.C.  
Mr. Bremberg and his wife Maria have four children and live in Virginia.
Mission permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Route de Pregny 11, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 749 41 11  
Courriel: GenevaUSmission@state.gov - Site Web : www.geneva.usmission.gov 

 

Ethiopie / Ethiopia

Son Excellence Monsieur Zenebe Kebede Korcho, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

Mission permanente de la République fédérale démocratique d’Éthiopie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 56, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 919 70 10  
Adresse postale: Case postale 338, 1211 Genève 19

Courriel: info@ethiopianmission.ch - Site Web: http://www.ethiopianmission.ch
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Fédération de Russie / Russian Federation

Son Excellence Monsieur Gennady Gatilov, Ambassadeur extraordinaire 
 et plénipotentiaire, Représentant permanent 
 
Born in 1950. 1972: graduated from the Moscow State Institute of International Relations 
(MGIMO) under the Ministry of Foreign Affairs. Fluent in English and Arabic. Since 1972: 
held various diplomatic posts in the central office of the Foreign Ministry and abroad. 1972-
1977: Attaché, Third Secretary at the Embassy of the USSR in Egypt. 1977-1980: Third 
Secretary at the Directorate of International Organizations. 1980-1984: Second Secretary, 
First Secretary at the Embassy of the USSR in Jordan. 1984-1992: First Secretary, Counsellor, 
Expert, Division Head at the Directorate of International Organizations. 1992-1997: Head of 
Political Section (Senior Counsellor), Permanent Mission to the UN. 1997-1999: Deputy 
Director of the Department of International Organizations. 1999-2004: First Deputy 
Permanent Representative to the UN. 2004-2008: Senior Adviser at the UN Secretary-
General’s Executive Office. 2008-2011: Director of the Department of International 
Organizations. 2011: Deputy Minister of Foreign Affairs. 31 January 2018: Appointed as Permanent Representative of the Russian 
Federation to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva and Permanent Representative of the 
Russian Federation to the Conference on Disarmament.. Participated in the work of General Assembly sessions and other 
international forums, held the position of Deputy Representative to the UN Security Council. Holds the diplomatic rank of 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. Awarded the Order of Honour and the Order of Friendship. Married, with a 
daughter. 
Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue de la Paix 15  - 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 733 18 70 , +41 22 733 82 37 , +41 22 734 66 30 
Courriel: mission.russian@vtxnet.ch - Site Web: http://www.geneva.mid.ru
 

Fidji / Fidji

Son Excellence Madame Nazhat Shameem Khan, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente 

Mission permanente de la République des Fidji auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue de France 23 (6e étage B) 
1202 Genève 
Tel: +41 22 733 07 89  
Courriel: mission@fijiprunog.ch 
 

Finlande / Finland

Son Excellence Madame Terhi Hakala, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire,  
Représentante permanente  
 
Mme Terhi Hakala est l’Ambassadrice à la Mission permanente de la Finlande à Genève. 
Avant son poste actuel, elle a occupé diverses fonctions au service diplomatique du ministère 
des Affaires étrangères de la Finlande depuis 1988. Elle a notamment occupé le poste de 
Directrice générale du département Russie, Europe de l’Est et Asie centrale (2012-2016) ainsi 
que les postes d’Ambassadrice de la Finlande en Inde, Bhoutan, Bangladesh, Sri Lanka, 
Maldives et Népal (2009-2012). Elle a aussi occupé le poste d’Ambassadrice, Chef de Mission 
en Géorgie de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (2007-
2009), ainsi que le poste d’Ambassadrice itinérante de la Finlande en Arménie, Azerbaïdjan et 
Géorgie (2004-2007). 
 
Mission permanente de la Finlande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Avenue de France 23, 202 Genève 
Adresse postale: Case postale 198, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 919 42 42  
Courriel: sanomat.gen@formin.fi - Site Web: http://www.finlandmission.ch
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France  
 
Son Excellence Monsieur François Rivasseau, Ambassadeur, Représentant permanent 
 
François Rivasseau a pris ses fonctions comme Ambassadeur, Représentant permanent de la 
France auprès de l’Office des Nations unies à Genève et des organisations internationales en 
Suisse à compter du 25 septembre 2018. Il était, depuis 2015, Envoyé spécial Espace et chef 
de la division politique de sécurité du Service européen d’action extérieure. De 2011 à 2015, 
François Rivasseau était chef-adjoint de Mission à la Délégation de l’Union européenne aux 
Etats-Unis et, de 2007 à 2011, Ministre-Conseiller à l’Ambassade de France aux Etats-Unis. Il a 
par ailleurs été Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès de la Conférence du 
désarmement à Genève de 2003 à 2006, après y avoir été Représentant permanent adjoint entre 
1995 et 1998. Il a également été Ministre-Conseiller à l’Ambassade de France en Colombie de 
1987 à 1989.  
L’Ambassadeur a exercé plusieurs fonctions au sein du Ministère de l’Europe et des Affaires  
étrangères. Il a notamment été Directeur adjoint (1998-2000) puis porte-parole, Directeur de la presse et de la communication 
(2000-2003). De 1993 à 1995, il a été sous-directeur chargé des questions politiques à la Direction des Nations Unies et 
autres organisations internationales. De 1989 à 1993, il a été rédacteur responsable notamment des relations avec l’OTAN au 
bureau des Pactes (ASP/ASD). De 1981 à 1986, il a été conseiller de Tribunal Administratif et Commissaire du Gouvernement 
(Poitiers puis Bordeaux). François Rivasseau a également été, à titre personnel, choisi par le Secrétaire général des Nations 
unies comme membre du Conseil consultatif sur le désarmement et la non-prolifération de l’ONU et désigné administrateur de 
l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) de 2009 à 2014. François Rivasseau est diplômé 
de l’Institut d’études politiques de Bordeaux et docteur en droit de l’Université de Bordeaux I. Ancien élève de l’Ecole normale 
d’administration (1979-1981), il est également titulaire d’un diplôme de langues romanes de l’Université de Bordeaux III. 
«Senior Fellow» du CSIS, François Rivasseau enseigne les relations internationales à l’Institut d’études politiques de Bordeaux 
(Prep’ENA). L’Ambassadeur est Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre du Mérite Français et Chevalier de 
l’Ordre du Mérite Allemand (2ème degré).
Mission permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales en 
Suisse 
Villa «Les Ormeaux», Route de Pregny 36, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 758 91 13  
Courriel: missionfrance@bluewin.ch - Site Web: http://www.delegfrance-onu-geneve.org 

Gabon / Gabon

Madame Edwige Koumby Missambo, Première conseillère, Chargée d’affaires a.i. 

Mission permanente de la République gabonaise auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 
Avenue de France 23 (3e étage, Niveau R), 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 12, 1211 Genève 7 
Tel: +41 22 731 68 69  
Courriel: mission.gabon@gabon-onug.ch

Gambie / Gambia

Son Excellence Monsieur Yusupha Alieu Kah, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente de la République de Gambie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
45A - 47A Rue de Lausanne (5e étage), 1201 Genève 
Tel: +41 22 715 0930  
Courriel: missionofthegambiageneva@gmail.com  

Géorgie / Georgia

Son Excellence Monsieur Victor Dolidze, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la Géorgie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Rue Richard Wagner 1, 1202 Genève 
Tel: +41 22 919 10 10  
Courriel: geomission.geneva@mfa.gov.ge - Site Web: http://www.geneva.mfa.gov.ge
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Ghana

Son Excellence Monsieur Ramses Jospeh Cleland, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République du Ghana auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 56, 1209 Genève 
Tel: +41 22 919 04 50 , +41 22 919 04 51 , +41 22 919 04 52 
Courriel: info@ghanamission.ch  -  Site Web: http://www.ghanamission.ch 

Grèce / Greece

Son Excellence Monsieur Panayotis Stournaras, Ambassadeur, Représentant permanent.

Mission permanente de la Grèce auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales 
en Suisse 
Rue du Léman 4, 1201 Genève 
Tel: +41 22 909 89 40  
Courriel: grdel.gva@mfa.gr - Site Web: http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/permanent-mission-geneva 

Grenade / Grenada

Son Excellence Monsieur Georges Cohen, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente de la Grenade auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Route de Vandoeuvres 56, 1253 Vandoeuvres 
Adresse postale: Case postale 1843, 1211 Genève 1 
Tel: +41 79 947 60 53  
Courriel: grenada.mission@gmail.com 

Guatemala

Son Excellence Madame Carla María Rodriguez Mancia, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente 

Mission permanente du Guatemala auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Avenue de France 23 
1202 Genève 
Tel: +41 22 734 55 73 , +41 22 733 08 50  
Courriel: onusuiza@minex.gob.gt 
 

Guinée / Guinea

Son Excellence Monsieur Aly Diané, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République de Guinée auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue du Valais 7-9, 1202 Genève 
Tel: +41 22 731 65 55  
Courriel: mission.ambagui@gmail.com

Guinée équatoriale

Son Excellence Monsieur Làzaro Ekua Avomo, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République de Guinée équatoriale auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Chemin de La Voie-Creuse 3C (2e étage, no. 22), 1202 Genève 
Tel: +41 22 733 82 36  
Courriel: mision.guineaecuatorial_gva@yahoo.com
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Guyana  
 
Son Excellence Monsieur John Ronald Deep Ford, Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République coopérative du Guyana auprès de l’Office des Nations  
Unies et des autres organisations et des autres organisations internationales à Genève 
rue de Pré-de-la-Bichette, 1, 2e étage, 1202 Genève 
Tel: +41 22 730 1790 , +41 22 730 1791  
Courriel: pmog.gv@gmail.com

 
Haïti

Son Excellence Monsieur Pierre André Dunbar, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente d’Haïti auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
89 rue de Lyon, 1203 Genève 
Tel: +41 22 715 4999  
Courriel: mphonu.geneve@diplomatie.ht 

 

Honduras

Son Excellence Monsieur Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentant permanent 

Mission permanente de la République du Honduras auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue de France 23 - 1202 Genève 
Tel: +41 22 710 07 60  
Courriel: mission@hondurasginebra.ch

 

Hongrie / Hungary

Son Excellence Madame Zsuzsanna Horváth, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente 

Mission permanente de la Hongrie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Rue du Grand-Pré 64 (6e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 346 51 66 , +41 22 346 03 23  
Courriel: gva.missions@mfa.gov.hu - Site Web: http://www.mfa.gov.hu/genf_unmission

 

Iles Marshall 

Son Excellence Madame Doreen Debrum, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente 

Mission permanente de la République des Îles Marshall auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève  
Rue de Lausanne 37 A , 1201 Genève  
Tel: +41 22 900 01 13   
Courriel: ddebrum@rmiembassygeneva.org; admin@rmiembassygeneva.org 
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Iles Salomon / Salomon Islands

Son Excellence Monsieur Barrett Salato, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Bureau 200, 2ieme étage, NBC  - rue de Pré-de-la-Bichette, 1 
1202 Genève 
Tel: +41 22 730 17 13  
Courriel: info@solomonislandsmission.ch

Inde / India

Son Excellence Monsieur Rajiv Kumar Chander, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

Mission permanente de l’Inde auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Rue du Valais 9 (6e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 906 86 86  
Courriel: india.geneva@mea.gov.in

Indonésie / Indonesia

Son Excellence Monsieur Hasan Kleib, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente de la République d’Indonésie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Saint-Jean 16, 1203 Genève 
Adresse postale: Case postale 2271, 1211 Genève 2 
Tel: +41 22 338 33 50  
Courriel: geneva@mission-indonesia.org  - Site Web: http://www.mission-indonesia.org

Iraq

Son Excellence Monsieur Hussain Mahmood Alkhateeb, Ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentant permanent 

Mission permanente de la République d’Iraq auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Impasse Colombelle 8, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 918 09 80  
Courriel: iraq.unog@mofa.gov.iq - Site Web: http://www.mofa.gov.iq/geneva

Iran

Son Excellence Monsieur Esmaeil Baghaei Hamaneh, Ambassadeur  
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent 

Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Genève 
Tel: +41 22 332 21 00  
Courriel: iranunog@mfa.gov.ir; missionofiran@gmail.com 
Site Web: http://geneva.mfa.ir/
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Irlande / Ireland

Son Excellence Monsieur Michael Gaffey, Ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de l’Irlande auprès de l’Office des Nations Unies  
et des autres organisations internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 58, 1209 Genève 
Adresse postale: Case postale 339, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 919 19 50  
Courriel: genevapmun@dfa.ie - Site Web: http://www.irishmissiongeneva.ch

 

Islande / Iceland

Son Excellence Monsieur Harald Aspelund, Ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de l’Islande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Avenue Blanc 49 
Adresse postale: Case postale 86 
1211 Genève 20, Tel: +41 22 716 17 00  
Courriel: icedel.genf@utn.stjr.is - Site Web: http://www.mfa.is/geneva

Israël

Son Excellence Madame Aviva Raz Shechter, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente 

Mission permanente d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Avenue de la Paix 1-3, 1202 Genève 
Tel: +41 22 716 05 00  
Courriel: mission-israel@geneva.mfa.gov.il  - Site Web: http://geneva.mfa.gov.il

Italie / Italy

Son Excellence Monsieur Gian Lorenzo Cornado, Ambassadeur. Représentant permanent 

Mission permanente de l’Italie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin de l’Impératrice 10, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 918 08 10  
Courriel: rappoi.ginevra@esteri.it

Japon / Japan

Son Excellence Monsieur Junichi Ihara, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente du Japon auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin des Fins 3, 1211 Genève 19 
Adresse postale: Case postale 337, 1211 Genève 19

Tel: +41 22 717 31 11  
Courriel: mission@gv.mofa.go.jp - Site Web: http://www.geneve-mission.emb-japan.go.jp
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Jordanie

Monsieur Akram Harhsheh, Conseiller, Chargé d’affaires a.i., Représentant permanent adjoint

Mission permanente du Royaume hachémite de Jordanie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève 20 
Adresse postale: Case postale 1716, 1211 Genève 1 
Tel: +41 22 748 20 00  
Courriel: info@jordanmission.ch

Kazakhstan

Son Excellence Madame Zhanar Aitzhanova, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente  
 
Mission permanente de la République du Kazakhstan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin du Prunier 16, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 788 66 00 , +41 22 788 66 04  
Courriel: mission@kazakhstan-geneva.ch - Site Web: http://mfa.gov.kz/en/geneva

 
 

Kenya

Son Excellence Monsieur Cleopa Kilonzo Mailu, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Prior to his appointment in January 2018, as the Ambassador/Permanent Representative of the 
 Republic of Kenya to the United Nations in Geneva, Amb. Dr. Cleopa Mailu was the Cabinet 
Secretary for Health since 2015. In his long and illustrious career in Public Service, Dr. Mailu 
held key Professional, Management and Leadership positions in the Ministry of Health, Kenyatta 
National Teaching and Referral Hospital and the Private Sector. He served as the Chief Executive 
Officer of the Nairobi Hospital, the leading Private hospital in Kenya for 12 years. Amb. Mailu 
was, in 1995, key in the conceptualization of the Health sector reforms in the Public Health sector 
in Kenya and more recently, contributed in laying the framework and foundation for the 
realization of the Sustainable Development Goals having been instrumental in identification of 
Universal Health Coverage as a national priority agenda for the Government of Kenya for the 
next four years. He championed the establishment of the SDG Platform Kenya; a forum to 
optimize synergies to build on existing partnerships and facilitate scaling up of Public Private 
Partnership around flagship programs in Kenya to leverage and complement ongoing and planned 
investments by the national and county governments. Earlier in his career, Amb. Mailu practiced as a Clinical Geneticist; and 
worked in key management positions including: Manager Casualty/Emergency Medicine; Quality Assurance Manager; Manager 
Kenya Expanded Programme on Immunisation (EPI); Director, Division of Family Health that is responsible for maternal health, 
family planning and child health among others; Director, National Health Sector Reform Programme (1996-99). Dr. Mailu also 
contributed to Global Health having worked on many assignments as Project Officer for UNICEF India Country Office and 
Consultant for UNICEF/NY-HQ and WHO/Geneva. Amb. Mailu has in his extensive career served in diverse Boards and councils 
in health, banking, education and labour sectors including Kenya coordinating mechanism on Global Fund. He served as the 
Chairman of Federation of Kenya Employers (FKE); Chairman, Machakos University College; Director, Kenya Private Sector 
Alliance (KEPSA); Trustee, National Social Security Fund (NSSF); and Member, National Aids Control Council (NACC) among 
others. Over this period Amb. Mailu received several commendations and honours from H.E. The President of the Republic of 
Kenya as well as Professional bodies. Amb. Dr. Cleopa Mailu is a qualified medical doctor (MB,CHB;1984, University of 
Nairobi; Msc. Med. Science (Genetics), University of Glasgow, UK) with special interest in Clinical Genetics and In-Situ 
hybridization. He has extensive experience in strategy and policy formulation; organizational re- engineering and development; 
medical Audit and corporate governance.

Mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève 
Avenue de la Paix 1-3, 1202 Genève 
Tel: +41 22 906 40 50  
Courriel: geneva@kenyamission.ch - Site Web: http://www.kenyamission.ch



60

Who’s Who 2020 - CHAP. 2 

République Kirghize / Kirghiz Republic

Son Excellence Monsieur Daniiar Mukashev, Ambassadeur  
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent 
 
Mission permanente de la République kirghize auprès de l’Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales à Genève 
Avenue Blanc 51 (3e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 707 92 20  
Courriel: kyrgyzmission@bluewin.ch - Site Web: http://www.kyrgyzmission.net

Koweit

Son Excellence Monsieur Jamal M.I. Alghunaim,  
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent  
 
Mission permanente de l’État du Koweït auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève 
Avenue de l’Ariana 2, 1202 Genève 
Tel: +41 22 918 01 00  
Courriel: info@kuwaitmission.ch - Site Web: http://www.kuwaitmission.ch

Lesotho

Son Excellence Monsieur Refiloe Litjobo, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente du Royaume du Lesotho auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Lausanne 45-47 (2e étage), 1201 Genève 
Tel: +41 22 906 10 50  
Courriel: info@lesothomission.org - Site Web: http://www.lesotho-geneva.ch

 

Lettonie / Latvia

Son Excellence Monsieur Janis Karklins, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République de Lettonie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
15 avenue de Sécheron, 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 193, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 738 51 11  
Courriel: mission.un-gen@mfa.gov.lv

 
 
 
 
Liban / Libanon

Son Excellence Monsieur Salim Baddoura, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente de la République libanaise auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Moilebeau 58, 1209 Genève 
Tel: +41 22 791 85 85  
Courriel: lebanon@lebmissiongva.org
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Libéria

Monsieur Paul Wolokollie Tate, Ministre conseiller, Chargé d’affaires 

Mission permanente de la République du Libéria auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin de Taverney 15, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 761 56 00  
Courriel: p.mission@liberia-unog.ch - Site Web: http://www.liberia-unog.ch

 

Libye / Lybia

Monsieur Tamim Baiou, Conseiller, Chargé d’affaires a.i.

Mission permanente de l’Etat de Libye auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 
Rue de Richemont 25, 1202 Genève 
Tel: +41 22 959 89 00  
Courriel: mission.libye@bluewin.ch

 

Liechtenstein

Son Excellence Monsieur Peter Matt, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente de la Principauté du Liechtenstein auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue Giuseppe-Motta 35-37, 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 158, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 734 29 00  
Site Web: http://www.liechtenstein.li

Lituanie / Lithuania

Son Excellence Monsieur Andrius Krivas, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente de la République de Lituanie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin Louis-Dunant 15, 1202 Genève 
Tel: +41 22 748 24 70  
Courriel: mission.ch@urm.lt - Site Web: http://mission-geneva.mfa.lt

 
 

Luxembourg / Luxemburg

Son Excellence Monsieur Pierre-Louis Lorenz, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent

Mission permanente du Grand-Duché de Luxembourg auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin de la Rochette 13 (4e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 919 19 29  
Courriel: geneve.rp@mae.etat.lu - Site Web: http://geneve.mae.lu/efr
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Macédoine du Nord / Northern Macedonia

Madame Natasha Hroneska, Conseillère Chargée d’affaires a.i. 

Mission permanente de la République de Macédoine du Nord auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève  
Rue Pestalozzi 1, 1202 Genève 
Tel: +41 22 731 29 30  
Courriel: geneva@mfa.gov.mk - Site Web: http://www.missions.gov.mk/un-geneva/home/

Madagascar

Monsieur Emi Haulain Kola, Counsellor, Chargé d’affaires a.i.

Mission permanente de la République de Madagascar auprès de l’Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à 
Genève 
Avenue Riant-Parc 38, 1209 Genève 
Tel: +41 22 740 16 50 , +41 22 740 27 14  
Courriel: ambamadsuisse@bluewin.ch 
Site Web: http://www.madagascar-diplomatie.ch

Malaisie / Malaysia

Son Excellence Monsieur Ahmad Faisal bin Muhamad, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la Malaisie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
International Centre Cointrin (ICC), Bloc H (1er étage), Route de Pré-Bois 20 
1215 Genève 15 
Adresse postale: Case postale 1834, 1215 Genève 15 
Tel: +41 22 710 75 00  
Courriel: mwgeneva@kln.gov.my - Site Web: http://www.kln.gov.my

Malawi

Son Excellence Monsieur Robert Dufter Salama, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République du Malawi auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
1, rue de Pré-de-la-Bichette (2e étage) 
1202 Genève 
Tel: +41 22 730 17 50  
Courriel: mission.malawi@mwgva.org

Maldives / The Maldives 
 
Son Excellence Madame Hala Hameed, Ambassadrice extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentante permanente 

Mission permanente de la République des Maldives auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève 
Rue de Varembé 7 (4e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 552 37 77  
Courriel: info@MaldivesMission.ch - Site Web: http://www.MaldivesMission.ch
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Mali

Son Excellence Monsieur Mamadou Henri Konate, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent 
 
Mission permanente de la République du Mali auprès de l’Office des Nations Unies  
et des autres organisations internationales à Genève 
International Centre Cointrin (ICC), Route de Pré-Bois 20, Bloc G (1er étage), 1215 Genève 15 
Adresse postale: Case postale 1814, 1215 Genève 15 
Tel: +41 22 710 09 60 , +41 22 710 09 66  
Courriel: mission.mali@bluewin.ch - Site Web: http://www.mali-suisse.org

Malte / Malta

Son Excellence Mme Marie-Thérèse Pictet - Althann, Ambassadrice, Représentante permanente

Mission permanente de l’Ordre souverain de Malte auprès de l’Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales à Genève 
Place Claparède 3, 1205 Genève 
Tel: +41 22 346 86 87  
unmissiongeneva@orderofmalta.int - www.ungeneva.ordermalta.int

 

Maroc / Morocco

Son Excellence Monsieur Omar Zniber, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin François-Lehmann 18A, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 791 81 81  
Courriel: maroc@mission-maroc.ch - Site Web: http://www.mission-maroc.ch

Maurice / Mauritius

Monsieur Rajkumar Sookun, Ministre conseiller, Chargé d’affaires a.i., Représentant permanent adjoint 

Mission permanente de la République de Maurice auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Vermont 37-39 
Adresse postale: Case postale 144, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 734 85 50  
Courriel: mauritiusembassy@bluewin.ch 
 
 

Mauritanie / Mauritania

Son Excellence Monsieur Bal Mohamed El Habib, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

Mission permanente de la République islamique de Mauritanie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tel: +41 22 906 18 40  
Courriel: mission.mauritania.geneva@gmail.com
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Mexique / Mexico

Son Excellence Madame Socorro Flores Liera, Ambassadrice, Représentante permanente 

Mission permanente du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin Louis-Dunant 15 (5e étage), 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 433, 1211 Genève 19

Tel: +41 22 748 07 07  
Courriel: mission.mexico@ties.itu.int - Site Web: http://www.sre.gob.mx/oi/

Monaco 
 
Son Excellence Madame Carole Lanteri 
Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente 

Mission permanente de la Principauté de Monaco auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 56, 1209 Genève 
Tel: +41 22 919 04 60  
Courriel: mission.geneve@gouv.mc - Site Web: http://www.monaco.gouv.mc

 

Mongolie / Mongolia

Son Excellence Monsieur Lundeg Purevsuren, Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, Représentant permanent 

Mission permanente de la Mongolie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations  
internationales à Genève 
Chemin des Mollies 4, 1293 Bellevue 
Tel: +41 22 774 19 74  
Courriel: mongolie@bluewin.ch - Site Web: http://www.missionmongolia.ch

Monténégro / Montenegro

Son Excellence Monsieur Milorad Šćepanović, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente du Monténégro auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Rue de Varembé 7), 1202 Genève 
Tel: +41 22 732 66 80  
Courriel: missionofmontenegro@bluewin.ch 

Mozambique

Son Excellence Monsieur Amadeu Paulo Samuel Da Conceição, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentant permanent 
 
Mission permanente de la République du Mozambique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin Louis-Dunant 17 (2eme étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22570 24 00  
Courriel: mission.mozambique@bluewin.ch - Site Web: http://www.mozambiqueembassy.ch
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Myanmar 

Son Excellence Monsieur Kyaw Moe Tun, Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, Représentant permanent 

Mission permanente de la République de l’Union du Myanmar auprès de 
l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Avenue Blanc 47, 1202 Genève 
Tel: +41 22 906 98 70 , +41 22 906 98 71  
Courriel: mission@myanmargeneva.org  
Site Web: http://www.myanmargeneva.org

 

Namibie / Namibia

Son Excellence Monsieur Penda Andreas Naanda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent 

Mission permanente de la République de Namibie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin Louis-Dunant 15 (1er étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 733 02 20 – +41 22 786 62 82  
Courriel: info@missionofnamibia.ch - Site Web: http://www.missionofnamibia.ch

 

Nauru

Son Excellence Madame Chitra JEREMIAH, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente  
 
Mission permanente de la République de Nauru auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Organisation Météorologique Mondiale (OMM) Avenue de la Paix 7 Bis (2e étage) 
1211 Genève  
Tel: +41 22 730 8652  
Courriel: admin@naurumission.ch 

Népal / Nepal

Son Excellence Monsieur Mani Prasad Bhattarai, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent  
 
His Excellency Mr. Mani Prasad Bhattarai assumed the Office of the Ambassador / Permanent 
Representative of Nepal to the United Nations Office, World Trade Organization and other 
International Organizations in Geneva since 12 April 2019. Ambassador Bhattarai is a 
career diplomat. He has held a wide range of responsibilities in his three-decade-long career 
in the civil service of Nepal. Prior to this appointment, Mr. Bhattarai was the Head /Joint 
Secretary of Policy Planning, Economic Diplomacy, and Non-Resident Nepalis Division; 
General Administration Division; and the Regional Organizations Division at the Ministry 
of Foreign Affairs from March 2016 to April 2019. Earlier, Mr. Bhattarai was the Charge 
d’Affaires a.i. at the Embassy of Nepal in Manama, Bahrain from November 2014 to August 
2015.   Mr. Bhattarai was the Counsellor/ Minister Counsellor at the Permanent Mission 
of Nepal to the United Nations in New York from July 2010 to July 2014. He was especially 
assigned to backstop Nepal’s chairmanship at the Global LDC Coordination Bureau (2009-
2013) in New York. He was a team member during the intergovernmental negotiations on the 
Istanbul Program of Action for the Least Developed Countries and also attended the 4th UN 
Conference on the LDCs held in Istanbul in May 2011. Mr. Bhattarai led and negotiated on behalf of the LDCs in the G-77 and 
China for the annual resolution on the implementation of the Istanbul Programme of Action as well as other thematic resolutions 
to be tabled at both ECOSOC and the Second Committee of UN General Assembly. He also led and negotiated, at the expert 
level, on behalf of G77 and China, the LDC chapter in the outcome document of the 2012 Rio+20 Conference. He participated 
in the South-South Conference held in Nairobi in 2009. Mr. Bhattarai has participated in several sessions of the United Nations 
General Assembly convened annually during 2007-2017 as a member of Nepali delegation. He also took part in the different 
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segment of ECOSOC sessions held in Geneva in 2012 and 2014. He participated in a couple of sessions of the Human Rights 
Council and thematic conferences held in Geneva During 2008-2010. Mr. Bhattarai participated in the Summit, Ministerial and 
Senior-official meetings of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) and Asian Cooperation Dialogue (ACD) as the head of Regional 
Organization Division at the Ministry of Foreign Affairs of Nepal during the Nepal’s Chairmanship period 2014-2018. He chaired 
the sessions of SAARC Programming Committee and the BIMSTEC Joint Working Group Meetings during Nepal’s chairmanship. 
From January 2005 to June 2010, Mr. Bhattarai was Under-Secretary at the South Asia Division, North East Division and UN 
and International Law Division in the Ministry. He was Desk Officer separately for India and China affairs. Mr. Bhattarai was 
a planning officer at the National Planning Commission of Nepal for over a decade. Mr. Bhattarai holds the Master’s Degree in 
MBA and English Literature from Tribhuvan University in 1989 and 1995 respectively. He also received a Master’s Degree in 
Economics of Development Studies from the Institute of Social Studies in The Hague in December 1996. Mr. Bhattarai obtained 
Diploma in Development Policies from the International Development Center of Japan in 2001, where he was also conferred the 
Excellent Achievement Award for submitting the best research paper. He participated in several training programmes including 
the Workshop on Effective Negotiation in Multilateral Conferences conducted by UNITAR in New York in November 2011. Mr. 
Bhattarai was born in Morang district, Nepal on 19 July 1963. He and his wife Mrs. Laxmi Rijal Bhattarai have one daughter.

Mission permanente de la République fédérale démocratique du Népal auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue de la Servette 81, 1202 Genève 
Tel: +41 22 733 26 00 , +41 22 733 26 21  
Courriel: mission.nepal@bluewin.ch - Site Web: http://www.nepalmissiongeneva.org 
 
 

Nicaragua

Son Excellence Monsieur Carlos Ernesto Morales Davila, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

Mission permanente du Nicaragua auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève 
Tel: +41 22 740 51 60  
 
 

Niger

Son Excellence Monsieur Laouali Labo, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République du Niger auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tel: +41 22 979 24 50  
Courriel: missionduniger1@gmail.com - Site Web: http://www.ambassade-niger-geneve.net

 

Nigéria / Nigeria

Son Excellence Monsieur Audu Ayinla Kadiri, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République fédérale du Nigéria auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin du Petit-Saconnex 28A, 1209 Genève 
Adresse postale: Case postale 2571, 1209 Genève

Tel: +41 22 730 14 14  
Courriel: info@nigerian-mission.ch
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Norvège / Norway

Son Excellence Monsieur Hans Brattskar, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Hans Brattskar is Ambassador and Permanent Representative of orway to the United Nations and other  
International Organisations in Geneva (as of 2 September 2016). 

Brattskar was State Secretary (Deputy Minister) at the Ministry of Foreign Affairs from 2013 to 2015. He 
has served as Ambassador to Kenya (and Somalia) and Permanent Representative to the UN organizations 
based in Nairobi.From 2011-13 he was Director General and Special Envoy for Climate Change at the 
Ministry of the Environment and served as the first Director of the Government of Norway’s Climate and 
Forest Initiative from 2008-11.   Brattskar has been Ambassador and Special Adviser for Conflict Prevention 
and Peacebuilding Operations at the Ministry of Foreign Affairs and Chief Negotiator for the Peace Process 
between the Government of the Philippines and the National Democratic Front. For more than four years 
he was Norway’s Ambassador to Sri Lanka and prior to that served as Minister Counselor and Head of the Political Section at the 
Norwegian Mission to the United Nations in New York. Brattskar was also Coordinator in New York during Norway’s last term 
on the Security Council (2001-2002). He was Director of the Secretariat of the Minister for International Development (Chief of 
Staff) for five years and has served at Norway’s Embassies in Washington, D.C. and Malaysia. Brattskar has also been a Governor 
of the Asian Development Bank, the African Development Bank, the Inter- American Development Bank and a Deputy Governor 
of the World Bank.

mission.geneva@mfa.no 

Son Excellence. Mr. Dagfinn Sørli, Ambassadeur et Représentant permanent auprès de l’OMC/EFTA à Genève

 Born 26. August 1958, Kristiansand, Norway, Married, Three children. Professional career: Present 
Ambassador and Permanent Representative to the WTO and EFTA; 2014 – 2018    Ambassador; Royal 
Norwegian Embassy, Tallinn, Estonia; 2003 – 2014    Director; Head of Section for WTO and OECD 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs; 2002 – 2003    Senior Adviser; Ministry of Globalization Project, 
Ministry of Foreign Affairs; 1997 – 2001    Deputy Director/ Director; Head of Section for Bilateral 
Economic Relations, Ministry of Trade and Industry; 1996 Head of Division; Section for 
Internationalization, Ministry of Foreign Affairs; 1993 – 1996    First Secretary; Royal Norwegian 
Embassy, Washington D.C., USA; 1990 – 1993    Second/First Secretary; Royal Norwegian Embassy, 
Riyadh, Saudi Arabia; 1988 – 1990    Executive Officer; Office for Trade with Developing Countries, 
Ministry of Foreign Affairs; 1986 – 1987    Executive Officer; Office for Export Policy and Office for Trade with Developing 
Countries, Ministry of Trade and Shipping - Education:  1979 - 1985    Cand. Polit., University of Oslo; Political Science/
International Affairs,; Sociology and Economics; Other:  1978-1979      Military Service, Artillery. Awards: 1993: Medal for 
Defense Service Abroad (Norway); 2015: The Royal Norwegian Order of Merit (Norway); 2018: The order of the Cross of Terra 
Mariana (Estonia)

 
Mission permanente de la Norvège auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Avenue de Budé 35 bis, 1211 Genève 19 
Adresse postale: Case postale 264, 1211 Genève 19

Tel: +41 22 918 04 00  
Courriel: mission.geneva@mfa.no - Site Web: http://www.norway-geneva.org

Nouvelle-Zélande / New Zealand

Son Excellence Madame Jillian Dempster, Ambassadrice extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentante permanente 

Mission permanente de la Nouvelle-Zélande auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève 
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Son Excellence Dr David Walker, Permanent Representative to the WTO 
 
Chemin des Fins 2, 1218 Grand-Saconnex 
Adresse postale:, P.O. Box 334, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 929 03 50 , +41 22 929 03 53 Sandy (PA)  
Courriel: mission.nz@bluewin.ch - Site Web: http://www.nzembassy.com/switzerland

 

Oman

Son Excellence Monsieur Abdullah Al Riyami, Ambassadeur, Représentant permanent adjoint et chargé 
d’affaires a.i.

Mission permanente du Sultanat d’Oman auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales 
à Genève 
Chemin de Roilbot 3A, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 758 96 60  
Courriel: missionoman@bluewin.ch

 

Ouganda / Uganda

Son Excellence Monsieur Christopher Onyanga Aparr, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République de l’Ouganda auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Vermont 37-39 (3e étage, 1202 Genève 
Tel: +41 22 339 88 10  
Courriel: chancery@ugandamission.ch - Site Web: http://www.ugandamission.ch

 
 
 

Ouzbékistan / Uzbekistan

Son Excellence Monsieur Ulugbek Lapasov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente de la République d’Ouzbékistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
International Centre Cointrin (ICC), Bloc D (7e étage), Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15 
Adresse postale: Case postale 1853, 1215 Genève 15 
Tel: +41 22 799 43 00  
Courriel: uzbekistan@bluewin.ch - Site Web: http://www.uzbekistan-geneva.ch 

Pakistan

Monsieur Tahir Hussain Andrabi, Représentant permanent adjoint, Chargé d’affaires a.i.

Mission permanente de la République islamique du Pakistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 56, 1211 Genève 19 
Adresse postale: Case postale 434, 1209 Genève 19 
Tel: +41 22 749 19 30 , +41 22 749 19 43  
Courriel: geneva@pakistanmission-un.org - Site Web: http://www.pakistanmission-un.org
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Palestine

Son Excellence Monsieur Ibrahim Khraishi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Observateur 
permanent

Mission permanente d’observation de l’État de Palestine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue Edmond-Vaucher 10 A, 1203 Genève 
Adresse postale: Case postale 236, 1211 Genève 28 
Tel: +41 22 796 76 60  
Courriel: palestine.un@bluewin.ch

 

Panama

Son Excellence Monsieur Juan Alberto Castillero Correa, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

Mission permanente de la République du Panama auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Lausanne 72, 1202 Genève 
Tel: +41 22 715 04 50 , +41 22 715 04 54  
Courriel: missionpanamageneva@mire.gob.pa 

Paraguay

Son Excellence Monsieur Julio César Peralta Rodas, Ambassadeur, Chargé d’affaires a.i., Représentant 
permanent adjoint 

Mission permanente du Paraguay auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Chemin du Petit-Saconnex 28A, 1209 Genève 
Tel: +41 22 332 44 00  
Courriel: info@misionparaguay.ch

Pays-Bas / The Netherlands 
 
Son Excellence Madame Monique T.G. Van Daalen 
Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente 

 
Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales à Genève 
Avenue Giuseppe-Motta 31-33, 1211 Genève 20 CIC 
Adresse postale: Case postale 196, 1211 Genève 20 CIC 
Tel: +41 22 748 18 00  
Courriel: gev@minbuza.nl - Site Web: http://geneva.nlmission.org

 
 

Pérou / Peru

Son Excellence Madame Silvia Elena Alfaro Espinosa, Ambassadrice, Représentante permanente

Mission permanente du Pérou auprès des organisations internationales à Genève 
Avenue Louis Casaï 71, 1216 Cointrin 
Tel: +41 22 791 77 20  
Courriel: misionperu@onuperu.org - Site Web: http://www.onuperu.org
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Philippines

Son Excellence Monsieur Evan P. Garcia, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente des Philippines auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Avenue Blanc 47, 1202 Genève 
Tel: +41 22 716 19 30  
Courriel: geneva.pm@dfa.gov.ph - Site Web: http://www.genevapm.dfa.gov.ph

Pologne / Poland 
 
Son Excellence Monsieur Zbigniew Czech, Ambassadeur 
extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République de Pologne auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin de l’Ancienne-Route 15, 1218 Grand-Saconnex 
Adresse postale: Case postale 130, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 710 97 98  
Courriel: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl  
Site Web: http://www.genewa.msz.gov.pl/pl

Portugal

Son Excellence Monsieur Rui Macieira, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente du Portugal auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Rue de Moillebeau 58, 1209 Genève 
Adresse postale: Case postale 432, 1211 Genève 19 

Tel: +41 22 918 02 00  
Courriel: missaonuoi@mne.pt

Qatar 
 
Son Excellence Monsieur Ali Khalfan Al-Mansouri, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de l’État du Qatar auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Avenue du Bouchet 27-29, 1209 Genève 
Tel: +41 22 798 85 00  
Courriel: geneva@mofa.gov.qa

République arabe syrienne / Syrian Arab Republic

Son Excellence Monsieur Hussam Edin Aala 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République arabe syrienne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 
International Centre Cointrin (ICC), Bloc D (7e étage), Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15 
Adresse postale: Case postale 1903, 1215 Genève 15 
Tel: +41 22 715 45 60  
Courriel: missionsyria@bluewin.ch
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République centrafricaine / Centrafrican Republic

Son Excellence Monsieur Léopold Ismael Samba, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente de la République centrafricaine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin de Taverney 9, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 788 88 83 , +41 22 788 88 84  
Courriel: contact@missioncentrafrique.ch - Site Web: http://www.missioncentreafrique.ch

République de Moldova / Republic of Moldova 

Son Excellence Madame Oxana Domenti, Ambassadrice, Représentante 
permanente 

Mission permanente de la République de Moldova auprès de l’Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales à Genève 
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tel: +41 22 733 91 03  
Courriel: geneva@mfa.gov.md;   
Site Web: http://www.geneva.mfa.md

 
 
République démocratique du Congo / Democratic Republic of Congo

Son Excellence Monsieur Zénon Mukongo Ngay, Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République démocratique du Congo auprès de l’Office 
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tel: +41 22 740 16 80  
Courriel: missionrdc@bluewin.ch - Site Web: http://www.missionrdcgeneve.ch

 

République démocratique populaire lao / People’s Democratic Republic of Lao

Son Excellence Monsieur Kham-Inh Khitchadeth, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent

 
Mission permanente de la République démocratique populaire lao auprès de l’Office des Nations Unies et des autres orga-
nisations internationales à Genève 
Route de Colovrex 14bis, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 798 24 41 , +41 22 798 24 42  
Courriel: laomission_geneva@bluewin.ch  
Site Web: http://www.mofa.gov.la/geneva
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République dominicaine / Dominican Republic

Son Excellence Monsieur Francisco A. Caraballo, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente de la République dominicaine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Lausanne 63 (7e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 715 39 17  
Courriel: onug@mirex.gob.do

 

République tchèque / The Czech Republic 
 
Son Excellence Monsieur Petr GAJDUŠEK, Ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République tchèque auprès de l’Office des Nations Unies 
et des autres organisations internationales à Genève 
Chemin Louis-Dunant 17, 1211 Genève 20 
Adresse postale: Case postale 109, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 910 38 10  
Courriel: mission.geneva@embassy.mzv.cz - Site Web: http://www.mzv.cz/geneva

 
 

République Unie de Tanzanie / United Republic of Tanzania

Monsieur Robert Kainunula Vedasto Kahendaguza, Représentant permanent adjoint, Chargé d’affaires a.i.

Mission permanente de la République-Unie de Tanzanie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue Blanc 47, 1202 Genève 
Tel: +41 22 731 89 20  
Courriel: geneva@nje.go.tz 
Site Web: http://www.tanzania-mission.ch

Roumanie / Romania

Son Excellence Monsieur Adrian Cosmin Vierita, Ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la Roumanie auprès de l’Office des Nations Unies et des  
autres organisations internationales à Genève 
Villa «La Perrière», Chemin de la Perrière 6, 1223 Cologny 
Tel: +41 22 752 10 90 , +41 22 752 55 55  
Courriel: mission.romania@romaniaunog.org - Site Web: http://mpgeneva.mae.ro

 

Royaume-Uni / United Kingdom

Son Excellence Monsieur Julian Braithwaite, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès 
de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Avenue Louis Casaï 58, 1216 Cointrin 
Adresse postale: Case postale 6, 1218 Grand-Saconnex - GE 
Tel: +41 22 918 23 00  
Courriel: geneva.un@fco.gov.uk  
Site Web: https://www.gov.uk/government/world /uk-mission-to-the-un-geneva

 



73

Who’s Who 2019 - CHAP. 2

Rwanda

Son Excellence Madame Marie Chantal RWAKAZINA, Ambassadrice,  
Représentante permanente

Mission permanente de la République du Rwanda auprès de l’Office des Nations Unies  
et des autres organisations internationales à Genève 
Rue de Vermont 37-39 (4e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 919 10 00  
Courriel: ambageneve@minaffet.gov.rw - Site Web: http://www.switzerland.embassy.gov.rw

 

Sainte-Lucie

Son Excellence Monsieur Gilbert R. Chagoury, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de Sainte-Lucie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
17, Rue des Pierres-du-Niton , 1207 Genève 
Tel: +41 22 310 87 30  
Courriel: contact@missionstlucia.ch

Saint-Marin

Son Excellence Monsieur Marcello Beccari, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République de Saint-Marin auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 
Rue de la Faucille 14 , 1201 Genève 
Tel: +41 22 918 50 20  
Courriel: mission.rsm@hotmail.com 
 
 
 
 
Sénégal / Senegal 
 
Son Excellence Monsieur Coly Seck, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République du Sénégal auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
International Centre Cointrin (ICC), Route de Pré-Bois 20, Bâtiment H, 4e étage / Case postale 1815 
1215 Genève 15 
Tel: +41 22 918 02 30  
Courriel: mission.senegal@ties.itu.int

Serbie / Serbia

Son Excellence Monsieur Dejan Zlatanović, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République de Serbie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin Thury 5, 1206 Genève 
Tel: +41 22 839 33 44  
Courriel: serbian.mission@bluewin.ch 
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Seychelles

Madame Gayethri Murugaiyan Pillay, Conseillère, Chargée d’affaires a.i.

Mission permanente de la République des Seychelles auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Nations Business Center 1, rue de Pré-de-la-Bichette, 1202 Genève 
Tel: +41 22 730 17 28  
Courriel: geneva@seymission.ch

Sierra Leone

Son Excellence Monsieur Lansana Gberie, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente de la République de Sierra Leone auprès de l’Office des Nations Unies  
et des autres organisations internationales à Genève 
avenue du Budé 16 ( 8e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 519 22 74 , +41 22 519 22 77  
Courriel: mission@sierraleonegeneva.ch

Singapour / Singapore 
 
Son Excellence Monsieur Umej Singh Bhatia, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent Ambassador 

Umej Bhatia is Singapore’s Permanent Representative to the United Nations Office in Geneva and  
the United Nations Office in Vienna, resident in Geneva.  Ambassador Bhatia is concurrently  
Resident Representative to the International Atomic Energy Agency and Permanent Representative  
to the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization.  
Ambassador Bhatia graduated with Double First Class Honours from the University of Cambridge,  
United Kingdom in 1995 under a Singapore Broadcasting Corporation scholarship.  He obtained a Master 
of Arts from Harvard University, United States of America in 2005 under a Ministry of Foreign Affairs 
scholarship. In 1995, Ambassador Bhatia worked for the then Television Corporation of Singapore where 
he produced and presented the current affairs programme “Talking Point.  Ambassador Bhatia joined the 
Foreign Service in 1996 and has served in various capacities on issues covering Southeast Asia, Middle 
East and the United Nations in the Ministry’s headquarters.  He served overseas as First Secretary in 
Singapore’s Permanent Mission to the United Nations in New York, from 1999 to 2003, and as an 
Alternate Representative for Singapore on the United Nations Security Council from 2001 to 2002.  In 
2006, he was appointed as the first Chargé d’Affaires in the Singapore Embassy in Doha, Qatar where he served until 2011.  He 
was Singapore’s Consul-General in Dubai from September 2011 to December 2012.  Ambassador Bhatia was Singapore’s first 
resident Ambassador to the United Arab Emirates from January 2013 to December 2016.  He served as Director-General Middle 
East, North Africa and Central Asia from January 2017 to May 2019.  Ambassador Bhatia was awarded the Public Administration 
Medal (Bronze) by the Singapore Government in 2008.  From 2009 to 2012, Ambassador Bhatia served on the board of 
Singapore’s Infocomms Development Authority (International).  In 2016, Ambassador Bhatia was conferred the Order of 
Independence (First Class) by the President of the United Arab Emirates Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Ambassador 
Bhatia is married to Madam Shireen Khushi and they have two teenaged children.  He has an interest on topics of historical 
memory, and has written and published on these issues in his personal capacity.

Son Excellence Monsieur Tan Hung Seng, Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l’OMC

Ambassador Tan Hung Seng is the Permanent Representative of the Republic of Singapore to the World Trade Organisation and 
World Intellectual Property Organisation since February 2019. He joined the Ministry of Foreign Affairs in 1990, and served as 
Singapore’s Permanent Representative to ASEAN from August 2013 to January 2019, and Ambassador to the Arab Republic of 
Egypt, with concurrent accreditation to Libya, from July 2009 to July 2013. He was also concurrently accredited as Ambassador 
to the State of Kuwait until October 2012.  Ambassador Tan’s other overseas postings included Embassy of the Republic of 
Singapore to Thailand in Bangkok, where he was Deputy Chief of Mission/Counsellor from 1999 to 2003; and two stints in 
Embassy of the Republic of Singapore to the Arab Republic of Egypt in Cairo as Deputy Chief of Mission from 2003 to 2005, and 
First Secretary from 1992 to 1995. Ambassador Tan graduated from the National University of Singapore and did post-graduate 
studies at the University of London, School of Oriental and African Studies (SOAS), under the Raffles/Chevening Scholarship. He 
was awarded the Public Administration Medal (Silver) in 2011 and the Long Service Medal in 2013. He is married to Mrs Kayo 
Suzuki-Tan and they have two daughters. 
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Mission permanente de la République de Singapour auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue du Pailly 10, 1219 Châtelaine 
Tel: +41 22 795 01 01  
Courriel : singpmgva@gmail.com - Site Web: http://www.mfa.gov.sg/geneva

République Slovaque / Slovac Republic

Son Excellence Monsieur Juraj Podhorský, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République slovaque auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin de l’Ancienne-Route 9, 1218 Grand-Saconnex 
Adresse postale: Case postale 160, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 747 74 00  
Courriel: pm.geneva@mzv.sk - Site Web: http://www.mzv.sk/ungeneva

Slovénie / Slovenia

Son Excellence Madame Sabina Stadler Repnik, Ambassadrice extraordinaire  
et plénipotentiaire, Représentante permanente 

Mission permanente de la République de Slovénie auprès de l’Office des Nations Unies et des  
autres organisations internationales à Genève 
Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève 
Tel: +41 22 716 17 80  
Courriel: slomission.geneva@gov.si - Site Web: http://geneva.representation.si/en 

Somalie / Somalia

Son Excellence Madame Ebyan Mahamed SALAH, Ambassadrice, Représentante permanente

Mission permanente de la République fédérale de Somalie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève

Rue de Monthoux 64, 1201 Genève 
Tel: +41 22 731 54 50  
Courriel: Genevamission@mfa.gov.so

 

Soudan/ Sudan

Son Excellence Monsieur Osman Abufatima Adam Mohammed, Ambassadeur, Chargé d’affaires a.i., 
Représentant permanent adjoint

Mission permanente de la République du Soudan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue Blanc 51-53 (3e étage), 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 335, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 731 26 63 , +41 22 731 26 66  
Courriel: mission.sudan@bluewin.ch - Site Web: http://www.sudanmission.ch
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Soudan du Sud/ South Sudan

Son Excellence Monsieur Akech Chol Ahou Ayok, Ambassadeur, Chargé d’affaires a.i. , Représentant 
permanent adjoint

Mission permanente du Soudan du Sud auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tel: +41 22 740 57 36 / +41 77 988 84 00  
Courriel: mission.rss.geneva@hotmail.ch - Site Web: http://www.southsudanmission.ch

Sri Lanka 
 
Son Excellence Monsieur Aliyar Lebbe Abdul Azeez, Ambassadeur, 
Représentant permanent

Mission permanente de la République socialiste démocratique de Sri Lanka au-
près de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Rue de Moillebeau 56 (5e étage), 1211 Genève 19 
Adresse postale: Case postale 436, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 919 12 50  
Courriel: prun.geneva@mfa.gov.lk - Site Web: http://www.lankamission.org

Suède / Sweden

Son Excellence Madame Veronika Bard, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente 

Mission permanente de la Suède auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Rue de Lausanne 82, 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 190, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 908 08 00  
Courriel: sweden.geneva@gov.se - Site Web: http://www.swedenabroad.com/geneva

Suisse / Switzerland

Son Excellence Monsieur Valentin Zellweger, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Rue de Varembé 9-11 – Case postale 194, 1211 Genève 20 
Tel: +41 58 482 24 24  
Courriel: geneve.oi@eda.admin.ch - Site Web: http://www.dfae.admin.ch/geneve

Tadjikistan 

Son Excellence Monsieur Jamshed Khamidov, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentant permanent

Mission permanente de la République du Tadjikistan auprès de l’Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales à Genève 
Chemin William Barbey 37, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 734 11 40  
Courriel: tajikistanmission@bluewin.ch - Site Web: http://www.tajikistanmission.ch
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Tchad

Son Excellence Monsieur Ahmad Makaila, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente de la République du Tchad auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Avenue d’Aïre 40, 1203 Genève 
Tel: +41 22 340 59 20  
Courriel: mission.tchad@bluewin.ch

Thaïlande / Thailand 
 
Son Excellence Monsieur Sek Wannamethee, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, Représentant permanent 
 
Mission permanente de la Thaïlande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue Gustave Moynier 5, 1202 Genève 
Tel: +41 22 715 10 10  
Courriel: thaimission.GVA@mfa.mail.go.th  
Site Web : wbww.thaiembassy.org/permanentmission.geneva/en

Timor-Leste

Monsieur Francisco Dionisio Fernandes, Chargé d’affaires a.i.

Mission permanente de la République démocratique du Timor-Leste auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue Pestalozzi 7, 1202 Genève 
Tel: +41 22 788 35 62 , +41 22 788 35 63  
Courriel: geral@timorlestemission.ch 
 

Togo

Son Excellence Monsieur Yackoley Kokou Johnson, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent 

Mission permanente de la République togolaise auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Lausanne 67-69 (2e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 566 83 00  
Courriel: info@mission-togo.ch - Site Web: http://www.ambassadedutogo.ch

 

Trinité-et-Tobago

Son Excellence Madame Makeda Antoine-Cambridge, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente 

Mission permanente de la République de Trinité-et-Tobago auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève 20 
Tel: +41 22 918 03 80  
Courriel: prungeneva@foreign.gov.tt 
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Tunisie / Tunisia

Monsieur Sami Nagga, Ministre plénipotentiaire , Chargé d’affaires a.i. 
 
Mission permanente de la Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en Suisse 
Rue de Moillebeau 58, 1211 Genève 19 
Adresse postale: Case postale 262, 1211 Genève 19

Tel: +41 22 749 15 50  
Courriel: at.geneve@diplomatie.gov.tn

Turkménistan / Turkmenistan

Son Excellence Monsieur Atageldi Haljanov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent 

Mission permanente du Turkménistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 
Avenue de France 23, Block A, 7e étage, 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 154, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 749 10 00  
Courriel: office@turkmenistanmission.ch - Site Web: http://switzerland.tmembassy.gov.tm

Turquie / Turkey

Son Excellence Monsieur Sadık Arslan, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la Turquie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 
Chemin du Petit-Saconnex 28B, 1211 Genève 19 
Adresse postale: Case postale 261, 1211 Genève 19 
Tel: +41 22 918 50 80  
Courriel: turkey.unog@mfa.gov.tr

 

Ukraine

Son Excellence Monsieur Yurii Klymenko, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent:

Mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
Rue de l’Orangerie 14, 1202 Genève 
Tel: +41 22 919 87 20  
Courriel: pm_un2@mfa.gov.ua - Site Web: http://www.mfa.gov.ua/geneva

Uruguay

Son Excellence Monsieur Ricardo González Arenas, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République orientale de l’Uruguay auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue de Lausanne 65 (5e étage), 1202 Genève 
Tel: +41 22 716 33 07  
Courriel: urunugi@mrree.gub.uy
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Vanuatu

Son Excellence Monsieur Sumbue Antas, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente de la République du Vanuatu auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Rue du Pré-de-la-Bichette, 1, 1202 Geneva 
Tel: +41 22 730 17 60, +41 22 730 17 64  
Courriel: info@vanuatumission.ch 

 
 

Venezuela

Son Excellence Monsieur Jorge Valero, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent

Mission permanente de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Chemin François-Lehmann 18A, 1218 Grand-Saconnex 
Adresse postale: Case postale 144, 1218 Grand-Saconnex 
Tel: +41 22 717 09 40 , +41 22 717 09 44  
Courriel: mission.venezuela@onuginebra.gob.ve  - Site Web: http://onu.embajada.gob.ve

 
 

Viet Nam

Nouvel ambassadeur va arriver début 2020 

Mission permanente de la République socialiste du Viet Nam auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Chemin des Corbillettes 30, 1218 Le Grand Saconnex 
Tel: +41 22 799 1400  
Courriel: geneva@mofa.gov.vn - Site Web: https://vnmission-geneva.mofa.gov.vn/

Yémen / Yemen

Son Excellence Monsieur Ali Mohamed Saeed Majawar, Ambassadeur, Représentant permanent 

Mission permanente de la République du Yémen auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève 
Chemin du Jonc 19, 1216 Cointrin 
Tel: +41 22 799 05 10  
Courriel: geneva@mofa-ye.org

Zambie / Zambia

Son Excellence Madame Martha Lungu Mwitumwa, Ambassadrice, Représentante permanente 

Mission permanente de la République de Zambie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
37 rue de Vermont, 1202 Genève 
Tel: +41 22 761 44 00 , +41 22 761 44 04  
Fax: +41 22 761 44 04  
Courriel: info@zambianmission.ch
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Zimbabwe

Son Excellence Monsieur Taonga Mushayavanhu, Ambassadeur, Représentant permanent

Mission permanente de la République du Zimbabwe auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
Chemin William Barbey 27, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 758 98 55  
Courriel: zimbabwemission@bluewin.ch

DELEGATIONS PERMANENTES 

Saint-Siège 
 
Son Excellence l’Archevêque Ivan Jurkovič, Nonce apostolique, Observateur 
permanent 

Mission permanente d’observation du Saint-Siège auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève 
Chemin du Vengeron 16, 1292 Chambésy 
Tel: +41 22 758 98 20  
Courriel: nuntiusge@nuntiusge.org  - Site Web: http://www.nuntiusge.org

 
 

Délégation permanente du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique auprès de 
l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
 
Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève 
Adresse postale: Case postale 62, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 748 14 90 , +41 22 748 14 94  
Courriel: acpgen@bluewin.ch - Site Web: http://www.acp.int

Madame Aasirima Ahangama Hettiarachchi, Chargée d’affaires a.i.  

 
Délégation permanente du Commonwealth auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
rue de Pré-de-la-Bichette 1, 1202 Genève 
Tel: +41 22 730 17 00  
geneva@commonwealth.int - www.thecommonwealth.org

Délégation permanente du Conseil de l’Europe auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève

Monsieur Jean Claus, Conseiller, Chargé d’affaires a.i. 
 
Avenue de France 23 (3e étage) 
1202 Genève 
Tel: + 33 388 41 21 36; +41 22 733 24 41  
Courriel: bureau.geneve@coe.int; jean.claus@coe.int

 



81

Who’s Who 2019 - CHAP. 2

Organisation européenne de droit public auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève

Son Excellence Monsieur George Papadatos, Ambassadeur, Observateur permanent 
 
WCC (Ecumenical Center), 150 Route de Ferney, 1218 Genève 
Tel: +41 22 791 61 56  
Courriel: gpapadatos@eplo.int   -  Site Web: http://www.eplo.int

 
Délégation permanente de la Chambre de commerce internationale auprès de 
l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève  
Boulevard du Théâtre, 4, 1204 Genève 
Courriel: crispin.conroy@iccwbo.org - Site Web: http://www.iccwbo.org 

Son Excellence Monsieur Crispin Conroy, Ambassadeur, Observateur permanent

Délégation permanente de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) auprès de 
l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Avenue de la Paix 13, Villa Les Feuillantines (Bureau LFL-5), 1211 Genève 10 
Tel: +41 22 917 38 33  
unogoffice@interpol.int – www.interpol.int

 
INTERPOL est une organisation intergouvernementale dont le nom complet est « Organisation internationale de police crimi-
nelle ». Nous comptons 194 pays membres et favorisons la collaboration entre les autorités de police pour créer un monde plus 
sûr. À cette fin, nous leur permettons d’échanger et d’accéder à des informations sur les infractions et les criminels et leur appor-
tons un appui technique et opérationnel.
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Délégation permanente de l’Union européenne auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
Rue de Grand-Pré 64-66, 1202 Genève - Adresse postale: Case postale 26, 1211 Genève 20 
Tel: +41 22 919 74 00  
delegation-geneva-un@eeas.europa.eu:  - http://eeas.europa.eu/delegations/geneva 

Son Excellence Monsieur Walter Stevens, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
 
Ambassador Walter Stevens took up his function as Head of the EU Delegation to the United Nations in Geneva on 1 September 
2018.

Previously, he served as Chair of the EU Political and SecurityCommittee (PSC) at the European External Action Service (EEAS) 
in Brussels since July 2013. Prior to this, he was Director of the Crisis Management and Planning Directorate at the EEAS. As a 
Belgian career diplomat, Ambassador Stevens served as Permanent Representative of Belgium to the EU PSC, as Chief of Staff 
of the Belgian Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, as well as the Minister of Development Cooperation. He was also 
previously a Diplomatic Advisor to the Prime Minister of Belgium and served as a diplomat in the Belgian embassies to the 
United States, Saudi-Arabia, Nigeria and in the Belgian Representation to the United Nations in Geneva. Ambassador Stevens 
holds a Master degree in Political and Social Sciences of the Catholic University of Leuven, Belgium. He is fluent in English, 
French,German and Dutch. Ambassador Stevens is married and has two children.

The Delegation is part of the network of 140 EU Delegations world-wide, carrying out the EU’s foreign policy and providing 
support to Ms Federica Mogherini, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. Since 
January 2011, the EU has two fold representation in Geneva: The Permanent Delegation of the European Union to the United 
Nations Office and to other international organisations in Geneva and the Permanent Mission of the European Union to the 
World Trade Organisation. In addition, the bilateral relations with Switzerland are covered by the EU Delegation in Berne.

 
Délégation permanente de l’Université pour la paix auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève

Son Excellence Monsieur David Fernández Puyana, Ambassadeur, Observateur permanent 
 
Maison internationale de l’environnement 2 (MIE 2), Chemin de Balexert 7-9 
1219 Genève 
Adresse postale: Case postale 96, 1211 Genève 20Tel: +41 22 940 41 16  
Courriel: dfernandez@upeace.org - Site Web: http://www.upeace.org 
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ACAPS  
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tél. 022 338 15 91 
www.acaps.org

Monsieur Lars Peter Nissen, Directeur 
 
Lars Peter Nissen has been Director of ACAPS since 2009. Experienced in response to both sudden-
onset disasters and more protracted crises, he has for the past 20 years worked in numerous crisis 
across the world, including Myanmar, Pakistan, El Salvador, Turkey, Uganda, Angola, Mozambique, 
DPRK, Afghanistan, and Zimbabwe. He has conducted a range of reviews and analyses of 
humanitarian programmes for NGOs, the Red Cross/Red Crescent movement and the UN Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs. Mr Nissen is a visiting professor at the University of 
Copenhagen and blogs on www.academic-cowboy.org.

AELE – ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE ECHANGE / EUROPEAN ASSOCIATION  
OF FREE TRADE 
Rue de Varembé 9-11, 1211 Genève 
Tél. 022 332 26 26  
hge@efta.int - www.efta.int

Monsieur Henri Gétaz, Secrétaire général

L’Association européenne de libre-échange (AELE) est une organisation intergouvernementale créée pour 
la promotion du libre-échange et l’intégration économique dans l’intérêt de ses quatre États membres: 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. L’Association gère la Convention de l’AELE, le 
réseau mondial de libre-échange de l’AELE et les accords de partenariat et de l’Espace économique 
européen (EEE)

 
AFRICA 21 
c/o Maison Kaultura, Rue de Montbrillant 52, 1202 Genève 
info@africa21.org – www.africa21.org

 
Monsieur Julien Chambolle, Secrétaire général

Africa 21 est un think tank créé en 2011 à Genève œuvrant pour une meilleure compréhension du 
développement durable en Afrique, en particulier sous l’angle de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de 
développement durable de l’ONU et de ses 17 Objectifs de développement durable. Notre structure vise 
tous les acteurs africains ou ayant une action en Afrique. Nous nous positionnons comme une plateforme 
d’échange entre praticiens et chercheurs du Sud et du Nord et un réseau d’expertises africaines.  Notre 
vocation est d’informer, d’analyser et de développer les connaissances et les savoirs en matière de 
développement durable appliqués à l’Afrique, de susciter de l’innovation en matière de solutions, de 
faire connaître les problématiques de mise en œuvre sur le terrain et de diffuser les solutions trouvées 
en Afrique. 

AIDE ET ACTION INTERNATIONAL – AEAI 
Rue de Lausanne 45a, 1201 Genève 
Tél. 022 544 29 80 
www.aide-et-action.org

Monsieur Yves Tapiero, Administrateur

Profondément convaincu que l’Éducation est un vecteur de développement, Yves Tapiero s’engage 
dès 2011 au sein d’Aide et Action Suisse à la présidence de son Comité. Au cours de ces quatre 
années, il devient à la fois acteur et témoin, en Suisse et au niveau international, de la mutualisation 
des démarches d’Aide et Action pour rendre plus accessible l’éducation à ceux qui en sont privés, 
considérant que l’Education est l’une des ressources les plus puissantes pour que, dès son plus jeune 
âge, l’être humain soit guidé et devienne ainsi maître de son avenir en choisissant librement sa voie. 
Parce que L’Education relève de la responsabilité de tout un chacun, il décide en 2015 de s’engager 
plus activement au niveau d’Aide et Action International en mettant à disposition de l’organisation ses 
compétences acquises dans des milieux professionnels internationaux et son expertise dans le domaine 
de la gestion financière, mais également de la communication. Il rejoint le Conseil International en tant 
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que trésorier en octobre 2015. 
 
Le réseau Aide et Action International rassemble des acteurs de plusieurs continents engagés solidairement pour faire progresser 
le développement humain par l’éducation dans le monde. Aide et Action International est la seule ONG internationale dont la 
gouvernance est partagée par tous ses membres. Elle constitue un espace unique de coopération et de mutualisation des ressources 
humaines et financières et des expériences, au service de la grande cause de l’éducation pour tous.  

   

AISS – ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SOCIAL SECURITY 
Route des Morillons 4, CP 1, 1211 Genève 22 
Adresse postale : 4 route des Morillons, CP 1, 1211 Genève 22 
Tél. 022 799 66 17 
www.issa.int

Professeur Docteur Joachim Breuer, Président 

Mr Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secrétaire général
Marcelo Abi-Ramia Caetano is the Secretary General of  
the International Social Security Association (ISSA).  
Elected in December 2018, Mr Caetano heads an extensive 
 programme of activities and member services focused on  
promoting excellence in social security administration,  
including the ISSA’s professional guidelines and Centre for 
 Excellence, innovative solutions to address key social  
security challenges, unique data on social security around  
the world as well as regional and global events. Mr Caetano  
was elected on a vision to strengthen the ISSA’s outreach  
and impact on social security through enhanced member  
services, governance,financing and communication. Prior to his 
election as Secretary General, Mr Caetano served as the Secretary for 
Social Security of the Government of Brazil, with the responsibility 
for designing, monitoring and developing a responsive and 
sustainable social security system in the country. 
Mr Caetano is a Brazilian economist holding a PhD degree from the Catholic University of Brasília and has extensive academic 
and managerial experience in social security. Between July 1998 and August 2005, he was the Coordinator for Actuarial Work, 
Accounting and Technical Studies of the Ministry of Social Security in Brazil. After 6 years as a Senior Researcher on social 
security at Brazil’s prestigious Institute of Applied Economic Research (IPEA), he became the Coordinator for Social Security, 
Assistance, Demography, Inequality and Poverty in IPEA between 2012 and 2016. He then served as Secretary of Social Security 
in Brazil from May 2016 to December 2018. Marcelo Abi-Ramia Caetano has longstanding experience in the areas of pensions, 
demography, social security coverage, inequality and poverty, having published extensively on social security in several Brazilian 
books and journals, as well as in the USA, Switzerland, Portugal, Chile and Mexico. He has been a Senior Visiting Fellow at the 
London School of Economics and is an international editorial advisor for the Journal of Social Policy published by Cambridge 
University Press. 

ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA GESTION DE L’EAU DE PLUIE  
INTERNATIONAL RAINWATER HARVESTING ALLIANCE - IRHA 
Maison internationale de l’environnement II, Chemin de Balexert, 9, 1219 Châtelaine,  
Tél. 022 797 41 57 
secretariat@irha-h2o.org – www.irha-h2o.org

Monsieur Marc Sylvestre, Directeur exécutif

 
Diplômé d’un Master en développement urbain (IUG, 2007) et MSc en Eau et Gestion de 
l’Environnement (WEDC- Loughborough, 2017), Marc a géré de nombreux projets de 
développement au Liban, Haïti et Népal. Il participe au développement stratégique et 
opérationnelle de l’organisation (stratégie 2018-2020), contribue au développement des projets et 
recherche de financements, enfin il contribue au cadrage en matière de suivi-évaluation-impact des 
activités mises en œuvre.

L’Alliance internationale pour la gestion de l’eau de pluie (IRHA) est une ONG suisse, reconnue 
d’utilité publique et établie à Genève depuis 2002. IRHA a pour mandat la promotion et le 
renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion des eaux pluviales. Notre action 
en matière d’une meilleure gestion des eaux de pluie se positionnent au niveau des autorités 
des pays concernés, des services d’eau mais également des comités de bassins versants ou des 
communautés elles-mêmes et ce à travers la mise en œuvre de projets concrets.
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ALLIANCE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ – A4HP  
ALLIANCE FOR HEALTH PROMOTION  
Grand Montfleury 48, 1290 Versoix 
Tél. 022 755 54 56 
secretariat@alliance4healthpromotion.org - www.alliance4healthpromotion.org 
 
Monsieur Bernard Kadasia, Président

Bernard Kadasia has been an active member of the Alliance for Health Promotion since 2004. Mr. Kadasia became its President 
in 2012. Until March 2015 Mr. Kadasia was employed by the International AIDS Society (IAS) Geneva as Deputy Executive 
Director and Director of Policy and Advocacy, Research Promotion and Communications. A senior level professional who brings 
together close to thirty-five years of experience in technical, managerial and leadership positions 
in government, civil society, private sector, and international non-governmental organizations. 
Immediately prior to joining the IAS, he worked for 17 years for the International Co-operative 
Alliance as Director of the Regional Office for East, Central and Southern Africa, in Moshi, 
Tanzania and in Nairobi, Kenya. He is currently based in Kitale, Kenya working as an independent 
consultant in development and health.

L’Alliance pour la promotion de la santé, établie en 1997 lors de la 4e Conférence mondiale de 
l’OMS sur la promotion de la santé à Jakarta, est une ONG internationale, en relations officielles 
avec l’Organisation mondiale de la santé. Elle est dotée d’un statut consultatif auprès de 
l’ECOSOC et est enregistrée auprès de l’Etat de Genève depuis 2008. Elle regroupe des ONGs 
de différents secteurs ayant un intérêt particulier pour la promotion de la santé. Grâce à son vaste 
réseau l’Alliance peut atteindre et assister les communautés locales, même dans les régions éloignées. La mission de l’Alliance 
est de renforcer les efforts mondiaux visant à améliorer la santé en réduisant l’écart entre les déclarations internationales et les 
réalités locales, accélérant et encourageant les actions des organisations de la société civile visant à promouvoir la santé et en 
préconisant une approche holistique de la santé

The Alliance for Health Promotion (A4HP) founded in 1997 at the 4th International Conference on Health Promotion in Jakarta 
is a coalition of international Non-Governmental Organisations (NGO), academic institutions and other Civil Society actors from 
different sectors committed to Health Promotion. Established in Geneva it is the only NGO grouping fighting for the recognition 
of the value of local knowledge as a community asset and its integration in development programmes. It is a bridge between 
grass-roots and international initiatives. The Alliance is in Official Relations with the World Health Organization (WHO) and has 
Consultative Status with ECOSOC.

 
 
ALLIANCE POUR LA CONVENTION CADRE DE LUTTE ANTITABAC  
FCA FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE  
Rue de la Fontaine 2, 1211 Genève 
www.fctc.org

La FCA (Alliance pour la Convention-cadre) répresente la voix de la société civile en faveur de la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac (CCLAT), le premier traité mondial de santé publique des temps modernes sous l’égide de l’OMS. Le traité contraint 
les Parties à adopter un ensemble de mesures complètes visant à réduire et éviter les effets dévastateurs du tabac. La FCA, fondée 
en 1999, offre une plateforme à près de 500 organisations issues de plus de 100 pays à revenu faible, intermédiaire et élevé, 
leur permettant de s’engager pleinement dans les processus de la CCLAT. En juin 2014, 177 pays ainsi que la Communauté 
européenne étaient Parties à la CCLAT, représentant près de 90 % de la population mondiale. La FCA est une organisation non 
gouvernementale enregistrée en Suisse.

FCA was created in 1999 and formally established in 2003. It is made up of nearly 500 organisations from over 100 countries. 
FCA works on the development, ratification and implementation of the international treaty, the World Health Organization 
(WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). The WHO FCTC is the world’s first modern-day global public 
health treaty.  It requires Parties to adopt a comprehensive range of measures designed to reduce the devastating health and 
economic impacts of tobacco
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AMITY FOUNDATION 
Route de Ferney 150, 1218 Le Grand Saconnex 
Tél. 022 791 65 02

Mr Martin Lachmann, Communication Officer

martin.lachmann@amityfoundation.org - www.amityfoundation.org/eng/ 
The Amity Foundation is an independent Chinese social development organization established in 
1985 by the initiative of Chinese Christians with its headquarters based in Nanjing, China. Amity 
promotes the development of green and inclusive societies through its humanitarian work and 
development programs in China, and in other countries in Asia and Africa

  
ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE – AMM / WORLD MEDICAL ASSOCIATION - WMA 
13 chemin du Levant, CIB, bâtiment A, F 01210 Ferney-Voltaire 
Tél. + 33 450 40 75 75 
www.wma.int

Dr. Otmar KLOIBER, Secrétaire général 
 
Depuis sa fondation en 1947 l’AMM a pour objectif essentiel d’établir et de promouvoir les plus 
hautes normes possibles de comportement éthique et de soins par les médecins. Dans cette optique 
l’AMM a adopté des politiques mondiales sur une série de questions éthiques relatives au 
professionnalisme médical, aux soins des patients, à la recherche sur les sujets humains et sur la 
santé publique.  Le Conseil de l’AMM et ses comités permanents révisent régulièrement les 
politiques existantes pour les actualiser. Il rédige aussi de nouvelles politiques sur les questions 
éthiques émergentes.

 

AIMES AFRIQUE SWISS – ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MÉDECINS POUR LA 
PROMOTION DE L’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ 
avenue de France 23, 1202 Genève 
Tél. 022 734 70 70 
ubfi@aimes-afrique.swiss – www.aimes-afrique.swiss

Monsieur Rémy P. Bagnou, Président Docteur Michel KODOM Fondateur - Directeur  
Général Exécutif

 
A.I.M.E.S – AFRIQUE SUISSE, organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, est  une ONG de droit 
Suisse active dans le domaine médical. AIMES Afrique Suisse agit dans le cadre de programmes et d’opérations en faveur des 
populations n’ayant peu ou pas accès a une offre de santé de qualité et, particulièrement en milieu rural. Apolitique et traitant 
toutes les personnes sans distinction de race, de religion, d’orientation sexuelle, notre credo est d’amener l’hôpital vers les 
populations, en collaboration avec les autorités sanitaires publiques des pays d’interventions pour un résultat à long terme. Notre 
but est de faire en sorte que les populations bénéficient par nos programmes, d’améliorations de leur conditions de vie par un 
accès durable aux soins de qualité. Pour ce faire nous agissons avec notre partenaire Aimes-Afrique International, qui regroupe 
10 entités dans différents pays, depuis 14 ans. Nous nous appuyons sur un réseau international de plus de 500 médecins africains 
membres. Nous nous appuyons sur le réseau des villages Aimes-Afrique, expérience pilote de dix années qui nous permet 
d’implanter nos actions de santé communautaires dans les domaines de la lutte contre les maladies infectieuses, les maladies 
tropicales négligées, la lutte contre les inégalités en matière socio-sanitaire, la formations des personnels de santé les axes de nos 
actions humanitaires.
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ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE DANS LES 
ZONES EN CONFLIT – ALIPH / INTERNATIONAL ALLIANCE FOR THE PROTECTION OF 
HERITAGE IN CONFLICT AREAS 
Chemin de Balexert 7-9, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 795 18 00 
contact@aliph-foundation.org – www.aliph-foundation.org

Monsieur Valéry Freland, Directeur exécutif

Valery Freland, diplomate de nationalité française, est directeur exécutif de la fondation 
ALIPH depuis le 1er septembre 2018. Il est responsable de la mise en œuvre de sa stratégie et 
de sa gestion. Diplômé en droit et ancien élève de Sciences Po (Paris) et de l’Ecole Nationale 
d’Administration (ENA - promotion Léopold Sedar Senghor), il a occupé plusieurs postes à 
l’administration centrale du ministère français des Affaires étrangères (affaires européennes, 
affaires culturelles) ou à l’étranger : conseiller culture et audiovisuel à la Représentation 
permanente de la France auprès de l’Union européenne (Bruxelles, 2007-2009), conseiller de 
coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France en Tunisie (2010-2013), Consul 
général de France à Boston (2015-2018). Il a également été conseiller diplomatique du ministre 
français de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand (2009-2010). Il est Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres.

ALIPH rassemble des États et des partenaires privés qui ont décidé d’unir leurs forces pour protéger le patrimoine en danger. 
ALIPH, dont l’acronyme désigne la première lettre de l’alphabet arabe, a pour vocation d’agir en faveur du patrimoine culturel 
dans les zones en conflit, grâce à un programme de subvention qui lui permet flexibilité et réactivité.  Les trois domaines 
d’intervention d’ALIPH sont : la protection préventive pour atténuer les risques de destruction, les mesures d’urgence pour 
assurer la sécurité du patrimoine, et les actions post-conflits pour que les populations puissent à nouveau jouir de leur patrimoine 
culturel.

APOPO FOUNDATION 
Cours de Rive 6, 1204 Genève 
www.apopo.org

Over 60 countries are contaminated with hidden landmines and other explosive remnants of war, that cause tragic accidents and 
hamper communities from developing their productive land. Meanwhile, slow and inaccurate detection methods make tuberculo-
sis the world’s most deadly infectious disease. 10 million new people contract TB every year, 3 million go undiagnosed, and 1.8 
million die from the disease.

Mr Christoph Cox, CEO Mrs Anna Bouchier, Swiss Director
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APPEL DE GENÈVE – GENEVA CALL 
Chemin de la Chevillarde 47, 1224 Chêne Bougeries 
Tél. 022 879 10 50 
www.genevacall.org

Monsieur Alain Delétroz, Directeur général

L’Appel de Genève est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante qui 
s’efforce d’améliorer la protection des civils dans les conflits armés. Nous promouvons le respect 
du droit des conflits armés par les groupes armés non-étatiques

ARIGATOU INTERNATIONAL 
Rue de Varembé 1, 1202 Genève 
Tél. 022 734 14 10 
https://arigatouinternational.org

Mme Sandra Yépez Ríos, journaliste

Le GNRC est le premier réseau interreligieux mondial consacré à la défense et à la promotion des 
droits de l’enfant, et à d’autres questions concernant l’enfance. On compte parmi les membres et 
partenaires du réseau un groupe varié de leaders religieux, d’organisations interreligieuses et au 
service des enfants, d’experts en développement, et d’agences de l’ONU telles que l’UNICEF 
et l’UNESCO. Depuis sa fondation au mois de mai 2000, le GNRC mène des programmes 
à l’échelle régionale et locale visant à améliorer la qualité de vie des enfants en Afrique, en 
Amérique latine et aux Caraïbes, en Asie du Sud, en Europe et au Moyen-Orient.

Arigatou International is a global NGO that draws on universal principles of common good to 
offer compelling new ways for people of diverse religious and cultural backgrounds to work to-
gether on children’s issues.

AROHA  
Chemin Eugène Rigot 2E, 1202 Genève 
tél. 022 740 40 00 
www.aroha.org

Mr Matthew McKinnon, Directeur exécutif

Aroha est une Organisation non gouvernementale basée à Genève qui vise à soutenir les 
institutions publiques et privées pour promouvoir les intérêts des peuples et des régions les plus 
vulnérables du monde. Le mot Aroha signifie compassion, préoccupation, empathie et amour 
en maori te reo, une langue officielle de la Nouvelle Zélande, pays d’origine des principaux 
fondateurs de l’organisation. Actif dans les domaines du climat, de l’environnement et du 
développement durable, Aroha soutient les partenaires publics et privés en leur fournissant 
des conseils et une assistance directe dans les domaines suivants : coopération et dialogue 
multilatéraux ; partenariats internationaux ; communications publiques ; initiatives de recherche ; 
et financement du développement durable.
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ASSOCIATION SUISSE DU NÉGOCE DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE TRANSPORT  
MARITIME - STSA 
Rue de Chantepoulet 11, PO Box 1565, 1201 Genève 
Tél. 022 715 29 90 
info@stsaswiss.ch - www.stsaswiss.ch

Madame Florence Schürch, Secrétaire générale

L’ Association suisse de négoce de matières premières et du transport maritime (STSA) est une 
organisation à but non lucratif et apolitique. Elle représente les intérêts des acteurs de l’activité du 
négoce et du transport maritime, des banques marchandes et des entreprises de services affiliées.

BETTER COTTON INITIATIVE – BCI 
Chemin de Balexert 7-9, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 939 12 50 
www.bettercotton.org

Monsieur Alan McClay, CEO

La Better Cotton Initiative (BCI) favorise des améliorations mesurables des principaux impacts 
environnementaux et sociaux de la culture du coton à l’échelon mondial. Elle vise à rendre cette 
culture plus durable du point de vue économique, environnemental et social. Créée officiellement 
en 2009, la BCI se compose de diverses parties prenantes engagées dans la coopération avec des 
organisations de toute la chaîne d’approvisionnement du coton et d’autres acteurs concernées. 
La BCI et ses membres visent à transformer le secteur du coton en développant le Better Cotton, 
une matière première mondiale durable et courante, qui apporte des avantages à long terme à 
l’environnement, aux agriculteurs et aux autres personnes qui tirent leur subsistance du coton. 
L’approche de la BCI visant à atteindre la durabilité est basée sur un modèle d’amélioration 
continue 
Cotton is a globally important and widely grown crop. Approximately 250 million people’s 
livelihoods are dependent on cotton in the production stages alone. For millions of people, often in 
some of the world’s poorest countries, cotton is a vital link to the global economy. Cotton is used by nearly every single person on 
the planet on a daily basis. It is a renewable natural resource, but the future of cotton production is vulnerable to environmental 
degradation, poor working conditions and unstable markets. From improper use of pesticides, to low incomes and even child 
labour, there are many ways in which improvements need to be made. In 2005, a group of visionary organisations came together 
to develop a practical solution that would secure the sustainable future of the industry. The result was Better Cotton. The Better 
Cotton Initiative (BCI) brings together farmers, ginners, traders, spinners, mills, cut & sew, manufacturers, retailers, brands, 
civil society and grassroots organisations in a unique global community committed to developing Better Cotton as a sustainable 
mainstream commodity.  By helping farmers to grow cotton in a way that reduces stress on the local environment and improves 
the livelihoods and welfare of farming communities, BCI aims to create long-term change.

BIOVISION – FONDATION POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE 
Maison internationale de l’environnement 2, chemin de Balexert 7-9, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 510 15 70 
contact@biovision.ch – www.biovision.ch

Dr. Hans Rudolf Herren, Président du Conseil de fondation 
Le docteur Herren est une sommité mondiale parmi les scientifiques actifs dans la lutte biologique 
contre les parasites. Il a vécu en Afrique et y a fait des recherches pendant plus de vingt-cinq ans.  
De 1994 à 2005 il a dirigé l’institut international de recherche sur les insectes (ICIPE) à Nairobi, au 
Kenya. L’ICIPE joue un rôle central dans la lutte contre les nuisibles, les parasites et les maladies 
dans les pays en développement. Le docteur Herren a reçu de nombreux prix pour ses recherches 
en faveur du bien de l’humanité. En 1995 il a été le premier Suisse à recevoir le Prix mondial de 
l’alimentation.  En mai 2005 on lui a  confié officiellement la présidence du Millenium Institute à 
Washington. Cet institut international aide les gouvernements de pays en développement à utiliser 
des méthodes permettant un développement durable. En 2013, Hans Rudolf Herren et Biovision ont 
reçu le Right Livelihood Award, aussi connu sous le nom de Prix Nobel Alternatif.  
 



91

Who’s Who 2019 - CHAP. 3

Monsieur Frank Eyhorn, Directeur général 
Frank Eyhorn, né en 1974, est un expert en agriculture biologique qui compte plus de 20 ans  
d’expérience dans la coopération internationale. Il est engagé avec passion en faveur d’une  
conversion aux approches agro-écologiques permettant de parvenir à des systèmes alimentaires 
durables. Il a mené une recherche exhaustive mesurant l’impact de l’agriculture biologique 
sur les conditions de vie des petits paysans en Asie et en Afrique. Il a publié divers livres, 
manuels de formation et articles scientifiques. De 2000 à 2005, Frank Eyhorn a coordonné 
des projets asiatiques à l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). En 2006, il 
rejoint Helvetas où il dirige un centre de compétences bio et commerce équitable et coordonne 
les programmes en Afrique de l’Ouest. De 2011 à 2015, il préside l’équipe d’économie rurale 
au sein du service de conseil d’Helvetas. Son travail comprend le développement de projets, la 
collaboration avec le secteur privé, le plaidoyer et l’évaluation d’impact. Depuis 2011, Frank 
Eyhorn siège également au conseil mondial d’IFOAM (Organics International – Fédération 
internationale des mouvements en faveur de l’agriculture écologique), dont il devient vice-président en 2014. Il est encore 
membre du Comité national suisse de la FAO, du Comité d’impact de la Sustainable Trade Initiative IDH et du conseil consultatif 
du Zurich Food Forum. Frank Eyhorn est titulaire d’un doctorat en sciences de l’environnement (EPFZ et Université de Berne). 
Il a obtenu un certificat d’études avancées en coopération pour le développement (NADEL) et en gestion des organisations 
internationales (Université de Genève).

Biovision a été créée en 1998 par le Dr Hans Rudolf Herren, lauréat du Prix mondial de l’alimentation, avec comme objectif 
d’améliorer durablement les conditions de vie des personnes vivant en Afrique, et de préserver la nature comme base de toute 
vie.  Spécialiste des insectes mondialement reconnu, Hans Rudolf Herren avait dans les années 80 sauvé de la famine des 
millions d’Africains grâce à sa lutte biologique contre un parasite dévastateur du manioc. En 1995, il reçut pour cela le Prix 
mondial de l’alimentation, devenant le seul Suisse distingué jusqu’ici par une telle récompense.  La Fondation Biovision combat 
la pauvreté et la famine. Elle promeut la diffusion et l’emploi de méthodes écologiques qui permettent une amélioration durable 
des conditions de vie en Afrique, tout en préservant l’environnement. Biovision aide les gens à s’aider eux-mêmes et encourage 
la réflexion et l’action écologique, au Nord comme au Sud.  En 2012, Biovision a été la première fondation suisse à recevoir à le 
statut consultatif général auprès de l’ECOSOC des Nations Unies. Ce statut lui permet de participer à des conférences onusiennes, 
d’être associée à des discussions officielles et de promouvoir ses causes par des événements parallèles.  En 2013, la Fondation 
Biovision, conjointement avec son fondateur Hans Rudolf Herren, a été distinguée par le Prix Nobel alternatif.  La Fondation 
Biovision, reconnue d’utilité publique, est soumise à la surveillance fédérale des fondations et certifiée par le ZEWO.

CARE INTERNATIONAL 
Chemin de Balexert 7-9, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 795 10 20 
spurrell@careinternational.org - www.care-international.org

Mrs Lindsay Glassco, Secretary general – interim
 

Mrs Clare Spurrell, Head of Global Communications
  
 
Lindsay Glassco is the acting Secretary General at CARE International. Prior to joining the IOC in January 2014, Lindsay 
was President and CEO of Special Olympics Canada (2012-2014) where she oversaw all operations of the Canadian division 
of the international organisation, which provides people with intellectual disabilities the opportunity to participate in sport 
competition and daily programs. Prior to this, she was the Global Director of Policy and Strategy for Right to Play (2007-2011), 
an international NGO using the transformative power of play to educate and empower children and youth in disadvantaged 
communities. 
Here she also led the organisation through a four-year policy initiative, advocating the use of sport for social change. Lindsay 
worked for the Canadian federal government (2000-2007) including at Foreign Affairs and International Trade where she led a 
global health team. She also worked as a food security consultant (1995-2000) to the Government of Canada and a variety of UN 
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agencies including FAO and UNV. She began her international career teaching at a high school in rural Lesotho (1991-1992) 
following her first foray in the sports sector as an Account Manager (1989-1990) with the world-leading sports marketing agency 
International Management Group. Throughout her career, Lindsay has worked tirelessly towards one overarching goal: the 
inclusion and social development of the world’s most marginalised people. She was honoured with the Queen Elizabeth Diamond 
Jubilee Medal for significant contributions to social development in Canada. Lindsay holds a master’s degree (MPhil) in 
International Development from the Institute of Development Studies at the University of Sussex (England), as well as a Bachelor 
of Arts degree from McGill University.

CARE est une organisation non gouvernementale de secours d’urgence et de développement de premier plan engagée dans la 
lutte contre la pauvreté dans le monde. Apolitique et non confessionnelle, CARE intervient chaque année dans plus de 70 pays 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est, touchant ainsi près de 60 millions de personnes 
vivant dans les communautés pauvres. CARE aide les gens à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la pauvreté afin de leur 
permettre d’atteindre l’autosuffisance. CARE est souvent l’un des premiers à fournir une aide d’urgence aux survivants de 
catastrophes naturelles et de guerre. En outre, une fois la crise immédiate est terminée, elle aide les gens à reconstruire leur vie. 
 
Most of the 1.2 billion people around the world who live in poverty are women and girls. They are denied basic human rights, 
have limited access to health care, to education and to the opportunity to earn a living. They are frequently denied the opportunity 
to have a say in the decisions that affect their future. When families struggle to grow enough food, girls are often the last to eat 
and the first to be kept home from school. Women are those who are frequently denied the right to own the land they have farmed 
their entire lives.

CARITAS INTERNATIONALIS 
Rue de Varembé 1, 1202 Genève 
Tél. 022 734 40 05 
communication@caritas.va - www.caritas.org

Caritas Internationalis est une confédération de plus de 160 membres qui travaillent à la base presque partout dans le monde. Quand 
une crise se déclenche, Caritas est déjà là, sur le terrain. La diversité de nos membres nous donne notre force : cela va de petits 
groupes de bénévoles à certaines des plus grandes organisations humanitaires mondiales. S’inspirant de la foi Catholique, Caritas 
est la main tendue de l’Église, qui soutient les personnes pauvres, vulnérables et marginalisées, indépendamment de leur race ou 
de leur religion, pour construire un monde basé sur la justice et l’amour fraternel. Caritas Internationalis a son siège à Rome ; 
elle y coordonne les opérations d’urgence,formule des politiques de développement, et plaide pour un monde meilleur pour tous. 
Toutes les Caritas nationales sont membres à la fois de réseaux régionaux et de la confédération internationale. De la fondation de 
la première Caritas en 1897 en Allemagne, au lancement de Caritas Internationalis en 1951, et jusqu’à aujourd’hui, Caritas a une 
riche histoire d’écoute respectueuse de la souffrance des pauvres et d’accompagnement pédagogique pour les aider à transformer 
leurs vies. Les grands principes moraux et spirituels que sont la dignité, la justice, la solidarité et le respect de la création continuent 
de guider Caritas aujourd’hui.

 
CIHRS – CAIRO INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS STUDIES – INSTITUT DU CAIRE POUR 
LES ÉTUDES DES DROITS DE L’HOMME 
rue des Asters 18, 1202 Genève 
Tél. 022 788 52 72 
info@cihrs.org - www.cihrs.org

M. Bahey Eldin Hassan

Le CIHRS œuvre pour le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
(MENA). La principale mission du CIHRS est de protéger et de renforcer le mouvement des droits de l’homme dans la région 
MENA, notamment par les activités suivantes : analyse des obstacles à l’application du droit international relatif aux droits de 
l’homme ; recherche portant sur des cas de violation des droits de l’homme ; activités visant au développement d’une culture des 
droits de l’homme ; organisation de formations et de séminaires destinés aux acteurs impliqués localement dans la défense des 
droits de l’homme ; et activités de plaidoyer à différents niveaux (national, régional et international).

Le CIHRS a établi des bureaux au Caire, à Tunis, à Genève et à Bruxelles et travaille avec des représentants permanents ailleurs 
dans le monde. Le bureau de Genève a ouvert en 2008 afin de faciliter l’engagement des défenseurs des droits humains de la 
région MENA avec les Nations Unies et autres organisations internationales. Le CIHRS jouit d’un statut consultatif auprès 
des Nations Unies et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le travail de l’organisation a reçu de 
nombreux prix, dont le Prix de la République française pour les droits de l’homme en 2007.
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Le co-fondateur et directeur du CIHRS est le défenseur des droits de l’homme égyptien Bahey eldin Hassan. Après avoir œuvré 
comme Secrétaire général de l’Organisation égyptienne pour les droits de l’homme entre 1988 et 1993, il a co-fondé le CIHRS 
en 1993. Sous sa direction, le CIHRS a évolué pour devenir une organisation non-gouvernementale régionale couvrant toute 
la région arabe. Hassan est également membre du Conseil d’administration la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux 
défenseurs des droits de l’homme (EMHRF) depuis 2005, membre du Comité consultatif pour la région MENA de Human Rights 
Watch, et membre du Conseil consultatif de l’International Center for Transitional Justice. Il est également l’auteur de nombreux 
articles et de nombreuses publications portant sur les droits de l’homme et la transition démocratique dans la région arabe et 
intervient régulièrement lors séminaires et conférences sur le sujet.

CIEL – CENTRE FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 
rue des Savoises 15, 1205 Genève 
Tél. 022 789 05 00 
geneva@ciel.org – www.ciel.org 
 
Monsieur David Azoulay, Directeur

David Azoulay is the Managing Attorney of CIEL’s Geneva office and the Director of CIEL’s 
Environmental Health Program. He is a French attorney who studied public international law in 
France and Spain before specializing in environmental law. Before taking on that role at CIEL, 
he worked as an associate in environmental law in the Paris office of Freshfields Bruckhaus 
Deringer and Friends of the Earth Europe in Brussels.David is also a member of the steering 
committee of IPEN, a network of over 600 NGOs around the world actively working for a toxic 
free future.

David Azoulay est Managing Attorney du bureau Genevois du Centre de Droit International de 
l’Environnement (CIEL) et directeur du programme santé environmentale. 
David est un avocat Français, ayant étudié le droit international et le droit de l’environnement 
en France et en Espagne. Avant de travailler pour CIEL, Il a exercé comme avocat dans le bureau parisien du Cabinet Freshfields 
Bruckhaus Deringer et à travaillé pour le bureau européen des Amis de la Terre à Bruxelles. 
David est aussi membre du Commité d’orientation de IPEN, (International Pollution Elimination Network), un réseau de plus de 
600 ONGs à travers le monde visant un future sans toxiques

 
CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN ACTION HUMANITAIRE - CERAH  
GENEVA CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCH IN HUMANITARIAN ACTION 
Rue Rothschild 22, 1201 Genève 
Tél. 022 908 45 33 
www.cerahgeneve.ch

Professeur Karl Blanchet, Directeur 
 
Le CERAH est un Centre conjoint de l’Institut universitaire d’études internationales et du 
développement (IHEID) et de l’Université de Genève (UNIGE) - une plateforme universitaire 
unique et innovante pour l’action humanitaire. Le CERAH propose des diplômes conjoints 
post-universitaires complétés par l’IHEID et l’UNIGE (Master, Diplôme et Certificat d’Etudes 
Avancées) pour les Professionnels Humanitaires ainsi que des cours thématiques courts (TSC). 
Le programme du CERAH s’adresse aux professionnels humanitaires de niveau intermédiaire et 
propose des options modulaires pour faciliter et s’adapter à leurs multiples obligations personnelles 
et professionnelles. Ils visent à fournir une compréhension approfondie de l’action humanitaire. 
Crises humanitaires: le CERAH contribue ainsi - à travers des projets de recherche - à l’analyse 
critique et à la réflexion sur les concepts, politiques et pratiques humanitaires afin d’améliorer les 
réponses humanitaires. 
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CENTRE D’INFORMATION, DE CONSEIL ET DE FORMATION POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE – C-INFO 
Rue Centrale 115, 2503 Bienne 
Tél. 032 365 80 02 
info@cinfo.ch – www.cinfo.ch 

Madame Lisa Isler, Directrice

Depuis 1990, cinfo met en contact des personnes travaillant dans la coopération 
internationale ou souhaitant y travailler avec des employeurs actifs dans la coopération 
au développement, l’aide humanitaire, la coopération économique ainsi que la promotion 
de la paix et des droits humains. Nous soutenons tant les personnes individuelles que les 
institutions.

CITY CANCER CHALLENGE FOUNDATION 
Rue du commerce 9, 1204 Genève 
Tél. 022 809 18 80 
communications@citycancerchallenge.org – www.citycancerchallenge.org

Dr. Susan Henshall, CEO

City Cancer Challenge Foundation, lancé par l’Union pour la lutte internationale contre le cancer 
(UICC) lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2017 à Davos, est devenue une 
fondation suisse autonome en janvier 2019 et continue de coopérer avec le réseau de l’UICC de 
plus de 1000 membres dans 160 pays, représentant les principales sociétés de cancer du monde, 
des groupes de patients, des décideurs politiques influents, des chercheurs et des experts.

CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE – CSEND  
CENTRE FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT 
Rue du Mont-Blanc, PO Box 1498, 1211 Genève 
Tél. 022 906 17 20 
www.csend.org

Mr Friedrich von Kirchbach

Le Centre pour le développement socio-éco-nomique (CSEND) promeut un développement inclusif, équitable, durable et intégré 
par le dialogue et l’apprentissage institutionnel. Le CSEND fournit des services de recherche sur les politiques, de développement 
des capacités et de conseil sur le développement institutionnel et les processus de changement, en particulier dans le domaine du 
renforcement institutionnel, du développement du capital humain et social, du commerce et du développement, de l’éducation de 
qualité, de l’efficacité de l’aide, des négociations internationales et des nouvelles diplomaties. 

COMMISSION GLOBALE DE POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES  
GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY - GCDP 
rue Rothschild 20, 1202 Genève 
Tél. 022 908 43 75 
www.globalcommissionondrugs.org/

Mr Khalid Tinasti, Secrétaire exécutif 
 
La Commission globale de politique en matière de drogues a été créée en 2011 par des responsables politiques et des 
personnalités des sphères culturelle et économique. Elle compte actuellement 27 membres, dont quatorze anciens chefs d’État ou 
de Gouvernement. La Commission s’est donné pour mission de promouvoir des réformes des politiques en matière de drogues sur 
la base de faits scientifiquement avérés, qui s’inscrivent dans le cadre des politiques de santé publique, d’intégration sociale et de 
sécurité, dans le strict respect des droits humains.
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CONFÉRENCE DES ONG AYANT DES RELATIONS CONSULTATIVES AVEC LES NATIONS 
UNIES – CONGO 
Avenue de la paix 11, Case postale 50, 1211 Genève 20 
Tél. 022 301 10 00 
congo@ngocongo.org – www.ngocongo.org

Monsieur Cyril Richie, Premier Vice-Président 
 
La Conférence des Organisations Non Gouvernementales ayant le statut consultatif avec les Nations Unies (CoNGO) est une 
organisation indépendante, internationale, à but non lucratif ayant pour mission de faciliter la participation des ONGs aux débats 
et à la prise de décisions au sein des Nations Unies. CoNGO est plus active dans les principaux centres Onusiens de New York, de 
Genève et de Vienne, mais élargit ses champs d’activité à toutes les régions du monde. 
CONGO’s vision is to be the primary support and platform for a civil society represented by a global community of informed, 
empowered and committed NGOs that fully participate with the UN in decision-making and programs leading to a better world, a 
world of economic and social justice. 
 

CONSEIL INTERNATIONAL DES AGENCES BÉNÉVOLES  
INTERNATIONAL COUNCIL ON VOLUNTARY AGENTS - ICVA 
Avenue Giuseppe Motta 26-28, 1202 Genève 
Tél. 022 950 96 00 
secretariat@icvanetwork.org - www.icvanetwork.org

Monsieur Ignacio Pakcer, Directeur exécutif

Le Conseil international des agences bénévoles (ICVA) est un réseau mondial d’organisations 
non-gouvernementales (ONG) qui milite pour une action humanitaire efficace en mettant 
dans la balance l’expérience et des points de vue de plus de 70 ONG nationales et 
internationales lors des forums internationaux de prise de décisions. En tant que seul réseau 
d’ONG humanitaire mondial, ICVA offre aux ONG des occasions uniques de collaborer avec 
d’autres acteurs et entre elles autour des questions de politique humanitaire. Il veille à ce que 
les voix des ONG du Sud soient entendues au niveau des politiques internationales.

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES – CII  
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES - ICN 
place Jean Marteau 3, 1201 Genève 
Tél. 022 908 01 00 
icn@icn.ch - www.icn.ch

Monsieur Howard Catton, Directeur général

Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations 
nationales d’infirmières (ANI), représentant plus de 20 millions d’infirmières et d’infirmiers 
dans le monde. Fondé en 1899, le CII est la première et la plus influente des organisations 
internationales de professionnels de santé. Géré par des infirmières et à l’avant-garde de la 
profession au niveau international, le CII œuvre pour des soins de qualité pour tous et pour 
des politiques de santé solides, partout dans le monde. Le CII défend les progrès dans les 
connaissances en sciences infirmières et la présence, au niveau mondial, d’une profession 
infirmière respectée et d’une force de travail infirmière compétente et satisfaite.
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DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL / DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL 
rue de Varembé 1, Case postale 88, 1211 Genève 20 
tél. 022 734 05 58 
info@defenceforchildren.org - www.defenceforchildren.org 
 
Défense des Enfants International (DEI) est un mouvement mondial de défenseurs des droits des enfants fondé en 1979, 
l’année international des enfants. Notre mandat est de surveiller et mettre en action la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant au niveau local, national et international.

DIPLOFOUNDATION 
WMO Building, 7bis avenue de la paix, 1202 Genève 
Tél. + 41 (0)22 730 86 25 
www.diplomacy.edu

Dr Jovan Kurbalija, Directeur exécutif

Dr Jovan Kurbalija is the Executive Director of DiploFoundation and Head of the Geneva  
Internet Platform (GIP). He was a member of the UN Working Group on Internet Governance  
(2004‒2005), special advisor to the Chairman of the UN Internet Governance Forum  
(2006‒2010), and a member of the High Level Multistakeholder Committee for NETmundial  
(2013‒2014). In 2018-2019, he served as co-Executive Director of the Secretariat of the  
United Nations (UN) High-level Panel on Digital Cooperation. A former diplomat, Jovan has a 
professional and academic background in international law, diplomacy, and information  
technology. He has been a pioneer in the field of cyber diplomacy since 1992 when he  
established the Unit for Information Technology and Diplomacy at the Mediterranean Academy of 
Diplomatic Studies in Malta, and later, DiploFoundation. 
Since 1997, Jovan’s research and articles on cyber diplomacy have shaped research and policy 
discussion on the impact of the Internet on diplomacy and international relations. His book, An Introduction to Internet 
Governance, has been translated into 9 languages and is used as a textbook for academic courses worldwide. He lectures on 
e-diplomacy and Internet governance in academic and training institutions in many countries, including Austria (Diplomatic 
Academy of Vienna), Belgium (College of Europe), Switzerland (University of St Gallen), Malta (University of Malta), and the 
United States (University of Southern California).

DiploFoundation est une organisation à but non lucratif basée à Malte, avec des bureaux à Genève et Belgrade. DiploFoundation 
travaille au renforcement de la participation significative de toutes les parties prenantes dans la pratique de la diplomatie et des 
relations internationales 
 

EARTH FOCUS FOUNDATION 
Rue Ancienne 53, 1227 Carouge 
Tél. 022 328 06 66 
info@earthfocus.org – www.earthfocus.org

Monsieur Marco Föllmi, Président 
 
Economiste de formation de l’Université de Genève, Marco Föllmi a occupé divers postes à 
responsabilité dans le domaine financier et administratif touchant au secteur bancaire, 
commercial et patrimonial à Genève. Il a notamment exercé durant douze ans la fonction de 
Trésorier auprès de la République et Canton de Genève, gérant notamment une dette de plusieurs 
milliards de francs et entretenu d’étroites relations avec le monde bancaire et financier pour son 
financement. En parallèle il a exercé au niveau politique durant trois mandats de quatre ans la 
fonction de Conseiller administratif et de Maire de la 3 ème Ville du Canton de Genève, en 
charge des finances, de l’aménagement du territoire et de la gestion d’un important parc 
immobilier communal. Enfin en tant que membre de la direction de la Banque nationale suisse 
durant neuf ans, il en a été l’ambassadeur auprès des milieux économiques, politiques et professionnels pour la région de Genève, 
Jura et Neuchâtel. A ce poste, il a joué un rôle d’observateur de la conjoncture économique régionale et de contributeur à la 
politique monétaire pour le compte de la Direction générale de la BNS. Au bénéfice de divers mandats depuis 2013, il a repris la 
présidence de Earth Focus Foundation en mars 2016.

La Fondation Earth Focus, fondée en 2005, est une organisation suisse sans but lucratif basée à Genève qui vise à sensibiliser le 
public au développement durable en responsabilisant les jeunes de tous les âges en les écoutant et en les aidant à se faire entendre.
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FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX - 
FAAFI / FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF FORMER INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS 
Avenue de la paix 8-14, 1211 Genève 
Tél. 41 22 917 22 25 
fafics@un.org - www.fafics.org

La FAAFI est la Fédération des associations des anciens fonctionnaires internationaux. Elle a été fondée en 1975. Elle rassemble 
des associations de fonctionnaires internationaux des Nations Unies et des institutions spécialisées de l’ONU à la retraite. La 
FAAFI compte actuellement 52 Associations Membres réparties dans toutes les régions du monde, avec un nombre total d’environ 
vingt mille retraités membres.

FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE – FDI / WORLD DENTAL FEDERATION - WDF

Avenue Louis Casaï 51, 1216 Genève 
Tél. + 41 (0)22 560 81 50 
info@fdiworldental.org - www.fdiworlddental.org

Monsieur Enzo Bondioni, Directeur exécutif

Enzo Bondioni has been Executive Director of FDI World Dental Federation since April 2015. He 
has over 20 years’ experience of working within the health NGO and development sectors, where 
his previous roles have included being Chief Operating Officer at the International Osteoporosis 
Foundation and the World Heart Federation. Prior to this he was Head of European Commission 
Fundraising at the International Committee of the Red Cross and contributed to field relief work in 
the Balkans, Africa and Asia. He is a Swiss and Italian national, bilingual in French and Italian as 
well as being fluent in English and Spanish.

La Fédération Dentaire Internationale représente environ 200 associations dentaires nationales et  
groupes spécialisés. 
 

FÉDÉRATION GENEVOISE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE MÉDICALES – 
FGFRM / GENEVA FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH 
Route de Ferney 150, 1218 Le Grand Saconnex 
Tél. 022 340 77 16 
iinfo@gfmer.org - www.gfmer.ch 
 
Professeur Aldo Campana, Directeur

La Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicales (FGFRM) est un organisme à but non lucratif créé en 2002. 
La fondation est soutenue par la République et Canton de Genève, par le Département des affaires sociales de la Ville de Genève 
et par d’autres institutions suisses et internationales. Elle travaille en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Son mandat est de promouvoir et de développer des programmes de formation et de recherche dans le domaine de 
la santé.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’INDUSTRIE DU MÉDICAMENT – IFPMA / 
INTERNATIONAL FEDERATION OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS AND 
ASSOCIATIONS 
Chemin des mines 9, 1202 Genève 
Tél. 022 338 32 00 
www.ifpma.org

Monsieur David A. Ricks, Président

La Fédération internationale de l’industrie du médicament (IFPMA) est une ONG internationale à but non lucratif représentant les 
secteurs de l’industrie pharmaceutique fondée sur la recherche, la biotechnologie et les vaccins. Elle compte parmi ses membres 
de grandes sociétés internationales et des associations nationales et régionales du secteur couvrant les pays développés et en 
développement
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE – FIA 
Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier 
Tél. 022 544 44 00 
www.fia.com

Monsieur Jean Todt, Président

La FIA est l’organe directeur du sport automobile mondial et la fédération des principales organisations automobiles mondiales. 
Fondée en 1904, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), dont le siège est à Paris, est une association sans but lucratif. 
Elle regroupe 240 organisations nationales automobiles et sportives de 144 pays sur les cinq continents. Ses clubs membres 
représentent des millions d’automobilistes et leurs familles. 

 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HÔPITAUX – FIH  
INTERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION 
Route de Loëx 157, 1233 Bernex 
Tél. 022 850 94 20 
www.ihf-fih.org

Monsieur Eric de Roodenbeke, Chief Executive Officer

La Fédération Internationale des Hôpitaux est l’association mondiale des organisations de soins de  
santé, qui comprend notamment, mais non exclusivement, les associations d’hôpitaux et les  
organismes représentatifs ainsi que leurs membres et d’autres organisations de soins de santé  
connexes. Le caractère de la FIH est celui d’une organisation non gouvernementale indépendante, à 
but non lucratif. En tant qu’organisme mondial représentatifs des hôpitaux et des organisations de 
soins de sante, il développe et maintient un esprit de coopération et de communication entre eux, 
ayant comme objectif principal l’amélioration de la santé de la société.

The International Hospital Federation (IHF) is an international not for profit, non-governmental 
membership organization.  Established in 1929 after the first International Hospital Congress in 
Atlantic City, USA as the International Hospital Association, it was re-named after the Second World 
War in 1947. With its Headquarters in Geneva the IHF is constituted under the Civil Code of Swit-
zerland. The IHF recognizes the essential role of hospitals and health care organizations in provid-
ing health care, supporting health services and offering education. Our role is to help international 
hospitals work towards improving the level of the services they deliver to the population with the 
primary goal of improving the health of society.

 
 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L’HOMME  
FIDH / INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS 
rue du Grand pré 53, 1202 Genève 
Tél. + 41 22 700 12 88 
contact@fidh.org – www.fidh.org

Madame Eléonore Morel, Directrice générale (Paris)

La FIDH (Fédération internationale pour les droits humains) est une ONG internationale de défense des droits humains. Elle 
regroupe 192 organisations nationales de défense des droits humains dans 112 pays. Depuis 1922, la FIDH est engagée dans la 
défense de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels tels que définis dans la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. Le siège de la FIDH se trouve à Paris, et elle dispose de bureaux régionaux à Prétoria et Tunis, et de 
bureaux conjoints (FIDH et organisations membres) en Guinée Conakry, en Côte d’Ivoire et au Mali. La FIDH a également des 
délégations permanentes à Genève (ONU), New York (ONU), Bruxelles (UE) et La Haye (Cour pénale internationale).

 
 
 
 
 



99

Who’s Who 2019 - CHAP. 3

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE – WFPHA  
WORLD FEDERATION OF PUBLIC HEALTH ASSOCIATIONS 
Campus Biotech, G6, Chemin des mines 9, 1202 Genève 
Tél. + 41 22 379 04 53 
www.wfpha.org

Professor Bettina Borisch, Directrice 
 
Dr Borisch is an MD and a Histopathologist, MPH and Fellow of the Royal College of Pathology (UK).  
Her scientific research work delves into neoplastic lesions of the immune system and breast cancer. Her 
interests also include community-based oncology, as well as health communication and global health.She 
is the Editor in Chief of “Pathobiology” and the Co-Editor of “Journal of Public Health Policy”. In addi-
tion to her academic work she is the Director of the World Federation of Public Health Associations 
Headquarter and helds positions at several Committees of Public Health oriented institutions. She was 
president of Europa Donna – The European Breast Cancer Forum – and Founding President of the Swiss 
Forum of Europa Donna. She teaches at the University of Geneva, the Swiss School of Public Health and 
she also teaches patient support groups. She is author of over 120 scientific papers and 2 books.

Dr Ruediger Krech is currently the Director of the Department of Ethics and Social Determinants  
of Health at the World Health Organization (WHO) 
Prior to joining the WHO, he was in charge of German International Cooperation’s (GiZ) work on social 
protection from at its Headquarters in Germany and in India. With a solid background in public health, Dr 
Krech has also held various management positions at the WHO Regional Office for Europe in Copenha-
gen in the fields of health systems, health policies and health promotion.  Dr Krech will lead the Alliance 
efforts to the Third Global Forum. 

FÉDÉRATION MONDIALE DU CŒUR / WORLD HEART FEDERATION - WHF  
Rue de Malatrex 32, 1201 Genève 
Tél. 022 807 03 20 
www.world-heart-federation.org

Monsieur Jean-Luc Eiselé, Directeur général

La Fédération Mondiale du Cœur se consacre à la lutte contre les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux 
et se concentre en particulier sur les pays à revenu faible et moyen. Elle est composée d’une communauté unie de plus de 200 
organisations membres.

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES – WFUNA  
Village Bocage, VB3, Avenue de la paix 8-14, 1211 Genève 
Tél. 022 917 32 13 
info@wfuna.org - www.wfuna.org 
 
Monsieur Bonian Golmohammadi, Secrétaire général  

Bonian Golmohammadi a été élu secrétaire général de la Fédération  
mondiale des associations pour les Nations Unies (FMANU) en Août 
2009. Depuis lors, la FMANU a considérablement augmenté dans ses 
activités programmatiques, la structure organisationnelle - y compris la 
mise en place de nouveaux bureaux à Séoul, en Corée, Bruxelles, 
Belgique et New Delhi, Inde - et des partenariats.Auparavant,  
M. Golmohammadi a été secrétaire général de l›Association des 
Nations Unies (UNA) de la Suède pendant huit ans. Sous sa direction,  
UNA-Suède a augmenté son budget de 1 million $ à 5 millions $, et a 
élargi son personnel de 10 à 30 employés à temps plein. Au cours de 
son mandat, M. Golmohammadi a introduit plusieurs nouvelles 
initiatives programmatiques, comme un projet international bilatéral 
dans plus de dix pays, dont la Chine, la Géorgie, l’Ouganda et la 
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République démocratique du Congo. Les projets ont varié sur les questions des Objectifs du Millénaire pour le développement, la 
prévention des conflits, les droits de l’homme et le renforcement des capacités d’organisation. 
Outre les initiatives programmatiques, M. Golmohammadi guidé ANU-Suède pour accroître sa capacité de commercialisation et 
les relations publiques. En conséquence, UNA-Suède a reçu une médaille d’or au Festival Cannes Lions International Advertising 
2009 pour preuve véritable de la guerre, une campagne médiatique pour soutenir les victimes de guerre de la Géorgie. UNA 
Suède a remporté une médaille d’or aux EUROBEST Advertising Awards en 2009, ainsi que plusieurs relations publiques, la 
publicité des prix et de marketing en Suède. UNA Suède a maintenant plus de 110 chapitres locaux dans toute la Suède et plus de 
100 organisations nationales en tant que membres. 
Depuis 2015, il est co-président du Comité directeur de la transparence, la responsabilisation et le Réseau participation (Réseau 
TAP), un vaste réseau d’OSC qui veille à ce que la gouvernance ouverte, inclusive, responsable et efficace est au cœur de la  
post-2015 Programme de développement des Nations Unies. Depuis 2005, M. Golmohammadi a été président du réseau UNA 
Europe, la coordination Associations des Nations Unies de toute l›Europe. Il a servi ou sert de divers conseils consultatifs pour les 
ministres suédois pour le développement, les sociétés internationales de développement, les organismes des Nations Unies et les 
organisations de la société civile. Avant de se joindre UNA-Suède, M. Golmohammadi a travaillé avec des entreprises de conseil 
et privés en Suède et en République tchèque, y compris l’élaboration d’un projet de mondialisation national pour les écoles 
secondaires, 
M. Golmohammadi a obtenu un diplôme en sciences politiques, et a étudié le droit international, des droits de l’homme et de la 
philosophie, de Stockholm et Uppsala Universités. 
 
La Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies (FMANU) est une organisation à but non lucratif mondiale 
représentant et de coordonner une adhésion de plus de 100 associations nationales des Nations Unies (ANU) et leurs milliers 
d’électeurs. Guidé par notre vision d’une Organisation des Nations Unies qui est une force puissante pour relever les défis 
mondiaux communs et des opportunités, FMANU travaille à renforcer et à améliorer l’Organisation des Nations Unies. Nous y 
parvenons grâce à l’engagement de personnes qui partagent une mentalité globale et soutenir la coopération internationale - 
citoyens du monde.

FÉDÉRATION ROUTIÈRE INTERNATIONALE / INTERNATIONAL ROAD FEDERATION - IRF 
Chemin de Blandonnet 2, 1214 Versoix 
Tél. 022 306 02 60 
info@irfnet.ch - www.irfnet.ch

Madame Susanna Zammataro, Directrice générale

La Fédération routière internationale (IRF) est une organisation non gouvernementale à but non 
lucratif dont la mission est d’encourager et de promouvoir le développement et l’entretien des 
routes et des réseaux routiers de meilleure qualité, plus sûres et plus durables.

 
 
 

FÉDÉRATION UNIVERSELLE DES ASSOCIATIONS CHRÉTIENNES D’ETUDIANTS – FUACE/ 
WORLD STUDENT CHRISTIAN ASSOCIATION - WSCF 
Centre oécuménique, 5 route des Morillons, 1218 Le Grand Saconnex 
Tél. 022 791 62 21 
wscf@wscf.ch - www.wscf.ch 
La Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants (FUACE) est une fédération mondiale de groupes d’étudiants 
chrétiens. La FUACE est oecuménique, accueillant des personnes de toutes les traditions chrétiennes et encourageant le dialogue 
entre les étudiants de différentes traditions. La FUACE a des membres de tradition protestante, orthodoxe, pentecôtiste, catholique 
et anglicane.
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FONDATION DU FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX / FOUNDATION OF THE MONTREUX 
JAZZ FESTIVAL 
2m2c / Avenue Claude Nobs 5 - 1820 Montreux  
Tél: +41 21 966 44 44 
www.montreuxjazzfestival.com

FESTIVAL DU FILM ET FORUM INTERNATIONAL SUR LES DROITS HUMAINS - FIFDH /  
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AND FORUM FOR HUMAN RIGHTS  
Rue du Général Dufour 16, PO Box 5251, 1211 Genève 
Tél. 022 809 69 00 
www.fifdh.org

Madame Isabelle Gattiker, Directrice
Le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH) a vu le jour en 
2003. Le FIFDH résulte de la rencontre de gens de cinéma, de défenseurs des droits humains, 
de représentants d’ONG, d’organisations internationales et des médias. Il se déroule chaque 
année en parallèle au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU et constitue une tribune pour 
tous les acteurs impliqués dans la défense des droits humains

Le Festival est soutenu par plus de 140 partenaires internationaux dont Amnesty International, 
l’OMCT, ISHR et MSF, le Ministère suisse des affaires étrangères, la Ville et le Canton de 
Genève, la Francophonie, l’Aéroport de Genève, la Fondation Suissimage, la Cinémathèque 
suisse ou encore la Radio Télévision Suisse.

FONDATION AGA KHAN / AGA KHAN FOUNDATION 
avenue de la paix 1, 1202 Genève 
Tél. 022 909 72 00 
www.adkn.org 
 
Son Altesse Monsieur Aga Khan 

L a Fondation Aga Khan (AKF) rassemble des ressources humaines, 
financières et techniques afin de relever certains défis auxquels doivent faire 
face les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées du monde. 
L’investissement dans le potentiel humain, l’accroissement des perspectives 
et l’amélioration de la qualité de vie globale font l’objet d’une attention 
particulière, notamment chez les femmes et les jeunes filles. La Fondation 
agit principalement dans six domaines, à savoir l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, l’inclusion économique, l’éducation, le développement de la petite 
enfance, la santé et la nutrition ainsi que la société civile.

 
FONDATION EUROPÉENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES RÉGIONS – 
FEDRE 
Rue François-Dussaud 17, 1227 Genève 
Tel: +41 22 807 17 17

info@fedre.org - www.fedre.org/ 

Monsieur Claude Haegi, Président, Président et/ou administrateur de diverses fondations,  
associations et sociétés, ancien Président et Membre du Gouvernement de la République et  
Canton de Genève, ancien Maire de Genève, Membre d’honneur et ancien Président du Congrès 
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe.

Monsieur Yves Berthelot, Vice-Président 
Ancien Sous-Secrétaire Général des Nations Unies et Secrétaire Exécutif de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).
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Monsieur Daniel Goeudevert, Vice-Président 
Ancien Vice-Président du groupe Volkswagen et ancien Président du Directoire de la marque Volkswagen, ancien vice-président 
de Green Cross International.

La FEDRE est une émanation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (CPLRE), dont la vocation 
définie lors de notre constitution en 1996, est d’être une passerelle entre les acteurs politiques et économiques en faveur du déve-
loppement durable et de ses composantes économiques, environnementales et sociales. Les problématiques traitées  sont abordées 
dans leur dimension régionale et européenne.

FONDATION KOFI ANNAN / KOFI ANNAN FOUNDATION 
rue de Varembé 9-11, 1202 Genève 
Adresse postale : Case postale 57, 1211 Genève 
Tél. 022 919 75 20 
info@kofiannanfoundation.org - www.kofiannanfoundation.org

Mr Alan Doss, President

Alan Doss is the President of the Kofi Annan Foundation. Alan has worked for the United Nations (UN) on peacekeeping, 
development and humanitarian assignments around the world. These assignments included UN peacekeeping appointments as 
the Special Representative of the UN Secretary General in Liberia and then in the Democratic Republic of the Congo, as well 
as Deputy Special Representative and Humanitarian Coordinator in Sierra Leone and Principal Deputy Representative in Cote 
d’Ivoire. Among other posts, he has served as Director of the UN Border Relief Operations in Thailand, which was set up to 
assist people displaced during the war in Cambodia. He represented the United Nations Development Programme (UNDP) in a 
number of African and Asian countries. He was also the Director of the UNDP’s European Office. From 1997-2000, he served 
as the Director of the United Nations Development Group (UNDG) in New York, where he coordinated the implementation of 
Kofi Annan’s reform of UN operational activities. During that period he oversaw the preparation of the Better World for All 
report, a foundational document for the millennium development goals. Alan has written numerous articles on development and 
peacekeeping and frequently speaks at international fora and events and is an Associate Fellow at the Geneva Centre for Security 
Policy (GCSP). He is the author of A Peacekeeper in Africa: Learning from UN Interventions in other People’s Wars, an account 
of his work on conflict management.

The Kofi Annan Foundation mobilises political will to overcome threats to peace, development and human rights. In most cases 
the expertise and evidence needed to solve pressing problems such as poverty, armed conflict and poor governance already 
exist. What holds us back is lack of leadership or political will to identify and deliver solutions. The Foundation mobilises those 
who are in a position to influence and bring leadership to the world’s most pressing problems.

FONDATION DES  IMMEUBLES POUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
FOUNDATION FOR BUILDINGS FOR INTERNATIONAL ORGANISATIONS - FIPOI 
Rue de Varembé 9-11, 1201 Genève 
Tél. 022 791 90 00  
info@fipoi.ch - www.fipoi.ch

Monsieur Patrick Armaingaud, Directeur général 
 
Expression concrète et active de la politique d’Etat hôte de la Confédération suisse et de 
celle du Canton de Genève, la FIPOI propose une série de prestations destinées à faciliter 
l’implantation et les activités des organisations internationales qui s’installent à Genève. 
Depuis 1964, elles sont 23 à avoir choisi de se domicilier au bout du lac. La FIPOI veut 
contribuer à leur essor et à celui de la Genève internationale en leur offrant les meilleures 
conditions pour exercer leurs activités.
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FONDATION PRIX HENRY DUNANT 
c/o Fidumandat SA, rue de la Fontaine 5, 1204 Genève 
contact@prix-henry-dunant.com – www.prix-henry-dunant.com

Monsieur Roger Durand, Historien de l’humanitaire et de la paix 

Roger Durand, né en 1945, a mené ses études à Genève où il y obtenu une licence en 
lettres, mention histoire. Après avoir été administrateur de la Faculté des lettres, il a 
enseigné au Cycle d’orientation et au Collège de Genève pendant une trentaine d’années 
au cours desquelles il fut aussi doyen pendant une vingtaine d’années. Président de la 
Société Henry Dunant depuis sa fondation en 1975, il exerce des fonctions analogues 
dans l’association Genève humanitaire, centre de recherches historiques et le comité 
Bernard Barbey; ainsi que dans la Fondation Prix Henry Dunant et la Fondation Gustave 
Ador. Il a organisé et continue d’organiser des colloques scientifiques, des voyages 
d’étude, des commémorations, des poses de plaques commémoratives et autres bustes en 
relation avec Henry Dunant, Gustave Moynier, Gustave Ador, Elie Ducommun, Valérie 
de Gasparin, Guillaume Henri Dufour, les médecins fondateurs de la Croix-Rouge, etc. 
Auteur de nombreuses communications, articles ou livres sur Henry Dunant notamment et sur les fondateur de l’humanitaire à 
Genève. Il prépare actuellement des biographies sur Louis Appia et Théodore Maunoir. Roger Durand est également Président de 
la Société Louis Appia, du Comité Theodore Maunoir, du Comité Antoine Bovy. 

FONDATION SOMMET MONDIAL DES FEMMES – WWSF  
WOMEN’S WORLD SUMMIT FOUNDATION 
PO Box 143, 1211 Genève 
Tél. 022 738 66 19 
contact@clafg.ch - www.woman.ch

La WWSF, une organisation humanitaire, non gouvernementale et internationale, non confessionnelle et à but non lucratif avec 
statut consultatif auprès des Nations Unies (ECOSOC, FNUAP et DPI), oeuvre pour un nouveau modèle de développement pour 
et avec les femmes et les enfants.



HEART FOR INDIA FOUNDATION

 
Interview de la Princesse Françoise Sturzda

Quelles ont été les étapes de la création de la Fondation? 
La Fondation Heart for India œuvre en Inde depuis 2005.  
En 2005, Heart for India soutient sa première école à Nanmangalam, début de l’engagement 
de la Fondation. Nous avons pris en charge nos 500 premiers enfants.   
La mise en place d’un « Snack Program », un deuxième repas dans la journée, a été 
une seconde étape décisive. La prise en compte de la malnutrition fut indispensable 
pour comprendre le contexte scolaire dans lequel évoluaient les enfants et pour agir en 
conséquence. 
Depuis, ce deuxième repas est distribué tous les jours, dans nos cinq écoles, nos quatre 
jardins d’enfants et dans notre centre de formation pour jeunes femmes.  
Le troisième grand pilier a été l’intégration d’éléments essentiels  à nos programmes : 
l’hygiène et l’ environnement, le sport et le yoga.  
L’accès à l’eau courante et aux sanitaires était la priorité numéro un. 
 

«Je pense qu’il faut seulement que chacun ouvre ses yeux 
et son cœur,  pour donner à d’autres ce qui nous paraît acquis et normal dans 

nos sociétés occidentales.»

Ensuite, Petit à petit, Heart for India a inauguré un «Kitchen 
Garden» au sein des écoles et a constitué des « Green teams », 
des groupes d’élèves en charge de l’entretien des végétaux.  La 
fondation a également planté des arbres et des plantes.  La prise de 
conscience du respect de la nature est nécessaire dans une société 
où les problématiques environnementales ne sont pas (encore) à 
l’ordre du jour. 
Nous avons introduit des cours de sport et des tournois 
interscolaires, pour favoriser l’esprit d’équipe, ainsi que des cours 
de yoga tous les matins. Pour les jeunes filles, nous finançons des 
cours de Self-défense afin qu’elles gagnent en confiance. 
La Fondation vise aujourd’hui la prise en charge de nouvelles 

écoles et l’application de son modèle de réussite à plus grande échelle. 
Pouvez-vous nous parler d’événements marquants depuis la création de la Fondation? 
En 2017, j’ai reçu la médaille d’or de la Ligue Universelle du bien public à Paris. La Ligue, créée en 1464, récompense des 
personnes qui protègent l’idéal du bien et de la justice dans le monde. Une reconnaissance honorable dont la Fondation est très 
fière. 

Depuis quelques années, l’efficacité de notre programme est reconnue par l’Etat du Tamil Nadu. Notre école d’Amman 
Nagar a été élue  « Meilleure école primaire du Tamil Nadu ». Les résultats scolaires de nos élèves confortent la qualité de 
l’enseignement : notre école Secondaire de Perungudi affiche 100% de réussite.

Quelle est la principale leçon de vie que vous retirez de cette magnifique expérience? 
Il n’y a pas de leçon de vie à proprement parler : je pense qu’il faut seulement que chacun ouvre ses yeux et son cœur,  pour 
donner à d’autres ce qui nous paraît acquis et normal dans nos sociétés occidentales.

Que souhaitez-vous communiquer en particulier? 
Nous avons beaucoup de chance de vivre au sein de démocraties qui nous offrent la possibilité de choisir d’étudier, qui permettent 
aux femmes d’être égales en droits avec les hommes. La femme moderne est totalement intégrée dans la vie économique. Nous 
avons la chance de vivre dans des pays où nos besoins primaires sont couverts. Dans nos sociétés occidentales, nous ne devrions 
pas nous plaindre.  
 
Rue d’Aoste 5 - 1204 Genève 
Tel : +41 22 310 32 81 
www.heartforindia.org - heartforindia@heartforindia.org 
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THE GLOBAL ANTIBIOTIC RESEARCH AND DEVELOPMENT PARTNERSHIP – GARDP  
15 chemin Louis Dunant, 1202 Genève 
Tél. 022 555 19 90 
communications@gardp.org – www.gardp.org

 Dr Manica Balasegaram, Executive Director

Dr Manica Balasegaram is GARDP’s Executive Director and has been instrumental in 
leading GARDP through its three-year incubation to an independent legal entity, during 
which time GARDP launched four programmes and built a skilled and dedicated team with 
expertise from a range of sectors and backgrounds. Manica trained as a medical doctor 
at the University of Nottingham, UK from where he started his career in internal and 
emergency medicine. From 2001 onwards, he worked as a doctor and researcher in several 
countries in Sub- Saharan Africa and Southern Asia. He also gained significant experience 
working in humanitarian emergencies and responses, largely with Médecins Sans Frontières 
(MSF). At the end of 2007 he joined the Drugs for Neglected Diseases initiative as Head of 
Leishmaniasis Clinical Program – a position he held for four years before returning to MSF 
as Executive Director of their Access Campaign. He was appointed Director of GARDP in 
June 2016. He is also currently a board member of the Medicines Patent Pool as well as 
of FIND’s Scientific Advisory Committee. Manica’s experience spans clinical and public 
health practice in infectious diseases and international work on health policy & access to medicines. He has served on numerous 
technical and health policy panels and expert groups. He also has substantial experience in conducting and overseeing clinical 
trials and drug development projects.

 

GLOBAL COMMUNITY ENGAGEMENT AND RESILIENCE FUND – GCERF 
Avenue de France 23, 1202 Genève 
Tél. 022 306 08 10 
info@gcerf.org - www.gcerf.org

Mrs. Carol Bellamy, Chair

Ms Carol Bellamy is the Chair of the Governing Board of the Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF). Ms 
Bellamy was previously a member of the New York State Senate, President of the New York City Council, Director of the United 
States Peace Corps, Executive Director of the United Nations Children’s Fund (UNICEF), and Chair of the Board of Directors 
of the Global Partnership for Education. Ms Bellamy has worked in the private sector at Morgan Stanley and Cravath, Swaine & 
Moore. She is also a member of the American University of Beirut Board of Trustees and is a former Fellow of the Harvard Insti-
tute of Politics. She has been awarded the Medal of Distinction by Barnard College, the Légion d’Honneur by the Government of 
France, and the Order of the Rising Sun in Japan.

The Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) is the first global effort to support local, community-
level initiatives aimed at strengthening resilience against violent extremist agendas. Operating at the nexus of security and 
development, GCERF is committed to working in partnership and consultation with governments, civil society, and the 
private sector in beneficiary countries to support national strategies to address the local drivers of violent extremismthe South 
Cooperation Department of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

 

GENEVA INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS – GIMUN 
Chemin Eugène Rigot 2, 1202 Genève 
www.gimun.org

Monsieur Bartosz Gdaniec, Président

Bartosz est orginaire de la Pologne, un pays traditionnellement connu pour ses débats. Il est actuellement en train de terminer 
son Doctorat en médecine moléculaire et microbiologie à l’Université de Genève. Scientifique également intéréssé par la 
recherche fondamentale et les relations internationales, Bartosz a terminé sa formation en diplomatie de la santé mondiale (Global 
Health Diplomacy) à Oxford. Son élection en tant que Président GIMUN lui permet de mettre en pratique ses compétences en 
management d’association. Il aimerait que GIMUN devienne une ONG inclusive qui offre une expérience extraordinaire aux 
personnes de milieux différents.

Geneva International Model United Nations (GIMUN) est une organisation non-gouvernementale basée à Genève, qui dispose du 
statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Entièrement gérée par des étudiant-e-s, son 
but est de promouvoir les idéaux et principes des Nations Unies en donnant aux étudiant-e-s la chance de participer à des activités 
éducatives. 
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Geneva International Model United Nations (GIMUN) is a non-governmental organisation with special consultative status with 
the Economic and Social Council of the United Nations based in Geneva. Run entirely by students, its aim is to promote the ideals 
and principles of the United Nations by giving students the chance to participate in educational events.

GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT  
Rue Rothschild 22, 1202 Genève 
Tél. 076 753 58 83 
www.globalr2p.org

Mrs Elisabeth Pramendorfer, Senior Human Rights Officer

Elisabeth is in charge of the Global Centre’s office in Geneva, focusing on building better 
linkages between the work of the Human Rights Council (HRC) and the implementation of 
R2P. As such, she is planning the Centre’s engagement with the UPR, Special Procedures, 
and country-specific advocacy before the HRC. Elisabeth also leads the work of the Group of 
Friends of R2P in Geneva, as well as research and advocacy for Venezuela, Central African 
Republic, Burundi and Nicaragua. 

Elisabeth holds an LLM (Magna Cum Laude) in International Humanitarian Law from 
the Geneva Academy, a MA in Humanitarian Action from Sciences Po, Paris, and a BA in 
Development Studies from SOAS and King’s College London. She has received further legal 
training at the Grotius Centre, The Hague, and the International Institute of Humanitarian 
Law in San Remo. Fluent in English, German and French, she has basic knowledge of 
Spanish and Portuguese.

The Global Centre for the Responsibility to Protect was established in February 2008 to promote universal acceptance and 
effective operational implementation of the norm of the “Responsibility to Protect” populations from genocide, war crimes, ethnic 
cleansing and crimes against humanity. Through its programs, events and publications, the Global Centre serves as a resource 
and a forum for governments, international institutions and non-governmental organizations working to protect population

 GLOBAL FORUM ON MIGRATION AND DEVELOPMENT - GFMD 
Route des Morillons 15, 1218 Le Grand Saconnex 
Tél. 022 788 49 46 
support.unit@gfmd.org – www.gfmd.org

Mrs Nadia Balgobin, Senior associate
Ms. Estrella Lajom, Head of Support Unit

Globethics.net is a worldwide ethics network based in Geneva, with an international Board of Foundation of eminent persons. 
It provides an electronic platform for ethical reflection and action. Its central instrument is the internet site www.globethics.net. 
The aim of Globethics.net is to ensure that people in all regions of the world are empowered to reflect and act on ethical issues. 
In order to ensure access to knowledge resources in applied ethics, Globethics.net has developed its Globethics.net Library, the 
leading global digital library on ethics

Created in 2007, the Global Forum on Migration and Development (GFMD) is a state-led, informal and non-binding process, 
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which helps shape the global debate on migration and development. It provides a flexible, multi-stakeholder space where 
governments can discuss the multi-dimensional aspects, opportunities and challenges related to migration, development, and the 
link between these two areas. The GFMD process allows governments - in partnership with civil society, the private sector, the 
UN system, and other relevant stakeholders – to analyze and discuss sensitive issues, create consensus, pose innovative solutions, 
and share policy and practices.

 

GRAINES DE PAIX 
Rue de Cornavin 11, 1201 Genève 
Tél. 022 300 94 14 
webmaster@grainesdepaix.org – www.grainesdepaix.org 
 
Mme Delia Mamon, Présidente

Delia Mamon fonde Graines de Paix en 2005, convaincue de la nécessité d’une organisation qui cultive la paix à travers 
l’éducation. Par le biais d’une étude approfondie de ce qui n’existait pas encore, notamment 
pour les enfants, sa vision prend forme : promouvoir une approche positive et dynamique 
de la paix, se focaliser sur l’éducation des jeunes, les éveiller aux valeurs humaines et aux 
réflexes de paix comme moyens efficaces pour dépasser la violence, contribuer à l’entente 
interculturelle et générer un climat d’apprentissage stimulant. Dès lors, elle s’investit dans la 
création et l’alimentation d’un site web proposant gratuitement des ressources pédagogiques, 
conçu pour les enseignants, les éducateurs, les élèves et le grand public. À partir de 2006, 
elle développe des modules de formation de prévention de la violence, axés sur les valeurs 
et les compétences humaines, telles que la capacité d’opérer des réflexes de paix, c’est-à dire 
d’apaiser les personnes emplies de colère ou de violence. Les premières sessions de formations 
sont dispensées en Suisse, en France et au Moyen-Orient en 2007. À l’aide de jeunes bénévoles, 
elle commence à organiser des ateliers d’activités pour enfants dans des Maisons de quartier 
de la région de Genève. En 2008, le Comité prend la décision déterminante de fournir des ressources d’éducation à la paix pour 
les écoles. Les efforts de l’association sont alors concentrés sur la production de manuels d’éducation à la paix pour élèves et 
enseignants, combinant l’apprentissage expérientiel de compétences de paix et les matières scolaires. Ce projet phare reçoit son 
premier support financier de la Confédération helvétique et pose les bases de la collection Grandir en paix à venir (2010-2017). 
En parallèle, Delia Mamon organise des rencontres multiculturelles visant à dépasser les incompréhensions entre cultures. En 
2012, en vertu d’un accord national signé avec le Ministère de l’Éducation nationale de Côte d’Ivoire, elle conçoit et produit 
un programme de formation en éducation à la culture de la paix (ECP) pour les écoles du pays, synthétisant les nombreux 
apports des responsables pédagogiques de l’organisation. Pour ce faire, elle développe une approche systémique, basée sur les 
4 piliers de l’éducation définis par l’UNESCO, approche qui réunit les techniques d’apprentissage expérientiel, les méthodes 
d’enseignement spécifiques pour aborder la prévention de la violence et les postures éducatives positives pour renforcer l’estime 
de soi des apprenants. Depuis lors, elle amène Graines de Paix à développer une forte convergence entre éducation à la culture 
de la paix et éducation de base, ce qui constitue un élément primordial de la réussite scolaire pour tous, y compris pour les 
plus fragiles ou précarisés. Plus généralement, elle porte la vision que cela représente le moyen le plus efficace de garantir une 
éducation de qualité, telle que définie et voulue par l’UNESCO, l’UNICEF et les Objectifs de développement durable de l’ONU 
n°4 (Éducation de qualité) et n°16 (La paix par la prévention institutionnelle de la violence). Grâce à cette orientation, Graines de 
Paix a pu signer des accords avec plusieurs Ministères de l’Éducation, notamment pour inclure l’éducation à la culture de la paix 
dans la formation initiale et continue des enseignants, ainsi que dans les curriculums. Précédemment, Delia Mamon avait fondé et 
présidé iNFOMEDIS, une fondation suisse pour la création d’un Explorapark sur les biosciences et la santé (Vevey, 1995-2002) 
avec l’aide du Canton de Vaud, des EPF et de la Faculté de médecine. Avant son arrivée en Suisse, elle avait mené une carrière 
internationale dans le marketing stratégique pour les hautes technologies, après avoir été économiste à l’OCDE. Elle a reçu 
plusieurs prix prestigieux en entreprise, dont le «Prix du Président, Honeywell Monde» en 1984.  
Le siège international de Graines de Paix est une association suisse fondée le 7 septembre 2005 à Genève. Ses statuts permettent 
de porter le développement international de l’ONG. Son Comité a mis en place des équipes dans plusieurs pays, dont en Suisse 
(qui gère aussi l’international), en France et en Côte d’Ivoire. Elle a également un représentant au Sénégal. 
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GREEN CROSS INTERNATIONAL 
Rue de Varembé 11, 1202 Genève 
Tél. 022 789 16 62 
info@greencross.ch - https://greencross.ch

Monsieur Martin Bäumle, Directeur exécutif 
 
La fondation Green Cross Suisse a été créée en 1994. L’activité de la fondation se caractérise par l’aide aux victimes en ayant 
recours à leurs propres moyens, d’une façon rapide et directement efficace. Les mesures sont pragmatiques, basées sur des 
connaissances scientifiques et impliquant toutes les personnes concernées dans chaque cas donné. Une équipe de 7 employés à 
plein temps ou à temps partiel travaille pour Green Cross Suisse.

GREEN GROWTH KNOWLEDGE PLATFORM 
Maison internationale de l’environnement 
11-13 chemin des anémones, 1219 Genève 
www.greengrowthknowledge.org 
 
Mr Benjamin Simmons, Chief

Benjamin Simmons is the founding head of the Green Growth Knowledge Partnership. Prior to his current 
role, Benjamin coordinated the establishment and implementation of the Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB) initiative, a groundbreaking effort involving over 500 experts to draw attention to 
the global economic benefits of biodiversity and the costs associated with continued biodiversity loss. 
Benjamin was also Head of the UNEP Trade, Policy and Planning Unit where he managed UNEP’s trade 
and environment program and served as the principal UNEP delegate to the World Trade Organization. 
Benjamin is the author of numerous articles, papers and book chapters examining the interface 
between environmental and economic policies. Prior to joining UNEP in 2003, Benjamin worked as an 
environmental lawyer for a private law firm in New York City and served for two years as a Peace Corps 
volunteer promoting sustainable agricultural systems in southern Senegal. He holds a Juris Doctorate from 
Columbia University School of Law and a Master in International Affairs from Columbia University School of International and 
Public Affairs. 
The Green Growth Knowledge Partnership (GGKP) is a global network of experts and organizations dedicated to providing the 
policy, business, and finance communities with knowledge, guidance, data, and tools to transition to an inclusive green economy.  
The GGKP’s three knowledge platforms - the Green Growth Knowledge Platform, the Green Industry Platform, and the Green 
Finance Platform – offer quick and easy access to the latest research, case studies, toolkits, learning products, principles, and 
protocols to empower policy makers and advisors, small and medium-sized enterprises, and banks, insurance, and investment 
firms to make evidence-based decisions about how to green their operations. The platforms offer everything from global-scale 
assessments to highly specialised guidance notes. Users can browse by sectors, 193 country pages, regions, or cross-cutting 
themes, such as gender, jobs, climate change, circular economy, and natural capital. 
 

GREYCELLS 
Route de Ferney 106, 1202 Genève 
contact@greycells.ch - www.greycells.ch 
 
 
Monsieur Alejandro Bonilla-Garcia, Président

Greycells – association d’anciens fonctionnaires internationaux 
pour le développement – est une plateforme qui permet aux 
fonctionnaires internationaux à la retraite d’apporter, à titre 
bénévole, leur contribution à l’effort global de développement 
en mettant à disposition leur expérience et leur expertise. 
Greycells est en mesure de mobiliser des spécialistes pour : 
le coaching et la formation ; les briefings et l’appui à des 
délégations lors de réunions ou de négociations internationales ; 
l’assistance aux représentants des pays dans la préparation de 
leurs interventions et dans l’exposé de leurs positions ; l’analyse 
dans le domaine du développement et l’évaluation des besoins de coopération technique ; l’aide à la formulation de politiques et 
de stratégies ainsi qu’à la préparation de propositions de programmes ou de projets. 
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GSCP – CENTRE DE POLITIQUE DE SÉCURITÉ  
GENEVA CENTRE FOR SECURITY POLICY 
Maison de la paix, chemin Eugène Rigot 2D, 1202 Genève 
Tél. 022 730 96 00 
www.gcsp.ch

Ambassadeur Christian Dussey, Directeur

Le Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP) est un centre de formation international 
dédié aux questions de sécurité. Fondation internationale comptant 45 Etats membres, le 
centre offre des cours pour des décideurs d’administrations nationales et du secteur privé et 
associatif. Par la recherche et l’organisation de conférences, le GCSP favorise la réflexion et 
le dialogue sur les grands thèmes de sécurité internationale.

 

GENEVA SCIENCE POLICY INTERFACE – GSPI 
Uni Mail, Boulevard du Pont d’Arve 40, 1211 Genève 4 
contact@gspi.ch – https://gspi.ch

 
Monsieur Nicolas Seidler, Directeur exécutif 

Le GSPI travaille à l’intersection de la science et de la politique, tirant parti de la synergie entre 
les acteurs de la Genève internationale et un vaste réseau de chercheurs pour promouvoir le 
développement de pratiques efficaces.

 
 
 
 

HERE-GENEVA – HUMANITARIAN EXCHANGE AND RESEARCH CENTRE 
Rue Rothschild 20, 1202 Genève 
Tél. 022 731 13 19 
contact@here-geneva.org – www.here-geneva.org

Mr Ed Schenkenberg van Mierop, Executive Director 
 
Ed is co-founder and Executive Director of HERE. He has more than 25 years of experience 
in humanitarian policy and practice. He has undertaken large reviews and evaluations and 
worked extensively on humanitarian issues in collaboration with governments, UN agencies, 
the Red Cross/Crescent Movement, and NGOs. His particular expertise is in the area of hu-
manitarian principles, coordination, and protection. Recently, he led evaluations of UNICEF 
and DEC-funded responses to the Rohingya refugee crisis in Bangladesh. Before HERE, Ed 
was the Chief executive of DARA in Madrid, and led ICVA between 1999 and 2012. Ed started 
his humanitarian work with MSF in Amsterdam, where he set up the humanitarian affairs 
department, and overseas. Ed Schenkenberg holds a master’s degree (LL.M.) in International 
Law from Leiden Universit, the Netherlands.

HERE (Humanitarian Exchange and Research Centre) is an independent think-tank which 
has as its mission to contribute to closing the gap between policy and humanitarian practice.
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INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION – IATA  
Route de l’Aéroport 33, 1215 Cointrin 
Tél. 022 770 25 25  
www.iata.org

Mr Alexandre de Juniac, Director General 
 
Alexandre de Juniac became the seventh person to lead the International Air 
Transport Association (IATA) when he took on the role of Director General and 
CEO from 1 September 2016. De Juniac has almost three decades of experience 
in both the private and public sectors. This includes senior positions in the airline 
and aerospace industries and the French government. De Juniac served as Chair-
man and CEO of Air France-KLM (2013-2016) and prior to that as Chairman and 
CEO of Air France (2011-2013). Under de Juniac’s leadership Air France and Air 
France-KLM underwent a successful restructuring that improved efficiency and 
strengthened performance. He has also served on the IATA Board of Governors 
(2013-2016).  De Juniac has broad aviation sector experience, including 14 years 
at French aerospace, space, defense, security and transportation company Thales, 
and its predecessor companies Thompson-CSF and Thompson SA (1995-2009). In his last position at Thales, de Juniac was re-
sponsible for the company’s operations and sales in Asia, Africa, the Middle East and Latin America.  De Juniac has also held 
positions in the French government. His career began with the Conseil d’Etat (State Council) from 1988 to 1993. Subsequently, 
he served in the Department of Budget (1993-1995); and in the Ministry of Economy, Industry and Employment as Chief of Staff 
to then Minister Christine Lagarde (2009-2011). A French citizen, de Juniac was born in 1962. He is a graduate of the Ecole 
Polytechnique de Paris and Ecole Nationale de l’Administration. At IATA he works from both the association’s main offices in 
Montreal, Canada and Geneva, Switzerland. 

Working together to shape the future growth of a safe, secure and sustainable air transport industry that connects and enriches 
our world. IATA’s mission is to represent, lead, and serve the airline industry.  For over 70 years, we have developed global 
commercial standards upon which the air transport industry is built. Our aim is to assist airlines by simplifying processes and 
increasing passenger convenience while reducing costs and improving efficiency.

ICOCA - INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ASSOCIATION / ASSOCIATION DU CODE 
DE CONDUITE INTERNATIONAL DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉES

Avenue de la paix 7bis, 1202 Genève 
Tél. 022 727 07 57 
secretariat@icoca.ch – www.icoca.ch

Monsieur Jamie Williamson, Directeur exécutif

L’Association a pour but de promouvoir, diriger et superviser la mise en œuvre du Code de conduite international et d’encourager 
la fourniture responsable de services de sécurité ainsi que le respect des droits de l’homme et du droit national et international, 
en conformité avec le Code. Le Code comprend un certain nombre de principes pour la fourniture responsable de services de 
sécurité privées, lesquels peuvent être généralement résumés en deux catégories : premièrement, les principes concernant la 
conduite du personnel des entreprises de sécurité privées sur la base des droits humains et du droit humanitaire, dont les règles 
relatives à l’usage de la force, à la violence sexuelle, à la traite des personnes et au travail des enfants; et deuxièmement, des 
principes relatifs à la gestion et à la gouvernance des entreprises membres, y compris la sélection, l’habilitation et la formation du 
personnel.

ICVOLONTAIRES 
rue de Carouge 106, 1211 Genève 
Tél. 022 800 14 36 
www.icvolunteers.org

Monsieur Victor Gabriel, Président d’ICVolontaires-Suisse

Langues: français, portugais, anglais, lingala

Victor Gabriel, Président de ICVolontaires, spécialiste IT, Technologies de l’Information et de la Communication. Né en Angola, 
il grandit au Congo RDC, citoyen Suisse à Genève depuis 1974, Victor a occupé plusieurs fonctions dans le domaine de la Santé 
Publique en Suisse, en Médecine Nucléaire Neurologie, Programme de Calcul du Débit Sanguin Cérébral, HUG. En 1986 en 
Maladies Infectieuses, Cohorte HIV-SIDA. En 1998, gestion de grands parcs informatiques, HUG. Victor Gabriel est aussi motivé 
par le concept du Cyber-Volontariat qui permet une meilleure appropriation des nouvelles technologies par les populations du 
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Sud comme du Nord. Directeur informatique de la XII Conférence Mondiale sur le SIDA, dans ce cadre, il a géré d’importants 
dispositifs informatiques. Il est également actif dans le domaine agricole, pour une agriculture durable et pérenne. 
ICVolontaires (Volontaires Internationaux de la Communication) est une organisation internationale à but non lucratif spécialisée 
dans le domaine de la communication, en particulier les langues, le cyber-volontariat et le soutien aux conférences.

IDEAS Centre  
Rue du Mont-Blanc 14, 1201 Genève 
Tél. 022 552 24 80 
info@ideascentre.ch – https://ideascentre.ch 

Mr Nicolas Imboden, President 
 
Mr Nicolas Imboden, a Swiss national, graduated in law at the University of Geneva, holds a 
degree in development studies from the African Development Institute; a M.A.L.D. from the 
Fletcher School of Law and Diplomacy in Boston and was an AMP student at Harvard. He is 
partner and co-founder of IDEAS Centre. Since the organisation’s creation in 2002, he directs 
and provides high-level advice in all projects: assistance in accession/post-accession, trade 
policy advice (WTO, regional integration, bilateral trade agreement), trade-related capacity-
building, training and assistance. Mr Imboden was previously Senior Vice President of SGS 
(1999-2002), a Swiss Government trade and aid official with the rank of an ambassador (1992-
1999), Governor of the regional development banks (ADB, AFDB, IDB) and Executive Director 
at the EBRD (1992). He was the Swiss negotiator for market access and agriculture during the 
Uruguay Round negotiations (1987-1992). He also worked in the World Bank (1978-1982 as 
Agricultural Economist), OECD (1974-1978 as Researcher on aid monitoring) and UNDP 
(1972-1974 as Program Officer in Chad). He has been a member of various expert groups of the 
World Bank, Inter-American Development Bank and of the UNDP Human Development Report. 
Since its foundation, IDEAS Centre has collaborated and continues to collaborate with a significant number of international and 
regional institutions in the framework of projects, research, consultations and other forms of cooperation. Our close involvement 
with some of these stakeholders allow us to stand as a credible development partner and to ensure that our assistance to 
developing economies remains focused and effective. 
 

IMPACT HUB 
Rue Fendt 1, 1204 Genève 
Tél. 079 742 15 84 
https://geneva.impacthub.net 

Mrs Amanda Byrde, co-Présidente

Impact Hub Geneva is a catalyst to foster social innovation. We are a global coworking 
community, consultancy and a creative space. We work at the intersection of innovation and 
society to collaboratively create impact with an entrepreneurial mindset.

 

IMPACT INITIATIVES 
Maison de l’environnement II, chemin de Balexert 9, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 566 29 63

geneva@impact-initiatives.com – www.impact-initiatives.com

IMPACT Initiatives est un important laboratoire d’idées basé à Genève qui vise à améliorer l’impact des actions humanitaires, 
de stabilisation et de développement grâce à des données, des partenariats et des programmes de renforcement des capacités. Le 
travail d’IMPACT se fait à travers ses trois initiatives: REACH, AGORA et PANDA. Avec plus de 400 membres du personnel, y 
compris l’évaluation, l’analyse des données, des experts SIG et des professionnels de terrain, les équipes IMPACT sont présentes 
dans plus de 20 pays au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine. IMPACT est une organisation sœur 
d’ACTED, une organisation non gouvernementale dont le siège est à Paris. 
 
IMPACT Initiatives is a leading Geneva-based think-and-do tank which aims to improve the impact of humanitarian, stabilisation 
and development action through data, partnerships and capacity building programmes. The work of IMPACT is done through its 
three initiatives: REACH, AGORA and PANDA.With over 400 staff members, including assessment, data analysis, GIS experts 
and field professionals, IMPACT teams are present in over 20 countries across the Middle East, Africa, Asia, Europe and Latin 
America. IMPACT is a sister organisation of ACTED, a non-governmental organisation with headquarters in Paris.
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INITIATIVES ET CHANGEMENT SUISSE – I&C SUISSE  
Rue de Varembé 1, 1211 Genève 
Tel: +41 22 749 16 20 
www.iofc.ch 
 
Madame Barbara Hintermann, Secrétaire générale 
 
Barbara Hintermann est la Secrétaire générale de la fondation depuis mars 2015. Elle a 20 ans 
d’expérience dans le secteur humanitaire et le monde des entreprises, ayant occupé divers postes 
de leadership et de gestion au niveau exécutif au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud 
et en Europe. Elle croit profondément en la capacité qu’ont les individus de développer leurs 
compétences, et est une passionnée de la gestion basée sur les ressources humaines pour faire une 
différence.  Elle est orientée vers des solutions tangibles.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONNELS IN HUMANITARIAN ASSISTANCE 
AND PROTECTION – PHAP  
Rue de Montrbillant 87, 1201 Genève 
Tél. 022 518 04 58 
www.phap.org

Monsieur Markus Forsberg, Collaboration Center Manager 
 
La PHAP (International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection) est une association constituée 
et dirigée par des professionnels engagés dans l’action humanitaire. La mission de la PHAP a été conçue pour répondre à une 
demande croissante de développement professionnel et de possibilités de réseautage parmi les personnes déployées dans le 
contexte de crises humanitaires. La PHAP est basé sur la reconnaissance que les professionnels de l’humanitaire, en particulier 
des pays du Sud, bénéficient d’une large gamme d’expériences remarquables. De telles expériences peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la conception de stratégies humanitaires axées sur la pratique ainsi que dans l’élaboration de normes d’excellence 
dans l’action humanitaire.

 

INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRATION HEALTH AND DEVELOPMENT – ICMHD 
Route du Nant d’Avril 11, 1214 Vernier 
Tél. 022 783 10 80 
www.icmhd.ch

Dr Manuel Carballo, Executive Director

The International Centre for Migration, Health and Development is a Swiss-based non-profit institution established in 1995. 
Its mandate is to work on research, training and policy advocacy on population movement and health, and in doing so, support 
national governments, international agencies, NGOs, private sector groups and others working on issues related to migration, 
health and development.

 
 
 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW ASSOCIATION - IDLO  
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 
Office of the Permanent Observer to the United Nations and other International Organizations 
23 av. de France, 1202 Geneva, Switzerland 
Tel  +  41 22 734 41 40  
www.idlo.int/ - geneva@idlo.int  

Mrs. Jan Beagle, Director-General

Head office of the IDLO based in Roma, Italy.
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INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – IISD 
Maison internationale de l’environnement, chemin de Balexert 9, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 917 86 93 
geneva@iisd.org – www.iisd.org 

Monsieur Kall Taylor

L’Institut international du développement durable (IIDD) est un groupe de réflexion indépendant qui défend les solutions aux plus 
grands défis de notre planète en matière de développement durable.

The International Institute for Sustainable Development (IISD) is an award-winning independent think tank championing solu-
tions to our planet’s greatest sustainability challenges.

 

INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION – IOF 
Rue Juste Olivier 9, 1260 Nyon 
Tél. 022 994 01 00 
www.iofbonehealth.org 
 
Docteur René Rizzoli

Dr. René Rizzoli is an internist and endocrinologist, with a special focus on metabolic bone diseases, 
osteoporosis and disorders of mineral metabolism. He is presently emeritus professor of medicine 
at the University Hospitals of Geneva, former head of the service of bone diseases. Dr. Rizzoli 
is the former chairman of the Committee of Scientific Advisors of the International Osteoporosis 
Foundation. He is the chairman of the Scientific Advisory Board of the European Society for 
Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, and co-chair the scientific 
program committee of the annual WCO-IOF-ESCEO congress. At IOF, he is board member and 
treasurer. He used to be involved in both basic and clinical research projects investigating hormone 
action, regulation of bone growth, pathophysiology of osteoporosis and of calcium and phosphate 
homeostasis disorders, and the role of nutrition, calcium, protein, bisphosphonates, selective 
estrogen modulators, parathyroid hormone, denosumab and strontium ranelate in the prevention and treatment of osteoporosis. 
Dr. Rizzoli is author of more than 900 scientific articles, editor-in-chief of Calcified Tissue International and Musculoskeletal 
Research and associate editor of Osteoporosis International.

 

SOCIETE D’ONCOLOGIE GERIATRIQUE  
INTERNATIONAL SOCIETY OF GERIATRIC ONCOLOGY – SIOG 
Maison de l’environnement 2, chemin de Balexert 7-9, 1219 Châtelaine 
www.siog.org

Najia Musolino, Chief Executive Officer

Fondée en 2000, la Société internationale d’oncologie gériatrique, également connue sous 
le nom de SIOG (Société Internationale d’Oncologie Gériatrique), a œuvré pour favoriser 
le développement des professionnels de santé dans le domaine de l’oncologie gériatrique, 
pour l’optimisation du traitement des personnes âgées avec un cancer. SIOG a été enregis-
trée comme organisation à but non lucratif en vertu du droit suisse en 2012.  SIOG est une 
équipe multidisciplinaire de médecins en oncologie et en gériatrie, ainsi que des profes-
sionnels paramédicaux et des formateurs experts avec une approche collaborative unique 
pour relever les défis croissants de santé publique liés au vieillissement et au cancer dans le 
monde. En 2018, nous comptons plus de 1700 membres dans plus de 80 pays à travers le 
monde.

Founded in 2000, the International Society of Geriatric Oncology also known as SIOG (French acronym for Societé Internatio-
nale d’Oncologie Gériatrique) has been working to foster the development of health professionals in the field of geriatric oncolo-
gy, for the optimisation of treatment of older adults with cancer. SIOG was registered as a non-profit organisation under the Swiss 
Law in 2012. SIOG is a multidisciplinary team of oncology and geriatrics physicians, as well as allied health professionals and 
expert trainers with a unique collaborative approach to address the rising public health challenges related to ageing and cancer 
around the world. As of 2018, we count over 1700 members in more than 80 countries worldwide.



114

Who’s Who 2019 - CHAP. 3

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES / DOCTORS WITHOUT BORDERS 
rue de Lausanne 78, 1211 Genève 
Tél. 021 849 84 84 
www.msf.org 

Madame Emma Amadò, responsable du team média 
 
Médecins Sans Frontières (MSF, sometimes rendered in English as Doctors Without Borders), is an international humanitarian 
medical non-governmental organisation (NGO) of French origin best known for its projects in conflict zones and in countries 
affected by endemic diseases. In 2015, over 30,000 personnel—mostly local doctors, nurses and other medical professionals, 
logistical experts, water and sanitation engineers and administrators—provided medical aid in over 70 countries.Private donors 
provide about 90% of the organisation’s funding, while corporate donations provide the rest, giving MSF an annual budget of 
approximately US$1.63 billion.

Photo by Doctors Without Borders
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MEDICINES PATENT POOL – MPP / COMMUNAUTÉ DES BREVETS SUR LES 
MÉDICAMENTS 
Rue de Varembé 7, 1202 Genève 
Tél. 022 533 50 50 
press@medicinespatentpool.org - www.medicinespatentpool.org 
 
Monsieur Charles Gore, Directeur exécutif 
 
Charles Gore is the Executive Director of the Medicines Patent Pool. He took up the post in 
July 2018 following a career in patient representation and public health advocacy. He was 
diagnosed with hepatitis C in 1995 and cirrhosis in 1998. In 2000 he set up The Hepatitis C 
Trust in the UK which he ran for 18 years. In 2002 he was treated and cured of the virus. He 
helped create the European Liver Patients Association and was its first President in 2004. In 
2007 he organised a meeting of hepatitis patient organisations from around the world to 
agree on co-ordinated global action. From this emerged the decision to hold an annual 
World Hepatitis Day and to create a new NGO, the World Hepatitis Alliance, of which 
Charles was the President from 2007 until the end of 2017. As a result of advocacy by the Alliance and its members, the World 
Health Organization (WHO) adopted successive viral hepatitis resolutions in 2010, 2014 and 2016, making World Hepatitis Day 
an official day, celebrated on 28 July every year, and endorsing the first Global Health Sector Strategy on viral hepatitis with the 
goal of eliminating hepatitis B and C by 2030. In addition to direct advocacy with over 50 Ministries of Health, Charles has led 
on advising countries on finding sustainable domestic financing for hepatitis programmes, including health system elements such 
as infection control and blood and injection safety. Charles also sits on a number of national and international advisory bodies, 
including the WHO Director-General’s Strategic and Technical Advisory Committee for Viral Hepatitis and has been a member of 
all the WHO guideline development groups on testing and treating viral hepatitis.

Charles Gore est le directeur exécutif du Medicines Patent Pool, qu’il a rejoint en juillet 2018 après une carrière passée à 
représenter et à défendre les patients et la santé publique. Atteint d’hépatite C en 1995, il a développé une cirrhose en 1998 et a pu 
recevoir un traitement puis guérir du virus en 2002. En 2000, il a fondé The Hepatitis C Trust, au Royaume-Uni, qu’il a ensuite 
dirigé pendant 18 ans. Il a participé à la création de European Liver Patients Association, dont il a été le premier président en 
2004. En 2007, il a organisé une rencontre réunissant toutes les organisations de patients touchés par l’hépatite dans le monde 
afin de décider d’une action coordonnée à l’échelle internationale. C’est de là qu’est née la décision d’organiser chaque année 
une Journée mondiale contre l’hépatite et de créer une nouvelle ONG, World Hepatitis Alliance, que Charles Gore a dirigée en 
tant que Président de 2007 à fin 2017. Grâce au travail de plaidoyer de l’alliance et de ses membres, l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) a adopté une série de résolutions relatives à l’hépatite virale en 2010, 2014 et 2016, offrant un statut officiel à la 
Journée mondiale contre l’hépatite, célébrée tous les 28 juillet, et adoptant la première Stratégie mondiale du secteur de la santé 
contre l’hépatite virale avec pour objectif d’éliminer l’hépatite B et l’hépatite C d’ici 2030. Outre son travail de plaidoyer réalisé 
sans intermédiaire auprès de 50 ministres de la Santé, Charles Gore a été responsable des orientations, relatives notamment à la 
prévention des infections et à la sécurité en matière de sang et d’injections, données aux pays souhaitant trouver des financements 
nationaux durables pour les programmes de lutte contre l’hépatite. Il a également siégé au sein d’organes consultatifs nationaux et 
internationaux, dont le Comité consultatif technique et stratégique sur l’hépatite de l’OMS, qui conseille le Directeur général, et 
a fait partie de tous les groupes de l’OMS chargés de l’élaboration de lignes directrices concernant le dépistage et le traitement de 
l’hépatite virale. 
 
About the MPP 
The Medicines Patent Pool is a United Nations-backed public health organisation working to increase access to, and facilitate 
the development of, life-saving medicines for low- and middle-income countries. Through its innovative business model, MPP 
partners with civil society, governments, international organisations, industry, patient groups and other stakeholders, to prioritise 
and license needed medicines and pool intellectual property to encourage generic manufacture and the development of new 
formulations. To date, MPP has signed agreements with ten patent holders for thirteen HIV antiretrovirals, one HIV technology 
platform, three hepatitis C direct-acting antivirals and a tuberculosis treatment. MPP was founded by Unitaid, which serves as 
sole funder for MPP’s activities in HIV, hepatitis C and tuberculosis.

À propos du Medicines Patent Pool 
Le Medicines Patent Pool est une organisation de santé publique soutenue par les Nations Unies, dont la mission est d’améliorer 
l’accès à des médicaments essentiels dans les pays à revenus faible et intermédiaire, et de faciliter la mise au point de tels 
médicaments. Au travers de son modèle économique innovant, le Medicines Patent Pool collabore avec la société civile, les 
gouvernements, les organisations internationales, l’industrie, les groupes de patients et d’autres acteurs afin d’établir des priorités, 
de délivrer des licences sur les médicaments indispensables et de centraliser les actifs de propriété intellectuelle pour faciliter la 
fabrication de médicaments génériques et l’élaboration de nouvelles formulations. À ce jour, le Medicines Patent Pool a signé 
des accords avec dix titulaires de brevets pour 13 antirétroviraux contre le VIH, une plateforme technologique sur le VIH, trois 
antiviraux à action directe contre l’hépatite C et un traitement contre la tuberculose. Le MPP a été créé en 2010 par Unitaid, qui 
reste l’unique bailleur de fonds pour ses activités en lien avec le VIH, l’hépatite C et la tuberculose.
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MEDICINES FOR MALARIA VENTURE – MMV 
Route de Pré-bois 20, 1215 Genève 
Tél. 022 555 03 00 
www.mmv.org

Dr David Reddy, Directeur Général

 
MMV est un «partenariat pour le développement de produits» (PDP) dans  
le domaine de la recherche et de l’élaboration de médicaments antipaludiques. 
Sa mission est de réduire le fardeau du paludisme dans les pays où la maladie 
est endémique, en découvrant, développant et facilitant l’accès aux 
médicaments antipaludiques bien tolérés, efficaces et abordables.

NCD ALLIANCE 
Avenue Giuseppe Motta 31-33, 1202 Genève 
Tél. 022 809 18 11 
www.ncdalliance.org

Madame Tiphaine Lagarde, Responsable partenariats et membres

La  mission de NCD Alliance consiste à combattre l’épidémie de MNT en plaçant la santé au cœur de toutes les politiques. Nous 
sommes un réseau de la société civile unique qui rassemble 2 000 organisations de la société civile dans plus de 170 pays. Aux 
côtés de partenaires stratégiques tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
et les gouvernements, l’Alliance sur les MNT façonne la lutte contre les MNT. Cette rubrique présente les différents membres de 
notre réseau mondial.

 

OAK FOUNDATION 
Avenue Louis Casai 58, 1216 Cointrin 
Tél. 022 318 86 40 
info@oakfnd.org -- www.oakfnd.org

Mr Vinit Rishi, Director 
 
Oak Foundation is family-led and reflects the vision and values of its founders. In all its work Oak pursues rights-based 
approaches, gender equality and partnership with the organisations we fund. We support civil society as a pillar of democracy and 
justice and nurture innovation and visionary leadership within it. We value diversity both within Oak and among our partners; we 
seek to be inclusive, flexible and engage with different points of view. We believe that the best grant-making reflects both careful 
due diligence and the willingness to take risks.

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES PAYS LES MOINS AVANCÉS (OIPMA)  
THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR LEAST DEVELOPED COUNTRIES (IOLDCS) 
Maison internationale de l’environnement 2 
Chemin de Balexert 7-9, 1219 Genève 
Tél. 022 303 05 02 
info@ioldcs.org – www.iodcs.org

Madame Silvia Cernov, Vice-présidente 
 
L’Organisation internationale pour les pays les moins avancés (IOLDCs) est une ONG à but non lucratif, organisation non 
gouvernementale et indépendante basée à Genève avec le statut de l’ECOSOC. Notre vision IOLDCs envisage une société 
plus juste, l’avenir paisible et verdoyant. Il estime que l’Agenda 2030 pour le développement durable comme ligne directrice 
essentielle. Pour cette raison, IOLDCs travaille pour l’autonomisation et le développement des pays les moins avancés, 
particulièrement menacés par les conflits, la pauvreté, les maladies, les inégalités et les changements climatiques. IOLDCs insiste 
fortement sur la nécessité d’éliminer les contraintes et les obstacles causés par les situations de conflit chronique dans les PMA 



117

Who’s Who 2019 - CHAP. 3

touchés par la crise, ce qui affecte gravement le développement durable dans ces pays. Nous 
croyons que la collaboration avec la communauté internationale et tous les acteurs concernés, 
y compris la société civile, nous pouvons parvenir à la prévention des conflits, post-conflit 
et la consolidation de la paix. Cela ouvrirait la voie à la paix, la stabilité et le développement 
durable dans les PMA. Grâce à ses activités de sensibilisation et de formation, IOLDCs 
se concentrent sur les ODD particuliers pour permettre aux PMA de mise à niveau de ce 
statut, l’amélioration de leur situation en matière de droits de l’homme et le bien-être de ses 
populations. 

The International Organisation for the Least Developed Countries (IOLDCs) is a non-profit, 
non-governmental and independent organization based in Geneva with ECOSOC status. Our 
vision IOLDCs envisages a fairer, peaceful and green future. It considers the 2030 Agenda for 
Sustainable Development as its essential guideline. For this reason, IOLDCs works for the 
empowerment and development of Least Developed Countries, particularly endangered by 
conflicts, poverty, diseases, inequality and climate change. IOLDCs strongly emphasizes on the need to eliminate the constrains 
and obstacles caused by the chronic conflict situations in the crisis-affected LDCs, which severely affects sustainable development 
in these countries. We believe that working together with the international community and all the stakeholders concerned, 
including civil society, we can achieve conflict-prevention, post-conflict and peace-building. This would pave the way for peace, 
stability and sustainable development in LDCs. Through its advocacy and training activities, IOLDCs focus on particular SDGs 
to enable LDCs to upgrade from this status, improving their human rights situation and the welfare of its populations.  

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION – ISO  
 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier 
Tél. 022 749 01 11 – Fax 022 733 34 30 
Mail : central@iso.org 
www.iso.org

Monsieur Sergio Mujca, Secrétaire général

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une organisation internationale 
non gouvernementale, indépendante, dont les 164 membres sont les organismes nationaux 
de normalisation. En 2001, l’ISO, l’IEC et l’UIT ont formé la Coopération mondiale de la 
normalisation (WSC) afin de renforcer les systèmes de normes des trois organisations. La 
WSC encourage aussi l’adoption et la mise en application, dans le monde entier, de normes 
internationales consensuelles.Au total, l’ISO collabore avec plus de 700 organisations 
internationales, régionales et nationales. Ces organisations prennent part au processus d’élaboration 
des normes et au partage des expertises et meilleures pratiques. L’ISO est également dotée du statut 
consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et 
d’un statut équivalent auprès de la quasi-totalité des autres organes et institutions spécialisées du 
système de l’ONU. 

ORGANISATION POUR UN RÉSEAU INTERNATIONAL D’INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 
ORGANIZATION FOR AN INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS NETWORK – 
ORIGIN 
Rue de Varembé 1, 1202 Genève 
Tél. 022 755 08 34 
info@origin-gi.com - www.origin-gi.com

M. Massimo Vittori , Directeur exécutif

Massimo Vittori est le Directeur exécutif d’oriGIn, en charge de la planification stratégique 
 et de la gestion  de l’Organisation. Avant de rejoindre oriGIn, Massimo a travaillé comme 
conseiller juridique auprès du “Centre du Commerce International” (CCI) – une agence 
d’assistance technique des Nations Unies et de l’Organisation Mondiale du Commerce – où 
il était responsable de plusieurs projets en matière de propriété intellectuelle, 
d’harmonisation du droit commercial, de contrats types pour les PME et de mécanismes 
alternatifs de résolution des litiges commerciaux.  Massimo a aussi travaillé au sein du 
Programme d’examen des politiques d’investissement de la Conférence des Nations Unies 
pour le Commerce et le Développement (CNUCED) sur l’amélioration du climat des 
investissements dans les pays en développement par le biais de réformes réglementaires. 
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Après son diplôme en relations internationales, Massimo a obtenu une maîtrise en droit international auprès de l’Institut 
Universitaire de Hautes Etudes Internationales et du Développement de Genève ainsi qu’un LL.M en droit de la propriété 
intellectuelle à l’Université de Turin. Massimo donne régulièrement des séminaires sur les IG, les marques et les questions liées 
au commerce international dans plusieurs Universités européennes.

L’Organisation pour un réseau international d’indications géographiques – oriGIn – est une organisation non gouvernementale 
(ONG) sans but lucratif basée à Genève. Créée en 2003, oriGIn est devenue aujourd’hui une véritable alliance mondiale 
d’indications géographiques (IG) d’une large variété de secteurs économiques, représentant quelques 500 associations de 
producteurs et autres institutions liées aux IG de 40 pays. Les objectifs d’oriGIn sont les suivants : Mener des campagnes pour la 
protection effective et la mise en œuvre des droits découlant des IG au niveau national, régional et international ; Promouvoir les 
IG comme outil de développement durable pour les producteurs et les communautés.

OXFAM INTERNATIONAL 
rue de Varembé 3, 1202 Genève 
Tél. 022 321 23 71 
www.oxfam.org 
Constitué de 4 personnes, le bureau de Genève est spécialisé dans le domaine du plaidoyer, campagnes et humanitaires. Dans 
le cadre de nos campagnes, le bureau de Genève a contribué à diverses publications et recherches d’OXFAM, par exemple sur 
l’accès aux médicaments et les droits de la propriété intellectuelle, le changement climatique, etc. Nous sommes en relation avec 
les Nations-Unies et ONG. 

 
PARTENAIRES DANS LE DOMAINE DE LA POPULATION ET DU DÉVELOPPEMENT – PPD 
Rue Jean-Charles Amat 7, 1202 Genève 
www.partners-popdev.org

Partners in Population and Development (PPD) est une initiative intergouvernementale créée spécifiquement dans le but d’élargir 
et d’améliorer la collaboration Sud-Sud dans les domaines de la santé génésique, de la population et du développement. PPD a été 
lancé à la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994, lorsque dix pays en développement 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ont formé une alliance intergouvernementale pour aider à mettre en œuvre le Programme 
d’action du Caire (POA). Ce POA, approuvé par 179 pays, souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes pour 
promouvoir le développement à travers le partage d’expériences en matière de santé reproductive (SR) et de planification 
familiale (PF) au sein des pays et entre eux et de promouvoir des partenariats efficaces entre les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales -Organisations (ONG), instituts de recherche et secteur privé. 
Partners in Population and Development (PPD) is an intergovernmental initiative created specifically for the purpose of 
expanding and improving South-to-South collaboration in the fields of reproductive health, population, and development. PPD 
was launched at the 1994 International Conference on Population and Development (ICPD), when ten developing countries from 
Asia, Africa and Latin America formed an intergovernmental alliance to help implement the Cairo Program of Action (POA). 
This POA, endorsed by 179 nations, stresses the need to establish mechanisms to promote development through the sharing 
of experiences in reproductive health (RH) and family planning (FP) within and among countries and to promote effective 
partnerships among the governments, Non- Governmental-Organizations (NGOs), research institutions and the private sector. 

PARTENARIAT MONDIAL CONTRE LE PALUDISME – RBM 
Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier 
https://endmalaria.org 
 
Dr Abdourahmane Diallo, CEO

M. Abdourahmane Diallo est docteur en médecine et titulaire d’un mastère en santé publique 
internationale de l’École de santé publique de l’université Johns Hopkins. Il possède une vaste 
expérience dans le domaine clinique et en santé publique internationale. Le Dr Diallo a pris ses 
fonctions de directeur général du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme en avril 2019. 
Il avait auparavant été nommé ministre et conseiller santé du président guinéen, après avoir été 
ministre de la Santé de la Guinée pendant deux ans et demi. Avant d’entrer au gouvernement, 
le Dr Diallo était directeur du renforcement des systèmes de chaîne d’approvisionnement et de 
santé publique pour le projet DELIVER de l’USAID, financé par l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) et mis en œuvre par John Snow, inc. Le Dr Diallo supervisait 
le travail technique de plus de 22 bureaux de pays, dirigeant les activités fondamentales financées 
par l’USAID. Auparavant, le Dr Diallo avait travaillé comme directeur pays pour le projet de système de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement mené en Tanzanie et financé par le Plan d’urgence du président des États-Unis contre le sida (PEPFAR). Il 
était chargé de la gestion générale des activités stratégiques, techniques, administratives et financières des bureaux de pays. Au 
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cours de sa vaste carrière, le Dr Diallo a couvert l’Afrique, l’Asie et les Caraïbes

Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme est la plus grande plateforme mondiale de coordination des actions en faveur 
d’un monde sans paludisme. Il regroupe plus de 500 partenaires, allant de groupes de professionnels de santé communautaires et 
de chercheurs mettant au point de nouveaux outils, à des pays touchés par le paludisme et à des pays donateurs, en passant par 
des entreprises privées et des organisations internationales. 
 

PHARMAEUTICAL INSPECTION CO-OPERATION SCHEME PIC-S - SCHÉMA DE 
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’INSPECTION PHARMACEUTIQUE 
Rue du Roveray 14, 1207 Genève 
Tél. 022 738 92 16 
info@picscheme.org – www.picscheme.org 
Le Schéma de Coopération dans le domaine de l’Inspection Pharmaceutique (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
[PIC/S]) est une structure qui comprend actuellement 52 autorités participantes réparties aux quatre coins du globe. Il a été créé 
en 1995 sur la base de la Convention relative à l’Inspection Pharmaceutique (Pharmaceutical Inspection Convention [PIC]), 
fondée par l’Association Européenne de Libre Échange (AELE) en 1970 (opérationnelle en 1971).  Le PIC/S a pour objectifs 
principaux d’être un acteur reconnu sur le plan international en matière d’élaboration de recommandations pour les bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) des médicaments et des principes actifs à usage pharmaceutique, d’être un lieu de formation 
pour les inspecteurs (via un séminaire annuel de formation et des cercles d’experts dans des domaines comme les principes 
actifs, la gestion des risques qualité, les systèmes informatisés. . . permettant plus particulièrement de rédiger des aide-mémoires 
d’inspection), d’amener les systèmes d’inspection à un haut niveau de management de la qualité (notamment grâce à des audits 
croisés et réguliers) et enfin d’être un lieu d’échanges entre inspecteurs mais aussi entre industrie et inspecteurs sur des sujets 
techniques. 

PLAN INTERNATIONAL  
rue de Varembé 1, 1202 Genève 
Tél. 022 749 15 20  
UNofficeGeneva@plan-international.org - https://plan-international.org

Madame Suba Umathevan, CEO

Fondé il y a plus de 80 ans, Plan International défend les droits des enfants et l’égalité 
des filles dans 76 pays d’Afrique, du Moyen-Orient, des Amériques, d’Europe, d’Asie et 
d’Océanie. En tant qu’organisation indépendante humanitaire et de développement, Plan 
International travaille aux côtés des enfants, des jeunes, de leurs supporters et de leurs 
partenaires pour s’attaquer aux causes profondes des problèmes auxquels sont confrontées 
les filles et tous les enfants vulnérables. Plan International défend les droits des enfants dès 
la naissance jusqu’à l’âge adulte et leur permet de se préparer et de faire face aux crises et à 
l’adversité. Plan International fait avancer des changements dans la pratique ainsi que dans 
la politique aux niveaux local, national et international en utilisant leur portée, expérience et 
connaissance.

 

PLATFORM ON DISASTER DISPLACEMENT 
Chemin de Balexert 7-9, 1219 Châtelaine 
Tél. 022 917 84 88  
info@disasterdisplacement.org - http.//disasterdisplacement.org 
 
Chirine El Labbane, Communication Officer 
 
The main objective of the Platform on Disaster Displacement is to follow-up on the work started by the Nansen Initiative 
consultative process, and to implement the  recommendations of the Nansen Initiative Protection Agenda, endorsed by 109 
governmental delegations during a Global Consultation in October 2015. The Protection Agenda offers States a toolbox to better 
prevent and prepare for displacement before a disaster strikes, as well as to better respond to situations when people are forced to 
find refuge, either within their own country or across an international border.
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PRESSE EMBLÈME CAMPAGNE – PEC 
C/O Madame Luisa Ballin 
Chemin des Coudriers 42, 1209 Genève 
www.pressemblem.ch 
 

Monsieur Blaise Lempen, Secrétaire général 
 
La Presse Emblème Campagne (PEC) est une organisation non gouvernementale avec statut consultatif spécial à l’ONU. La PEC, 
fondée en juin 2004 par un groupe de journalistes de plusieurs pays, basée à Genève, est une organisation non gouvernementale 
internationale, indépendante, et à but non lucratif. Son objectif est de renforcer la protection et la sécurité des journalistes dans les 
zones de conflit, de violences internes et en mission dangereuse. La PEC est en faveur de l’adoption d’une nouvelle convention 
internationale pour améliorer la protection des medias. Elle est soutenue par près de 50 organisations non gouvernementales et 
associations de journalistes dans le monde. 
 
The Press Emblem Campaign (PEC) is a non-governmental organization (NGO) with Special consultative UN status. The 
PEC, founded in June 2004 by a group of journalists from several countries, based in Geneva, is an international independent 
nonprofit and non-governmental organization. It aims at strengthening the legal protection and safety of journalists in zones of 
conflict and civil unrest or in dangerous missions.

 

PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION – PEFC 
Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 
Tél. 022 799 45 40 
info@pefc.org - www.pefc.org

Mr Michael Berger, Deputy Secretary General

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is an international non-profit, non-governmental 
organization dedicated to promoting Sustainable Forest Management (SFM) through independent third-party certification. 
PEFC works throughout the entire forest supply chain to promote good practice in the forest and to ensure that timber and non-
timber forest products are produced with respect for the highest ecological, social and ethical standards. Thanks to its eco-label, 
customers and consumers are able to identify products from sustainably managed forests.

QUAKER UNITED NATIONS OFFICE – QUNO 
Avenue du Mervelet 13, 1209 Genève 
Tél. 022 748 48 00 
quno@quno.ch - www.quno.org

Mr Jonathan Woolley, Director 

Jonathan Woolley holds an MA in Natural Sciences and a PhD in Applied Biology from the University of Cambridge, UK. He 
joined QUNO in 2011, bringing more than thirty years’ professional experience of agricultural research, development and 
capacity building in some fifty countries. Starting as a volunteer teacher in Kenya, he then worked directly with poor farmers in 
Nigeria, Costa Rica, Colombia and Mexico. From 1999 to 2009, he led two research networks directed at institutional reform, 
building cohesive small teams and strengthening innovative partnerships: a ground-breaking agricultural research fund in 
Ecuador, and the first phase of the “CGIAR Challenge Program on Water and Food” based in Sri Lanka and active in nine river 
basins around the world.  He originally joined Friends in the UK some forty years ago, and is a member of Mexico City Monthly 
Quaker Meeting.

QUNO staff work with people in the UN, multilateral organisations, government delegations, and non-governmental 
organisations, to achieve changes in international standards and practice. Quakers are known for speaking out against injustice 
and war - issues that are incompatible with our vision of a world in which peace and justice prevail. Our work is rooted in the 
Quaker testimonies of peace, truth, justice, equality, and simplicity. 
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REACH – TO STOP RHEUMATIC HEART DISEASE 
Rue de la Cité 1, 1204 Genève 
https://stoprhd.org

Mr Jeremiah Mwangi, Executive Director

Global control of rheumatic fever (RF) and rheumatic heart disease (RHD) is eminently 
achievable. Comprehensive register-based programmes have already effectively 
reduced the burden of rheumatic fever and rheumatic heart disease (RF/RHD) at a 
reasonable cost in disparate geographic settings. The drugs and technology needed for 
successful control programmes date from the 1950s yet remain inaccessible to many in 
need. Although understanding of the interplay between RF/RHD, health delivery and 
socioeconomic development remains imperfect there is enough knowledge to make a real 
difference to disease burden - today. Clinicians, researchers, governments, civil society 
groups and funding agencies have been working to tackle specific aspects of RF/RHD 
prevention and control. However, current efforts are often fragmented, not implemented 
at scale, not embedded within government structures and lack sustainable funding. 
Several organizations have sought to address these gaps. The passing of a World Health 
Organization Resolution on RF & RHD in 2018 and increasing expressions of demand for 
technical support from high-burden countries, signal that urgent action is needed now to scale up these efforts and provide the 
technical support to make an RHD free world a reality. 

REGIONS OF CLIMATE ACTION  R20  
Maison internationale de l’environnement 
chemin de Balexert 7-9, 1219 Genève 
Tél. 022 755 65 45 
secretariat@regions20.org - www.regions20.org 
 
Mr Christophe Nuttal, Executive Director

R20 – Regions of Climate Action is a not-for-profit international organization  
founded in 2011 by former Governor of California Arnold Schwarzenegger in cooperation 
with a number of leading regions and NGO’s, the United Nations, Development Banks, 
Clean-Tech companies, and Academia. Our mission is to accelerate sub-national 
infrastructure investments in the green economy to meaningfully contribute to the 
Sustainable Development Goals (SDGs). Our vision for the future involves inclusive, 
resilient, and low-carbon societies. Through collaboration with and support from the 
Leonardo DiCaprio Foundation and our partners, we have created a technical and 
financial ecosystem (R20 Value Chain), which facilitates the identification, structuring, 
development, and financing of sub-national green infrastructure projects. 
R20 Regions of Climate Action (R20) est une Organisation Non Gouvernementale 
(ONG) fondée en novembre 2010 par Arnold Schwarzenegger avec le soutien de l’Organisation des Nations Unies. La mission 
du R20 est d’aider les gouvernements infra-étatiques, les collectivités territoriales et principalement les régions à élaborer 
des projets permettant de réduire les émissions de carbone, ou de mettre en place des systèmes d’énergie renouvelable et 
d’efficacité énergétique.  Aujourd’hui, le pipeline idéal de projets d’énergies propres n’est pas effectif, bien que les organismes 
intergouvernementaux, les gouvernements nationaux, les gouvernements sous-nationaux, les organisations non-gouvernementales, 
les universitaires, les fournisseurs de technologie et les partenaires financiers publics et privés partagent la même vision. 

REPORTERS SANS FRONTIÈRES – RSF / REPORTERS WITHOUT BORDERS  
Passage de la Radio 2, 1211 Genève 
Tél. 022 328 44 88 
www.rsf.org 
 
Monsieur Christophe Deloire, Secrétaire général 
 
Dotée d’un statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations unies, de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), RSF est une organisation indépendante basée à Paris. Ses sections à l’étranger, ses 
bureaux dans dix villes, dont Bruxelles, Washington DC, Berlin, Tunis, Rio, Stockholm, et son réseau de correspondants dans 
130 pays lui confèrent une forte capacité de mobilisation et d’interpellation, ainsi qu’une influence sur le terrain comme dans les 
ministères et les enceintes où sont rédigées les normes sur la presse et Internet. 
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RÉSEAU ENVIRONNEMENT DE GENÈVE – GEN / GENEVA ENVIRONMENT NETWORK 
Chemin des Anémones 11-13, 1219 Châtelaine 
Adresse postale : Palais des Nations, 1211 Genève 10 
Tél. 022 917 82 22  
www.environmenthouse.ch

Le Réseau Environnement de Genève (GEN) est un partenariat qui réunit plusieurs dizaine 
s d’organismes - dont des agences des Nations Unies, des autorités locales et des 
organisations non gouvernementales - oeuvrant dans les domaines de l’environnement et du 
développement durable, basés à la Maison internationale de l’environnement et ailleurs dans 
la région genevoise. Mis en place en 1999, le secrétariat du GEN, administré par le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, est soutenu par l’Office fédéral suisse 
de l’environnement. Le secrétariat du GEN organiser des conférences et séances 
d’information sur l’environnement et de développement durable, diffuse de l’information et 
veille activement à la coopération et à l’établissement de réseaux de contacts entre ses 
membres. 
 
 

 

ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE BIOMATERIALS – RSB 
Rue Fendt 1, 1201 Genève 
Tél. 022 534 90 50 
http://rsb.org

Mr Rolf Hogan, Executive Director

Rolf leads the work of the RSB Secretariat on behalf of the RSB Board of Directors. He ensures effective strategies, partnerships 
and finances are in place to fulfil the RSB mission. With an academic background in both natural and social sciences, Rolf has 
20 years’ experience with the non-profit sector and global environmental policy. He led a multi-country programme on protected 
areas for WWF International and represented the organisation at the Convention on Biological Diversity. He also worked for 
the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) advising the UNESCO World Heritage Committee. He frequently 
speaks at conferences and workshops about biomaterial sustainability, multi-stakeholder organisations and certification topics.

The Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) is a global, multi-stakeholder independent organisation that drives the devel-
opment of a new world bioeconomy through sustainability solutions, certification, innovation and collaborative partnerships.

 

SOS MEDITERRANEE SUISSE 
Rue des Savoises 15, 1205 Genève 
https://sosmediterranee.ch

Madame Caroline Abu Sa’da, Directrice générale 
 
L’association a été créé en 2015 par des citoyen.ne.s européen.ne.s constatant qu’il n’existe pas 
de dispositif de sauvetage adéquat en mer Méditerranée pour faire face efficacement, dignement 
et de manière pérenne, à la présence d’embarcations en détresse d’êtres humains qui fuient tous 
les jours l’enfer libyen. L’association SOS MEDITERRANEE Suisse a été créé en août 2017 
et s’inscrit dans le réseau européen SOS MEDITERRANEE. Il s’agit donc d’une initiative de 
citoyen.ne.s qui mobilisent des compétences professionnelles variées (maritimes, humanitaires, 
médicales, juridiques etc.) afin d’organiser le sauvetage des migrant.e.s en détresse dans la mer 
Méditerranée, de les accompagner pour une meilleure protection à terre et de témoigner de leur 
situation. Elle se fonde sur le respect de l’Homme et de sa dignité, quelle que soit sa nationalité, 
son origine, son appartenance sociale, religieuse, politique ou ethnique. Depuis février 2016, 
SOS MEDITERRANEE a assisté 29’523 personnes.
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SWISSAID GENÈVE 
rue du Valais 9, 1202 Genève 
Tél. 022 733 00 51 
swissaid.geneve@swissaid.com – www.swissaid.ch

Monsieur Laurent Jimaja, Président 
 
L’Association SWISSAID Genève est active dans la coopération au développement et le renforcement des populations rurales 
dans les pays en développement. Elle effectue également un grand travail de sensibilisation auprès de la population genevoise sur 
des thèmes qui lui sont chers, tirés des problématiques rencontrées sur le terrain.   

 
TRIAL INTERNATIONAL 
rue de Lyon 95, 1203 Genève 
Tél. 022 321 61 10 
https://trialinternational.org 
 
Maître Philip Grant, Président, Avocat 
 
Philip Grant est le Directeur exécutif de TRIAL International. Il a fondé l’ONG en 2002 et en a 
été le premier Président. Avant d’assumer la direction de TRIAL International, à mi-temps en 
2007 puis à temps plein dès 2009, Philip a travaillé depuis 2000 en tant qu’avocat dans un 
cabinet à Genève (Suisse), dont il est devenu associé. Il est engagé depuis son adolescence dans 
de nombreuses organisations travaillant sur les droits humains, le racisme, les réfugiés et le droit 
à l’objection de conscience. Philip est titulaire d’une licence en droit, d’un diplôme d’études 
supérieures, d’un LLM en droit international humanitaire et droits de l’homme, ainsi que d’un 
doctorat en droit constitutionnel. Il a rédigé de nombreux articles juridiques et a donné des 
conférences à l’université de Genève. Il travaille en français, en anglais, et a une bonne 
connaissance de l’allemand. 
  
TRIAL International est une organisation non-gouvernementale qui lutte contre l’impunité des crimes internationaux et soutient 
les victimes dans leur quête de justice. TRIAL International adopte une approche innovante du droit, ouvrant un chemin vers la 
justice pour les survivants de souffrances indicibles. L’organisation offre une assistance juridique, saisit la justice, développe les 
capacités des acteurs locaux et plaide en faveur des droits humains.

UICC – UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL 
Avenue Giuseppe Motta 31-33, 1202 Genève 
Tél. 022 809 18 11 
www.uicc.org

Dr Cary Adams, CEO 
 
Born in London, Cary Adams has a BSc Honours degree in Economics, Computing and Statistics from the University of Bath, 
United Kingdom and a Masters degree (with Distinction) in Business Administration. He is a Harvard Business School Alumni 
having attended the School’s Executive General Management programme in 2003. In 2009, Cary made a career change, moving 
from the management of international businesses in the banking sector to become CEO of UICC based in Geneva. UICC unites 
the cancer community to reduce the global cancer burden, to promote greater equity, and to integrate cancer control into the 
world health and development agenda. Its rapidly increasing membership base of over 1000 organisations in more than 150 
countries features the world’s major cancer societies, ministries of health and patient groups and includes influential policy 
makers, researchers and experts in cancer prevention and control. UICC also boasts more than 50 strategic partners. Cary and 
his team focus on global advocacy, convening the cancer community (through World Cancer Day, the World Cancer Congress 
and the World Cancer Leaders’ Summit) and running significant global capacity building projects that address global cancer 
issues. Cary also served two terms as Chair of the NCD Alliance, a coalition of around 2,000 organisations working on non-
communicable diseases, which include cancer, diabetes, heart, respiratory, mental and neurological diseases. In 2014 he was 
awarded an Honorary Doctorate in International Relations from the University for Business and International Studies in Geneva, 
and in 2015 an Honorary Doctorate in Health from Bath University in the UK. In May 2015, Cary was awarded ‘CEO of the 
year’ at the International and European Association conference organised by the Associations Network.

The Union for International Cancer Control’s (UICC) rapidly increasing membership base of over 1100 organisations in more 
than 170 countries, represents the world’s major cancer societies, ministries of health and patient groups and includes influential 
policy makers, researchers and experts in cancer prevention and control. UICC also boasts more than 50 strategic partners.
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UNEP FINANCE INITIATIVE 
Maison internationale de l’environnement, chemin des anémones 11-13, 1219 Genève 
communications@unepfi.org – www.unepfi.org

Mr Eric Usher. Head, UNEP Finance Initiative
L’Initiative de financement du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP FI) est un 
partenariat entre le PNUE et le secteur financier mondial pour mobiliser des financements du secteur 
privé pour le développement durable. Le PNUE FI travaille avec plus de 300 membres - banques, 
assureurs et investisseurs - et plus de 100 institutions de soutien - pour aider à créer un secteur financier 
qui sert les gens et la planète tout en produisant des impacts positifs. Notre objectif est d’inspirer, 
d’informer et de permettre aux institutions financières d’améliorer la qualité de vie des gens sans 
compromettre celle des générations futures. En tirant parti du rôle des Nations Unies, le PNUE FI 
accélère le financement durable. 
United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) is a partnership between 
UNEP and the global financial sector to mobilize private sector finance for sustainable development. 
UNEP FI works with more than 300 members – banks, insurers, and investors – and over 100 
supporting institutions – to help create a financial sector that serves people and planet while delivering 
positive impacts. We aim to inspire, inform and enable financial institutions to improve people’s quality 
of life without compromising that of future generations. By leveraging the UN’s role, UNEP FI accelerates sustainable finance.

UNICRI - INSTITUT INTERREGIONAL DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES SUR LA 
CRIMINALITE ET LA JUSTICE  
UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE 
Office D-1, Palais des Nations, avenue de la paix 8-14, 1211 Genève 10 
Tél. 022 915 59 95 
Mail : unicri.publicinfo@un.org – www.unicri.us – www.f3magazine.unicri.it  
 
Mrs  Bettina Tucci Bartsiotas, Director a.i.
 
L’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la 
justice (UNICRI) a été créé en 1968 par le Conseil économique et social des 
Nations unies. Il est chargé de soutenir les gouvernements et la communauté 
internationale dans la planification stratégique, la formulation et la mise en 
œuvre de meilleures politiques dans les domaines de la prévention du crime, la 
justice pénale et de la gouvernance de la sécurité. L’Institut a pour mission de 
promouvoir la sécurité, la justice et la paix à l’appui de l’état de droit et du 
développement durable. L’Institut mène des recherches et dispense des 
formations axées sur l’action, fournit des informations et des services 
consultatifs et met en œuvre des activités aux niveaux interrégional et national. 
Les priorités actuelles de l’UNICRI comprennent les activités liées à la 
réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques 
(NRBC), la biotechnologie, la robotique et l’intelligence artificielle. 

WBCSD - WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Maison de la paix, chemin Eugène Rigot 2B, CP 2025, 1211 Genève 
Tél. 022 839 31 00  
www.wbcsd.org 
 
Mr Rodney Irwin, Managing Director, Redefining Value and Education

Rodney Irwin is the Managing Director of the World Business Council for Sustainable 
Development’s (WBCSD) Redefining Value and Education programs. He is also a member of 
the organization’s Senior Management Team. In this role, Rodney is responsible for overseeing 
projects designed to help companies measure and manage risk, gain competitive advantage 
and seize new opportunities by understanding environmental, social and governance (ESG) 
information. He is the link between WBCSD members and mainstream business standard 
setters and regulatory bodies and manages the organization’s relationships with key education 
partners including Yale and Lancaster Universities. Rodney holds a BS in Economics, an MS 
in Management, and a doctorate degree in comparative corporate governance, ethical decision 
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making and reporting from ISM Paris.  Rodney has also completed the Masters in Sustainability Leadership at Cambridge 
University. In his spare time, Rodney is committed to education and to lifelong learning. As part of this, he is a Fellow of the 
Institute of Chartered Accountants in Ireland, a Certified Fraud examiner, a Certified Compliance and Ethics Professional and 
a Specialist member of the Institute of Risk Management UK. He sits on The Council of the IIRC, is a Board Member of the 
Climate Disclosure Standards Board and sits on the Sustainability Council of several global businesses. Rodney is a Professor of 
Accounting and Sustainability in the Sustainability Faculty of Leuphana University, Luneberg, Germany; an honorary Teaching 
Fellow at Lancaster University Management School and an Executive Fellow at Yale School of Management.  
 
WBCSD is a global, CEO-led organization of over 200 leading businesses working together to accelerate the transition to a 
sustainable world. We help make our member companies more successful and sustainable by focusing on the maximum positive 
impact for shareholders, the environment and societies. Our member companies come from all business sectors and all major 
economies, representing a combined revenue of more than USD $8.5 trillion and with 19 million employees. Our Global Network 
of almost 70 national business councils gives our members unparalleled reach across the globe. WBCSD is uniquely positioned 
to work with member companies along and across value chains to deliver high-impact business solutions to the most challenging 
sustainability issues. WBCSD is a unique network where members learn from other leading companies; interact with the strongest 
partners and gain access to a one-stop shop for tools and expertise to push their sustainability journey forward. 

 

WOMANITY - THE WOMANITY FOUNDATION 
51/55 Route des Jeunes, 1227 Carouge, Switzerland 
Tel: +41 22 544 39 60  
@ info@womanity.org

Monsieur Yann Borgstedt, Président

Yann Borgstedt est un entrepreneur et philanthrope Suisse. Né à Genève où il a grandi, il a 
poursuivi ses études aux États-Unis. Il a créé, investit et géré un large éventail d’entreprises dans le 
développement immobilier, la relocation et le stockage en France, en Angleterre et en Suisse. 
En 2005, il a créé la “Womanity Foundation” qui se concentre sur l’éducation, la formation et 
l’émancipation des femmes, en Afghanistan, Brésil, Inde, Israël, Maroc et dans les Territoires 
palestiniens. 
Womanity a par exemple permis la création de la première radio exclusivement réservée aux 
femmes du Moyen-Orient, appelée “Radio NISAA FM” et la transformation de la plus grande 
école pour filles en Afghanistan en école modèle (Al Fatah). Dans la continuité des actions menées 
en faveur du progrès des femmes, le programme “WomenChangeMakers” a été lancé en 2009 
afin d’identifier et de soutenir les entrepreneurs sociaux avec des solutions innovantes en faveur 
de l’autonomisation des femmes. Le programme s’est inspiré du modèle Ashoka, dont Yann est 
devenu familier au cours des dernières années, notamment à travers sa participation au réseau de 
soutien “Ashoka Support Network” en Suisse et en France, où il travaille avec François Marty sur 
le développement de logements sociaux durables. 
Yann siège aussi au conseil d’administration du « Gender Equality Project », une Fondation Suisse qui œuvre pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Il est également membre du comité d’Internews, une organisation 
international à but non lucrative dont la mission est de soutenir les medias locaux à travers le monde afin de pouvoir offrir aux 
populations les informations dont elles ont besoin, la possibilité d’établir des liens et leur donner les moyens de faire entendre 
leurs voix. 
De plus, il a un petit portefeuille d’investissements à impact social comme www.microdon.org, http://www.mymela.com , 
http://zewaow.com/en/, http://alter-equity.com et http://twodegreesfood.com/ et est membre du réseau YPO (Young President 
Organization). 
Récemment, Yann s’est également investi dans des projets de développement durable comme par exemple le développement 
d’un quartier écologique, comprenant 400 appartements résidentiels, dont deux-tiers sont des logement sociaux, et une tour 
résidentielle écologique, à Genève dans les quartiers de la Praille-Acacias-Vernets (PAV). 
Yann a été accueilli par  Women Moving Millions, comme le premier Européen et l’un des rares membres masculins, en 
reconnaissance de son travail dans la lutte pour l’émancipation des femmes. De plus, il a reçu le Prix BNP Paribas pour la 
Philanthropie Individuelle (Prix Spécial du Jury) en mai 2016.

A propos de Womanity 
Nous luttons pour un monde où les hommes et les femmes auront des droits et des chances égaux. 
Nous croyons en la prise de risques calculés par le biais de notre philanthropie et par l’investissement à long terme. Nous testons 
de nouveaux modèles pour le développement, l’apprentissage et l’adaptation, dans une optique de durabilité. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts locaux pour gérer nos propres programmes, en vérifiant toujours que 
nous ajoutons de la valeur au secteur. Notre soutien est pluriannuel, hautement engagé et adapté. Cela signifie que nous prenons le 
temps de comprendre les besoins sur le terrain et de trouver des moyens de découvrir et de développer des solutions catalytiques. 

Tous les frais généraux sont couverts par le président et ses 
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sociétés, de sorte que 100 % du financement externe mobilisé est directement affecté aux programmes de Womanity.

About Womanity 
We fight for a world where men and women have equal rights and opportunities. 
We believe in taking calculated risks through our philanthropy and investing for the long term. We test new models for 
development, learn and adapt, with an eye to sustainability. 
We work closely with local experts to run our own programmes, always checking that we are adding value to the sector. Our 
support is multi-year, highly-engaged and tailored. This means we take the time to understand the needs on the ground and find 
ways to uncover and develop catalytic solutions. 
All overhead costs are covered by the President and his companies so that 100% of external funding leveraged is spent directly on 
Womanity’s programmes.

WORLD ECONOMIC FORUM – FORUM ECONOMIQUE MONDIAL 
route de la Capite, 1223 Cologny 
Tél. 022 869 12 12 
www.weforum.org

Monsieur Klaus Schwab, Fondateur et Président exécutif 
 
Le Forum Économique Mondial est l’organisation internationale qui œuvre à la coopération 
entre le secteur public et le privé.

 

WORLD YWCA – Association mondiale de jeunes femmes chrétiennes  
L’Ancienne route 16, 1218 Grand Saconnex 
Tél. 022 929 60 34 
office@ymca.int – www.ymca.int 
 
Dr Suchi Gaur, responsable, engagement mondial et des communications stratégiques

La YWCA Mondiale est un mouvement mondial des femmes à droite. Dans plus de 100 pays, nous travaillons avec les femmes, 
les jeunes femmes et filles à travers la foi, la culture et de la région. YWCA mondiale est la plus grande organisation de ses 
millions, genre d’engagement de personnes chaque année. Nous croyons que lorsque les femmes montent à la direction, ils 
transforment les structures du pouvoir et des politiques autour de droits de l’homme, l’égalité des sexes, la paix et la justice. 
Lorsque les femmes mènent, ils sont habilités à traiter les programmes mondiaux de développement durable. YWCA Mondiale 
soutient les jeunes femmes se connectent, inspirent, et d’agir pour mobiliser un changement transformationnel, pour un monde 
durable.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

GRAND CONSEIL 
Secrétariat général du GRAND CONSEIL – ETAT DE GENEVE 
Rue de l’Hôtel de ville 2, 1204 Genève 
Tél. 022 327 97 00 
http://ge.ch/grandconseil/secretariat/collaborateurs/direction

Monsieur Jean-Marie Voumard, Président

Le Grand Conseil est l’organe législatif du canton. Il est composé de 100 
députés, élus tous les 5 ans par le corps électoral au scrutin de liste, en 
un seul collège, d’après le principe de la représentation proportionnelle 
tempéré par un quorum de 7 %. L’âge d’éligibilité est fixé à 18 ans. 
L’activité essentielle du Grand Conseil consiste à légiférer. Le Conseil 
d’Etat ou les députés peuvent présenter des projets de lois, qui sont 
généralement renvoyés en commission pour étude, à moins qu’il y ait 
décision immédiate pour les refuser ou pour les adopter séance tenante.

ETAT DE GENEVE – CHANCELLERIE D’ETAT 
Rue de l’Hôtel de ville 2, 1204 Genève 
Tél. 022 327 95 00 
www.ge.ch 
 
Monsieur Antonio Hodgers, Président 
 
Président du Conseil d’Etat (PRE) et conseiller d’Etat chargé du département du territoire 
(DT). Né le 7 février 1976. Originaire de Meyrin. En couple, père d’un enfant. Ancien vice-
président du Conseil d’Etat (01.05.2018 – 23.01.2019). Les Verts - Elu le 10 novembre 2013. 
Réélu le 6 mai 2018. Mandats politiques : 2013-2018: conseiller d’Etat chargé du département 
de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE). 2007-2013: conseiller national 
(président de groupe 2010-2013). 2006-2008: président des Verts genevois. 1997-2008: député 
au Grand Conseil. Expérience professionnelle : 2004 -2013: associé gérant d’une société de 
conseil en Suisse et en France. 2002-2007: fondateur et gérant d’une société de distribution de 
multimédias. 1994-2013: fondateur et gérant des Noctambus. Formation : Diplôme d’études 
supérieures en développement (IUED). Licence en relations internationales (IUHEI) 
 
Le Conseil d’Etat, composé de 7 membres, exerce le pouvoir exécutif et vise à la mise en 
œuvre et à l’application des lois votées par le Grand Conseil. La constitution genevoise précise 
que le Conseil d’Etat promulgue les lois ; il est chargé de leur exécution et prend à cet effet 
les règlements et arrêtés nécessaires. Le Conseil d’Etat jouit également du droit d’initiative. Il 
propose et présente des projets de lois au Grand Conseil. Le gouvernement a donc un double 
rôle d’initiant du projet législatif et d’exécutant. Les décisions du Conseil d’Etat se prennent en règle générale de manière 
consensuelle. Le pouvoir s’exerce donc de façon collégiale.

POUVOIR JUDICIAIRE 
Place du Bourg de Four 1, Case postale 3966, 1211 Genève 3 
Tél. 022 327 62 63

Monsieur Patrice Becker, Secrétaire général

Le Pouvoir judiciaire réunit toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève (ministère public et tribunaux). Selon le 
principe de la séparation des pouvoirs, il remplit sa mission en toute indépendance et ne reçoit aucune instruction ou injonction du 
pouvoir législatif (Grand Conseil) ou du pouvoir exécutif (Conseil d’Etat).
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Le Conseil d’Etat est le gouvernement de la République et canton de Genève. Il a notamment pour missions de mettre en œuvre 
les lois votées par le parlement (Grand Conseil), de conduire la politique extérieure du canton et d’assurer l’ordre et la sécurité 
publics. Il organise et dirige l’administration cantonale.

Madame Esther Alder

Vie politique : Maire en 2015. Réélue au Conseil administratif de la Ville de Genève en 2015.  
Elue au Conseil administratif de la Ville de Genève en 2011. Présidente du Groupement pour  
l’animation parascolaire (GIAP) depuis 2011. Vice-présidente de la Commission  
interparlementaire chargée du contrôle, de l’exécution des concordats latins sur la détention  
pénale (2008-2009). Députée au Grand Conseil (1997-2009). Conseillère municipale de la Ville  
de Genève (1995-1997). 

Expériences professionnelles : Nomination par l’Office fédéral de la justice comme experte à la 
Commission nationale de prévention de la torture (2010). Directrice de Carrefour-Rue (2010). 
Co-responsable de Carrefour-Rue (1990-2009). Educatrice de rue, Carrefour-Rue, association 
privée d’action sociale auprès des personnes sans abri et démunies (1986-1990). 
Créatrice et gestionnaire du service social au Service des classes d’accueil et d’insertion des 
classes post-obligatoires (Département de l’instruction publique) (1992-1996). Assistante 
sociale au Caré (1986-1988). Animatrice en parascolaire (1977-1983). 

Formation : Titulaire d’un diplôme en gestion et management de l’Université de Genève. 
Titulaire d’un certificat de Praticien Formateur. Titulaire d’un certificat de capacité de cafetier, 
restaurateur, hôtelier. Titulaire d’un diplôme d’assistante sociale HES.  
Aime les actions qui grandissent la vie. Aime citer le préambule de la Constitution fédérale de 
1999, mentionnant que «la force de la communauté se mesure au bien être du plus faible de ses membres».

Rue de l’Hôtel-de-Ville 4  
Tél.+41 22 418 49 00  
esther.alder@ville-ge.ch 
Copyright : Ville de Genève, Magali Girardin 
Parti politique: Les Verts. Née en 1958 à Soleure. Mère de deux enfants. 

Monsieur Rémy PAGANI, Conseiller administratif, en charge du Département 
 des constructions et de l’aménagement

Ensemble à Gauche . Né en 1954.  Vie politique : Maire de Genève en 2017. Réélu au 
Conseil administratif de la Ville de Genève en 2015. Maire de Genève en 2012.  
Réélu au Conseil administratif de la Ville de Genève en 2011. Maire de Genève en 2009.  
Elu au Conseil administratif de la Ville de Genève en 2007. Député au Grand Conseil  
(1997-2005).  Expériences professionnelles : Secrétaire permanent du Syndicat des services 
publics (1997-2007). Secrétaire syndical au SIT (1987-1997). Assistant social (1974-1987).  
Formation : Titulaire d’un diplôme d’assistant social.

Rue de l’Hôtel-de-Ville 4, 1202 Genève 
Tél.+41 22 418 20 20 
remy.pagani(at)ville-ge.ch
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COUR DES COMPTES 
Route de Chêne 54 
1208 Genève 
tél. +41 22 388 77 90 
francois.paychere@cdc.ge.ch 
www.cdc-ge.ch

Monsieur François Paychère, Président

François Paychère a été élu magistrat à la Cour des comptes le 4 novembre 2012, qu’il a 
présidée en 2013 - 2014. Il a étudié le droit, la philosophie du droit et les sciences politiques 
aux Universités de Genève, Paris-2 et Saint-Gall, ainsi qu’à SciencesPo Paris. Il est docteur 
en droit de l’Université de Paris-2 et a reçu le prix Dupin aîné décerné par la Chancellerie des 
Universités de Paris. Il est titulaire du brevet d’avocat. Avant d’être élu à la Cour des comptes, 
il a occupé différentes fonctions judiciaires dans le canton de Genève et a notamment présidé 
le Tribunal administratif (2004-2008) et siégé à la Cour de justice (2008-2012) ainsi qu’au 
Conseil supérieur de la magistrature (2001-2007). De 2006 à 2017, il a été expert du Conseil de 
l’Europe et a présidé de 2008 à 2017 le groupe de travail « qualité » au sein de la Commission 
européenne pour l’efficacité de la justice. Il intervient régulièrement en matière de formation 
initiale et continue. Ses publications touchent les domaines de la philosophie du droit, du droit 
public et pénal, ainsi que de l’administration de la justice.

Organisme indépendant dont les magistrats sont directement élus par les citoyens, la Cour des 
comptes est chargée du contrôle indépendant et autonome de la gestion de l’administration 
genevoise cantonale, de l’administration du pouvoir judiciaire, du secrétariat du Grand Conseil, des institutions cantonales de 
droit public, des organismes subventionnés par le canton ainsi que des entités de droit public ou privé dans lesquelles l’État 
possède une participation majoritaire, à l’exception des entités cotées en bourse. Son périmètre d’action recouvre également 
la gestion des communes ainsi que les associations ou organismes subventionnés par ces dernières. La Cour des comptes a 
également pour tâche l’évaluation des politiques publiques de même que la révision des comptes de l’État.

VILLE DE GENÈVE 
Secrétariat général: M. Philippe d’Espine 
Chargé de l’information du Conseil administratif 
Tél. + 41 22 418 29 11 
Fax: + 41 22 418 29 01 
Courriel: philippe.despine@ville-ge.ch

Pour toute question spécifique concernant un Département en particulier, veuillez contacter l’une des personnes suivantes:

Département des finances et du logement: Mme Valentina Wenger-Andreoli 
Collaboratrice personnelle 
Tél. + 41 22 418 22 35 
Fax: + 41 22 418 22 51 
Courriel: valentina.wenger(at)ville-ge.ch 
Département des constructions et de l’aménagement: Mme Anaïs Balabazan

Déléguée à l’information et à la communication 
Tél. + 41 22 418 20 53 
Fax: + 41 22 418 20 21

Courriel: anais.balabazan(at)ville-ge.ch

Département de la culture et du sport: M. Félicien Mazzola 
Conseiller de direction 
Tél. + 41 22 418 95 25 
Fax: + 41 22 418 65 15 
Courriel: felicien.mazzola(at)ville-ge.ch

Département de l’environnement urbain et de la sécurité: M. Cédric Waelti

Conseiller de direction en charge de la communication 
Tél. + 41 22 418 24 82 
Fax : + 41 22 418 24 71 
Courriel: cedric.waelti(at)ville-ge.ch 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité: Mme Manuelle Pasquali
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RÉPUBLIQUE ET ETAT DE VAUD

GRAND CONSEIL 
Secrétariat général du Grand Conseil 
place du Château 6, 1014 Lausanne 
Tél. 021 316 05 00 
www.vd.ch
 
Monsieur Yves Ravenel, président du Grand Conseil vaudois 
 
Yves Ravenel, père de deux enfants adultes, est agriculteur de profession, titulaire de la maîtrise  
fédérale d’agriculteur. Il exploite en collaboration avec son fils un domaine agricole, axé  
principalement sur la production laitière. Politiquement, il est entré au Conseil communal de Trélex  
en 1989, puis à la Municipalité en 2004. Il a accédé à la syndicature en 2016. Sur le plan cantonal,  
Yves Ravenel a été élu député au Grand Conseil en 2012, puis au Bureau en 2015. Après avoir siégé  
durant une législature à la Commission thématique des affaires juridiques, il a occupé les  
vice-présidences du Parlement au cours des deux dernières années. Les perspectives pour l’année 
de présidence sont déjà connues. Un nombre important d’objets parlementaires est actuellement en 
attente de traitement et pourra progressivement être réduit. Il faudra compter également avec des 
débats nourris dans les domaines péréquatif et de la santé. En automne 2019 aura lieu à Lausanne 
la rencontre annuelle des Bureaux des Grands Conseils des cantons de Suisse romande, de Berne et 
du Tessin, qui traitera de la gestion des interventions parlementaires. 
 
Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il est formé de 150 député-e-s élu-e-s par le peuple, représentant les dix 
arrondissements (districts) vaudois.

CONSEIL D’ETAT 
place du château 4, 1000 Lausanne 
Tél. 021 316 40 40 
www.vd.ch 

Madame Nuria Gorrite, Présidente 

L’organisation du Conseil d’Etat vaudois présente une particularité unique en Suisse: sa 
présidence est assumée par l’un des sept conseillers d’Etat, choisi par ses pairs pour toute 
la durée de la législature.

 

ORDRE JUDICIAIRE VAUDOIS – OJV 
Route du Signal 8, 1014 Lausanne 
Tél. 021 316 15 07 
www.vd.ch

Monsieur Eric Kaltenrieder, Président du Tribunal cantonal 

L’Ordre judiciaire vaudois est composé de trente-trois autorités et offices judiciaires répartis sur  
tout le territoire cantonal. Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire supérieure du canton.
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VILLE DE LAUSANNE

Hôtel de ville 
place de la Palaud 2, Case postale 6904, 1002 Lausanne 
Tél. 021 315 25 55 
infocite@lausanne.ch

Président: Monsieur Grégoire Junod

Madame Eliane Aubert, Présidente du Conseil communal

Biologiste et titulaire d’un master en administration publique de l’IDHEAP, a dirigé l’Ecole supérieure de la santé du Canton 
de Vaud jusqu’en 2017. Entrée au Conseil communal en 2011, est membre du Bureau et Présidente de la commission de 
naturalisation depuis 2016. Mère de deux enfants et grand-mère de quatre petits enfants, s’intéresse depuis toujours aux 
questions féminines et à la formation professionnelle.

Direction Titulaire Suppléant
Culture et développement urbain Grégoire Junod, syndic David Payot
Sécurité et économie Pierre-Antoine Hildbrand Natacha Litzistorf
Sports et cohésion sociale Oscar Tosato Florence Germond
Logement, environnement et architecture Natacha Litzistorf Grégoire Junod, syndic
Enfance, jeunesse et quartiers David Payot Oscar Tosato
Finances et mobilité Florence Germond Jean-Yves Pidoux
Services industriels Jean-Yves Pidoux Pierre-Antoine Hildbrand

Secrétaire municipal: Simon Affolter 
Secrétaire municipale adjointe: Patrizia Marzullo Darbellay (dès le 01.02.2020) 
Organisation des délégations municipales

Délégation à l’urbanisme et à la mobilité Florence Germond (présidente) 
Grégoire Junod 
Pierre-Antoine Hildbrand 
Natacha Litzistorf

Délégation Métamorphose Grégoire Junod (président) 
Oscar Tosato 
Natacha Litzistorf 
Florence Germond

Commission immobilière Grégoire Junod (président) 
Pierre-Antoine Hildbrand 
Natacha Litzistorf

Délégation à l’économie et au commerce Pierre-Antoine Hildbrand (président) 
Grégoire Junod 
Jean-Yves Pidoux

Délégation à l’Observatoire de la sécurité Pierre-Antoine Hildbrand (président) 
Natacha Litzistorf 
David Payot 
Florence Germond

Délégation au personnel Grégoire Junod (président) 
David Payot 
Florence Germond

Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) Grégoire Junod 
Pierre-Antoine Hildbrand 
Florence Germond

Délégation informatique Natacha Litzistorf (présidente) 
David Payot 
Jean-Yves Pidoux

Délégation aux risques environnementaux Natacha Litzistorf (présidente) 
Pierre-Antoine Hildbrand 
Jean-Yves Pidoux

Délégation en matière de politique des quartiers David Payot (président) 
Florence Germond 
Natacha Litzistorf
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FRANCE VOISINE

VILLE D’ANNEMASSE
Mairie d’Annemasse
Place de l’Hôtel de Ville - 74100 Annemasse
Tél. : +00 33 (0)4 50 95 07 06

Maire: Monsieur Christian Dupessey

Monsieur Christian Dupessey, Maire Né le 28 septembre 1945 
à Thonon-les-Bains, Christian Dupessey a été élève à l’École 
normale de Bonneville, avant de poursuivre ses études supérieures 
à Grenoble.

En 1966, il enseigne l’Histoire et la Géographie au collège de 
Cruseilles puis au collège de Groisy en 1969.

En 1988, M. Dupessey passe ensuite le concours en vue de devenir 
proviseur. Il sera nommé proviseur-adjoint au Lycée des Glières en 
1989.

Dès 1994, il est nommé principal du collège Paul Émile Victor 

dans la commune de Cranves Sales, qui ouvre cette année-la.

De 1996 à 2006, Christian Dupessey occupe la place de président du GRETA Léman.

Parallèlement de 1998 à 2006, il sera proviseur du Lycée des Glières à Annemasse. Homme engagé, Christian Dupessey 
s’intéresse très tôt à la vie publique. C’est pour mettre les valeurs qui lui sont chères – telles que la justice sociale, l’équité, 
la laïcité et la défense des services publics – au service des autres, qu’il exerce d’abord des responsabilités syndicales 
départementales et nationales au sein de la Fédération de l’Éducation Nationale (FEN).

C’est par cet engagement qu’il a rejoint la majorité municipale conduite par Robert Borrel à Annemasse, en devenant Conseiller 
municipal délégué en 1995 puis adjoint au maire en 1996.

En mars 2008, Christian Dupessey est élu Maire de la Ville d’Annemasse au premier tour aux élections municipales de 2008 avec 
52,65% des voix.

Réélu à la tête de la Ville d’Annemasse, lors des élections municipales de 2014, victoire au second tour avec 47% suffrages 
exprimés lors d’une triangulaire. Christian Dupessey est également devenu Président de l’agglomération Annemasse – Les 
Voirons (90 000 habitants, 12 communes dont la ville centre Annemasse forte d’environ 36 000 habitants).

Les élections municipales invalidées, il est réélu dès 1er tour le 28 juin 2015.

Manuel Valls, alors Premier ministre, le décore de la Légion d’honneur en septembre 2015.

Copyright: Ville d’Annemasse
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AFFAIRES - FINANCE - DIPLOMATIE 

BUSINESS - FINANCE - DIPLOMACY

 
AMERICAN INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF GENEVA 
Route de Chêne 11, 1202 Genève 
Tél. 022 736 01 20 
https://aiwcgeneva.org/

Founded in 1958, we have 450 members from over 50 countries. While our common bond is English, our goal is to develop 
lasting friendships and explore this beautiful country we live in.

 

ASSOCIATION DES BANQUIERS PRIVÉS SUISSES 
Boulevard Georges-Favon 29 
1211 Genève 11 
Tél. +41 22 807 08 04 
www.swissprivatebankers.ch

Monsieur Jan Langlo, Directeur 
 
L’Association des Banquiers Privés Suisses a été fondée en 1934 à l’occasion de l’entrée en  
vigueur de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne reconnaissant la position et 
le statut particulier des banquiers privés. L’Association compte actuellement cinq Maisons  
membres. S’appuyant sur un secrétariat permanent basé à Genève, elle a pour mission essentielle 
la défense des intérêts professionnels des banquiers privés.

 
ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES 
Boulevard des Promenades 20 – Case postale 1276, 1227 Carouge 
Tél. 022 304 55 00 
info@acg.ch – www.acg.ch 
 
M. Xavier Magnin, Président, Maire de Plan-les-Ouates 
Vice-présidence : 
Mme Sandrine Salerno, Maire de la Ville de Genève 
M. Gilbert Vonlanthen, Conseiller administratif de Bernex 
  
Membres : 
M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif du Grand-Saconnex 
Mme Carole-Anne Kast, Conseillère administrative d’Onex 
M. Gilles Marti, Maire de Puplinge 
Directeur général : M. Alain Rütsche 
Directeur général adjoint : M. Thierry Gauthier

L’ACG est devenue une véritable plaque tournante, un centre de coordination, de pilotage de projets et de formation, ainsi qu’un 
support opérationnel au service des communes. Ses structures lui permettent d’exécuter de nombreuses tâches à moindre coût, 
dans des conditions optimales d’efficacité. 
Ses buts :

•	 Défendre, promouvoir et représenter les intérêts des 45 communes membres face aux autres pouvoirs publics et 
organismes privés. Elle est aujourd’hui représentée dans 72 entités publiques et commissions officielles. 

•	 Contribuer à sauvegarder et renforcer l’autonomie communale. 

•	 Soumettre aux autorités compétentes les projets, problèmes ou propositions que les communes ont à formuler dans 
l’intérêt commun. 
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•	 Exécuter partiellement ou totalement les tâches d’intérêt général pour le compte des communes. 

•	 Etudier et traiter en coordination tout dossier susceptible de répondre aux besoins de l’ensemble ou d’une partie des 
communes. 

•	 Informer et conseiller les communes sur des questions d’intérêt général. 

•	 Encourager la formation continue de ses membres.  
 

ASSOCIATION GENEVOISE DES ECOLES PRIVÉES – AGEP 
Rue Saint-Jean 98, Case postale 5278, 1211 Genève 
Tél. 058 715 32 30 
www.agep.ch

Monsieur Sean Power, Président 
 
Constituée en 1959 sur la base de statuts d’un groupement des écoles 
 privées genevoises datant du début du siècle, l’Association Genevoise 
 des Ecoles Privées (AGEP) est une organisation professionnelle  
comme il en existe peu. L’ambition de ses membres l’a poussée, au fil  
des ans, à devenir un lieu d’échange de pratiques entre pairs et un  
instrument de formation permanente.

 
ALP ICT – PÔLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
Blue Box, Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates 
Tél. 022 304 40 65 
info@alpict.com – www.alpict.com

Monsieur Yohann Perron, Responsable Marketing 
 
Madame Sandrine Barrucand, Responsable Communication

Alp ICT accélère la digitalisation de l’économie en Suisse-Occidentale et soutient les PME dans 
leur transformation avec des services sur mesure: information, partage d’expérience, connexion 
et accompagnement. Existant depuis 10 ans, Alp ICT est une initiative des cantons de Berne, 
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura. La plateforme est également soutenue par le 
SECO au titre de la Nouvelle Politique Régionale.

 
 
 
ASSOCIATION FEMMES PME SUISSE ROMANDE 

Madame Tatiana Knoll, Responsable du Comité 
  
Réseau de femmes actives dans la gestion des PME

www.femmespme.ch

 



138

Who’s Who 2020 - CHAP. 5

ASSOCIATION SUISSE DES GÉRANTS DE FORTUNE 
Rue de Chantepoulet 12, 1201 Genève 
Tél. 022 347 62 40 
infogeneve@vsv-asg.ch – www.vsv-asg.ch  

Monsieur Patrick Borner, Directeur

Leader des associations professionnelles de gérants de fortune indépendants en Suisse, l’Association 
Suisse des Gérants de Fortune | ASG a été fondée en 1986 et compte environ 1’000 membres. Elle 
s’est donné pour objectif de créer un label de qualité en matière de gestion de fortune indépendante 
via l’autorégulation et a élaboré un code de conduite que tous ses membres sont tenus de respecter. 
En tant que défenseur des intérêts de la branche, l’Association s’engage en faveur de la réputation 
de la profession et de la protection des investisseurs. Elle est en outre active dans le domaine de la 
formation et du perfectionnement.

AZIPLO - ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE LA ZONE INDUSTRIELLE  
DE PLAN-LES-OUATES 
c/o AAV Contractors 5A, 1228 Plan-les-Ouates 
Tél. 079 511 69 28 
secretariat@aziplo.ch - www.aziplo.ch

Monsieur Edward Kernen, Président

Force de réflexion, l’Aziplo mène des enquêtes devant déboucher sur des actions concrètes. 
Sécurité, mobilité, recyclage des eaux usées et des déchets seront les prochaines études 
entreprises. L’Aziplo est l’interlocuteur privilégié face aux instances dirigeantes de la 
commune et du canton (Mairie de Plan-les-Ouates, OCM, FTI, etc.).

BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 
rue du lac, 1207 Genève 
tél. 022 735 75 75 
iinfo@bpw-geneve.ch – www.bpw.geneve.ch

Madame Florence Anglès, Présidente

Les Business and Professional Women (BPW) constituent l’une des premières associations 
de femmes d’affaire et professionnelles en Suisse et dans le monde. Les BPW défendent les 
intérêts des femmes actives indépendamment de leur secteur d’activité, de leur orientation 
politique ou de leur religion. Le BPW Switzerland compte quelque 2500 membres réparties 
dans 40 clubs. Au niveau international, il y a plus de 30 000 membres. Le réseau des BPW 
rassemble des femmes d’affaires et professionnelles à toutes les étapes de leur carrière. 
Il s’adresse aux femmes entrepreneures, employées à des postes de direction et  femmes 
indépendantes. Ainsi, de jeunes femmes, au début de leur carrière, y rencontrent des BPW de 
longue date qui partagent volontiers leur expérience.

CENTRE DE CONFÉRENCES DE VAREMBÉ – CCV 
Rue de Varembé 9-11, 1202 Genève 
Tél. 022 791 91 11 
info@cicg.ch - www.cicg.ch

Monsieur François Bricourt, Chef Service Conférence 
 
Pour organiser confortablement vos congrès, séminaires et expositions, le Centre 
International de Conférences de Genève (CICG) peut accueillir jusqu’à 2’200 personnes dans 
des salles de taille et de configuration variables dotées d’équipements techniques à la pointe 
de la technologie. Le centre compte 19 salles de conférences de 20 à 300 places assises, 2 
grandes salles de 350 à 1’000 places (modulables pour porter la capacité à 2’200 places 
assises), 60 bureaux, 1 espace polyvalent de 600m2, 1 bureau de poste, 2 bars et 1 restaurant 
pour 600 convives.  Il bénéficie d’une situation privilégiée à proximité immédiate de la Place 
des Nations, des principales Organisations Internationales et missions permanentes.
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CERCLE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES 
rue François Dussaud 17, 1200 Genève 
Tél. 022 738 39 38 
www.cdebusiness.club

Madame Enza Testa Haegi, Présidente

Club privé d’affaires, le Cercle des Dirigeants d’Entreprises a été fondé le 10 mai 1994 par 130 
dirigeants. Depuis, il ne cesse d’accroître sa notoriété et son rayonnement;

CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET DES SERVICES DE GENÈVE – CCIG 
Boulevard du Théâtre 4, 1204 Genève 
Tél. 022 819 91 11 
www.ccig.ch

 
 

Monsieur Gilles Rufenacht, Président

 
Monsieur Vincent Subilia, Directeur général

Association de droit privé, indépendante de l’Etat, la CCIG a pour objectif d’assurer une économie forte, permettant aux acteurs 
qui constituent le tissu économique local d’exercer leur activité de manière pérenne.

CHAMBRE ARABO-SUISSE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE – CASCI 
Rue de Lausanne 63, 1202 Genève 
Tél. 022 347 32 02 
arabswisscham@casci.ch – www.casci.ch

Prof. Jean-Paul Vulliety, President

The Arab-Swiss Chamber of Commerce and Industry (CASCI) was created in 1974. According to the Statutes, the Chamber is a 
non-profit organisation, established to promote the economic and cultural relations between Switzerland and the Arab Countries 
members of the League of Arab States.

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCE-SUISSE – CCI FRANCE SUISSE 
Route de Chêne 5, 1211 Genève 
Tél. 022 849 05 70 
rduriez@ccifs.ch - www.ccifs.ch

Monsieur Romain Duriez, Directeur général

Fondée en 1894, elle est la plus ancienne Chambre de commerce étrangère établie en Suisse. 
La CCI France Suisse est une association de droit local d’utilité publique, à vocation bilatérale, 
regroupant plus de 650 entreprises (suisses et françaises), représentant un total de plus de 3’500 
contacts d’affaires. La CCI France Suisse dispose d’une équipe de 15 collaborateurs formée aux 
spécificités des deux marchés et d’une présence régionale s’appuyant sur un siège à Genève et des 
antennes à Zurich et Bâle. 
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CERCLE DIPLOMATIQUE DE GENEVE / GENEVA DIPLOMATIC CLUB 
Boulevard Helvétique 36, 1205 Genève 
Tél. 022 736 80 00 
Mail : info@cdge.ch 

 
Monsieur Robert F. BLUM, Président fondateur

 
Son Excellence Dr. Jürg STÄUBLI, Ambassadeur

 

Le Cercle Diplomatique de Genève est une association internationale qui a pour objectif d’établir et de promouvoir des liens 
privilégiés entre les représentants du monde diplomatique et ceux de la société civile tant au niveau suisse qu’international.

Fondée en 2004 par son actuel Président, M. Robert F. Blum, l’association à but non lucratif réunit aujourd’hui plus de 190 
nationalités. Son siège social est à Genève.

Issus des mondes diplomatique et économique ainsi que de la société civile, ses membres – ambassadeur, chef de mission, haut 
fonctionnaire ou encore dirigeant d’entreprise –œuvrent sans discrimination aucune aux missions du Cercle Diplomatique et, plus 
particulièrement, au maintien de la paix dans le monde.

Geneva Diplomatic Circle is an international association that aims to establish and promote privileged ties between diplomats 
and representatives of civil society.

Through its activities it strives to reinforce ties between different countries, promote cultural exchange, and facilitate encounters 
between diplomats and members of civil society.

«Proud of our past, focusing on the future.»
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CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE-CHINE 
Boulevard du théâtre 4, 1204 Genève 
Tél. 022 310 27 10 
info.geneva@sccc.ch – www.sccc.ch

The Swiss-Chinese Chamber of Commerce (SCCC) is a facilitator of sustainable economic relationships between Switzerland 
and the People’s Republic of China. The Chamber helps to establish and develop successful business interactions between Swiss 
and Chinese companies. The Swiss-Chinese Chamber of Commerce maintains close ties with Swiss and Chinese authorities,  with 
economic associations and companies and with the media. It acts as an intermediary when difficulties arise and provides insight 
into all aspects of Swiss-Chinese economic relations. It issues reports and assessments on the subjects of trade and economic 
policy. The SCCC does not comment on political topics.

 

CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET DE SERVICES SUISSE-PORTUGAL 
Rue du Mont-Blanc 1, case postale 1299, 1211 Genève 1 
Tél. 022 548 01 69 
contact@ccissp.ch – www.ccissp.ch 
 
Madame Marina Prévost-Murier, Présidente 

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Suisse-Portugal - ou CCISSP - est un 
organisme suisse, privé et indépendant, dont le siège est à Genève. La Chambre de Commerce 
d’Industrie et de Services Suisse-Portugal intervient en tant qu’intermédiaire privilégié 
entre les entreprises privées suisses et portugaises, son rôle est de représenter les intérêts 
commerciaux des entrepreneurs des deux pays.

CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE (CVCI) 
Av. d’Ouchy 47 - Case postale 315 - 1001 Lausanne 
Tél.: +41 21 613 36 67 
www.cvci.ch

Madame Claudine Amstein, Directrice de la CVCI, Lausanne 
 
Claudine Amstein est à la tête de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) 
depuis 2005. Elle y développe toute une série de services destinés aux entreprises, tout en 
participant à défendre les intérêts du tissu économique.

Après un master en droit de l’Université de Lausanne, Claudine Amstein obtient, à 22 ans, un 
poste de juriste et secrétaire générale au sein de la Chambre vaudoise immobilière. En 1993, 
à 33 ans, elle prend la tête de cette instance. Sollicitée pour entrer en politique, elle préside 
le groupe libéral indépendant lors du siège de l’Assemblée constituante vaudoise (de 1999 à 
2002). En 2002, elle est élue députée au Grand Conseil vaudois ; qu’elle quittera en 2012. Elle 
s’engage notamment aujourd’hui dans divers comités et rencontres des associations faitières 
économiques.

La Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) regroupe près de 3200 entreprises, 
représentant quelque 135’000 emplois. Association de droit privé fondée en 1898, non 
subventionnée, elle tire ses ressources des cotisations de ses membres, de la vente de services et 
de divers mandats. Elle est notamment active dans les caisses sociales, les services juridiques, 
la certification des exportations, la conjoncture, l’innovation, la formation professionnelle, le réseautage ainsi que l’appui aux 
entreprises, des PME aux multinationales.
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CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
13 avenue Emile Zola, F 74100 Annemasse 
Tél. + 33 450 87 09 87  
www.cite-solidarite.fr 
La Cité de la Solidarité Internationale appuie le développement des acteurs de la solidarité internationale à l’échelle de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse Romande.

CLUB D’AFFAIRES AFRIQUE-SUISSE 
Avenue Bel-Air 9, 1225 Chêne-Bourg 
Tél. 078 879 75 81£ 
contact@caaswiss.ch – www.caaswiss.ch

Monsieur Fabrice Toko, Président 
 
Président et co-fondateur du club d’affaires Afrique-Swiss. Titulaire d’un Master en Commerce 
et Management Internationale à l’université de Lille, Il s’est spécialisé en Finance et 
Management International. Possédant  plus de 10 ans d’expériences professionnels à 
l’international aux Etats-Unis, Europe et en Afrique, Il est actuellement Financial Associate au 
sein de la banque JP Morgan Suisse. Originaire de la République Démocratique du Congo et 
résidant Genevois depuis plus de 5 ans, il mise sur le dynamisme et les promesses des marchés 
africains qui peuvent constituer un relais de croissance important pour l’économie genevoise et 
helvétique. En ce sens le partenariat entre l’Afrique et la Suisse doit s’intensifier pour 
permettre une meilleure collaboration dans les deux directions de La Suisse vers l’Afrique 
mais aussi de l’Afrique vers la Suisse.  
Le Club d’Affaires Afrique Swiss est un réseau professionnel réunissant les acteurs du monde 
des affaires : entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, personnalités et jeunes talents. Sa 
vocation est de développer les interactions et renforcer les liens entre le continent africain et la Suisse. 

 
CLUB SUISSE DE LA PRESSE 
Route de Ferney, 106  - 1202 Genève 
Tel: 022 546 14 44 
info@pressclub.ch   - www.pressclub.ch 
 
Monsieur Pierre Rutschi, Directeur 
 
Le Club Suisse de la Presse - Geneva Press Club - a été inauguré le 22 octobre 1997 dans les locaux de la villa «La Pastorale» 
dans le but d’accueillir et d’aider les journalistes de passage à Genève et de favoriser les échanges entre les milieux suisses et 
internationaux de l’économie., de la politique, de la culture, et de sciences d’une part, et les médias suisses et étrangers. 
 
 
 
FÉDÉRATION DU COMMERCE GENEVOIS – FCG 
Rue de Saint-Jean 98, Case postale 5278, 1211 Genève 11 
Tél. 058 715 32 07 
fcg@fer-ge.ch – www.geneve-commerce.ch 
 

Madame Isabelle Fatton, Secrétaire patronale

Fondée en 1947 dans le pur esprit du corporatisme (ensemble on est plus fort pour représenter 
un secteur économique), la Fédération du Commerce Genevois (FCG) accueille en son sein 
toute TPE, PME ou grand groupe international dont les patrons ou cadres souhaitent être 
informés de tout ce qui peut impacter la marche de leurs affaires sur le canton de Genève ainsi 
qu’être soutenus et accompagnés dans leur rôle d’employeurs. Madame Isabelle Fatton occupe 
le poste de Secrétaire patronale depuis plus de 12 ans et a vu ce secteur économique subir une 
profonde mutation voire même entrer en pleine crise. Son rôle est de proposer des mesures qui 
peuvent soutenir les commerçants et leurs collaborateurs dans leur quotidien et de mettre ces 
dernières sur pied.  

L’association est un interlocuteur privilégié des autorités communales, cantonales et fédérales, 
ainsi que des autres associations économiques. Mme Fatton siège dans différents groupes de 
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travail ou Commissions officielles impliqués dans des réflexions ou négociations sur l’attractivité de la zone de chalandise, son 
accessibilité et son animation notamment. 
A l’heure où la concurrence se fait toujours plus vive entre les cantons et pays voisins, avec la Toile et ses possibilités 
innombrables d’achats, un patron a besoin de se sentir écouté et épaulé. Dès lors, Isabelle Fatton et son équipe organisent des 
événements (le Calendrier de l’Avent de la FCG), mettent sur pied des formations spécifiques au secteur en empruntant les 
pratiques de l’hôtellerie, prodiguent leurs conseils en droit du travail. Parfois l’actualité politique fait que des campagnes de 
votations en lien avec le commerce doivent être menées. La dernière en date traitait de l’ouverture des magasins quatre dimanches 
par année et permettait ainsi à Genève d’aligner sa législation sur le Loi fédérale sur le Travail qui autorise ces ouvertures 
exceptionnelles depuis de nombreuses années déjà.

La FCG se donne comme objectif de réussir à fédérer les commerçants à l‘heure du défi auquel ces derniers sont confrontés:  la 
transformation profonde du commerce de détail. 

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES – FER 
Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève 
Tél. 058 715 31 11 
www.fer-ge.ch 
 
Monsieur Blaise Matthey, Directeur général 
 
Blaise Matthey est le directeur général de la Fédération des Entreprises Romandes Genève 
(FER Genève) et le secrétaire général de la FER. Il est membre des comités d’economiesuisse 
et de l’Union Patronale Suisse (UPS), ainsi que de la Chambre suisse des arts et métiers 
(USAM). Il est également membre du Conseil d’administration de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), membre du Comité de direction de l’Organisation 
Internationale des Employeurs (OIE) et délégué des employeurs suisses à la Conférence 
Internationale du Travail dont il a été le vice-président en 2012. Blaise Matthey a été membre 
et président de différents conseils dans les domaines de la sécurité sociale, de la responsabilité 
sociale des entreprises et de l’éducation tant au niveau régional que national. Docteur en droit 
et titulaire du brevet d’avocat, il a suivi les programmes de management de l’INSEAD (Paris / 
Singapour) et a effectué des stages dans des études d’avocats à Chicago, ainsi qu’auprès de la 
Confédération patronale allemande (BDA) à Berlin. Il est l’auteur de nombreuses publications 
dans les domaines politiques, économiques et juridiques et est un interlocuteur régulier des 
médias.

La Fédération des Entreprises Romandes Genève, forte de ses 28’000 entreprises membres et 
plus de 80 associations professionnelles, poursuit quatre missions : 
- le soutien et la promotion de l’économie privée, 
- la conduite d’une réflexion continue sur l’évolution de la société, 
- son impact sur les entreprises et le rôle d’une organisation économique et patronale dans ce contexte, 
- la fourniture de services à ses clients (membres, entreprises, institutions), la mise en relation de ses membres et ses partenaires.

 

FÉDÉRATION GENEVOISE DE COOPÉRATION – FGC 
Rue Amat 6, 1202 Genève 
Tél. 022 908 02 80 
Catherine.schumperli@fgc.ch – www.fgc.ch

 

Madame Catherine Schümperli Younossian, Secrétaire générale

La Fédération genevoise de coopération (FGC) regroupe une soixantaine d’associations 
actives à Genève dans la solidarité internationale, la coopération au développement, la 
sensibilisation et l’information du public sur les relations Nord-Sud. Elle est le partenaire 
privilégié de nombreuses collectivités publiques genevoises désireuses de s’engager dans la 
coopération au développement. La FGC travaille depuis 1966 avec ses associations membres 
et leurs partenaires pour combattre les inégalités dans le monde et augmenter la liberté de 
choix des sociétés et des peuples dans leur construction d’un mieux-être économique, social et 
culturel.
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FÉDÉRATION GENEVOISE DES ETABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX – FEGEMS 
Clos Belmont 2, 1208 Genève 
Tél. 022 718 18 70 
info@fegems.ch – www.fegems.ch 
 
Madame Anne-Laure Repond, Secrétaire générale 
 
Fondée en 1998, la Fegems est une association à but non lucratif. Au 1er janvier 2018, elle regroupe 47 établissements membres 
qui totalisent plus de 3’500 lits. Sa finalité est d’appuyer ses membres dans leurs missions au service de la personne âgée.

 
 

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS – FRC 
Place de Cornavin 1, 1201 Genève (adresse postale) 
Place Montbrillant 4, 1201 Genève (adresse physique) 
Tél. 022 781 25 79 
 
Monsieur Rolin Wavre, Président et Vice-président central 
 
La FRC est une association à but non lucratif, indépendante, sans appartenance politique, ni liaison 
avec un groupe économique, industriel, commercial, financier ou religieux. Selon sa charte, elle 
s’engage pour une consommation responsable, ainsi que pour la protection et le respect des droits 
et intérêts des consommateurs.

 

FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE 
Pont de la machine 1, 1204 Genève 
Tél. 022 808 58 00 
www.hautehorlogerie.org

Madame Fabienne Lupo, Présidente

Créatrice de contenus, de compétences, de liens et d’expériences, la Fondation de la Haute 
Horlogerie s’est fixé comme principal objectif de promouvoir la Haute Horlogerie en Suisse et 
dans le monde. Depuis 2005, elle s’engage et porte haut les valeurs de cet univers d’exception. 
La Fondation de la Haute Horlogerie est aux côtés des acteurs majeurs du monde horloger pour 
mettre en lumière la création sous toutes ses formes. Ses activités se déclinent autour de salons, 
expositions et organisation d’événements uniques. L’objectif est de promouvoir et faire rayonner la 
Haute Horlogerie dans le monde en véhiculant ses standards les plus nobles.

 

FONDATION EPFL INNOVATION PARK 
Building C, 1015 Lausanne 
Tél. 021 693 46 65 
info@epfl-innovationpark.ch

Monsieur Jean-Pierre Lallement, CEO

The EPFL Innovation Park hosts technology driven companies in an inspiring environment,  
with access to cutting-edge research, a large network of dynamic entrepreneurs and established  
companies.
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FONDATION GENÈVE PLACE FINANCIÈRE 
Rue du Général Dufour 15, Case postale 5312, 1211 Genève 11 
Tél. 022 849 19 19 
www.geneve-finance.ch

Monsieur Edouard Cuendet, Directeur 
 
Licencié en droit à l’Université de Berne en 1991, Edouard Cuendet a accompli un stage d’avocat auprès du Tribunal de Première 
Instance de Genève et de l’Etude Mentha, Maystre Morand & Amsler. Il a réussi son brevet en 
1994 . En juin 1999, il a rejoint le Groupement des Banquiers Privés Genevois en qualité de 
Premier Secrétaire. Il a été nommé Secrétaire général du Groupement en janvier 2010. Depuis 
janvier 2014, il est le Directeur de la Fondation Genève Place Financière, l’organe faîtier de la 
place financière.  Edouard Cuendet siège depuis 2004 au Grand Conseil genevois.

Créée en 1991 par les 80 banques membres de la Bourse de Genève, la Fondation Genève 
Place Financière (FGPF) est l’organe faîtier de la place financière. Générant 35’600 emplois 
et contribuant à hauteur de 12% du PIB genevois, le secteur financier repose sur trois piliers 
: la gestion de fortune privée et institutionnelle, le financement du négoce de matières 
premières ainsi que la banque commerciale et de détail. Avec la présence d’activités telles que 
l’affrètement maritime et la surveillance, Genève bénéficie d’un centre de compétences et d’un 
« cluster » uniques au monde. La Fondation Genève Place Financière a pour mission essentielle 
de promouvoir cette chaîne de valeurs et œuvre au développement de conditions-cadres optimales pour l’ensemble des partenaires 
de la Place. 
 
 

FONDATION MONTES ALTI 
Route de Thonon 61, 1222 Vésenaz 
https://maef.ch

Madame Dina Kulibayeva

Créée en juin 2013 à l’initiative de Madame Dinara Kulibayeva, la Fondation Montes Alti a pour vocation de promouvoir 
localement l’éducation des enfants et des jeunes adultes, sans distinction particulière. Genève se démarque par une foison de 
projets et d’initiatives en matière d’éducation. Il est important que le secteur privé y contribue et en assume sa part. C’est dans 
ce contexte que la Fondation Montes Alti identifie et apporte son soutien à des besoins particuliers et d’intérêt public. Parmi 
les domaines considérés, la formation continue des enseignants et des jeunes, l’innovation et la créativité, le sport et l’art sont 
les axes prioritaires. Parallèlement, Montes Alti s’associe à des démarches de prévention et de soutien visant à pallier certaines 
carences en lien avec l’évolution de la société.

 
 

FONDATION GENEVOISE POUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE - FONGIT 
Chemin du Pré fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates 
tél. 022 552 30 00 
info@fongit.ch – www.fongit.ch

Monsieur Pierre Strüblin, Président 
 
La Fondation genevoise pour l’innovation technologique – FONGIT, est le premier incubateur 
suisse. Elle soutient les entreprises technologiques innovantes à Genève. Fondée en 1991, la Fongit 
a fait ses preuves en matière de création d’entreprises à succès.
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FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE - FTI 
Avenue de la Praille 50, 1227 Carouge 
Tél. 022 342 21 00

Madame Claudia Grassi, Directrice générale

La Fondation pour les Terrains industriels de Genève valorise le foncier industriel et facilite l’implantation et le développement 
des entreprises dans le Canton de Genève. Les terrains industriels qu’elle gère sont propriété de l’État, des communes ou 
directement de la Fondation. Entreprise de droit public, la FTI accompagne les industriels en recherche de terrains et locaux et 
propose des solutions de relogement aux entreprises déjà implantées, en veillant au maintien de prix concurrentiels. 
 

FONDATION QUALIFE 
18, rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève 
Tel: +41 22 700 84 61 - pôle -25 
+41 22 700 22 95 - pôle 50+ 
www.qualife.ch

Joëlle Mathey, Co-Directrice, Responsabe du Pôle -25
 
Eric Etienne, Co-Directeur, Responsable du Pôle 50+

 
La Fondation Qualife a pour but de permettre à des personnes sans formation ni emploi, ou rencontrant des difficultés dans 
l’évolution de leur carrière, d’entreprendre une formation, d’envisager une certification et d’accéder au marché du travail. La 
Fondation développe son action auprès des jeunes de moins de 25 ans et des personnes de 50 ans et plus. Elle soutient, encourage, 
développe des programmes qui visent à améliorer la capacité d’insertion professionnelle des participants par un accompagnement 
sur mesure. Ce programme s’étend aux entreprises qui accueillent les participants Qualife. 
 
 
 
 

JUNIOR ENTREPRISES SWITZERLAND 
Bureau 5295, boulevard du Pont d’Arve 40, 1205 Genève 
Tél. 022 379 88 14 
https://junior-entreprises.ch

Madame Soline Garcia, Présidente

GESO – GROUPEMENT ELECTRONIQUE DE SUISSE OCCIDENTALE 
Case postale 516, 1110 Morges 
www.geso.ch 
 
 
Monsieur Olivier de Loriol, Président 
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OFFICE DE PROMOTION DES INDUSTRIES ET DES TECHNOLOGIES – OPI 
Chemin du Pré-fleuri 32, 1228 Plan-les-Ouates 
Tél. 022 304 40 40 
admin@opi.ch – www.opi.ch

 
L’OPI est une fondation de droit privé fondée en 1976. Elle est née d’une volonté du gouvernement genevois de soutenir son 
industrie. Avec le temps, l’OPI a évolué, sur le plan géographique notamment, puisque depuis une dizaine d’années notre 
fondation a acquis une dimension lémanique en étant co-financée par le canton de Vaud en sus de l’Etat de Genève. Depuis 2003, 
l’OPI est également mandaté par la Conférence des Départements de l’Economie Publique de Suisse Occidentale (CDEP-SO) ce 
qui lui confère un caractère romand. 

L’OPI administre ainsi le cluster AlpICT, réseau de promotion en matière de de technologies de l’information et de la 
communication.

Madame Rania Al Baroudi, Directrice ad interim 
 
L’OPI est une fondation de droit privé fondée en 1976. Elle est 
née d’une volonté du gouvernement genevois de soutenir son 
industrie. Avec le temps, l’OPI a évolué, sur le plan géographique 
notamment, puisque depuis une dizaine d’années notre fondation 
a acquis une dimension lémanique en étant co-financée par le 
canton de Vaud en sus de l’Etat de Genève. Depuis 2003, l’OPI est 
également mandaté par la Conférence des Départements de 
l’Economie Publique de Suisse Occidentale (CDEP-SO) ce qui lui 
confère un caractère romand.  
L’OPI administre ainsi le cluster AlpICT, réseau de promotion 
en matière de de technologies de l’information et de la 
communication.

 
Docteur Bertrand Piccard, Explorateur, Médecin psychiatre et Leader d’opinion 

Issu d’une lignée légendaire d’explorateurs et de scientifiques, Bertrand 
Piccard est rentré dans l’histoire en réalisant deux tours du monde: 
l’un sans escale avec un ballon et, plus récemment, l’autre sans aucune 
goutte de carburant avec l’avion Solar Impulse.  Avec cette dernière 
prouesse, l’objectif de Bertrand a été de démontrer que les technologies 
propres et les énergies renouvelables permettent d’accomplir 
l’impossible. Dans la continuité de sa vision, et avec la Fondation Solar 
Impulse, il s’est lancé le défi de sélectionner 1000 solutions rentables 
qui protègent l’environnement afin d’encourager les décideurs à adopter 
des politiques environnementales et énergétiques plus ambitieuses. 
L’un des premiers à défendre une approche rentable de l’écologie, il 
préconise l’adoption de technologies propres et efficientes car elles sont 
logiques plus qu’écologiques. Elles auraient chacune leur place même si 
le changement climatique n’existait pas, car elles représentent le marché industriel du siècle. D’après lui, l’innovation et l’esprit 
de pionnier sont essentiels pour résoudre le plus grand défi de notre époque: garantir la qualité de vie sur Terre.

Chemin Messidor 5-7, 1006 Lausanne 
Tél. 021 693 89 33 
fondation@solarimpulse.com – www.solarimpulse.com
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REALISE 
8 rue Viguet, 1227 Les Acacias 
Tél. 022 308 60 10 
info@realise.ch – www.realise.ch

Monsieur Christophe Dunand, Directeur général

Depuis plus de 30 ans, réalise démontre avec succès qu’il est possible de rendre le marché 
de l’emploi plus durable en s’appuyant sur son modèle innovant de formation par la pratique 
professionnelle. Dans ce cadre, l’entreprise forme des candidats peu ou non diplômés dans des 
secteurs d’activité à haute densité de main d’œuvre, soutient et simplifie leur recrutement auprès 
d’employeurs potentiels et intègre ses collaborateurs en formation dans les mandats de sous-
traitance qui lui sont confiés.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’EUROPE 
Route de Florissant 72, 1206 Genève 
Tél. 022 346 08 80 
siehq@soroptimisteurope.org - www.soroptimisteurope.org

Madame Erica Sollberger, Responsable de la communication

 
Depuis près d’un siècle maintenant, les Soroptimist sont engagées dans des actions en vue 
d’éradiquer la violence envers les femmes et les filles et de garantir la participation des femmes 
dans la résolution des conflits. Les Soroptimist sont des femmes professionnellement actives qui 
travaillent ensemble aux niveaux local, national et international pour éduquer et autonomiser les 
femmes et les filles et leur permettre de réaliser leur plein potentiel dans le but d’améliorer leur vie. 
 
Founded in 1921, Soroptimist International is a global volunteer movement with a network of 
over 75,000 club members in 122 countries. Advocating for human rights and gender equality, 
at the heart of Soroptimist International’s advocacy is its work across eight UN Centres, where 
our UN representatives ensure that the voices of women and girls are heard. Our membership 
work on grassroots projects that help women and girls achieve their individual and collective 
potential, realise aspirations and have an equal voice in communities worldwide.

 

SWISSFOUNDATIONS 
Maison des Fondations, chemin Rieu 17, 1208 Genève 
Tél. 022 347 61 84 
info@swissfoundations.ch – www.swissfoundations.ch 
 
Forte de plus de 170 membres dont une quarantaine en Suisse romande, SwissFoundations regroupe les fondations donatrices 
Suisses d‘utilité publique et leur donne une voix forte et indépendante. Réseau actif et voué à l’innovation, SwissFoundations 
promeut le partage d’expériences, l’accessibilité et le professionnalisme dans le secteur suisse des fondations d’utilité publique.

 

TECHNOPARC DE SAINT-GENIS POUILLY 
50 rue Gustave Eiffel, F 01630 Saint Genis-Pouilly 
Tél. + 33 (0)4 50 42 65 20 
www.saint-genis-pouilly.fr/environnement-economique-de-saint-genis-pouilly

Le Technoparc du Pays de Gex sur Saint-Genis-Pouilly, créé en 1981 notamment à l’initiative de la commune pour favoriser l’offre 
d’emploi dans le secteur privé, est aujourd’hui géré par la Communauté de Communes du Pays de Gex. Le Technoparc accueille 
environ 70 entreprises sur 40 hectares. Equipé de nouvelles technologies, il est proche des grands axes de communication et du 
CERN.
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THINK TANK HUB GENEVA 
wmo, World Meterological Organization 
7bis avenue de la paix, 1202 Genève 
Tél. 022 730 86 16 
www.thinktankhubgeneva.org

  Mrs Marie Isabelle Wieser, Head of the Think tank

The Think Tank Hub Geneva, founded in April 2014, is an initiative undertaken by the Swiss 
Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) and managed by the think tank foraus – Swiss 
Forum on Foreign Policy. The Hub aims to create a dynamic and innovative space for think 
tanks specialised in various fields.  The Think Tank Hub provides six fully equipped working 
spaces as well as conference facilities free of charge to think tanks from around the world in 
need of temporary office space in Geneva. The offices are conveniently located in the building 
of the World Meteorological Organization (WMO) based in the heart of the UN district. The 
welcome desk assists guests in finding accommodation in Geneva and provides general support 
throughout their stay. Depending on the availability of office space, visiting think tanks can 
schedule a stay lasting up to several weeks and/ or plan tailor-made events.  The Think Tank Hub 
is coordinated by ‘foraus – the Swiss Forum on Foreign Policy’. foraus generates independent, high quality recommendations for 
Swiss foreign policy decision makers and the public, thereby bridging the gap between academia and politics. Its non-partisan 
approach aims to promote an open dialogue and informed decision-making on all aspects of Swiss foreign policy. foraus is a 
grassroots organization. Its success as a think tank is based on its members’ voluntary commitment. Members are primarily 
recent graduates and young professionals active in a nationwide network of young researchers and foreign policy enthusiasts. 

 
UNION DES ASSOCIATIONS PATRONALES GENEVOISES 
98 rue de Saint-Jean, Case postale 50311, 1211 Genève 11 
Tél. 058 715 34 45 
uapg@uapg.ch – www.uapg.ch

Monsieur Jean-Luc Favre, Président

Jean-Luc Favre, né en 1962 et diplômé de l’EPFL, a débuté sa carrière d’ingénieur électricien au 
sein de l’entreprise BBC. Après avoir été nommé responsable de l’activité Transformateurs d’ABB 
Sécheron, il devient directeur général de l’entreprise genevoise en 2001, puis responsable des activités 
Rail d’ABB en 2005. Attaché à l’arc lémanique pour la beauté du cadre et la qualité de vie, Jean-Luc 
Favre est également soucieux de préserver le tissu industriel de la région.

 

UCC – UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE 
Rue de Hesse 7, 1204 Genève 11 
www.unionchambers.ch

 
 

Monsieur Guy METTAN, Président  
Monsieur Xavier CORNUT, Secrétaire Général
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L’Union des Chambres de Commerce est un organisme indépendant de conseil et d’action qui représente et promeut les intérêts 
économiques de ses entreprises membres en Suisse, en Russie et dans les pays de la CEI.

Axes de travail principaux de l’UCC:

- Promotion économique des régions et des entreprises suisses en Russie et CEI 
- Organisation et animation de présentations économiques en Suisse pour les entreprises et organisation gouvernementales russes 
et les pays de la CEI 
- Organisation et animation de présentations économiques en Russie et dans les pays de CEI pour les entreprises suisses 
- Organisation de visites des représentants des cercles économiques et politiques suisses en Russie et dans les pays de CEI 
- Organisation de visites des représentants des cercles économiques et politiques russes et des pays de CEI en Suisse 
- Organisation de sessions B2B et d’événements culturels 
- Consultations et interventions auprès des décideurs publics et privés suisses et russes, en collaboration avec ses nombreux 
partenaires institutionnels (patronaux, gouvernementaux, parlementaires et régionaux) 
- Support à l’implantation et au développement des entreprises russes en Suisse, et soutien aux investisseurs russes en Suisse 

UNION DES COMMUNES VAUDOISES - UCV 
Avenue de Lavaux 35, 1009 Pully 
Tél. 021 557 81 30 
www.ucv.ch

Monsieur Gianni Saitta, Secrétaire général 
 
Au bénéfice d’un Master en Economie publique et d’un Master of Advanced Studies en  
Administration publique, complétés par des CAS en Marketing et communication publics,  
en Management des organisations publiques et en Animation de sessions de formation pour  
adultes (FSEA), j’ai l’avantage de mettre mon expérience et mes compétences au service de 
l’Union des Communes Vaudoises (UCV), l’association faitière de défenses des intérêts des 
communes.

Après un parcours orienté essentiellement dans le conseil aux administrations publiques et 
exécutifs communaux de Suisse romande dans leur management stratégique et leur gestion 
financière et opérationnelle, j’ai rejoint l’UCV en 2015, afin d’être en contact direct avec les 
élu·es communaux et les député·es vaudois·es. 
En tant que Secrétaire général de l’association, j’ai pour mission d’accompagner et conseiller le Comité directeur, composé de 13 
Syndiques et Syndics des communes vaudoises, dans ses missions stratégiques et les négociations avec le Conseil d’Etat.

Par ailleurs, je conduis le Secrétariat général de l’UCV, notamment pour la réalisation et le développement de prestations 
auprès des membres comme les conseils financiers et juridiques. J’œuvre donc également dans le conseil en stratégie et gestion 
financières publiques directement auprès des autorités communales. J’ai eu l’occasion de publier un ouvrage sur ces questions. 
Enfin, depuis 2016, j’ai l’avantage d’être Responsable du Centre de formation de l’UCV et formateur. Dispensant 19 cours à ce 
jour, ce centre de formation participe activement à la formation professionnelle des élus et employés communaux aux thèmes 
principaux de la gestion communale.

USPI GENÈVE – UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 
Rue de la Rôtisserie 4, Case postale 3344, 1211 Genève 
info@uspi-geneve.ch – www.uspi-geneve.ch 

Monsieur Philippe Angelozzi, Secrétaire général

Fondée en 1879, la Société des régisseurs de Genève fut la première association de professionnels 
de l’immobilier en Suisse et peut-être même en Europe. Elle comptait à l’époque une dizaine 
de membres fondateurs. Depuis le 1er avril 2009, l’association a adopté la dénomination Union 
suisse des professionnels de l’immobilier Genève (USPI Genève), reprenant la raison sociale de 
l’association faîtière romande des professionnels de l’immobilier. Elle contribue ainsi à l’effort 
d’harmonisation entre les associations cantonales.Les membres de l’USPI Genève gèrent 
approximativement 70% du parc locatif genevois, logements et locaux commerciaux confondus. 
De par son importance et sa représentativité, l’USPI Genève est un acteur incontournable à Genève pour toutes les questions 
touchant à l’immobilier, et en particulier au logement.
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SANTE / HEALTH

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS 
Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne  
Tél. 021 314 11 11  
www.chuv.ch 

Professeur Philippe Eckert, Directeur Général

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l’un des 5 hôpitaux universitaires suisses et l’un des 10 meilleurs dans 
le monde selon le classement 2019 du magazine Newsweek. Grâce à sa collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de 
l’Université de Lausanne, le CHUV joue un rôle de pointe d’envergure européenne dans les domaines des soins médicaux, de la 
recherche médicale et de la formation.

HUG – HOPITAUX UNIVERSAIRES DE GENEVE 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14 
Tél. 022 372 60 70 
www.hug-ge.ch

Monsieur Bertrand LEVRAT, Directeur général

Fruit d’une tradition pluriséculaire d’excellence en médecine et en sciences, les HUG ont été constitués en 1995. Regroupant les 
huit hôpitaux publics genevois et, depuis le 1er juillet 2016, deux cliniques (Joli-Mont et Crans-Montana), ils représentent le 1er 
hôpital universitaire de Suisse. Ils disposent également de 40 consultations ambulatoires, réparties sur l’ensemble du canton de 
Genève. Les HUG sont reconnus au plan national et international dans plusieurs disciplines de pointe.

•	 les affections cardiovasculaires

•	 les affections complexes de l’enfant et l’adolescent

•	 les affections hépato-pancréatiques et le diabète

•	 la médecine de l’appareil locomoteur et du sport

•	 la médecine génétique

•	 les neurosciences

•	 l’oncologie

Leurs efforts en matière de coopération internationale s’incarnent dans 70 conventions avec plus de 30 pays. Les HUG collaborent 
aussi régulièrement avec des organismes tels que le Comité international de la Croix-Rouge, le Corps suisse d’aide humanitaire, 
la Chaîne suisse de sauvetage, Médecins sans Frontières, Terre des Hommes, Children Action et Sentinelle.
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CLINIQUE LA LIGNIERE

La Lignière 5, 1196 GLAND 
Tél. 022 999 64 64 
www.la-ligniere.ch

 
Monsieur Mattia BENINI, Directeur général

Actuel Responsable opérationnel des flux à La Lignière, il a été choisi 
pour ses nombreuses compétences techniques et pratiques acquises ces 
dernières années au sein de notre institution, tout en étant impliqué dans 
les projets stratégiques en tant que membre du Comité de direction. M. 
Benini a également convaincu le Comité de recherche et de sélection, mis 
en place par le Conseil d’administration, par ses compétences humaines et 
sociales, son profond sens des valeurs et de l’engagement, ainsi que son 
approche participative, transversale et interdisciplinaire. Autant d’atouts essentiels pour relever les défis à venir dans 
un système sanitaire de plus en plus complexe et pour continuer à développer nos partenariats régionaux, cantonaux et 
internationaux. 
 

LA PHILOSOPHIE DE LA LIGNIÈRE

Fidèle à sa philosophie depuis plus d’un siècle, La Lignière offre un espace 
pluridisciplinaire où le patient est au centre de toute l’attention médicale.

Prenant en compte l’individu dans ses besoins biologiques, psychosociaux et 
spirituels, nos activités d’adressent à toute personne ayant besoin de soins ou 
désirant maintenir ou développer un style de vie de qualité.

Ainsi, la Clinique, le Centre Médical et Thérapeutique et le Centre de Santé 
vous accueillent au quotidien dans un environnement apaisant et ressourçant.
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
HIGHER EDUCATION

 

UNIVERSITE DE GENEVE - UNIGE 
Rue du Général Dufour 24, 1211 Genève 
Tél. 022 379 71 11 
communication@unige.ch - www.unige.ch 
 
Fondée en 1559, l’Université de Genève est aujourd’hui l’une des plus grandes hautes écoles de Suisse. L’institution jouit d’un 
rayonnement international privilégié et cultive son ouverture au monde. Elle se distingue par son patrimoine intellectuel, sa 
tradition humaniste et la polyvalence de son enseignement et de sa recherche, visant l’excellence dans tous les domaines qu’elle 
choisit d’investir. Actrice de la révolution numérique, l’UNIGE est pionnière dans l’utilisation des technologies numériques dans 
l’ensemble de ses secteurs d’activité. 
 
 
 

UNIVERSITE DE LAUSANNE - UNIL 
Quartier UNIL- Centre | Bâtiment Unicentre 
CH-1015 Lausanne   
Tél: +41 (0)21 692 2010  
www.unil.ch

Madame Nouria Hernandez , Rectrice

A l’âge de 58 ans, Nouria Hernandez, a été désignée rectrice de l’UNIL par le  
Conseil d’Etat le 28 août 2015. Biologiste de renommée internationale,  
spécialisée dans la recherche fondamentale sur les gènes, elle est entrée en 
fonctions le 1er août 2016 après avoir formé alors une nouvelle Direction, 
validée le 3 mars par le conseil de l’UNIL. Responsable des affaires générales 
et de la qualité, la nouvelle Rectrice est spécialement attachée aux questions 
de durabilité.

«La durabilité me tient le plus à coeur. L’être humain a quelque chose à 
voir avec la dégradation générale de la planète. Je me fais du souci pour 
les générations à venir. C’est la raison pour laquelle j’ai fait des études de 
biologie. Ensuite, j’ai réfléchi à ce que j’aimerais que l’université devienne. 
Je me suis aperçue que la direction passée avait travaillé sur quasiment toutes mes idées. Je peux donc aller plus loin sans devoir 
effectuer un virage à 180 degrés. Tout cela m’a convaincue.»

En dehors de la durabilité, d’autres projets l’intéressent. D’une part, compter davantage de femmes professeures à l’UNIL. Et 
d’autre part faire de l’université une institution au service des étudiants.

«Je vais donc continuer à instituer une culture de la qualité dans l’enseignement, j’aimerais pousser l’excellence vis-à-vis 
des étudiants, j’entends par là l’excellence dans la recherche, dans l’enseignement, dans tous les services administratifs, que 
tout fonctionne sans gaspillage, sans stress. L’intégration des étudiants dans le monde du travail me motive également. Il faut 
notamment encourager l’entrepreneuriat aussi en sciences humaines». 
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EPFL – ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE 
Route Cantonale, 1015 Lausanne 
presidence@epfl.ch - www.epfl.ch 
Tél. 021 693 05 05 
 
Monsieur Martin Vetterli 
 
 
Chercheur, enseignant et fin connaisseur du paysage suisse de la formation et de la recherche,  
Martin Vetterli a été nommé président de l’École polytechnique fédérale de Lausanne en 2017.  
Il est également professeur ordinaire au laboratoire de communications audiovisuelles de l’EPFL. 
Né à Soleure le 4 octobre 1957, Martin Vetterli suit sa scolarité et effectue sa maturité dans le 
canton de Neuchâtel. Après un diplôme en génie électrique de l’ETHZ en 1981, il est diplômé de 
l’Université de Stanford en 1982. Il obtient ensuite son doctorat ès sciences à l’EPFL en 1986. 
 
Après sa thèse, Martin Vetterli enseigne à Columbia University comme professeur assistant puis 
associé. Il est ensuite nommé professeur ordinaire au département du génie électrique et des 
sciences de l’informatique de l’Université de Berkeley en 1993. 
Deux ans plus tard, à l’appel de Jean-Claude Badoux, Martin Vetterli revient à l’EPFL en tant que 
professeur ordinaire où il dirige le Laboratoire de Communications Audiovisuelles (LCAV). Il 
occupe le poste de vice-président en charge des relations internationales puis des affaires 
institutionnelles de l’EPFL de 2004 à 2011, et celui de doyen de la Faculté Informatique et 
Communication de 2011 et 2012. En parallèle, il enseigne également à l’ETHZ et à l’Université de Stanford. 
L’activité de recherche de Martin Vetterli est centrée sur le génie électrique, les sciences de l’informatique et les mathématiques 
appliquées. La théorie des ondelettes, la compression des images et vidéos ou encore les systèmes de communication auto-
organisés font partie de ses domaines de prédilection. Ses travaux lui ont valu de nombreuses récompenses nationales et 
internationales, parmi lesquelles le Prix Latsis national, en 1996. 
 
Martin Vetterli a publié plus de 170 articles de revues spécialisés et est coauteur de trois ouvrages de référence. Il est également 
l’auteur d’une cinquantaine de brevets qui ont conduit à la création de plusieurs startups issues de son laboratoire, comme Dartfish 
ou Illusonic, ainsi qu’à des transferts de technologie par le biais de vente de brevets (Qualcomm). 
 
De 2013 à 2016, Martin Vetterli préside le Conseil national de la recherche du Fonds national suisse (FNS). Il y renforce 
l’encouragement de la relève scientifique dans le cadre du programme pluriannuel 2013-2016, ainsi que l’engagement du FNS 
pour l’Open Access et l’Open Science. 
 
Fervent défenseur de la recherche transdisciplinaire, il fonde en 2001 le Pôle de Recherche National Systèmes mobiles 
d’information et de communication. Celui-ci a permis des découvertes fondamentales sur la capacité des réseaux sans fil. 
 
Martin Vetterli a accompagné plus de 60 doctorants en Suisse et aux États-Unis pendant leur thèse. Il se fait un point d’honneur de 
suivre l’évolution de leur parcours au plus haut niveau, académique ou dans le monde entrepreneurial. Il encourage activement les 
jeunes chercheurs à commercialiser les résultats de leurs travaux. 
 
L’EPFL est la plus cosmopolite des universités techniques européennes. Elle accueille des étudiants, professeurs et 

collaborateurs de plus de 120 nationalités. A vocation à la fois suisse 
et internationale, l’EPFL est centrée sur trois missions: 
l’enseignement, la recherche et l’innovation. 
L’EPFL collabore avec un important réseau de partenaires comprenant 
notamment les autres universités et hautes écoles, les écoles 
secondaires et gymnases, l’industrie et l’économie, les milieux 
politiques et le grand public, ceci dans le but d’avoir un véritable 
impact pour la société. 
 
About EPFL 
EPFL is Europe’s most cosmopolitan technical university. It welcomes 
students, professors and collaborators of more than 120 nationalities. 
EPFL has both a Swiss and international vocation and focuses on 
three missions: teaching, research and innovation. EPFL collaborates 

with an important network of partners, including other universities and colleges, secondary schools and gymnasiums, 
industry and the economy, political circles and the general public, with the aim of having a real impact on society.
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     CULTURE 
 
 
 
 

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
Case postale 5126, 1211 Genève 
Tél. 022 322 50 00 
billetterie@gtg.ch – www.gtg.ch 
 
Monsieur Aviel Cahn, Directeur

Le Grand Théâtre de Genève est la plus grande structure artistique de Suisse romande. La scène 
de Neuve accueille des productions d’art lyrique et chorégraphiques selon le modèle de stagione  
(saison) et non de répertoire. Se tiennent également des représentations de concerts et de récitals 
. L’ensemble de la programmation assure au Grand Théâtre un retentissement au niveau suisse  
et international. La maison d’opéra compte plusieurs équipes, réparties entre métiers artistiques,  
techniques (en ateliers ou sur le plateau) et administratifs. Chacun des quelques 350  
collaboratrices et collaborateurs du Grand Théâtre et chacune de leurs fonctions sont  
indispensables à la création et à la réussite de ses projets artistiques destinés aux publics.  
Dessiné par Jacques-Elisée Goss sur un dessin d’Henri Sylvestre, le Grand Théâtre de Genève  
a ouvert ses portes en 1879, dans un bâtiment de style BeauxArts et Second Empire, avec une  
salle en fer à cheval. En 1951, il est frappé par un terrible incendie, durant une répétition de La  
Walkyrie de Wagner : salle, cage de scène, toitures sont détruites. Il rouvre en 1962 sur un  
projet de Charles Schopfer, Marco ZavelaniRossi et Jacek Stryjenski (ce dernier ayant conçu l’immense plafond en voie lactée 
baptisé Alto). Les foyers et espaces d’apparat sont alors restaurés à la va-vite. La cage de scène est modernisée en 1997 et les 
ponts de scène en 2006. Entre 2016 et 2019, le Grand Théâtre est fermé pour rénovation et l’activité se tient à l’Opéra des 
Nations. Le site de Neuve connaît une rénovation architecturale (nouvelles salles de répétitions et vestiaires au sous-sol, salle de 
réunions sous la toiture), sécuritaire (remise aux normes de confort et d’incendie) et patrimoniale. Les foyers et les halls sont 
restaurés, les tapisseries recousues, les marbres et faux-marbres détruits sont reconstitués et les parquets recréés. Plusieurs 
interventions contemporaines sont installées, comme les comptoirs d’accueil, le bar de l’amphithéâtre recouvert d’une voie lactée 
et celui du sous-sol. Le bâtiment a rouvert le 12 février 2019 avec Das Rheingold de Wagner ainsi qu’une journée portes ouvertes 
et un mapping sur la place de Neuve le 23 mars 2019 ayant attiré 14’000 personnes.

 
 
 
 
MUSEE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE 
Avenue de la Paix, 17  - 1202 Genève 
Tél. 022 748 95 01 
www.redcrossmuseum.ch 
 
Monsieur Pascal Hubschmid, Directeur 
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MUSEE DE L’ELYSEE 
Avenue de l’Elysée 18, 1006 Lausanne 
Tél. 021 316 99 11 
info@elysee.ch - www.elysee.ch 
 
Madame Tatyana Franck, Directrice 
 
Reconnu à l’échelle internationale, le Musée de l’Elysée est l’un des plus importants musées entièrement consacrés à la 
photographie. 
 
 

OPÉRA DE LAUSANNE 
Avenue du théâtre 12, 1002 Lausanne

Tél. 021 315 40 20 
opera@lausanne.ch - www.opera-lausanne.com

Monsieur Eric Vigié, Directeur

Implantée au cœur de Lausanne depuis 1871, l’Opéra de Lausanne, participe au rayonnement culturel de la Suisse romande. Doté 
depuis sa réouverture en 2012 d’une scène technologiquement performante, l’Opéra de Lausanne programme chaque saison des 
spectacles lyriques, des concerts uniques et des ballets, parcourant un répertoire compris entre les XVIIe et XXIe, de Monteverdi à 
Levinas. Cette diversité, ainsi que le niveau artistique et vocal de chanteurs à la carrière internationale, lui assurent un dynamisme 
et une reconnaissance que confirment sa notoriété, appuyé en cela par les retransmissions et le rayonnement de ses productions 
souvent plébiscitées. L’Opéra de Lausanne se distingue aussi par la programmation annuelle d’un véritable opéra jeune public. En 
plus de la découverte du monde lyrique proposée annuellement à plus de 2000 élèves, il affiche une politique volontariste d’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés des HEMu et de HEMGe. En 2010, l’Opéra de Lausanne a créé la Route lyrique, opération 
unique de décentralisation estivale en Francophonie, qui permet aux publics éloignés de profiter de spectacles lyriques de qualité.

ORCHESTRE DES NATIONS 
Rue Jean Dassier 14, 1201 Genève 
Tél. 077 498 76 64

Monsieur Antoine Marguier, Fondateur et Directeur musical de l’Orchestre des Nations , Directeur musical de 
la Compagnie du Rossignol, Chef principal du Seoul International Community Orchestra

Le chef d’orchestre franco-suisse Antoine Marguier débute sa carrière de musicien comme  
clarinette solo sous la direction de Claudio Abbado au sein de l’Orchestre des Jeunes de  
l’Union Européenne et du Gustav Mahler Jugendorchester. A l’âge de 23 ans, Armin Jordan,  
qui deviendra par la suite son mentor, l‘engage comme clarinette-basse solo à l’Orchestre de  
la Suisse Romande, poste qu’il occupe pendant 16 ans. Passionné depuis toujours par la  
direction d‘orchestre, il décide, sous l’impulsion de Marek Janowski, de se consacrer à une  
carrière de chef d’orchestre. Il étudie avec Roberto Benzi, James Levine, Kurt Masur et David  
Zinman, et devient l’assistant de Jésus Lopez-Cobos à l’Orchestre Français des Jeunes. En 2010,  
il est nommé sur concours chef d’orchestre en résidence à l’Orchestre National de Lyon et est  
désigné, en 2017, Chef principal du Seoul International Community Orchestra.  
Personnalité engagée, il crée en 2011 l’Orchestre des Nations Unies, devenu l’Orchestre  
des Nations en 2019, dont il demeure le fondateur et le directeur musical et artistique. Antoine  
est très vite invité à diriger les orchestres philharmoniques de Monte-Carlo, Strasbourg, Nancy,  
Mulhouse, Marseille, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich,  
l’Ensemble Contrechamps, les orchestres de Chambre de Lausanne et Genève, Le Limburgs  
Symfonie Orkest , l’Asko|Schönberg Ensemble Amsterdam, le Royal Bangkok Symphony Orchestra, le Tenerife Symphony 
Orchestra, le Lindenbaum Festival Orchestra – Séoul, le Niiza Symphony Orchestra de Tokyo, le KZN Philharmonic Orchestra de 
Durban en Afrique du Sud, l’Orchestre Lamoureux, le Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra ou encore le Sinfonietta de 
Lausanne, avec lequel il part en tournée en Chine en 2007. Parmi les solistes qu’il a accompagnés, citons des personnalités telles 

que Barbara Hannigan, Khatia Buniatishvili, Maxim 

Vengerov, Gautier Capuçon, Alexandra Conunova, Miloš 
Karadaglić, Freddy Kempf, Camille Thomas, Mikhaïl Rudy, 
Camille et Julie Berthollet, Mélodie Zhao ou encore Louis 
Schwizgebel-Wang.  
A Genève, où il réside, Antoine est professeur de Musique de 
chambre à la Haute École de Musique (HEM) et directeur musical 
de l’Orchestre du Conservatoire (CMgo), composé des 
professeurs et de leurs meilleurs élèves. En 2009, il part en 
tournée en Chine avec l’Orchestre de la Haute École de Musique 
de Genève incluant des concerts à la prestigieuse Forbidden City 
Concert Hall de Pékin et aux Grand Opera Houses de Shenyang 
et Shanghaï. Ses qualités et sa passion de pédagogue l’ont 
également amené à donner des master-classes de musique de 
chambre et direction d’orchestre à travers le monde, notamment 
au Yong Siew Toh Conservatory of Music de Singapour, à la 
Seoul National University en Corée du Sud, au Conservatoire Central de Pékin en Chine et à la Jerusalem Academy of Music and 
Dance en Israël. Depuis 2006, Antoine est directeur musical de la Compagnie du Rossignol, réunissant sur scène les musiciens 
solistes de l’Orchestre de la Suisse Romande et des comédiens. Une intégrale des enregistrements de leur répertoire est en cours, 
elle inclura trois commandes de compositeurs d’aujourd’hui. 

 
PALEO FESTIVAL 
Case postale 1320, 1260 Nyon 1 
daniel.rossellat@paleo.ch – www.paleo.ch 
Tél. 022 365 11 22

Monsieur Daniel Rossellat, Président du Paléo Festival

Né le 22 août 1953, Daniel Rossellat grandit dans la campagne nyonnaise pour devenir, à l’âge de 19 
ans, animateur culturel. C’est dans ce cadre qu’il organise avec quelques amis ses premiers concerts au 
Folk-Club de l’escalier, qui deviendra en 1975 «Paléo Arts & Spectacles, l’association qui, aujourd’hui 
encore, organise le Paléo Festival Nyon. A l’heure où ce type d’événements n’en étaient qu’à leurs 
balbutiements, Daniel Rossellat a jonglé plusieurs années entre ses responsabilités au sein de Paléo, 
des études d’ingénieur et un stage de journaliste pour finalement s’inventer un métier alors inédit: 
directeur de festival. 
Daniel Rossellat a été élevé en 2007 au rang de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par le 
Ministre français de la culture et de la communication., puis reçoit le titre d’Officier de l’ordre des Arts 
et des Lettres en 2016. En 2018, il est honoré par la profession d’un Lifetime Achievement Award lors 
de la cérémonie des European Festival Awards à Groningen. En 2019, c’est l’Université de Lausanne 
qui remet à son tour à Daniel Rossellat un Doctorat honoris causa, pour distinguer la qualité de son engagement dans la région.

En 44 éditions, Paléo Festival a attiré plus de sept millions de spectateurs et constitue aujourd’hui un événement culturel majeur 
en Suisse et au delà. 
 
 
PRODUCTIONS ALAIN MORISOD 
20 quai Gustave Ador, 1207 Genève – tél. 022 736 58 30 
info@morisod.com – http://morisod.com

Monsieur Alain Morisod

Alain Morisod, né à Genève, le 23 juin 1949 est un pianiste suisse, producteur d’émissions 
de télévision. A 9 ans quand il perd son papa, Jean, populaire boucher du quartier Saint-
Gervais à Genève, il s’initie très vite au piano sous les encouragements de sa maman, 
Marguerite, devenant élève du Conservatoire de Genève et du Conservatoire Populaire (classe 
de Madame Marine Vigny). Il accomplit ses “autres” études à l’Institut Florimont (1958-
1968), puis à la Faculté de Droit à l’Université de Genève (1968-1970). Alain accompagne 
sur scène, dès 1967, divers artistes confirmés. A commencer par Arlette Zola, l’idole yé-yé 
du moment, à suivre notamment par Henri Dès – qui chantait encore pour les adultes – et le 
grand fantaisiste français Fernand Raynaud. Premier disque en 1971 et, d’entrée, premier tube: 
« Concerto Pour un Eté », thème instrumental enregistré, composé et produit avec des bouts 
de ficelle, mais qui se vendra à plus de deux millions d’exemplaires. Il effectue, toujours en 
1971, son premier voyage marquant. Précisément au Festival de la chanson de Rio de Janeiro, 
où une de ses chansons représente la Suisse. Premier d’une longue série de séjours au Brésil, 
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Vengerov, Gautier Capuçon, Alexandra Conunova, Miloš 
Karadaglić, Freddy Kempf, Camille Thomas, Mikhaïl Rudy, 
Camille et Julie Berthollet, Mélodie Zhao ou encore Louis 
Schwizgebel-Wang.  
A Genève, où il réside, Antoine est professeur de Musique de 
chambre à la Haute École de Musique (HEM) et directeur musical 
de l’Orchestre du Conservatoire (CMgo), composé des 
professeurs et de leurs meilleurs élèves. En 2009, il part en 
tournée en Chine avec l’Orchestre de la Haute École de Musique 
de Genève incluant des concerts à la prestigieuse Forbidden City 
Concert Hall de Pékin et aux Grand Opera Houses de Shenyang 
et Shanghaï. Ses qualités et sa passion de pédagogue l’ont 
également amené à donner des master-classes de musique de 
chambre et direction d’orchestre à travers le monde, notamment 
au Yong Siew Toh Conservatory of Music de Singapour, à la 
Seoul National University en Corée du Sud, au Conservatoire Central de Pékin en Chine et à la Jerusalem Academy of Music and 
Dance en Israël. Depuis 2006, Antoine est directeur musical de la Compagnie du Rossignol, réunissant sur scène les musiciens 
solistes de l’Orchestre de la Suisse Romande et des comédiens. Une intégrale des enregistrements de leur répertoire est en cours, 
elle inclura trois commandes de compositeurs d’aujourd’hui. 

 
PALEO FESTIVAL 
Case postale 1320, 1260 Nyon 1 
daniel.rossellat@paleo.ch – www.paleo.ch 
Tél. 022 365 11 22

Monsieur Daniel Rossellat, Président du Paléo Festival

Né le 22 août 1953, Daniel Rossellat grandit dans la campagne nyonnaise pour devenir, à l’âge de 19 
ans, animateur culturel. C’est dans ce cadre qu’il organise avec quelques amis ses premiers concerts au 
Folk-Club de l’escalier, qui deviendra en 1975 «Paléo Arts & Spectacles, l’association qui, aujourd’hui 
encore, organise le Paléo Festival Nyon. A l’heure où ce type d’événements n’en étaient qu’à leurs 
balbutiements, Daniel Rossellat a jonglé plusieurs années entre ses responsabilités au sein de Paléo, 
des études d’ingénieur et un stage de journaliste pour finalement s’inventer un métier alors inédit: 
directeur de festival. 
Daniel Rossellat a été élevé en 2007 au rang de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par le 
Ministre français de la culture et de la communication., puis reçoit le titre d’Officier de l’ordre des Arts 
et des Lettres en 2016. En 2018, il est honoré par la profession d’un Lifetime Achievement Award lors 
de la cérémonie des European Festival Awards à Groningen. En 2019, c’est l’Université de Lausanne 
qui remet à son tour à Daniel Rossellat un Doctorat honoris causa, pour distinguer la qualité de son engagement dans la région.

En 44 éditions, Paléo Festival a attiré plus de sept millions de spectateurs et constitue aujourd’hui un événement culturel majeur 
en Suisse et au delà. 
 
 
PRODUCTIONS ALAIN MORISOD 
20 quai Gustave Ador, 1207 Genève – tél. 022 736 58 30 
info@morisod.com – http://morisod.com

Monsieur Alain Morisod

Alain Morisod, né à Genève, le 23 juin 1949 est un pianiste suisse, producteur d’émissions 
de télévision. A 9 ans quand il perd son papa, Jean, populaire boucher du quartier Saint-
Gervais à Genève, il s’initie très vite au piano sous les encouragements de sa maman, 
Marguerite, devenant élève du Conservatoire de Genève et du Conservatoire Populaire (classe 
de Madame Marine Vigny). Il accomplit ses “autres” études à l’Institut Florimont (1958-
1968), puis à la Faculté de Droit à l’Université de Genève (1968-1970). Alain accompagne 
sur scène, dès 1967, divers artistes confirmés. A commencer par Arlette Zola, l’idole yé-yé 
du moment, à suivre notamment par Henri Dès – qui chantait encore pour les adultes – et le 
grand fantaisiste français Fernand Raynaud. Premier disque en 1971 et, d’entrée, premier tube: 
« Concerto Pour un Eté », thème instrumental enregistré, composé et produit avec des bouts 
de ficelle, mais qui se vendra à plus de deux millions d’exemplaires. Il effectue, toujours en 
1971, son premier voyage marquant. Précisément au Festival de la chanson de Rio de Janeiro, 
où une de ses chansons représente la Suisse. Premier d’une longue série de séjours au Brésil, 
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où « Concerto pour un été » trônera au sommet des hit-parades pendant neuf semaines. Morisod roi de Copabacana et des 
autres plages, cette année-là, et classé devant des artistes tels que les Bee Gees, Elton John, les Jackson Five et Elvis Presley. 

ART

ARTVERA’S 
Rue Etienne-Dumont, 1 - 1205 Genève 
Tél: +41 (0) 22 311 05 53 
info@artveras.com - www.artveras.com

LES CONCERTS DU COEUR 
route du village 59, 1509 Vucherens 
mary.rose@lesconcertsducoeur.ch

Madame Mary Rose, Directrice artistique

Les Concerts du Coeur sont composés de deux associations réunies par les mêmes buts et visions 
qu’elles mettent en oeuvre dans leurs régions respectives: le canton du Valais et le canton de Vaud. 
L’association Les Concerts du Cœur a été fondée le 13 janvier 2017, au Château Mercier de Sierre. 
L’association-sœur Les Concerts du Cœur Vaudois a été fondée le 28 avril 2019.

Ces deux associations ont pour buts : de produire et réaliser des concerts de qualité notamment 
dans les EMS, hôpitaux et prisonsde sélectionner et soutenir de jeunes musiciens en leur donnant 
l’occasion de mettre leurs talents au service de concerts à l’intention spécifique de personnes âgées 
dépendantes, de personnes hospitalisées, incarcérées ou défavorisées d’ouvrir de nouveaux horizons 
à des artistes professionnels et d’ajouter une dimension sociale à leur métier.

Elle  rassemble des musiciens professionnels ainsi que des  personnalités politiques, artistiques et 
sociales. 

 
MARIA METRAL

Comédienne née à Genève  
 
Formation : Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Genève 
Théâtre : Débute sur la scène du théâtre de Carouge en 1981 dans Cyrano de Bergerac sous la 
direction de G. Wod. Suivront la même année l’Opéra de Quat’Sous dans le rôle de Sally, direction 
A. Godel, l’Empoignade de G. Holoubek et La Vie Parisienne, direction G. Wod. Puis en 83-
84, Dom Juan de Molière, direction S. Bujard ; La Mouette, direction A. Steiger ; Le Barbier de 
Séville, direction R. Vachoux. On la verra, entre autres, jouer dans La Mégère Apprivoisée de 
Shakespeare, m.e.s. de S. Bujard (84) ; Fantasio de Musset, m.e.s. de Ph. Luscher ; La Cruche 
Cassée de Kleist, m.e.s. A. Steiger ; Le Dépit Amoureux de Molière, m.e.s. de G. Wod (86) ; Il 
ne faut jurer de rien de Musset, direction de M. Duchaussoy (88) ; Le Chapeau de mon Oncle, 
direction de R. Dhéry (90) ; de 1989 à 1991, elle participe à La Revue, direction P. Naftule ; Le 
Roi Nu, de Schwartz, direction Ph. Morand (92) ; De Sophie, mise en scène J.-C. Issenmann ; Le 
Misanthrope de Molière, m.e.s. de S. Eine (94) ; Les Caprices de Marianne de Musset et Beaucoup 
de bruit pour rien de Shakespeare, m.e.s. de G. Wod (95-96) ; La Famille Schroffenstein de Kleist, 
m.e.s. de V. Rossier (97) ; Mort accidentelle d’un anarchiste, de D. Fo, direction F. Rochaix 
(2004) ; Apéro, de C. Gregori (2005) ; La Fête, de S. Scimone, m.e.s. de L. Calame (2008) ; Les 
Enfants du poulailler de Ph. Cohen (2009) ; Le Malade imaginaire, de Molière, m.e.s. de V. Sergo et Tu es là ? de J. Daulte, 
direction L. Calame (2010) ; Créanciers, de Strindberg, m.e.s. d’André Steiger (2011) ; La Divergence des Trajectoires (création) 
de Valentine Sergo, m.e.s. V. Sergo (2013). Viande hachée (création) de  Daniel Vouillamoz, m.e.s. Daniel Vouillamoz (2014). 8 



 

Artvera’s – Rue Etienne-Dumont, 1 – 1205 Genève- Suisse 
+41 (0) 22 311 05 53 – info@artveras.com 

 

   La galerie Artvera’s vous accueille 
au cœur de la vielle ville de Genève 
depuis son ouverture en 2007. 

Artvera’s présente des expositions de qualité 
muséale d’œuvres des plus grands maîtres de la 
peinture moderne. 
 
Depuis 2014, la galerie développe également un 
programme d’art contemporain avec la volonté  

de mettre en lumière le travail d’artistes établis 
et émergents de la scène artistique internationale. 
 
Grâce à son accès privilégié à des collections 
privées, la galerie propose des artistes de renom 
parmi lesquels Bonnard, Derain, Goncharova, 
Jawlensky, Signac, Sisley, ou encore Vlaminck. 
 
Les expositions sont accompagnées d’un 
catalogue documenté et illustré, produits par 
Artvera’s avec la collaboration des meilleurs 
universitaires et spécialistes. 
 
Artvera’s est reconnue internationalement pour 
son expertise et a forgé sa réputation en s’assurant 
de l’authenticité d’œuvres par des recherches 
méticuleuses. Son discernement en matière 
d’authenticité a été prouvé par la découverte d’un 
des plus grands faussaires du XXIe siècle : 
Wolfgang Beltracchi. 
 
La galerie est dirigée par Sofia Komarova. 
Historienne de l’art formée à Saint-Pétersbourg et 
à Genève, Sofia Komarova possède de vastes 
connaissances en matière d’expertise et 
d’évaluation. 
 

 

/ Artvera’s art gallery welcomes you 
in its beautifully renovated space in 
the heart of Geneva’s historical 
center. 

Since opening its doors in 2007, Artvera’s 
presents curated, museum-quality exhibitions of 
works by European masters of the modern and 
post-war eras. Since 2014, Artvera’s showcases 
noteworthy established and emerging 
contemporary artists. 

Due to its privileged access to significant art 
collections, the gallery exhibits exceptional works 
by celebrated modern artists, including Bonnard, 
Derain, Goncharova, Jawlensky, Signac, Sisley, or 
Vlaminck. 

Exhibitions are accompanied by meticulously 
researched and thoroughly illustrated catalogues, 
produced by Artvera’s, in collaboration with 
leading art scholars and experts. 

Artvera’s is internationally recognized for its 
expertise in attesting the authenticity of 
masterpieces through meticulous research. It’s 
discernment also led to the discovery of one of 
the biggest forgers of the 21st century: Wolfgang 
Beltracchi. 

The gallery is led 
by director Sofia 
Komarova. 
Schooled in St. 
Petersburg and 
Geneva, Sofia 
Komarova shows 
a vast wealth of 
knowledge and 
expertise in 
acquisitions and 
appraisal. 
 
 

 

 

 

La façade de la galerie rue Etienne-Dumont à Genève. 
©Julien Gremaud. 

Sofia Komarova, directrice de la 
galerie Artvera’s. 
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Femmes de Robert Thomas, rôle de Pierrette, m.e.s. Jean-Gabriel Chobaz (2014–2015 en tournée en Suisse romande). Création 
originale du spectacle musical Malgré les apparences,m tout en acoustique au Théâtre Le Crève-Cœur (automne 2015) avec 
ALIOSE, mise en espace de Christian Gregori. Nefertiti de Jean-Pierre Althaus, première création au Théâtre Montreux Riviera 
(2016), rôle de Géraldine de la Touche, m.e.s. Christian Gregori. 
Fictions TV . (entre autres): Nestor Burma en l’Ile de J.-P. Mudry (1992) ; 50 épisodes de Bigoudi (sitcom TSR) (de 
1996 à 1998) ; 30 épisodes de La Chronique (TSR) (2001) ; 15 rue des Bains de Nicolas Wadimoff, (2000),Station Horizon de 
Pierre-Adrian Irlé et Romain Graf et Léo Maillard  (2014), L’instant infini de Douglas Beer (2015). Court métrage de bachelor 
de Caroline Comminot, rôle de la mère ; Les décisionnaires de Razn Torbey, court métrage école de cinéma de Genève, rôle de 
Fatine, la gynécologue. 2019.

Musique : sortie en novembre 2013 d’un premier CD, chansons et paroles originales, composées et écrites par le duo Aliose 
(Alizé Oswald et Xavier Michel). Concerts dans toute la Suisse Romande dès janvier 2014 : Voix de Fête, Festival de L’entre 
deux, Fête de la musique à Montreux...

Télévision : Responsable de la formation des jeunes stagiaires et journalistes au commentaire image depuis 25 ans. 
Voix régulières dans la pub, doublages de films et documentaires.

 
 
RODICA GRIGORITA

Née en Republique de Moldavie, Chisinau.

A étudié dans le domaine des arts avec des conaissances approfondies dans les dentelles à  
fuseaux à l’Academie des Arts de Wolluwe Saint-Pierre à Bruxelles 
Design de l’interieur à l’Academie Diofort à Bruxelles, Belgique. Fashion design en  
Offenbach-am-Main, Allemagne et  Bruxelles. 
Specialisée dans le domaine des dentelles contemporaines qu’elle à étudié avec Mme Gerlinede  
Porth (Frankfurt-am-Main) et Mme Genevieve Kesteloot (Bruxelles). Travaille sur des collections 
 de mode, de dentelles contemporaines et livres-objets. 
2006: collection de robes tricotées pour les filles (Frankfurt-am-Main) 
2013: collection de robes de soie avec détails en dentelle au fuseaux, au théâtre Wollubilis,  
Bruxelles; dentelle contemporaine éxposée à la Gallerie Mediatine à Bruxelles; livres-objets  
exposés à la Salle Fabry, Bruxelles. 
2013-2017: défiés de mode au Centre International d’Expositions Moldexpo, Chisinau, République 
de Moldova. 
2016-2018: défilés de Mode au Festival des Designeurs à Bucharest; participe à la Bienalle Internationale de Livres-Objets a 
Bucharest, Roumanie; participe à la Moldovan Design Week, Chisinau, Republique de Moldova; participe à OMPI à Geneve, 
Suisse, àl’Exposition de designeurs de la Republique de Moldova. 
2019/02/13-22: participe à OMPI à Geneve, Suisse, àl’Exposition du CFUN.
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ENTREPRISES
CENTER FOR COACHING 
Tél: +41 796155751 +41 79 322 58 3 
daniel@centreforcoaching.ch beate@centreforcoaching.ch

Daniel Ahlers Beate Vetter, Director

Centre for Coaching Switzerland is a premier global Executive Coaching Organisation, 
where we are passionate about sustainably unleashing human potential into the world. In 
addition to cutting-edge, internationally accredited* Professional Coach Training, we provide 
Integral Executive Leadership Development &amp; Organisational Development Consulting 
Services as well as Global 1-on-1 Coaching Services and Management.

We have a proud heritage, drawing from our roots in both Silicon Valley, USA, through our 
learning partner (New Ventures West) as well as South Africa, the “Silicon Valley of Human 
Complexity”, where the Centre was founded in 2001 at the University of Cape Town. Since 
2014, the Centre has been serving our international clients from our Swiss offices, based near 
Geneva. *University and Business School as well as the International Coach Federation.

UNIGESTION SA 
8C Avenue de Champel ,Case postale 387 1211 Genève 12 
Tél. 41 22 704 41 11  
clients@unigestion.com

Madame Fiona FRICK, Présidente

Fiona Frick est CEO du groupe Unigestion. Elle a débuté sa carrière chez 
Unigestion en 1990, initialement au sein de l’analyse fondamentale des classes 
d’actifs traditionnels, avant de progresser vers des positions plus seniors, 
telles que gérante en charge de portefeuilles d’obligations à hauts rendements 
et convertibles. En 1995, elle prit la tête du développement de la gestion 
actions de la société, s’appuyant sur l’anomalie Minimum Variance, et devint 
responsable d’une équipe dédiée à cette approche. En tant que responsable 
de l’équipe Actions, Fiona était en charge du développement et de la mise en 
oeuvre du processus d’investissement. Fiona a été nommée CEO du groupe 
Unigestion en janvier 2011. Elle demeure cependant impliquée dans la gestion 
Actions à travers son rôle de Présidente du Comité d’Investissement Actions. 
Fiona est titulaire d’un MBA de l’Institut Supérieur de Gestion à Paris et 
est diplômée en Littérature et Philosophie de l’Université de Dijon. Elle a 
également suivi plusieurs formations professionnelles à l’IMD Business School 
à Lausanne, en Suisse. 
Fiona intervient régulièrement dans des conférences, notamment pour la Milken Conference, pour le CFA Institute, pour 
le Fund Forum, pour les 100 Women in Alternative ou encore pour Robin Hood Investors. Elle siège également au conseil 
d’administration de Sustainable Finance Geneva.

Fiona a été nominée en 2007, 2010, 2011, 2015, 2016 et 2017 parmi les 100 femmes les plus influentes du secteur des services 
financiers européen par Financial News.



162

Who’s Who 2020 - INDEX

INDEX ALPHABETIQUE DES ORGANISATIONS
ALPHABETIC INDEX OF ORGANIZATIONS

ACAPS 84
ACG - ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES 136
AEAI - AIDE ET ACTION INTERNATIONALE 84
AELE - ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE ECHANGE 84
AGA KHAN FOUNDATION 101
AFRICA 21 84
AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE – IAEA 7
AGEP - ASSOCIATION GENEVOISE DES ECOLES PRIVEES 137
AIMES Afrique Swiss 87
AISS - ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SECURITE SOCIALE 85
ALLIANCE FOR HEALTH PROMOTION 86
ALLIANCE POUR LA CONVENTION CADRE DE LUTTE ANTITABAC 86
ALLIANCE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 86
ALIPH - ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE  DANS LES ZONES EN CONFLIT 88
ALP ICT - PÖLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 137
AMERICAN INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB IN GENEVA 136
AMITY FOUNDATION 87
APOPO FOUNDATION 88
APPEL DE GENEVE 89
ARIGATOU INTERNATIONAL 89
AROHA 89
ARTVERAS’S 158, 

159
ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE  ECHANGE - AELE 84
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 112
ASSOCIATION DES BANQUIERS PRIVES SUISSES 136
ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES - ACG 136
ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE PLAN-LES-OUATES 138
ASSOCIATION FEMMES PME SUISSE ROMANDE 137
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SECURITE SOCIALE (AISS) 85
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE - AMM 87
ASSOCIATION SUISSE DU NEGOCE DE MATIERES PREMIERES ET DE TRANSPORT MARITIME (STSA) 90
ASSOCIATION SUISSE DES GERANTS DE FORTUNE 138
AZIPLO - ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE PLAN-LES-OUATES 138
BANQUE MONDIALE 9
BCI - BETTER COTTON INITIATIVE 90
BETTER COTTON INITIATIVE - BCI 90
BIOVISION 90
BUREAU DES AFFAIRES DE DÉSARMEMENT DES NATIONS UNIES - UNODA 9
BUREAU DE COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES - OCHA 9
BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI AUX PROJETS -UNOPS 11
BUREAU INTERNATIONAL D’EDUCATION 8
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 23
BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 138
CCIG - CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET DES SERVICES DE GENEVE 139
C-INFO - CENTRE D’INFORMATION, DE CONSEIL ET DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA 
COOPERATION INTERNATIONALE

94

CADRE RENFORCE (CIR) 11
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CAIRO INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS STUDIES - CIHRS 92
CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES - UNJSPF 8
CARE INTERNATIONAL 91
CARITAS INTERNATIONAL 92
CASCI - CHAMBRE ARABO-SUISSE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 139
CCI FRANCO-SUISSE  - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-SUISSE 139
CCV - CENTRE DE COMMERCE DE VARAMBE 138
CEI - COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 14
CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL 8
CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE NUCLEAIRE (CERN) 10
CENTER FOR COACHING 161
CENTRE FOR HUMANITARIAN DIALOGUE - HD 12
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS - CHUV 151
CENTRE INTERNATIONAL DE DÉMINAGE HUMANITAIRE -  GICHD 9
CENTRE POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE (HD) 12
CENTRE FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT - CSEND 94
CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE - CSEND 94
CENTRE SUD (CS) 12
CERAH - CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN ACTION HUMANITAIRE 93
CERCLE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES 139
CERCLE DIPLOMATIQUE DE GENEVE 140
CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE-CHINE 141
CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET DE SERVICES SUISSE-PORTUGAL 141
CHUV - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS 151
CICR - COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 10
CIEL - CENTRE FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 93
CIHRS - INSTITUT DU CAIRE POUR LES ETUDES DES DROITS DE L’HOMME 92
CII - CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 95
CITE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 142
CITES - CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES 
MENACÉES D’EXTINCTION

17

CITY CANCER CHALLENGE FOUNDATION 94
CLINIQUE LA LIGNIERE 152
CLUB D’AFFAIRES AFRIQUE-SUISSE 142
CLUB SUISSE DE LA PRESSE 142
CNUCED - CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT 14
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’EUROPE 13
COMMISSION GLOBALE DE POLITIQUE EN MATIERE DE DROGUES 94
COMITE CONSULTATIF DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 38
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE (CICR) 10
COMITÉ PERMANENT DE LA NUTRITION – UNSCN 12
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX 147
CONCERTS DU COEUR 158
CONGO - CONFERENCE DES ONG AYANT DES RELATIONS CONSULTATIVES AVEC LES NATIONS UNIES 95
CONSEIL DE CONCERTATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L’ASSAINISSEMENT 15
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES - CII 95
CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES 16
CONSEIL INTERNATIONAL DES AGENCES BENEVOLES - ICVA 95
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA - CITES 17
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES 
MENACÉES D’EXTINCTION – CITES

17

CORPS COMMUN D’INSPECTION - CCI 17
CSEND - CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE 94

CVCI - CENTRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 141
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DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL 96
DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL 96
DELEGATION PERMANENTE DU GROUPE DES ETATS D’AFRIQUE? DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE 80
DELEGATION PERMANENTE DU COMMONWEALTH 80
DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL DE L’EUROPE 80
DELEGATION PERMANENTE DU SAINT-SIEGE 80
DIPLOFOUNDATION 96
DOCTORS WITHOUT BORDERS 114
EARTH FOCUS FOUNDATION 96
EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION 32
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE - EPFL 154
ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 13
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) 84
ENHANCED INTEGRATED FRAMEWORK - EIF 11
EPFL - ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 154
EUROPEAN BROADCASTING UNION - EBU 32
EUROPEAN CENTER FOR NUCLEAR RESEARCH (ECRN) 10
FAAFI - FEDERATION DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 97
FCA - FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE 86
FCG - FEDERATION DU COMMERCE GENEVOIS 142
FDI - FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 97
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE - FDI 97
FEDERATION DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX - FAAFI 97
FEDERATION GENEVOISE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE MEDICALE - FGFRM 97
FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE - FIA 98
FEDERATION INTERNATIONALE DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT - IFPMA 97
FEDERATION INTERNATIONAL DES HOPITAUX (FIH) 98
FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF FORMER CIVIL SERVANTS - FAAFI 97
FEDRE - FONDATION EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES REGIONS 101
FEGEMS - FEDERATION GENEVOISE DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 144
FER - FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES 143
FESTIVAL DU FILM ET FORUM INTERNATIONAL SUR LES DROITS HUMAINS - FIFDH 101
FGC - FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION 143
FGFRM - FEDERATION GENEVOISE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE MEDICALE 97
FIA - FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE (FIA) 98
FIDH - FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DE DROIT DE L’HOMME 98

FIFDH - FESTIVAL DU FILM ET FORUM INTERNATIONAL SUR LES DROITS HUMAINS 101
FIH - FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX 98
FIPOI - FONDATION DES IMMEUBLES POUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 102
FEDERATION MONDIALE  DES ASSOCIATIONS DE  SANTE  PUBLIQUE 99
FEDERATION MONDIALE  DU COEUR 99
FEDERATION UNIVERSELLE DES ASSOCIATIONS CHRETIENNES D’ETUDIANTS 100
FMI - FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 19
FONDATION AGA KHAN 101
FONDATION DES IMMEUBLES POUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES - FIPOI 102
FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE 144
FONDATION DU FESTIVAL DE JAZZ DE  MONTREUX 101
FONDATION EPFL INNOVATION PARK 144
FONDATION EUROPEENNE  POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES REGIONS - FEDRE 101
FONDATION FONGIT - FONDATION GENEVOISE POUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 145
FONDATION GENEVE PLACE FINANCIERE 145
FONDATION HEART FOR INDIA 104
FONDATION KOFI ANNAN 102
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FONDATION MONTES ALTI 145
FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENEVE - FTI 146
FONDATION PRIX HENRI DUNANT 103
FONDATION SOMMET MONDIAL DES FEMMES 103
FOUNDATION FOR BUILDINGS FOR INTERNATIONAL GENEVA 102
FOUNDATION OF THE MONTREUX JAZZ FESTIVAL 101
FONDATION QUALIFE 146
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION – FNUAP 18
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATIOIN OF THE UNITED NATIONS - FAO 11
FORUM ECONOMIQUE  MONDIAL 126
FORUM POUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET (IGF) 19
FRAMEWORK CONVENTIN ALLIANCE - FCA 86

FRC - FEDERATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS 144
FTI - FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENEVE 146
FUACE - FEDERATION UNIVERSELLE  DES ASSOCIATIONS CHRETIENNES D’ETUDIANTS 100
GARDP - THE GLOBAL ANTIBIOTIC RESEARCH AND DEVELOPMENT PARTNERSHIP 105
GCDP - GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY 94
GCERF - GLOBAL COMMUNITY ENGAGEMENT AND RESILIENCE FUND 105
GENEVA CALL 89
GENEVA CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCH IN HUMANITARIAN ACTION - CERAH 93
GENEVA CENTRE FOR SECURITY POLICY - GSCP 109
GENEVA ENVIRONMENT NETWORK 122
GENEVA FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH 97
GENEVA INTERNATIONAL CENTRE FOR HUMANITARIAN DEMINING 9
GESO - GROUPEMENT ELECTRONIQUE DE SUISSE OCCIDENTALE 146
GFMD - GLOBAL FORUM ON MIGRATION AND DEVELOPMENT 106
GIEC - GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT 19
GIMUN - GENEVA INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS 105
GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSABILITY TO PROTECT 106
GRAINES DE PAIX 107
GRAND CONSEIL - ETAT DE GENEVE 129
GRAND THEATRE DE GENEVE 155
GREEN CROSS INTERNATIONAL 108
GREEN GROWTH KNOWLEDGE PLATFORM 108
GREYCELLS 108
GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT (GIEC) 19
GSCP - CENTRE DE POLITIQUE DE SECURITE 109
GSPI - GENEVA SCIENCE  POLICY INTERFACE 109
HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME - HCDH 19
HCDH - HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME 19
HCR - HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES (HCR) 20
HEART FOR INDIA FOUNDATION 104
HERE GENEVA - HUMANIATRIAN EXCHANGE AND RESEARCH CENTRE 109
HUG - HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE 151
IATA - INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION 110
IC VOLONTAIRES 110
I&C INITIATIVES ET CHANGEMENT SUISSE 112
ICN - INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES - ICN 95
ICOCA - ASSOCIATION DU CODE DE CONDUITE INTERNATIONAL DES ENTREPRISES DE SECURITE PRIVEES 110
IDEAS CENTRE 111
IMPACT HUB 111
IMPACT INITIATIVES 111
INTERNATIONAL CODE OF CONDUIT ASSOCIATION - ICOCA 110
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INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES - ICN 95
ICRC - INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS 10
ICMHD - INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRATION HEALTH  AND DEVELOPMENT 112
ICVA - INTERNATIONAL COUNCIL ON VOLUNTARY AGENTS 95
IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 14
INTERNATIONAL FEDERATION OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS & ASSOCIATIONS (IFPMA) 97
INTERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION 98
IGF - FORUM POUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET 19
IFPMA - FEDERATION INTERNATIONALE DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT 97
IISD - INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 113
ILO - INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 23
INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA RECHERCHE SUR LE DESARMEMENT - UNIDIR 20
INSTITUT DE RECHERCHE DES NATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL - UNRISD 21
INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATIONS ET LA RECHERCHE 34
INSTITUT DU CAIRE POUR LES ETUDES DES DROITS DE L’HOMME (CIHRS) 92
INTERNATIONAL  ALLIANCE FOR THE PROTECTION OF HERITAGE IN CONFLICT AREA - ALIPH 88
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONALS IN HUMANITARIAN ASSISTANCE AND PROTECTION - PHAP 112
INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION 8
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS- ICRC 10

INTERNATIONAL COUNCIL ON VOLUNTARY AGENTS - ICVA 95

INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW ASSOCIATION - IDLO 112

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION - IEC 14

INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS 98

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  AND FORUM FOR HUMAN RIGHTS 101

INTERNATIONAL INSTITUTE  FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 113

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO) 23

INTERNATIONAL MONETARY FUND - IMF 19

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF ATOMIC ENERGY - IAEA 7
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR LEASR DEVELOPED COUNTRIES - OIPMA 116
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS (IOM) 22
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO 117
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS (IOE) 22
INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS ASSOCIATION - IOF 113
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - IPCC 19
INTERNATIONAL RAINWATER HARVESTING ALLIANCE - IRHA 85
INTERNATIONAL ROAD FEDERATION - IRF 100
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION - ISSA 85
INTERNATIONAL SOCIETY OF GERIATRIC ONCOLOGY - SIOG 113
INTERNATIONAL TRADE CENTER (ITC) 8
INTERNATIONAL UNION FOR THE PRESERVATION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV) 36
INTERNATIONAL UNION  FOR THE CONSERVATION OF NATURE (IUCN) 34
INTERNET GOVERNANCE FORUM (IGF) 19
INTERPARLIAMENTARY UNION 35
IOF - INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION 113
IOM - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS 22
IRHA - ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA GESTION DES EAUX DE PLUIE 85
IRF - FEDERATION ROUTIERE INTERNATIONALE 100
IRF - INTERNATIONAL ROAD FEDERATION 100
ISO - ORGANISATION INTERNATIONALE  DE NORMALISATION 117
ISSA - INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION 85
JOINT INSPECTION UNIT OF THE UNITED NATIONS SYSTEM - JIU 17
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JUNIOR ENTREPRISES SWITZERLAND 146
KOFI ANNAN FOUNDATION 102
MARIA METRAL 158
MANDAT INTERNATIONAL 114
MEDECINS SANS FRONTIERE - MSF 114
MMV - MEDECINES FOR MALARIA VENTURE 116
MPP - COMMUNAUTE DE  BREVETS SUR LES MEDICAMENTS 115
MSF - MEDECINS SANS FRONTIERE 114
MUSEE DE LA CROIX ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE 155
MUSEE DE L’ELYSEE 156
NCD ALLIANCE 116
OECUMENICAL COUNCIL 16
OIE - ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS 22

OIM - ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 21
OIPMA - ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES PAYS LES MOINS AVANCES 116
OIT - ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 23
OAK FOUNDATION 116
OMC - ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 23
ONUDI - ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 21
OMM - ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 23

OMPI - ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 26
OMS - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 26
ONU EAU 27
ONU FEMMES 27
ONUSIDA 28
OPERA DE LAUSANNE 156
OPI - OFFICE DE PROMOTION DES INDUSTRIES ET DES TECHNOLOGIES 147
ORCHESTRE DES NATIONS 156
ORGANISATION DE COOPERATION ISLAMIQUE 29
ORGANISATION DES NATIONS UNIES A GENEVE - ONUG 7
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE - FAO 11
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 22
ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (IOE) 22
ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC) 29

ORIGIN - ORGANISATION POUR UN RESEAU INTERNATIONAL D’INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 117
ORIGIN - ORGANIZATION FOR AN INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS NETWORK 117
OXFAM INTERNATIONAL 118
PALEO FESTIVAL 157
PAM - PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 30
PARTENAIRE DANS LE DOMAINE DE LA POPULATION ET DU DEVELOPPEMENT - PPD 118
PARTENARIAT MONDIAL CONTRE LE PALUDISME 118
PERMANENT DELEGATION OF THE COMMONWEALTH 80
PERMANENT DELEGATION OF THE COUNCIL OF EUROPE 80
PERMANENT DELEGATION OF THE HOLY SEE 80
PEC - PRESSE  EMBLEME CAMPAGNE 120
PEFC - PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION 120
PHAP - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONALS IN HUMANITARIAN ASSISTANCE AND PROTECTION 112
PNUD - PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 30
PNUE - PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT 30
PHARMACEUTICAL INSPECTION CO-OPERATION  SCHEME PIC-S 119
PLAN INTERNATIONAL 119
PLATFORM ON DISASTER DISPLACEMENT 119
PRESSE EMBLEME CAMPAGNE - PEC 120
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PRODUCTIONS ALAIN MORISOD 157
PPD - PARTENAIRE DANS LE DOMAINE DE LA POPULATION ET DU DEVELOPPEMENT 118
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT - PNUD 30
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT - PNUE 30
QUALIFE (FONDATION) 146
QUNO - QUAKER UNITED NATIONS OFFICE 120
REACH - TO STOP RHEUMATIC HEART DISEASE 121
REALISE 148
REPORTERS SANS FRONTIERES - RSF 121
REPORTERS WITHOUT BORDERS 121
RESEAU ENVIRONNEMENT DE GENEVE 122
R20 - REGIONS OF CLIMATE ACTION 121
RSB - ROUNTABLE ON SUSTAINABLE BIOMATERIALS 122
RSF - REPORTERS SANS FRONTIERES 121
SCHEMA DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L’INSPECTION PHARMACEUTIQUE 119
SECRETARIAT DE LA CONVENTION DE STOCKOLM 31
SECRETARIAT DE LA CONVENTION DE RAMSAR 31
SECRETARIAT DE LA LUTTE ANTI-MINES DES NATIONS UNIES - UNMAS 31
SECRETARIAT OF THE RAMSAR CONVENTION 31
SECRETARIAT OF THE STOCKOLM CONVENTION 31
SERVICE DE LIAISON DES NATIONS UNIES AVEC LES ONG 32
SIOG -SOCIETE INTERNATIONALE D’ONCOLOGIE GERIATRIQUE 113
SOCIETE INTERNATIONALE  D’ONCOLOGIE GERIATRIQUE  - SIOG 113
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’EUROPE 148
SOS MEDITERRANEE  SUISSE 122
SOUTH CENTER (SC) 12
SWISSAID GENEVE 123
SWISS FOUNDATION 148
TDR - SPECIAL PROGRAMME FOR RESEARCH FOR RESEARCH & TRAINING IN TROPICA DISEASES 32
TECHNOPARK DE SAINT-GENIS POUILLY 148
THINK TANK HUB GENEVE 149
TRIAL INTERNATIONAL 123
UCC - UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE 149
UCV - UNION DES COMMUNES VAUDOISES 150
UER - UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION 32
UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON COMMERCE AND DEVELOPMENT 14
UNECE - COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’EUROPE 13
UNEP FINANCE INITIATIVE 124
UICC - UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL 123
UICN - UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 34
UIT - UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS 33
UNHCR - UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFSPECIAL PROGRAMME FOR REUGEES 20
UNICEF - FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE 18
UNICRI - INSTITUT INTERREGIONAL DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES SUR LA CRIMINALITE ET LA JUSTICE 20, 124
UNIDIR - INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA RECHERCHE SUR LE DESARMEMENT 20
UNIGE - UNIVERSITE DE GENEVE 153
UNIGESTION 161
UNIL - UNIVERSITE DE LAUSANNE 153
UNITAR - INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE 34
UNION DES ASSOCIATIONS PATRONALES GENEVOISES 149
UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION - UER 32
UNION INTERPARLEMENTAIRE 35

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS - UIT 33
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UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN) 34
UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES ORIENTATIONS VEGETALES (UPOV) 36
UNMAS - SERVICE DE LA LUTTE ANTI-MINES DES NATIONS UNIES 31
UNITAID 36
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS (HCDH) 19
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH (UNITAR) 34
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND - UNJSPF 8
UNITED NATIONS OF INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND 18
UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES - UNOPS 11
UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS 9
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER - HDCH 19
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR FOR DISARMAMENT RESEARCH - UNIDIR 20
UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE - UNICRI 20
UNITED NATIONS MINE ACTION SERVICE - UNMAS 31
UNITED NATIONS ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT (UNIDO) 21
UNITED NATIONS ORGANIZATION IN GENEVA - UNOG 7
UNITED NATIONS POPULATION FUND - UNFPA 18
UNITED NATIONS PROGRAMME FOR DEVELOPMENT - UNPD 30
UNITED NATIONS SYSTEM STANDING COMMITTEE ON NUTRITION - UNSCN 12
UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU) 37
UNRISD - INSTITUT DE RECHERCHE DES NATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 21
UNRISD - UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE ON SOCIAL DEVELOPMENT 21
USPI - UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 150
UN WATER 27
UN WOMEN 27
UPOV - UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES ORIENTATIONS VEGETALES 36
UPR INFO 37
UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE 37
WBCSD - WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELPMENT 124
WHF - WORLD HEART FEDERATION 99
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION 26
WMO - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 23
WORLD  METEOROLOGICAL ORGANISATION -WMO 23
WATER SUPPLY & SANITATION COLLABORATIVE COUNCIL - WSSCC 15
WFUNA - FEDERATION MONDIALE  DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES 99
WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 26
WOMANITY 125
WORLD BANK 9
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - WBCSD 124
WORLD DENTAL FEDERATION - WDF 97
WORLD ECONOMIC FORUM 126
WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 30
WORLD FEDERATION OF UNITED NATIONS ASSOCIATIONS 99
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION - WIPO 26
WORLD MEDICAL ASSOCIATION 87
WORLD STUDENT CHRISTIAN ASSOCIATION 100
WORLD TRADE ORGANIZATION - WTO 23
WORLD YWCA 126
WSSCC - CONSEIL DE COORDINATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L’APPROVISIONNEMENT 15
WTO - WORLD TRADE ORGANIZATION 23
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MISSIONS DIPLOMATIQUES 
DIPLOMATIC MISSIONS

Afghanistan 40
Afrique du Sud 40
Albanie / Albania 40
Algérie / Algeria 41
Allemagne 41
Andorre / Andorra 41

Angola 41

Antigua & Barbuda 41

Arabie Saoudite 42

Argentine / Argentina 42

Arménie / Armenia 42

Australie / Australia 42

Autriche 43

Austria 43

Azerbaidjan 43

Bahamas 43

Bahrein / Bahrain 43

Bangladesh 44

Barbade / Barbada 44

Belarus 44

Belgique / Belgium 45

Bénin / Benin 45

Bhoutan / Bhutan 45

Bolivie / Bolivia 45

Bosnie-Herzégovine / Bosnia Herzegovina 45

Botswana 46

Brazil 46

Brésil 46

Brunei Darussalam 46

Bulgarie / Bulgaria 46

Burkina Faso 46

Burundi 47

Cambodge 47

Cameroun 47

Canada 47

Cap Vert - Cape Verde 47

Chad 77

Chili 47

Chine / China 48

Chypre 48

Cyprus 48
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Colombie / Colombia 48

Comores 48

Congo 49

Costa Rica 49

Côte d’Ivoire 49

Croatie / Croatia 49

Cuba 49

Czech Republic 72

Danemark 50

Denmark 50

Democratic Republic of Congo 71

Djibouti 50

Dominican Republic 72

Dominique / Dominica 50

Ecuador 51

Egypte / Egypt 50

El Salvador 50

Emirats Arabes Unis 51

Equateur 51

Equatorial Guinea 55

Erythrée / Erythrea 51

Espagne 51

Estonie / Estonia 51

Eswastini 52

Etats-Unis d’Amérique 52

Ethiopie / Ethiopia 52

Fédération de Russie / Federation of Russia 52

Fidji 53

Finlande / Finland 53

France 54

Gabon 54

Gambie / Gambia 54

Géorgie / Georgia 54

Germany 41

Ghana 55

Grèce 55

Grenade / Granada 55

Guatemala 55

Guinée / Guinea 55

Guinée équatoriale 55

Guyana 56

Haiti 56

Honduras 56

Hongrie 56

Iceland 58
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Îles Marshall 56

Îles Salomon 57

Inde / India 57

Indonésie / Indonesia 57

Iraq 57

Iran 57

Irlande / Ireland 58

Islande 58

Israel 58

Italie / Italy 58

Ivory Coast 49

Japon / Japan 58

Jordanie / Jordan 59

Kazakhastan 59

Kenya 59

Koweit 60
Lao People’s Democratic Republic 71
Latvia 60
Lebanon 60
Lesotho 60
Lettonie 60
Liban 60
Liberia 61
Liechtenstein 61
Lituanie / Lituania 61
Luxembourg / Luxemburg 61
Lybie / Lybia 61
Marshall Island 56
Macédoine du Nord 62
Madagascar 62
Malaisie 62
Malaysia 62
Malawi 62
Maldives 62
Mali 63
Malte 63
Maroc / Marocco 63
Maurice / Mauritius 63
Mauritanie 63
Mexico 64
Mexique 64
Monaco 64
Mongolie / Mongolia 64
Monténégro / Montenegro 64
Myanmar 65
Namibie / Namibia 65
Nauru 65
Népal / Nepal 65
Netherland (Kingdom of the) 69
New-Zealand 67
Nicaragua 66



173

Who’s Who 2020 - INDEX

Niger 66
Nigéria / Nigeria 66
Norvège 67
Norway 67
Nouvelle-Zélande 67
Oman 68
Ouganda 68
Ouzbékistan 68
Pakistan 68
Palestine 69
Panama 69
Paraguay 69
Pays-Bas 69
Pérou / Peru 69
Philippines 70
Poland 70
Pologne 70
Portugal 70
Qatar 70
République arabe syrienne 70
République centrafricaine 71
République de Moldova 71
République démocratique du Congo 71
République démocratique populaire lao 71
République dominicaine 72
République kirghize 60
Republic of Moldova 71
République slovaque 75
République tchèque 72
République Unie de Tanzanie 72
Roumanie / Romania 72
Royaume-Uni 72
Rwanda 73
Sainte-Lucie / Saint-Lucia 73
Saint-Marin 73
Salomon Island 57
Saudi Arabia 42
Sénégal / Senegal 73
Serbie / Serbia 73
Seychelles 74
Sierra Leone 74
Singapour / Singapore 74
Slovac Republic 75
Slovénie 75
Somalie / Somalia 75
Soudan 75
Soudan du Sud 76
South Africa 40
South Sudan 76
Sri-Lanka 76
Sudan 75
Suède 76
Suisse 76
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Sweden 76
Switzerland 76
Syrian Arab Republic 70
Tadjikistan 76
Thailande / Thailand 77
Tchad 77
Timor-Leste 77
Togo 77
Trinité & Tobago 77
Tunisie / Tunisia 78
Turkey 78
Turkmenistan 78
Turquie 78
Uganda 68
Ukraine 78
United Arab Emirates 51
United Kingdom 72
United Republic of Tanzania 72
United States of America 52
Uruguay 78
Vanuatu 79
Venezuela 79
Viet Nam 79
Yémen / Yemen 79
Zambie / Zambia 79
Zimbabwe 80
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INDEX ALPHABETIQUE DES PERSONNES

AALA, Hussam 70
ABU SA’DA, Caroline 122
ADAMS, Cary 123
ADHIKARI, Ratnakar 11
ADJOUMANI, Kouadio 49
ADRIAN, Gerhard 23
ANGLES, Florence 138
AGUILAR, Grethel 34
AHLERS, Daniel 161
AHSAN, Shammem 44
AITZHANOVA, Zhanar 59
AL BAROUDI, Rania 147
ALDER, Esther 130
ALGAYEROVA, Olga 13
ALGHUNAIM, Jamal 60
ALKHATEEB, Hussain 57
AL-MANSOURI, Ali 70
AL-OTHAIMEEN, Youssef 29
AL RIYAMI, Abdullah 68
ALVARODO, Gianpaolo 56
ALWASIL, Abdulaziz 42
AL-ZAABI, Obaid 51
AMADÖ, Emma 114
AMBRAZEVICH, Jury 44
AMSTEIN, Claudine 141
ANDISHA, Nasir 40
ANDRABI, Tahia 68
ANGELOZZI, Philippe 150
ANTHAS, Sumbue 79
ANTHOINE-CAMBRIDGE, Makeda 77
APARR, Christophe 68
ASPELUNO, Harald 58
AUBERT, Eliane 133
AVOMO, Lazaro 55
AZEEZ, Aliyar 76
AZEVEDO, Maria 46
AZEVEDO, Robert 23

AZOULAY, David 93
BACHELET, Michelle 19
BADDOURA, Salim 60
BAGNOU, Rémy 87
BAHEY, Hassan 92
BAIOU, Tanim 61
BALASEGARAM, Manica 105
BALGOBIN, Nadia 106
BANAHENE, Vanderpoole 41
BARD, Veronika 76
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BARRUCAND, Sandrine 137
BARTSIOTAS, Bettina 20
BATISTIC, Vesna 49
BAUMLE, Martin 108
BEAGLE, Jan 112
BEASLEY, David 30
BECCARI, Marcello 73
BECKER, Patrice 129
BELLAMY, Carol 105
BENINI, Mattia 152
BERGER, Michaël 120
BERTHELOT, Yves 101
BHATTARAI, Mani 65
BHATIA, Umej 74
BLACKMAN, Chad 44
BLANCHET, Karl 93
BLUM, Robert 140
BLYTHE, Alan 8
BONDIONI, Enzo 97
BONILLA-GARCIA, Alejandro 108
BORGSTEDT, Yann 125
BORISCH, Bettina 99
BORNER, Patrick 138
BOUCHIER, Anna 88
BOUVIER, Christophe 147
BRAITHWAITE, Julian 72
BRATTSKAR, Hans 67
BREMBERG, Andrew 52
BREUER, Joachim 85

BRICOURT, François 138
BUCCHERI, Yusuf Abdulkarim 43
BUTTON, Peter 36
BYANYIMA, Winnie 28
BYRDE, Amanda 111
CAETENO, Marcelo 85
CAHN, Aviel 155
CAMPANA, Aldo 97
CARABALLO, Francisco 72
CARBALLO, Manuel
CASTILLERO CORREA, Juan 69
CATTON, Howard 95
CERNOV, Silvia 116
CHAGOURY, Gilbert
CHAMBOLLE, Julien 84
CHANDER, Rajiv 57
CHARLES, Janet 50
CHEN, Xu 48
CHOUZOUR, Sultan 48
CHUNGONG, Martin 35

CLELAND, Ramses 55
CLIVAZ, Pascal 37
COATES, Sue 15
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COHEN, Georges 55
CORNADO, Gian 58
CORNUT, Xavier 149
CORREA, Carlos Maria 12
COURMARIN, Yannick 11
COX, Christoph 88
CUENDET, Edouard 145
CURRAN, Noël 32
CZECH, Zbigniew 70
DA CONCEICAO, Amadeu 64
DA SILVA IZATA, Margarida Rosa 41
DAVIS, Frank 43
DEBRRUM, Doreen 56
DE JUNIAC, Alexandre 110
DELETROZ, Alain 89
DELOIRE, Christophe 121
DE LORIOL, Olivier 146
DEMPSTER, Jillian 67
D’ESPINE, Philippe 131
DE ROODENBEKE, Eric 98
DIALLO, Abdourahmane 118
DIANE, Aly 55
DOLIDZE, Victor 54
DOMENTI, Oxana 71
DOSS, Alan 102
DUFTER SALAMA, Robert 62
DUNAND, Christophe 148
DUNBAR, Pierre 56
DUPESSEY, Christian 134
DURIEZ, Romain 139
DUSSEY, Christian 109
DWAN, Renata 20
ECKERT, Philippe 151
EGUIGUREN, Juan 48
EISELE, Jean-Luc 99
EL HABIB, Bal Mohamed 63
EL LABBANE, Chirine 119
ESPINOSA, Silvia 69
ETIENNE, Eric 146
EYHORN, Franck 91
FAISAL BIN MUHAMAD, Ahmad 62
FAREMO, Grete 11
FATTON, Isabelle 142
FAVRE, Jean-Luc 149
FERNANDES, Francisco 77
FÖLLMI, Marco 96
FORADORI, Carlos 42
FORD John 56
FORSBERG, Markus 112
FRANCK, Tatyana 156
FRELAND, Valéry 88
FRICK, Fiona 161



178

Who’s Who 2020 - INDEX

GABRIEL, Victor 110
GAFFEY, Michel 58
GARCIA, Evan 70
GARCIA, Soline 146
GAS, Serge 7
GATILOV,  Gennady 53
GATTICKER, Isabelle 101
GAUR, Suchi 126
GAUTHIER, Thierry 136
GBERIE, Lansana 74
GDANIEC, Bartosz 105
GETAZ, Henri 84
GHEBREYESUS, Tedros 26
GIANOTTI, Fabiola 10
GIGORITA, Rodica 160
GLASSCO, Lindsay 91
GOLMOHAMMADI, Bonian 99
GONZALEZ-ALLER JURADO, Cristobal 51
GONZALEZ, Arancha 8
GONZALEZ ARENAS, Ricardo 78
GORE, Charles 115
GORRITE, Nuria 132
GRANDI, Filippo 20
GRANT, Philip 123
GRASSI, Claudia 146
GRIGORITA, Rodica 160
GUILLOND, Aimé 49
GURRY, Francis 26, 36
HAEGI, Claude 101
HAKALA, Terhi 53
HALJANOV, Atageldi 78
HAMANEH, Esmaeil 57
HAMEED, Hala 62
HARHSHEH, Akram 59
HARLAND, David 12
HASSAN, Kadra 50
HENSHALL, Susan 94
HERNANDEZ, Nouria 153
HERREN, Hans 90
HIGUERO, Ivonne 17
HINTERMANN, Barbara 112
HODGERS, Antonio 129
HOGAN, Rolf 122
HORVATH, Zsuzsanna 56
HOVHANNISYAN, Andranik 42
HRONESKA, Natasha 62
HUBSCHMID, Pascal 155
HUSSEIN, Bishar 37
IDRIS, Adem 51
IHARA, Junicki 58
IMBODEN, Nicolas 111
IRWIN, Rodney 124
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ISLER, Lisa 94
IZQUIERDO, Emilio 51
JEREMIAH, Chitra 65
JESPERSEN, Morten 50
JIMAJA, Laurent 123
JOHNSON, Yackoley 77
JUNOD, Grégoire 133
JURKOVIC, Ivan 80
KADASIA, Bernard 86
KADIRI, Audu Ayinla 66
KAH, Yusupha 54
KAHENDAGUZA, Robert 72
KALTENRIEDER, Jian 132
KANEM, Natalia 18
KAPETANOVIC, Nermina 45
KASOULIDES, George 48
KERNEN, Edward 138
KARKLINS, Janis 60
KHAMIDOV, Jamshed 76
KHAN, Nazhat Shameen 53
KHAN, Son Altesse, Aga 101
KHATIB-OHMAN, Hind 15
KHRAISHI, Ibrhim 69
KITAMURA, Makiko 32
KITUYI, Mukhisa 14
KLEIB, Hasan 57
KLOIBER, Otmar 87
KLYMENKO, Yurii 78
KNOLL, Tatiana 137
KODOM, Michel 87
KOLA, Emi 62
KONATE, Mamadou 63
KORCHO, Zenebe 52
KOSTADINOVA, Deyana 46
KRIVAS, Andrius 61
KRECH, Ruediger 99
KULIBAYEVA, Dina 145
KURBALIJA, Jovan 96
KUTUYI, Mukhisa 14
LAAD, Paul 21
LABO, Laouali 66
LACHMANN, Martine 87
LAGARDE, Tiphaine 116
LAJOM, Estrella 106
LALLEMENT, Jean-Pierre 144
LANGLO, Jan 136
LANTERI, Carole 64
LAPASOV, Ulugbek 68
LAOUROU, Eloi 45
LEMPEN, Blaise 120
LEVRAT, Bertrand 151
LIERRA, Socorro 64
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LISSON, Frances 42
LITIM, Mehdi 41
LITJOBO, Refiloe 60
LLESHI, Ravesa 40
LORENZ, Pierre-Louis 61
LOW, Christine 27
LOWCOCK, Mark 9
LUPO, Fabienne 144
MACIERA, Rui 70
MAGNIN, Xavier 136
MAILU, Cleopa 59
MAJAWAR, Ali 79
MAKAILA, Ahmad 77
MAMON, Delia 107
MANAENKOVA, Elena 25
MANSFIELD, Sally 42
MARGUIER, Eric 156
MARMORA, Lelio 36
MARSHALL, Sarah 31
MAROPE, Mmantsetsa 8
MARTELLI, Joaquin 50
MASRI, Mazurai 46
MATHEY, Joëlle 146
MATT, Peter 61

MATTHEY, Blaise 143
MAURER, Peter 10
MAZZOLA, Félicien 131
M’BIKAY, Mona 37
MC CLAY, Alain 90
MC KINNON, Matthew 89
MENDOZA AGUDELO, Adriana 48
MERCADO, Marixia 18
METTAN, Guy 149
METTRAL, Maria 158
MISSAMBO, Edwige 54
MLAMBO-NGCUKA, Phumzile 27
MNISI, Zwelethu 52
MOLOKOMME, Athaliak 46
MONCEAU, Henri 22
MISSANBO, Edwige 54
MONTERREY, Ruddy 45
MORALES DAVIDA, Carlos 66
MOREL, Eleonore 98
MORISOD, Alain 158
MUHASHEV, Daniiar 71
MUJCA, Sergio 117
MUSHAYAVANHU, Taonga 80
MUSOLINO, Najia 113
MUYLLE, Geert 45
MWANGI, Jeremiah 121
MWITUMWA, Martha 79
MXAKATO-DISEKO, Nozipho 40
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NAANDA, Penda 65
NAGGA, Sami 78
NGAY, Zénon 71
NKOU, Anatole 47
NISSEN, Lars Peter 84
NORTON, Leslie 47
NUTTAL, Christophe 121
PAGANI, Rémy 130
PAKCER, Ignacio 95
PASQUALI, Manuelle 131
PEDROSO CUESTA, Pedro 49
PERALTA RODAS, Julio 69
PERRON, Yohann 137
PICCARD, Bertrand 147
PICTET-ALTHANN, Marie-Thérèse 63
PILLAY, Gayethri 74
PILLAY, Uren 17
PODHORSKY, Juraj 75
POWER, Sean 137
POZZI, Bruno 30
PRAMENDORDER, Elisabeth 106
PREVOST-MURIER, Marina 141
PSYCHERE, François 131
PUREVSUREN, Lundeg 64
RAPILLARD, Pascal 9
REDDY, David 116
REEDER, John 32
REPNIK, Sabina 75
REPOND, Anne-Laure 144
RICHIE, Cyril 95
RICHTER, Cornelia 12
RICKS, David 97
RISHI, Vinit 116
RIVASSEAU, François 54
RIZZOLI, René 113
RODRIGUEZ, Mancia 55
RODRIGUES BIRKETT, Carolyne 11
ROSE, Mary 158
ROSSELLAT, Daniel 157
ROVIRA, Joan Forner 41
RUETSCHI, Pierre 142
RUFENACHT, Gilles 139
RÜTSCHE, Alain 136
RWAKAZINA, Marie 73
RYDER, Guy 23
SALAH, Ebyan 75
SALATO, Barrett 57
SAMBA, Léopold 71
SAARSALU-LAYACHI, Katrin 51
SADIQOV, Vagif 43
SAITTA, Xavier 150
SALERNO, Sandrine 136
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SANTOS, Roberto 22
SEEPANOVIC, Milorad 64
SECK, Coly 73
SEIDLER, Nicolas 109
SETH, Nikhil 34
SHECHTER, Aviva 58
SCHENKENBERG VAN MIEROP, Ed 109
SCHÜMPERLI-YOUNOSSIAN, Catherine 143
SCHÜRCH, Florence 90
SCHWAB, Klaus 126
SHU, Yinbiao 14
SILVA, Maria-Luisa 30
SIMMONS, Benjamin 108
SOKKHOEEURN, Na 47
SOLLBERGER, Erica 148
SOOKUN, Rajkumar 63
SORLI, Dagfinn 67
SOUGOURI, Dieudonné 46
SPURRELL, Clare 91
SSEMUWEMBA, Annette 12
STÄUBLI, Jürg 140
STOURNARAS, Panayotis 55
STRÜBLIN, Pierre 145
STURDZA, Princesse Françoise 104
SUARES SANTOS, Roberto 22
SUBILIA, Vincent 139
SYLVESTRE, Marc 85
TAALAS, Petteri 24
TABU, Renovat 46
TAPIERO, Yves 84
TATE, Paul 61
TAYLOR, Kall 113
TESTA-HAEGI, Enza 139
TICKY-FISSLBERGER, Elisabeth 43
TINASTI, Khalid 94
TODT, Jean 98
TOKO, Fabrice 142
TUCCI-BARTSIOTSAS, Bettina 20, 124
TUN, Kyaw 65
TVEIT, Olav Fykse 16
UMATHEVAN, Suba 119
URREGO, Martha Rojas 31
USHER, Eric 124
VALERO, Jorge 79
VALOVAYA, Tatiana 7
VAN DAALEN, Monique 69
VEIGA MIRANDA, Maria 47
VERBEEK, Jos 9
VETTERLI, Martin 154
VIERITA, Adrian 72
VIGIE, Eric 156
VITORINO, Antonio 22
VITTORI, Massimo 117
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VONLANTHEN, Gilbert 136
VON URGERN-STERNBERG, Michael 41
VOUMARD, Jean-Marie 129
VULLIETY, Jean-Paul 139
WAELTI, Cédric 131
WALKER, David 68
WANNAMETHEE, Sek 77
WATSON, Ewan 10
WAVRE, Rolin 144
WENGER-ANDREOLI, Valentina
WHYTE GOMEZ, Elayne 49
WIESER, Marie-Isabelle 149
WILLIAMSON, Jamie 110
WOOLLEY, Jonathan 120
YEPEZ-RIOS, Sandra 89
YONG, Li 21
YOUSSEF, Alaa 50
ZAMMATARO, Susanna 100
ZELLWEGER, Valentin 76
ZIEGLER, Jean 38
ZHAO, Houlin 33
ZLATONOVIC, Dejan 73
ZNIBER, Omar 63



Créée par la Françoise Sturdza, 

Heart for India est une ONG qui 

oeuvre depuis 2005. 

Nelson Mandela disait : 

 « L’ Éducation est l’arme la 

plus puissante qui peut être utilisée 

pour changer le monde »  

et c’est exactement ce qui reflète le 

travail quotidien de Heart for India. 

Afin de rompre le cycle de la pauvreté, 

la Fondation aide chaque jour 3’200 

enfants défavorisés de 3 à 18 ans à 

accéder à l’Éducation. 

Parallèlement,  un centre de

formations  professionnelles 

sponsorisé par HFI, offre à des jeunes 

femmes ayant réussi leurs études 

secondaires, la possibilité d’obtenir un 

diplôme  universitaire et de trouver un 

emploi qualifié, à long-terme.

En 2005, Heart for India a débuté 

sa mission  dans une école 

gouvernementale à Chennai. Depuis, 

la Fondation a grandi pas à pas et 

bâti un modèle qui a fait ses preuves:  

notre méthode est basée la Nutrition, 

la Santé et l’Hygiène, la Sécurité, 

l’Environnement et les Droits 

Humains.

Les résultats parlent d’eux-mêmes 

: le taux de réussite des enfants 

est passé de 40% à plus de 90%. 

C’est l’une des raisons pour laquelle le 

Gouvernement a reconnu nos écoles 

comme « Modèles » sur l’ensemble du 

territoire. 

Notre Centre de Formation est 

également un modèle de réussite : 

98% des 130  étudiantes réussissent 

leurs examens. 100% d’entre-elles 

trouvent un emploi qualifié à 

long terme, grâce à la qualité et 

à la réputation de notre Centre de 

Formations.

ROMPRE LE CYCLE  DE LA PAUVRETÉ
EN DONNANT UN ACCÈS  À L’ÉDUCATION  POUR TOUS.

HEART FOR INDIA prend en charge :

 5 ÉCOLES GOUVERNEMENTALES: 
- Nanmangalam :  1’270 élèves – depuis 2005

- Kovilambakkam : 550 élèves - depuis 2005

- Amman Nagar : 500 élèves - depuis 2014

- Perungudi : 250 élèves - depuis 2018

- Karapakkam :  300 élèves - depuis 2018

Heart for India remplit 12  
des 17 objectifs de

 développement durable des 
Nations Unies :

1 CENTRE DE FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES :
- 130 jeunes femmes étudiantes, pour 
7 formations proposées.

SAVEZ-VOUS QU’AVEC :  
CHF 10 vous financez 65 repas
CHF 150 vous financez 1 année scolaire pour un enfant 

www.heartforindia.org


