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TOUR D’HORIZON
Regula Rytz (photo) va reprendre la
présidence d’Helvetas fin juin.
Elle a derrière elle une longue
carrière politique, qui a commencé
au législatif du canton de Berne et
l’a conduite à l’exécutif de la ville de Berne, puis au
Palais fédéral, où elle a été conseillère nationale et
présidente des Verts suisses. L’historienne engagée
se met aujourd’hui à son compte et développe
son activité au sein de la société civile.
Le Conseil de la Croix-Rouge a décidé
de proposer l’actuelle vice-présidente
Barbara Schmid-Federer (photo)
comme nouvelle présidente de la
Croix-Rouge suisse. La Zurichoise a
notamment fait de la politique de 2007 à 2018 pour
l’ancien PDC au Conseil national. Elle est la sœur de
l’abbé Urban Federer d’Einsiedeln et elle est aussi
présidente de la CRS du canton de Zurich. Rudolf
Schwabe, membre actuel du Conseil de la
Croix-Rouge, brigue quant à lui la vice-présidence.
Les postes suivants de directrices et directeurs
suppléants et de membres de la direction de la DDC
seront repourvus cet été : Nicolas Randin
devient le nouveau chef de la division Afrique subsaharienne tandis qu’Arno Wicki va prendre
les rênes de la division Afrique et Amérique latine.
Andrea Studer est la nouvelle cheffe de la
division Moyen-Orient / Afrique du Nord-Europe.
Christian Frutiger est nommé à la tête de la
division de la coopération thématique. Nicole
Ruder (photo), jusqu’ici responsable de la coopération de la DDC
à Kiev, sera nouvellement res
ponsable des affaires multilatérales
et des ONG.
Les nouveaux responsables de la coopération suivants ont également été nommés : Guido Beltrani
est nommé chef de la coopération à Chişinău
(République de Moldavie), et Philipp Beutler chef
de la coopération de la DDC à Gaza et en
Cisjordanie, avec siège à Jérusalem. Patrick
Etienne prend les rênes de la coopération de la DDC
à Bamako (Mali), tandis que Markus Glatz
prend la tête du bureau de coopération à La Havane
(Cuba). Walter Reithebuch est nommé res
ponsable du bureau de coopération de la DDC
à Tegucigalpa (Honduras) et Peter Lindenmann
directeur suppléant du bureau de coopération
de la DDC à Bamako (Mali).
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