Communiqué de presse
Organisations internationales et fédérations sportives internationales

Le partenariat comme outil d’efficacité
Quelque septante représentants des organisations internationales et des fédérations
internationales sportives se sont réunis aujourd’hui à Genève afin de réfléchir sur la façon
d’exploiter au mieux les opportunités créées par d’éventuels partenariats. Ce séminaire,
organisé par le Département fédéral des affaires étrangères, les cantons de Genève et Vaud
réunis sous l’égide de la Métropole lémanique, le Bureau des Nations Unies pour le sport au
service du développement et de la paix et le Centre d’accueil de la Genève Internationale, a
rassemblé les spécialistes de quinze organisations internationales et de plus de vingt
fédérations internationales sportives.
La Métropole lémanique accueille plus d’organisations internationales (OI) et de fédérations
internationales sportives (FIS) que n’importe quelle région au monde. Bien que des zones d’intersection
entre ces deux secteurs existent, des synergies peuvent encore être largement développées.
En introduction, M. Wilfried Lemke, conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le
sport au service du développement et de la paix, a rappelé le cadre international en soulignant
l’importance des Objectifs du développement durable, récemment adoptés par l’Assemblée générale
des Nations Unies, ainsi que de la résolution 24/1 du Conseil des droits de l’homme sur la promotion
des droits de l’homme par le sport et l’idéal olympique.
L’ambassadeur Alexandre Fasel, représentant permanent de la Suisse auprès de l’Office des Nations
Unies à Genève, a mis en évidence la valeur ajoutée de la collaboration entre organisations
internationales et fédérations sportives pour accroître l’efficacité de la Genève internationale. « Les
partenaires, qui partagent les mêmes valeurs de paix et participation inclusive, mettent en commun
leurs compétences et leurs ressources. » a dit l’ambassadeur Fasel, en ajoutant : « Pour la Suisse, ces
collaborations aident à surmonter des contextes difficiles et promeuvent la réconciliation ainsi que le
bien-être des sociétés. »
Après la présentation de deux études de cas par l’ONG Right to Play et la Fédération internationale de
volley-ball, des représentants d’OI, de FIS et d’associations ont discuté, lors d’une table ronde, des
éléments nécessaires à la réalisation de projets durables, de partenariats solides, y compris dans la
dimension du sponsoring et du financement.
A l’issue de la matinée, M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat vaudois en charge de l’économie et du
sport, a souligné l’engagement des autorités cantonales en faveur de l’internationalité de la Métropole
lémanique. Cette vocation internationale mérite une attention permanente, dans un contexte de
concurrence toujours plus forte.
Cette journée a permis aux différents acteurs d’échanger sur leurs cultures d’entreprise respectives et
de cerner les enjeux et les contraintes des différentes parties dans l’élaboration de partenariats. Elle a
également mis en lumière le rôle du sport comme outil au service de l’action humanitaire et comme
support de communication pour mobiliser l’opinion publique.
Vu le retour positif des participants, les organisateurs se réuniront prochainement afin de définir
d’éventuelles prochaines étapes.
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Informations complémentaires :

Mission Suisse : Mme Paola Ceresetti, porte-parole DFAE, tél. 079 240 19 18 ;
VD : M. Philippe Leuba, chef du département de l’économie du sport, tél. 021 316 60 10 ;
VD : M. Roland Ecoffey, chef de l’office des affaires extérieures, tél. 079 310 89 75 ;
GE : Mme Anna-Karina Kolb, directrice du service des affaires extérieures et fédérales, tél. 079 639 21 48 ;
CAGI : M. Pierre de Cocatrix, directeur du centre d’accueil de la Genève internationale, tél. 022 546 14 00.
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