
BFH Cooperation and Development
La plateforme BFH Cooperation and Development regroupe les  
activités de plusieurs départements de la Haute école spécialisée 
bernoise BFH dans le domaine de la coopération au développement.  
Actuellement, les expert-e-s de la BFH sont engagé-e-s au sein de 
projets dans plus de 40 pays émergents et en voie de développement 
et orientent leurs activités sur les Objectifs de Développement  
Durable des Nations Unies. La plateforme BFH Cooperation and  
Development rassemble ainsi un large éventail d’expertise permettant 
une approche globale et interdisciplinaire des problématiques  
complexes présentes dans le contexte international.

bfh.ch/cooperation-development ‣ BFH Cooperation and Development



Une coopération internationale, efficace
L’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable 
est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Il se fonde sur le constat 
qu’une économie durable, assurant une sécurité à long terme des 
moyens de subsistance, ne peut être développée qu’avec la coopé-
ration de l’ensemble des pays du globe. Les projets mis en œuvre 
par les expert-e-s de la BFH réunis au sein de la plateforme BFH 
Cooperation and Development reflètent les priorités de l’Agenda 
2030 et contribuent de manière concrète au développement dura-
ble de l’économie et de la société des pays partenaires.

Capacity Development
En collaborant avec des partenaires issus d’ONG, du secteur privé, 
des milieux politiques ainsi que du secteur de la formation, les 
collaborateurs et collaboratrices de la plateforme  BFH Coope-
ration and Development appliquent l’approche du « Capacity 
Development » qui permet aux individus de définir eux-mêmes 
les questions les plus pertinentes et de développer des solutions 
adaptées à leur contexte. La mise en œuvre des solutions retenues 
est également rendue possible grâce aux activités de recherche et 
de développement existantes à la BFH et dont les résultats scien-
tifiques et la technologie employée peuvent ensuite être transmis 
dans les pays partenaires.  La formation professionnelle et la 
formation continue découlant des besoins locaux font également 
partie des thématiques centrales des activités de la plateforme.

Priorités thématiques
BFH Cooperation Development concentre ses activités autour de 
cinq priorités thématiques, reflétées dans les divers objectifs et 
sous-objectifs de l’Agenda 2030 :

Formation
 – Des offres de formation (initiale et continue) de haute qualité et 
qui découlent des besoins locaux

Production et écosystèmes
 – Exploitation agricole et forestière durable, économie du bois et 
de la construction, sécurité alimentaire, changement climatique 
(adaptation et mitigation) dans les secteurs « verts ».

Economie durable
 – Amélioration de l’emploi, des conditions de travail, des sys-
tèmes de production et de la sécurité au travail

Santé
 – Promotion de la santé et prévention, approches interprofession-
nelles et optimisation des résultats

Sociétés inclusives
 – Renforcement de la participation locale et des communautés, égali-
té entre les sexes et empowerment des jeunes filles et des femmes

Instruments
 – Technologies et produits
 – Formation professionnelle
 – Approches participatives
 – Coaching et consulting

Départements de la BFH impliqués 
 – Architecture, bois et génie civil AHB
 – Haute école des sciences agronomiques, forestières et  
alimentaires HAFL

 – Gestion, santé, travail social WGS

Contact
Emilie Demaurex
Coordinatrice BFH Cooperation and Development
Téléphone +41 32 344 02 93
cooperation-development@bfh.ch

Couverture :
Sur mandat de la Fondation Arthur Waser, la BFH accompagne la St. Paul  
Technical School dans le développement de son offre de formations depuis 2008.
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La BFH-HAFL apporte son soutien à des hautes écoles de sciences forestières 
et agronomique au Laos pour le développement de plans d’études orientés 
vers la pratique.

Production de panneaux à base de fibres de coco aux Philippines.


