
 

 

ACD - Association coopération et développement  

ACD fait partie des associations qui promeuvent des projets de 

coopération et de développement avec Israël. Sa particularité 

est de s’être donné pour mission de consolider l’échange, la 

collaboration et le partage des innovations dans les domaines 

d’excellence d’Israël. De plus, ACD se focalise, en particulier, sur 

des projets de développement durable qui impliquent plusieurs 

partenaires de la région (et au-delà) dans le but d’une 

meilleure compréhension entre les peuples et d’une 

amélioration du bien-être de chacun 

 

Graphique avec flèches double sens 

COOPERATION 

COLLABORATION 

COMPREHENSION 

 

 Pourquoi maintenant ?  

72 ans n'ont pas permis de pacifier le Moyen-Orient par des 

moyens purement politiques ou militaires. Il faut construire la 

paix en établissant la confiance, en travaillant sur des projets 

communs et en échangeant. Des évolutions récentes de 

mentalités ainsi que la discussion d'un nouveau plan de paix 



représentent des opportunités majeures de créer une véritable 

dynamique de paix et de prospérité 

Qui a créé et anime ACD ? 

L’association, à but non lucratif, ACD pour Association 

Coopération et Développement, a vu le jour le 3 janvier 2019 à 

Genève. Les membres fondateurs sont Diana Krief et 

Emmanuelle Garcia. Elle regroupe en outre une équipe d’une 

demi-douzaine de volontaires bénévoles combinant l’expérience 

d’animation d’organisations à but non lucratif, de gestion de 

projets, d’enseignement, d’évènementiel, de collecte de fonds, 

marketing digital,…. . 

ACD est apolitique et areligieuse  

Quelle est l’approche d’ACD ? 

ACD souhaite faire connaître en Suisse les différentes 

coopérations qui existent entre Israël et 

– ses voisins arabes, 

– la Suisse, 

– les autres pays du monde  

Dans sa recherche constante d’opportunités de collaboration 

interrégionale, ACD a identifié les principaux thèmes de 

développement suivants : 

Gestion de l’eau 

Santé 



Climat et protection de l’environnement  

Production agricole et alimentaire efficace et durable (lutte contre la 

famine) 

Culture et gastronomie 

Intelligence artificielle 

Cybersécurité 

Des sujets autour desquels ACD construit un réseau international 

de chercheurs, scientifiques, managers, praticiens qu’elle met en 

contact et qu’elle convie à des conférences, séminaires, 

webinaires ou autres évènements leur permettant de se 

rencontrer, d’échanger et de démarrer ou stimuler des 

collaborations. 

La première de ces conférences s’est déroulée à Genève, le 6 

novembre 2019 et a rassemblé un public de plus de cent 

personnes autour de spécialistes suisse, israélien et arabe 

palestinien intervenant au sujet de l’utilisation efficace de l’eau 

en milieux arides. 

Le programme des manifestations futures peut être consulté sur 

le site de l’Association : https://association-acd.ch/  

Quelles sont les ressources d’ACD ? 

L’équipe d’ACD étant bénévole, les principales dépenses de 

l’Association concernent l’organisation et la tenue des 

évènements, y compris d’éventuels dédommagements pour les 

déplacements et la participation des conférenciers. 



 

Une conférence coûte entre 8 et 12'000 CHF en dépendance de 

plusieurs paramètres  

Jusqu’à fin 2021, nous prévoyons entre deux et trois conférences 

ce qui représente un budget total de 30 à 40'000 CHF, 

comprenant d’autres frais opérationnels tel qu’hébergement, 

développement, entretien du site Web et d’autres outils de 

communication  

Pour se financer, l’Association compte sur : 

 - les cotisations 

 - les dons 

 - le sponsoring 

 - les recettes d’évènements payants  

 

 

En conclusion : 

ACD souhaite contribuer à la paix par la prospérité et la 

prospérité par la paix autour d’Israël. 

 

Membre, donateur ou sponsor ? 



Vous souhaitez contribuer à la paix au Moyen-

Orient et au renforcement de la collaboration 

entre acteurs du progrès ?! 

Alors rendez-vous sur notre site https://association-acd.ch/ 

engagez-vous à nos côtés en devenant membre, en 

faisant un don ou en participant à la sponsorisation d’un 

projet. 

 


