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Bade-Wurtemberg

Gouvernance 
La SEZ se compose du comité directeur, du conseil de 
fondation et du curatorium. Philipp Keil en est le directeur 
général. Rudi Hoogvliet est, quant à lui, président du 
conseil de la fondation, secrétaire d‘État à la politique 
des médias et représentant plénipotentiaire du Land du 
Bade-Wurtemberg auprès de l‘État fédéral. Le curato-
rium est présidé par Richard Arnold, maire de la ville de 
Schwäbisch Gmünd.

Comment s’engager 
Encouragez-vous aussi le travail de la SEZ pour la 
justice mondiale et les partenariats. Aidez-nous à 
façonner un monde fort et durable.

  Organisez des événements et des manifestations 
pour réduire les inégalités mondiales.

  Engagez-vous ainsi que votre expertise au sein  
d’initiatives et de projets.

  Soutenez les projets en formant des coopérations,  
en faisant des dons ou en devenant sponsor.

Contactez-nous !

Des questions ? L’équipe de la SEZ se tient à votre disposition. 
Vous trouverez votre interlocuteur(trice) ici : www.sez.de/team

Notre équipe

Agissons. Ensemble. Durablement.

Fondation de 
Bade-Wurtemberg 
à la Coopération pour le 
Développement (SEZ)
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Bade-Wurtemberg 
à la Coopération pour le 
Développement (SEZ)



Nos objectifs et notre vision
Les objectifs de la Fondation de Bade-Wurtemberg à la 
Coopération pour le Développement (SEZ) sont les suivants :

  Prise de conscience
 Partenariat

Depuis 1991, nous encourageons un comportement 
globalement responsable. En effet, le comportement de 
chacun d’entre nous ici, au Bade-Wurtemberg, a des 
répercussions dans le monde entier. Les habitants du 
Bade-Wurtemberg doivent prendre conscience que leur 
manière de vivre, de consommer et les décisions qu’ils 
prennent se reflètent dans les contextes mondiaux. C’est 
pourquoi nous nous engageons pour que les habitants du 
Bade-Wurtemberg prennent leurs responsabilités sur le 
plan mondial en leur apprenant à remettre leurs agisse-
ments en cause, à réduire les inégalités mondiales en 
commençant ici, par eux-mêmes.

Nous jetons les bases pour de nouvelles rencontres. 
Nous promouvons les partenariats entre les habitants du 
Bade-Wurtemberg et les pays dits du Sud global. Pour y 
parvenir, nous mettons en relation les initiatives privées, 
communales et régionales. À cet égard, le partenariat 
avec le Burundi revêt une importance particulière. Nous 
offrons une plateforme ouverte aux échanges, à l’informa-
tion et aux rencontres. Nous conseillons et poussons à agir.

Nous montrons que chacun et chacune d’entre nous est 
en mesure d’agir au profit d’un monde plus juste.

Notre offre est unique et revêt de multiples facettes pour 
tous ceux qui s’engagent ou souhaitent s’engager pour la 
justice mondiale. Vous trouverez ici tous nos projets :  
www.sez.de/themen.

Salon du commerce équitable 
et du commerce mondialement 
responsable.

La promotrice spécialisée dans 
les initiatives locales de parte-
nariat encourage et accom-
pagne les partenariats entre les 
habitants du Bade-Wurtemberg 
et ceux des pays dits du Sud 
global.

L‘équipe BW-Burundi de la 
SEZ coordonne les activités 
de partenariat entre le Bade-
Wurtemberg et le Burundi.

Campagne en vue d‘un 
comportement durable au 
sein des écoles.

Campagne et ligne de soutien 
financées par l‘Union euro-
péenne pour l‘engagement 
des jeunes.

Mouvement au profit d’une 
mode durable et d’un compor-
tement de consommation 
conscient dans le Bade-
Wurtemberg.

Initiative pour l’engagement 
communal en faveur de la 
responsabilité globale.

Le changement 
commence en nous. 

Agissons. Ensemble. Durablement.

Philipp Keil
Directeur général

  

Programme de soutien 
pour des projets nationaux, 
à l‘étranger et au Burundi, 
financé par le Land de 
Bade-Wurtemberg.

Nos projets

La SEZ coordonne les agences 
du Conseil pour la coopération 
au développement. En tant que 
partie intégrante du dialogue 
Welt:Bürger gefragt!, la SEZ 
vous invite à participer à la 
conférence nationale sur la 
politique de développement. Des formats de dialogue et des mani-

festations spécialisées sur des thèmes 
liés à la politique de développement.

Plateforme de mise en réseau, 
d’information et d’échange.


