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La coopération au développement par l’échange de personnes est une forme spécifique et efficace 

de coopération internationale. En tant qu’association suisse pour l’échange de personnes dans la 

coopération au développement, Unité développe et vérifie l’application de standards de qualité pour 

l'échange de personnes dans la coopération internationale1. Chaque organisation membre est ainsi 

tenue de procéder périodiquement à une analyse critique de son processus de gestion de la qualité 

et, si nécessaire, de l’adapter en fonction des besoins. 

 

Attestation 
 

Par la présente, Unité confirme que l'organisation 
 
 

Eirene Suisse 

répond aux critères de qualité  

pour la mise en œuvre de la coopération par l’échange de personnes. 
 

 

En juillet 2016 et en décembre 2020, deux analyses indépendantes ont été réalisées portant 

notamment sur les expériences institutionnelles et la situation spécifique de l’organisation en 

termes de potentiel et d’obstacles par rapport à la coopération par l’échange de personnes, les 

critères et processus institutionnels définis, ainsi que l’état des instruments et des procédures 

utilisés. 

La Commission de la garantie de la qualité2 d’Unité a pris connaissance de ces analyses et a jugé 

les réponses de l’organisation, formulées dans la Management Response, comme satisfaisantes.   

Sur la base de quoi, cette attestation couvrant la période 2017-2020 est délivrée. 

 

 

Berne le 31 mai 2021                                          

 

Commission de la garantie de la qualité   Secrétariat 

 

 

 

Reto Gmünder      Martin Schreiber 
 

 
1 Standards de qualité pour la coopération par l'échange de personnes : Manuel de gestion de la qualité destiné aux organisations membres d’Unité 
2 La Commission de la garantie de la qualité d’Unité est composée de 7 membres : 2 représentant.e.s d’organisations membres et 5 expert.e.s 
indépendant.e.s. Elle est nommée par le Comité d’Unité. Les liens d’intérêts sont déclarés sur le site internet d’Unité. 


