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Chef du bureau de la Commission consultative de la coopération 
internationale du Conseil fédéral suisse 

Ralph Friedländer est né en 1959 à Maputo, au Mozambique et a grandi à Genève 
et à Lugano. Il a obtenu une maîtrise en psychologie de l'Université de Zurich. Il a été
assistant scientifique et chercheur à l'Institut de psychologie biologique et 
mathématique de l'Université de Zurich.

En 1991, Ralph Friedländer a rejoint l'administration fédérale suisse au Secrétariat 
d'État à l'éducation, à la recherche et à l'innovation. Il a négocié et paraphé l'accord 
pour la participation de la Suisse au programme d'échange d'étudiants «ERASMUS»
de l'Union européenne. Il a par la suite été négociateur auprès de la Direction des 
affaires européennes pour divers accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union euro-
péenne, dont celui sur la libre circulation des personnes. Il a rejoint le département 
de coopération au développement économique du Secrétariat d'État suisse à 
l'économie (SECO) en 1997 et a représenté la Suisse au sein d'organisations 
internationales de produits de base. Il était à la tête du service de promotion 
économique et commerciale à l’Ambassade de Suisse à Lagos, au Nigeria.

En 2004, il a rejoint la Direction du développement et la coopération (DDC) du 
Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, représentant la Suisse au 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et au Pacte mondial 
des Nations Unies. Il a ensuite été en charge de la coopération régionale dans les 
Balkans occidentaux et a dirigé le développement de nouveaux programmes de 
coopération scientifique avec les universités suisses et le Fonds national suisse de la
recherche scientifique.

De 2011 à 2016, Ralph Friedländer était en charge de la contribution suisse aux 
nouveaux États membres de l'UE en République tchèque, en Slovaquie et en 
Slovénie et chef du Bureau de la contribution suisse à Prague. De 2016 à 2019, il 
était en charge de la Banque africaine de développement (BAD) et de la question 
des matières premières en Afrique de l'Ouest ainsi que membre du réseau 
d'assurance qualité de la DDC. Depuis janvier 2020, il est chef du bureau de la 
Commission consultative de la coopération internationale du Conseil fédéral suisse 
(la Confédération), une commission non-parlementaire qui analyse la coopération 
internationale de la Suisse, en particulier son aide publique au développement (APD)
et émet des recommandations stratégiques et opérationnelles.


