
 
C u r r i c u l u m    v i t a e      
 
C A R E R A       M a r i o        
 
Né  le 15.10.1947 à  Lausanne (CH),      
 

marié,  2 enfants adultes 
     

Adresse: Kasernenstr. 47, 3013 Berne,    
 

tel. 079  560 46 60 -  tel. 031 -  332 61 22 
 

mario.carera@bluewin.ch 
  
 
Carrière professionnelle 
 
 

- Dès  janvier 2010,  Senior adviser,  Special Representative for the Middle East, 
Division Sécurité Humaine, Département federal des Affaires Etrangères (DFAE) 

 
Tâches: facilitation de processus politiques, soutiens d’organisations, de programmes de 
dialogue, de good governance (entre palestiniens, israelo-palestinien, dans les camps de 
réfugiés au Liban, water diplomacy, société civile syrienne,…). 
2011: Chargé des relations avec le groupe PS et le PSS pour Micheline Calmy-Rey,cheffe 
du  DFAE et  Présidente de la Confédération.  

 
 

- Chef du Bureau de la coopération suisse (Direction du développement et de la 
coopération, DDC - DFAE) en Cisjordanie & Gaza (Territoire palestinien occupé - 
TPO), East-Jerusalem - Octobre 2004 – septembre 2009  

    
 
Tâches: responsabilité de la gestion du programme humanitaire et de développement de la 
DDC de 22 millions frs/an  dans le TPO;  conduite du Bureau de coordination (10 
personnes), identification et suivi des organisations partenaires – Autorité palestinienne, 
secteur privé, société civile, ONGs -  relations avec les pays-donateurs, organisation des 
missions (de la centrale, de parlementaires, de journalistes..). . 
 
 

- Collaborateur personnel de M. Moritz Leuenberger, Conseiller fédéral,  
Chef du Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de 
la  Communication,  DETEC, Berne,  1996-2004 

 
Tâches: suivi stratégique des politiques de l’environnement, de l’énergie, de la 
communication, du service public et des transports. Préparation des séances du Conseil 
fédéral. Relations suivies  avec le Parlement, le groupe parlementaire PS,  les Etats-majors 
des départements (DFI notamment), les cantons, les médias et associations professionnelles 
(notamment en Suisse latine), relations étroites avec le PSS (Secrétariat, Présidence, 
Commissions) 
 

- Porte-parole du Département fédéral des Finances (DFF, M. Otto Stich, chef du 
département) – 1994 – 1995 

 
Tâches: communication du DFF (relations avec les médias, les Offices, le Parlement, 
notamment en Suisse latine, le PSS) 



 
- Journaliste au Nouveau Quotidien, Lausanne - Berne, 1992 – 1993 

 
Tâches: rédaction d’articles de politique suisse et de politique économique 
 
 

- Membre de la direction de Swissaid, Fondation Suisse pour la cooperation au 
développement, Berne – Lausanne  

- et coordinateur de la politique de développement de la Communauté de travail 
Swissaid - Action de Carème - Pain pour le prochain – Helvetas, 1984 – 1992 

 

Tâches: conduite stratégique/opérationnelle de l’ONG (programmes à l’étranger, notamment 
au Niger et en Colombie,  campagnes, finances, communication..). Mise en oeuvre de 
campagnes de politique de développement (campagne désendettement 1991, campagne en 
faveur de l’adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods en mai 1992, création de 
Max Havelaar-Suisse, Présidence d’OS3…). Missions au Sahel, Rwanda, Mozambique, 
Inde, Bolivie, Amérique centrale, Washington. 
 
 

- Secrétaire romand de la Déclaration de Berne, 1976 – 1984, Organisation suisse 
pour un développement solidaire 

 
Tâches: activités d’information et de sensibilisation aux problèmes Nord-Sud (matière 
premières, commerce équitable, désendettement, place financière suisse, suivi des  
Négociations du GATT/OMC),  UNCTAD-GE. 
 

- Délégué de Terre des Hommes en Tunisie (1971-1972), travail humanitaire. 
 
 

Engagement  associatif / politique 
 

Membre du Comité de Fondation de Swissaid (depuis 2003) 
Membre du Comité de Solidar (depuis mai 2012) 
Membre du Comité de l’Association Suisse-Palestine 
Membre du PSS dès la fin des années 80. Président cantonal du PS-VD (1995-1996)  
Membre de la section Berne-Nord (depuis mon retour de Palestine, 2010) 
 
Connaissances linguistiques 
 

Français: langue maternelle 
Italien, allemand et anglais; très bonnes connaissances (lecture, conversation, écriture).. 
Bonne compréhension de l’espagnol. 
 
 

Formation 
 
Université de Genève,  Faculté des sciences économiques et sociales  (1973 – 1976) 
 
Université de Genève, Faculté de droit (2 semestres, 1974) 
 
Collège St. Michel Fribourg, maturité commerciale (1972 – 1973) 
 
Ecole d’études sociales et pédagogiques, Lausanne (1967-1970) 
 
Apprentissage de commerce, certificat d’employé de commerce (1963-1966) 
 

Berne, juin 2012 
 

 


