EN DIRECT: 60 ANS
D’ENGAGEMENT
LA SUISSE
UN PLUS

POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

9 septembre 2021, de 13h00 à 15h00
Lutte contre la pauvreté et la faim,
aide humanitaire, promotion de la
santé et formation, développement
économique et défis mondiaux: voici
quelques-uns des multiples domaines
dans lesquels la coopération internationale de la Suisse (CI) s’est impliquée durant ses 60 ans d’existence.
Les innombrables défis qui jalonnent
son histoire exigent une capacité
d’adaptation et un esprit d’innovation
sans cesse renouvelés. En dépit des
nombreux progrès réalisés, la CI est

(HEC)

confrontée aujourd’hui à des enjeux
mondiaux aussi divers que complexes:
inégalités croissantes, changements
climatiques, émergence de nouveaux
conflits, montée de l’autoritarisme,
violence sexiste, discrimination affaiblissement des droits de l’homme, etc.
La pandémie de COVID-19 exacerbe
encore tous ces défis et compromet la
réalisation des objectifs de l’Agenda
2023 de l’ONU, pourtant unanimement soutenus par la communauté
internationale.

Inscription d’ici au
6 septembre sous:
bit.ly/3BCYVVQ
La participation est gratuite.
Une interprétation simultanée
sera assurée en français, en
allemand et en anglais.

Chez nous, vous serez aux
premières loges!
Nous nous réjouissons de vous accueillir lors
de cet événement d’envergure mondiale.
Rejoignez-nous en direct. Posez vos questions
directement à des spécialistes se trouvant aux
quatre coins du monde, que ce soit depuis votre bureau, votre domicile ou en déplacement.

Comment la coopération
internationale répond-elle
aux enjeux actuels?
Entretien avec l’ambassadrice
Patricia Danzi, directrice de la DDC

60 ans – et encore
beaucoup à faire?
Entretien avec le conseiller
fédéral Ignazio Cassis, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères

Tech4Good contre la
pollution de l’air

From Cheese to Peace
Le Népal, pays enclavé à la topographie alpine, présente de nombreuses similitudes
avec la Suisse. La paix y règne depuis 2006 et avant la crise liée au COVID-19, ce
pays était une destination prisée des touristes étrangers. Mais la pandémie l’a frappé
de plein fouet. Un engagement reste de mise pour assurer le maintien de la paix
et la sauvegarde des droits de l’homme. Où et comment les femmes peuvent-elles
soutenir d’autres femmes? Direct depuis le Népal

Des embouteillages sous un ciel
chargé de smog – une image qui
fait partie du quotidien de nombreuses grandes villes du monde. La
forte densité du trafic compte parmi
les principales causes des émissions
de gaz à effet de serre qui nuisent
au climat mondial. Est-il possible de
rendre les transports publics plus
durables et moins nocifs pour la
santé de millions d’individus grâce
à une expertise commune et aux
nouvelles technologies?
Direct depuis le Pérou

De nouvelles perspectives pour
les jeunes
La formation professionnelle pour remédier au
chômage des jeunes: nous accompagnons des jeunes
et leurs employeurs dans les débuts de leur parcours
professionnel commun. Quelle valeur ajoutée la
Suisse peut-elle apporter?
Direct depuis la Macédoine du Nord
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Une identité gage de protection
Les conflits et certaines pratiques sociales entraînent des violations du droit à la vie et à l’intégrité physique au Mali. Affaibli, cet
État n’est pas en mesure de garantir les droits des 2,6 millions de
personnes vivant dans le nord et le centre du pays. Comment mieux
protéger leurs droits?
Direct depuis le Mali

For the Planet. For the People.
Des jeunes du monde entier se mobilisent concrètement en faveur d’une vie et d’un avenir dignes.
Est-il possible de gagner un million de jeunes à cette
cause? Direct avec des jeunes prêts à s’impliquer
pour l’avenir de la planète et qui ne manqueront
pas de vous inspirer

