EN DIRECT AVEC L’AIDE
HUMANITAIRE DE LA SUISSE
LES DÉFIS HUMANITAIRES DANS L’OMBRE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

20 août 2020, 13h30 - 15h00 (HEC, Berne)
La crise du Coronavirus nous a toutes et tous touchés, mais pas de manière égale. La
pandémie se déplace comme une vague autour du globe et elle continue de se propager
dans de nombreux pays. Cependant, une chose est déjà sûre aujourd’hui : une fois de plus,
ce sont les plus faibles qui sont les plus touchés par la crise. Les besoins humanitaires liés à la
pandémie continuent de croître.
En cette période d’incertitudes, nous vous invitons à découvrir les activités de l’Aide
humanitaire de la Suisse. Participez en direct à ces échanges et posez vos questions depuis
votre bureau, votre domicile ou en déplacement.

PROGRAMME

La participation est gratuite. Une
interprétation simultanée sera assurée en
français, en allemand et en anglais.

Quel est le degré de résistance de l’Aide humanitaire de la
Suisse face aux crises ?
Ambassadeur Manuel Bessler, délégué à l’aide humanitaire et chef du CSA

Monsieur le conseiller
fédéral, comment voyez-vous
l’engagement humanitaire futur
de la Suisse dans le futur ?

La Corne de l’Afrique
est-elle au bord de la pire
famine de son histoire ?

Entretien avec le conseiller fédéral Ignazio
Cassis, chef du Département fédéral des
affaires étrangères

Les essaims de criquets ainsi que la perte
de récoltes, de sources de revenus et des
transferts d’argents depuis l’étranger ont des
conséquences désastreuses pour des millions de
personnes dans la Corne de l’Afrique.

Du conflit armé à la
pandémie ?

En direct de la Corne de l’Afrique

Le monde compte près de 80 millions de
personnes déplacées. Elles n’ont ni foyer
ni accès régulier à de l’eau potable ou
à du savon, et vivent dans des espaces
extrêmement exigus. Comment parvenir à
maîtriser un virus comme la Covid-19 dans
de telles situations ?
En direct de Cox’s Bazar/Bangladesh,
le camp de réfugiés le plus vaste au
monde

Crime à domicile : la pandémie
accroît-elle la violence
domestique ?
L’an dernier, plus de 243 millions de femmes et
de filles ont été victimes de violences sexuelles
ou physiques commises souvent par une
personne du même ménage. Comment l’aide
humanitaire p
 eut-elle contribuer à lutter contre ces
conséquences tragiques de cette pandémie ?
Entretien en direct avec des spécialistes

Pas de revenus + pas de nourriture = plus de violence et de
déplacements forcés ?
La Covid-19 menace la santé de la population
mondiale et met les économies à l’arrêt. Désormais,
ils sont privés de revenus et ne reçoivent aucune
assistance. Comment l’aide humanitaire peut-elle
renforcer les systèmes sociaux et améliorer la situation
individuelle des personnes concernées ?
En direct de la Jordanie, au Proche-Orient

Madame la directrice, est-ce que l’aide
de la Suisse a réellement un impact ?
Entretien avec l’ambassadrice Patricia Danzi,
directrice de la DDC

