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 Conformément aux directives cantonales, toutes les 
mesures de protection seront assurées au cours de 
l’événement. Port du masque obligatoire durant la 
table ronde.

En raison de l’évolution possible de la situation, 
merci de vérifier sur le site fgc.ch la validité des 
informations ci-dessus.

Inscription en ligne : inscription.fgc.ch

 

https://fgc.federeso.ch/events/table-ronde-covid-19-quel-impact-sur-la-cooperation-au-developpement
https://fgc.federeso.ch/inscription


L es impacts sanitaires, sociaux et économiques de la pan-
démie du Covid-19 et des mesures mises en place pour 
la combattre auront de lourdes conséquences dans les 

années à venir. Les populations les plus vulnérables sont 
particulièrement concernées car la crise a exacerbé les iné-
galités existantes. En partenariat avec le Global Studies Insti-
tute de l’Université de Genève, la FGC ouvre la discussion sur 
les conséquences de la pandémie en matière de politiques 
de développement, sur leur mise en oeuvre dans les pays du 
Sud, sur l’évolution de la stratégie de coopération de la Suisse, 
ainsi que sur les enjeux relatifs aux droits humains, tels que le 
droit à l’alimentation, au logement ou à l’éducation.

PROGRAMME

ACCUEIL ET INTRODUCTION
 > Didier Péclard, directeur du Master en Études africaines  
au Global Studies Institute de l’Université de Genève 

 > René Longet, président de la FGC

TABLE RONDE ET DÉBAT
 >  Quelle évolution pour la coopération au développement 
post-Covid ?  
Catherine Schümperli Younossian, secrétaire générale  
de la FGC

 >  La stratégie de coopération de la Suisse dans  
un contexte post-Covid 
Christian Frutiger, vice-directeur à la DDC, chef du 
domaine de la coopération globale

 >  La pandémie au défi du respect des droits humains  
Melik Özden, directeur du CETIM 

 >  Quels sont les impacts du Covid-19 dans les pays du Sud ? 
Noël Zankone, coordinateur national d’E-Changer au 
Burkina Faso

SYNTHÈSE ET CONCLUSION
 > Didier Péclard, directeur du Master en Études africaines  
au Global Studies Institute de l’Université de Genève
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