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Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes ».
L'Agenda 2030 des Nations Unies a fixé un premier
objectif très ambitieux aux Etats. Alors que 783 millions de personnes vivent avec moins de 1,90 dollar par
jour, le premier Objectif de développement durable prévoit
d'éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030 et de diminuer de
moitié le nombre de personnes vivant dans le dénuement.
Comment définir la pauvreté ? Comment les
collectivités publiques, les ONG et la société
civile mènent-elles la lutte contre la pauvreté,
quelles sont leurs priorités?

PROGRAMME

MODÉRATION : Catherine Dubouloz Chantre,
chargée de communication de la FGC

ACCUEIL ET INTRODUCTION
>> Catherine Schümperli Younossian, secrétaire générale
de la Fédération genevoise de coopération
>> Sandrine Salerno, conseillère administrative
de la Ville de Genève, en charge du Département
des finances et du logement
INTERVENANT·E·S
>> Sabin Bieri, directrice associée au Centre pour le
développement durable et l'environnement de l'Université
de Berne
>> Stephanie Guha, conseillère en réduction de la pauvreté,
Direction du développement et de la coopération (DDC)
>> Frédéric Renevey, maire et conseiller administratif en
charge des affaires sociales de la Ville de Lancy
>> Ousmane Dianor, directeur d'AccEd (Association pour
l'accès à l'éducation et à la formation)
INTERVIEW PAR VIDÉO
>> Rajagopal P.V., initiateur de l'association Jai Jagat et de la
Marche mondiale pour la paix
CONCLUSION
>> René Longet, président de la FGC

