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La situation sécuritaire en Éthiopie reste aujourd’hui très préoccupante, surtout dans la région du Tigré. Le conflit qui oppose
le gouvernement central aux rebelles du Front de libération du
peuple du Tigré depuis novembre 2020 aurait fait plus de 10’000
mort-e-s. Depuis le début des combats, plus de 1,7 million de
personnes ont fui leurs foyers et près de 60’000 personnes se
sont réfugiées au Soudan. Pour celles et ceux restés dans la région, le bilan humanitaire est dramatique : environ 400’000 personnes vivent dans des conditions de famine, l’aide humanitaire
peinant toujours à arriver.
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Situation sécuritaire en Éthiopie, motifs d’exil des réfugié-e-s et pratique du droit d’asile suisse

La soirée pays traitera de la situation actuelle en Éthiopie et de
la pratique suisse du droit d’asile à l’égard des ressortissant-e-s
éthiopien-ne-s. Elle se terminera par le témoignage d’une personne réfugiée originaire d’Éthiopie.
Organisé par l’OSAR avec le soutien du Centre LIVES, l’événement s’adresse à tout public intéressé par la thématique. Il
pourra en principe avoir lieu en présentiel dans le respect des
mesures sanitaires. Toutefois, selon l’évolution de la situation, il
pourra se dérouler en ligne dans un format raccourci.

Programme
18:00–18:10 : Mots de bienvenue et présentation des intervenant-e-s. Christina
Györkos, Scientific Officer, Centre LIVES.
18:10–18:40 : Histoire récente et naissance du conflit éthiopien. Paulos Asfaha, professeur assistant au Global Studies Institute de l’Université de Genève et
spécialiste de l’Éthiopie contemporaine.
18:40–19:10 : Situation sécuritaire actuelle et profils à risque. Frederik Kok, expert-pays
à l’OSAR.
19:10–19:20 : Pause
19:20–19:50 : Pratique du droit d’asile des autorités suisses à l’égard des Éthiopien-ne-s en Suisse. Michael Pfeiffer, juriste à l’OSAR.
19:50–20:10 : Histoire de vie d’une personne réfugiée originaire d’Éthiopie
20:10–20:30 : Questions et discussion avec le public
Avec le soutien de:
Avec le soutien de :

Lieu : Bibliothèque La
Sallaz, Place de la Sallaz 4,
1010 Lausanne
Coût : 20 fr. à payer sur
place
Inscription obligatoire :
https://bit.ly/39xfJk8
Renseignements :
admincours@osar.ch

