
 

 
          14 mars 2022 
 
A toutes et tous les membres  
Réseau des points focaux Femmes, paix et sécurité 
 
 

INVITATION À LA 4ÈME RÉUNION AU NIVEAU DES CAPITALES DU  
RÉSEAU DES POINTS FOCAUX FEMMES, PAIX ET SÉCURITÉ  

18-19 MAI 2022, GENÈVE, PALAIS des NATIONS, SUISSE 
 
 
Chères et chers collègues,  
 
La Suisse et l’Afrique du Sud ont le plaisir de vous inviter à la quatrième réunion au niveau des capitales 
du Réseau des points focaux Femmes, paix et sécurité, qui se tiendra à Genève, en Suisse, du 18 au 
19 mai 2022.  
 
Le Réseau se réunira sous la devise de la co-présidence: “Partnering for Change - Translating the 
Women, Peace and Security Agenda into Action.” Ce thème reflète le rôle du Réseau en tant que 
plateforme globale permettant de faire avancer la mise en œuvre de l'agenda Femmes, paix et sécurité 
par le biais de la coopération, et souligne le partenariat entre l'Afrique du Sud et la Suisse. 
 
Dans le prolongement du travail considérable accompli par les précédentes présidences et 
coprésidences, la réunion de Genève se concentrera sur deux piliers interconnectés de l'Agenda 
Femmes, paix et sécurité, à savoir la participation des femmes aux processus de paix et la protection 
des droits des femmes. 
 
La réunion au niveau des capitales marquera la reprise des rencontres en personne pour le Réseau, 
après deux années de réunions virtuelles en raison de la pandémie de COVID-19. Nous vous invitons 
donc cordialement à y assister en personne. Toutefois, compte tenu des circonstances actuelles, 
l'événement se déroulera en format hybride. 
 
Nous vous remercions de vous inscrire via ce formulaire d’ici le vendredi 1 avril 2022. Pour toute 
question, veuillez contacter le secrétariat du Réseau à l'adresse suivante: 
WPSfocalpointsnetwork@unwomen.org 
 
Le concept et le programme de l’événement vous parviendront dans les meilleurs délais. 
 
 
Cordialement,  
 

            
 
Charlotte Lobe 
Directrice principale, Programme de 
transformation et développement 
organisationnel 
Département des relations internationales et de 
la coopération 
Ministère des Affaires étrangères 
République d'Afrique du Sud 
 

Talia Wohl 
Conseillère principale  
Femmes, paix et sécurité 
Département fédéral des affaires étrangères 
Secrétariat d'Etat 
Division Paix et Droits de l'homme 
Suisse 

 

https://indico.un.org/event/36986/
mailto:WPSfocalpointsnetwork@unwomen.org

