
 
Collaborer pour favoriser le changement 

Traduire l’agenda pour les Femmes, la Paix et la Sécurité en action  

 

Programme 

Quatrième réunion au niveau de la capitale relative au Réseau des Points Focaux sur 
les Femmes, la Paix et la Sécurité 

18-19 mai 2022, Genève, Suisse 
 

 
Format hybride 

Zoom et locaux de l'ONU (Bâtiment E) 
Interprétation simultanée en anglais, français et espagnol 

 
1er jour - mercredi 18 mai 2022 

 
08 h 00 – 09 h 00 Inscription 

09 h 00 – 09 h 45 Ouverture de la session plénière (événement ouvert à la presse) 

Observations préliminaires : Livia Leu, Département fédéral des affaires 
étrangères, Secrétaire d'État, Suisse 

Remarques introductives : Sima Sami Bahous, Sous-secrétaire général des Nations 
Unieset directrice exécutive d'ONU Femmes 

Photo de famille 
09 h 45 – 10 h 15 Pause café/thé 

10 h 15 – 11 h 15 Table ronde de haut niveau I (événement ouvert à la presse) 

• Pramila Patten, Représentant spécial du Secrétaire général sur la 
violence sexuelle dans les conflits, Organisation des Nations Unies 

• Candith Mashego, Ministre adjointe des relations et de la coopération 
internationales, Afrique du Sud 

• Bineta Diop, Envoyé spécial sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, Union 
Africaine 

• Simon Geissbühler, Ministère fédéral des affaires étrangères, Secrétaire 
d'État adjoint, Suisse 

Animatrice : Juliet Linley, journaliste 

11 h 30 – 13 h 00 Réunion en petit groupe (partie I) 

Groupe de travail I : les femmes dans les processus de paix 

Groupe de travail II: protection des droits des femmes et reconnaissance de leur 
capacité d'action 

Groupe de travail III : plans d'action relatifs aux Femmes, la Paix et la Sécurité, réagir 
face au conflit dans les situations de crise 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2e jour - jeudi 19 mai 2022 

 
08 h 15 – 08 h 45 Café thématique : Engagement 2025 sur l'intégration des 

femmes dans les processus de paix  

Présentation par la Finlande et l'Espagne 

09 h 00 – 10 h 30 Table ronde de haut niveau II (événement ouvert à la presse) 

• Thomas Gass, Responsable du Département de coopération du 
Sud de l'Agence suisse pour le développement et la 
coopération (SDC) 

• Gwyneth Kutz, Directrice générale, programmes des opérations 
de paix et de stabilisation, Affaires Mondiale Canada 

• Alvaro Moerzinger, Représentant permanent de l'Uruguay aux 
Nations Unies et autres organisations à Genève 

• Amani Aruri, Groupe de travail Jeunesse Génération Égalité  
• Hanna Manoilenko, chercheuse et activiste de la paix, membre 

de  la LIFPL, Ukraine 

Animatrice : Juliet Linley 
10 h 30 – 11 h 00 Pause café/thé 

11:00 – 12:30 Réunion de conclusion et observations de clôture 

Animatrice : Juliet Linley 

12 h 30 Départ pour le programme social 

12 h 45 – 17 h 45 Programme social 

Pause déjeuner 

Visite du château de Coppet et tour du lac Léman 

18 h 00 Arrivée à Genève 

 

13 h 00 – 14 h 45 Pause déjeuner (déjeuner debout à l'ONUG) 

13 h 15 – 14 h 30 Déjeuner de travail avec les organisations régionales (Restaurant le Vieux-
Bois) 

14 h 45 – 16 h 15 Réunion en petit groupe (partie II) 

Poursuite des échanges dans les trois groupes de travail  

16 h 15 – 16 h 45 Pause café/thé 

16 h 45 – 18 h 15 Réunion-bilan en plénière 

Présentations de 10 minutes des conclusions auxquelles sont arrivés les 
groupes de travail individuels à la plénière, suivies par un échange. 

18 h 15 – 19 h 00 Pot de bienvenue 

ICRC 

19 h 00 - Dîner formel 

ICRC 
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