
 

 
 

Quatrième réunion au niveau de la capitale relative au réseau des points focaux sur les femmes et 
la paix et la sécurité 

18-19 mai 2022, Genève, Suisse 
 

Inscrivez-vous ici pour recevoir toutes les informations relatives à la connexion. 
 
 

18 MAI 2022, 9 h 00 – 9 h 45 heure d'été d'Europe centrale || 3 h 00 – 3 h 45 heure normale de l'Est 

Ouverture de la session plénière – Remarques introductives 

• Livia Leu, Secrétaire d'État, Ministère fédéral des affaires étrangères, Suisse 

• Sima Sami Bahous, Sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice exécutive d'ONU Femmes  

18 MAI 2022, 10 h 15 – 11 h 15 heure d'été d'Europe centrale || 4 h 15 – 5 h 15 heure normale de l'Est 

Table ronde de haut niveau I – Mettre en œuvre le programme pour les femmes et la paix et 
la sécurité par des actions regroupant les diverses parties concernées  

Description : Cette table ronde de haut niveau préparera le terrain pour la réunion de deux jours ayant 
lieu au niveau de la capitale du réseau des points focaux sur les femmes et la paix et la sécurité et 
réfléchira sur les plus de deux décennies d'existence du programme pour les femmes et la paix et la 
sécurité. Elle fera fond sur les recommandations des réunions antérieures ayant eu lieu dans les 
capitales et en virtuel du réseau, et qui ont poussé les réseaux focaux à renforcer leurs engagements et 
à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre le programme pour les femmes et la paix et la 
sécurité. S'inspirant d'exemples spécifiques de conflits et d'actions prises par diverses parties 
concernées sur les femmes et la paix et la sécurité, les invité.es échangeront pour savoir comment une 
collaboration adaptée entre les États, les organisations régionales, la société civile (les 
organisations/réseaux des femmes et de la jeunesse, le monde universitaire, le secteur privé), les 
entités de l'ONU et les autres parties prenantes peuvent éviter les conflits, régler les conflits en cours et 
peuvent agir en faveur d'une reconstruction après-conflit associant toutes les parties. 

Invité.es 

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

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

• Bineta Diop, Envoyée spéciale sur les femmes et la paix et la sécurité, Union africaine 

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

Animatrice : Juliet Linley, journaliste 

https://wpsfocalpointsnetwork.org/geneva-meeting-public-registration/


19 MAI 2022 – 9 h 00 – 10 h 30 heure d'été d'Europe centrale || 3 h 00 – 4 h 30 heure normale de l'Est 

Table ronde de haut niveau II – Tenir la promesse du programme pour les femmes et la paix et la sécurité  
pour régler les conflits en cours 

Description : Les nouveaux conflits en cours dans le monde entier ont attiré de nouveau l'attention sur 
l'avancée lente de la mise en œuvre du programme pour les femmes et la paix et la sécurité. Malgré un 
cadre normatif solide mis au point il y a plus de deux décennies et de nombreux engagements pris, la 
promesse faite par le programme pour les femmes et la paix et la sécurité reste non tenue. Alors que 
les démarches dans le monde pour la paix et la sécurité deviennent de plus en plus militarisées, les 
intervenant.es feront le point sur ce que cela signifie pour le programme pour les femmes et la paix et 
la sécurité dans la prochaine décennie alors que l'insécurité climatique et socioéconomique s'accroît, 
que les actions pour garantir la pleine participation et le leadership des femmes dans toute leur 
diversité dans les processus de paix et de sécurité, que le financement du programme pour les femmes 
et la paix et la sécurité, que la protection et la promotion des droits des femmes et que la fourniture 
d'une aide et de services de réadaptation sont de plus en plus mis au second plan. 

Intervenant.es 

• 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, Global Affairs 
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 
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