Note conceptuelle

Partenariat pour le changement : Transformer le
programme Femmes, paix et sécurité en action
Événement parallèle de haut niveau du Réseau des points focaux FPS
22 Septembre 2022
10:15 – 12:15 HAE/New York
Format du webinaire Zoom: Lien D'Inscription
Interprétation simultanée en anglais, français, espagnol et ASL

Introduction
En tant que coprésidents 2022 du réseau des points focaux FPS, l'Afrique du Sud et la Suisse, en
partenariat avec les membres de la troïka, le Canada et l'Uruguay, et ONU Femmes en tant que
secrétariat, ont le plaisir d'inviter les points focaux à se réunir virtuellement en marge de la 77e session
de l'Assemblée générale des Nations Unies. S'inspirant des discussions de la quatrième réunion au
niveau des capitales du Réseau, qui s'est tenue à Genève les 18 et 19 mai 2022, cet événement
parallèle annuel invitera les membres du Réseau aux niveaux ministériel et supérieur à partager leurs
réflexions et leurs pratiques sur les thèmes et résultats de la réunion de Genève, ainsi que leurs
expériences dans l'élaboration de stratégies transformatrices pour la mise en œuvre du programme sur
les femmes, la paix et la sécurité (FPS).

Contexte
"Partenariat pour le changement : Transformer le programme Femmes, paix et sécurité en action", qui
est le thème de la coprésidence 2022 de la Suisse et de l'Afrique du Sud du Réseau des points focaux
FPS, incarne l'idée de coopération entre les États, les organisations régionales et internationales et la
société civile en tant que source de stratégies innovantes et transformatrices pour faire avancer la
mise en œuvre de l’agenda FPS.
S'appuyant sur les résultats des discussions de 2020 et 2021 sous la co-présidence du Canada et de
l'Uruguay, et sur les réunions précédentes du Réseau sous les présidences respectives de l'Espagne,
de l'Allemagne et de la Namibie, la réunion au niveau des capitales à Genève s'est concentrée sur deux
piliers interdépendants de l’Agenda FPS : participation et protection. Alors que les femmes et les filles
du monde entier continuent de subir l'érosion de leurs droits humains, la réunion a souligné l'impact
négatif que cela a sur les moyens de subsistance des femmes et la mise en œuvre des engagements
mondiaux FPS, y compris la participation des femmes à toutes les phases des processus de paix et à
tous les niveaux de la prise de décision, qui est étroitement liée à la protection des droits des femmes.

Objectif
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé un cadre normatif sophistiqué sur vingt-deux ans autour
de l'agenda FPS. Pourtant, des défis subsistent pour traduire les engagements mondiaux en matière
de FPS en actions, non seulement dans les pays avec des conflit, mais dans tous les pays où les conflits
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sont évitables. Il est nécessaire de combler le fossé grandissant entre le cadre politique et sa mise en
œuvre efficace sur le terrain.
Sur la base des délibérations de Genève, le réseau des points focaux FPS a publié un communiqué
conjoint comprenant des recommandations innovantes et réalisables dans trois domaines thématiques :
1) la participation des femmes aux processus de paix ; 2) la protection des droits des femmes et la
reconnaissance de l'agence des femmes et 3) les plans d'action FPS et la réponse aux situations de
conflit et de crise. Cet événement parallèle sera l'occasion pour les ministres, hauts fonctionnaires et
chefs d'organisations régionales de souligner leur engagement et leurs efforts sur les thèmes abordés
lors de la quatrième réunion au niveau des capitales et en particulier de décrire une action clé qu'ils
mèneront à partir de ces discussions.

Programme
Heure
10:15 – 10:20

Séance
Mot de bienvenue par le modérateur
Segment d’ouverture

10:20 – 10:25

10:25 – 11:00

Remarques préliminaires
• • Sima Sami Bahous, Directrice exécutive d'ONU Femmes et Secrétaire
générale adjointe des Nations Unies, ONU Femmes
Remarques des membres de la troïka au niveau ministériel et des hauts
fonctionnaires (5 min par intervention)
•
•
•
•

Naledi Grace Pandor, Ministre des relations internationales et de la
coopération de l'Afrique du Sud
Livia Leu, Secrétaire d'État du Département fédéral des affaires
étrangères, Suisse
Jacqueline O'Neill, Ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et
la sécurité, Canada
Gabriela Gonzalez, Représentante permanente adjointe de l'Uruguay
auprès des Nations Unies, Uruguay

L'ordre respectera le niveau hiérarchique
Photo de groupe
11:00 – 12:05

Interventions des membres du réseau et des représentants de la société civile
(Chaque intervention est strictement limitée à 3 minutes)

12:05 – 12:15

Remarques de clôture
Remarques de clôture par le modérateur

Le symbole associe les fleurs nationales de l'Afrique du Sud et de la Suisse. La Protea d'Afrique du Sud et
l'Edelweiss suisse symbolisent la force et la diversité : des valeurs qui inspirent la coprésidence. Le cercle orange
au centre, rappelant le logo du réseau des points focaux pour les femmes, la paix et la sécurité, reflète la
continuité et l'unité dans ce dessein. L'association des couleurs s'inspire en outre des drapeaux de l'Afrique du
Sud et de la Suisse.
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www.wpsfocalpointsnetwork.org.
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