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Journée 1 

Heure Session Principaux éléments de 

discussion 

Observations 

17:30-

18:00 

Enregistrement  Secrétariat de la conférence 

18:00-

18:15 

Photo de groupe  Selon les instructions du 

Protocole et des photographes 

18:15-

18:30 

Mot de bienvenue  Italie et ONU Femmes Mme. Asa Regnér, Directrice 
exécutive adjointe, ONU 
Femmes 
S.E. Mme Emanuela Claudia 
Del Re, Vice-Ministre des 
affaires étrangères, Ministère 
des affaires étrangères et de la 
coopération internationale, 
Italie 
 
Moderateur:  
Ambassadeur Sebastiano 
Cardi, Directeur général pour 
les affaires politiques et la 
sécurité, Ministère des affaires 
étrangères et de la 
coopération internationale, 
Italie  

 

18:30-

18:45 

Allocution liminaire Un dirigeant ou une dirigeante 

politique de haut niveau 

donneront un aperçu des 

opportunités, défis et 

perspectives d’une participation 

effective des femmes aux 

processus de paix dans l’optique 

du vingtième anniversaire de la 

résolution 1325 (2000) du Conseil 

de sécurité des Nations Unies. 

 

Discours liminaire: Mme Leymah 
Gbowee, Lauréate du prix Nobel 
de la paix et membre du Conseil 
de haut niveau sur la médiation 
du Secrétaire général des 
Nations Unies, Libéria  
 
Modérateur:  
Ambassadeur Sebastiano Cardi, 

Directeur général pour les 

affaires politiques et la sécurité, 

Ministère des affaires étrangères 

et de la coopération 

internationale, Italie 
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18:45-

18:55 

Présentation et 

projection d’une 

courte vidéo 

Documentaire sur le Réseau des 

femmes médiatrices de la 

Méditerranée 

Présentatrice:  
Honorable Lia Quartapelle, 

Présidente d’honneur, WIIS Italie  

18:55-

20:00 

Panel de haut niveau Le panel discutera du soutien que 

fournissent les États aux femmes 

en vue d’établir, construire et 

maintenir la paix, du niveau local 

au niveau mondial 

 

Panélistes:  
S.E. Mme Ketevan 
Tsikhelashvili, Ministre de la 
réconciliation et de l'égalité des 
citoyens, Géorgie  
Mme Elizabeth Spehar, 
Représentante spéciale du 
Secrétaire général et Cheffe de 
la Force de maintien de la paix 
de l'ONU à Chypre  
Mme Asila Wardak, Directrice 
générale, Ministère des affaires 
étrangères et Membre du Haut 
Conseil pour la paix en 
Afghanistan, Afghanistan  
Mme Elena Ambrosi Turbay, 
Procureure adjointe pour le suivi 
de l’accord de paix, Colombie  
 
Modératrice:  
S.E. Dr. Amal Jadou, Vice-
Ministre des affaires étrangères 
et des expatriés, Ministère des 
affaires étrangères, Palestine 

20:00-

21:00 

Réception de 

bienvenue 

 
Lieu: Sala Filippo de Grenet e 

degli eroi e valorosi  

 
 
Journée 2 

Heure Session Principaux éléments de discussion Observations 

8:30-9:00 Enregistrement  Secrétariat de la conférence 

9:00-10:30 Introduction à 

l’appui des États 

à la participation 

des femmes aux 

processus de paix: 

Présentation du document de travail 

suivie d'une discussion 

Présentatrices:  
Mme Paivi Kannisto, Chef, Section 
paix et sécurité, et prévention et 
résilience, ONU Femmes  
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Qu'est-ce qui 

fonctionne, 

qu'est-ce qui ne 

fonctionne pas et 

qu'est-ce qui 

pourrait être 

amélioré? 

Mme Irene Fellin, Présidente, 
WIIS Italie et boursière IAS, 
Université de Durham, Italie 
 
Commentateurs:  
M. Ehab Badwi, Assemblée de la 
jeunesse syrienne et Représentant 
de la jeunesse à l'Organisation 
mondiale du Mouvement scout, 
Syrie  
Professeur Ayse Betul Celik, 
Université Sabanci, Turquie  
Dr Catherine Turner, Université 
de Durham, Royaume-Uni  
 
Modératrice:  
Dr. Amporn Marddent, Chargée 
de cours, Université Walailak, 
Centre d'excellence sur les 
femmes et la sécurité sociale 
(CEWSS), Thaïlande  

10:30-11:00 Thé & Café 

11:00-12:00 Rôles des acteurs 

clés qui façonnent 

les processus de 

paix: Quelles 

politiques et 

pratiques 

nationales se sont 

avérées les plus 

efficaces? 

Les outils dont disposent les États 

pour promouvoir la participation des 

femmes aux négociations de paix et à 

la mise en œuvre des accords de paix. 

La discussion inclura les PAN 1325, 

groupes de contact internationaux, 

groupes d'amis, nominations de 

cadres supérieurs… 

Panélistes:  
Mme. Charlotte Lobe, Directrice 

générale, Transformation et 

programmes transversaux, DIRCO, 

Afrique du Sud/Mme Pravina 

Lakan-Makha, Directrice Générale 

des Opérations et Développement 

des Affaires, ACCORD, Afrique du 

Sud 

Dr. Laila Bugaighis, Conseillère 
principale, Center national de la 
réforme des systemes, Libye  
Mme Olivia Holt-Ivry, Conseillère 
principale sur les femmes, la paix 
et la sécurité, Département d'État 
des États-Unis  
M. Emmanuel Habuka 
Bombande, Conseiller principal en 
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médiation, Stand-by-Team des 
Nations Unies sur la médiation  
 
Modératrice:  
S.E. Mme Emanuela Claudia Del 
Re, Vice-Ministre des affaires 
étrangères, Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 
internationale, Italie  

12:00-13:00 Rôles des acteurs 

clés qui façonnent 

les processus de 

paix: Quelles 

politiques et 

pratiques 

régionales et 

internationales se 

sont avérées les 

plus efficaces? 

 

Les opportunités pour les membres et 

responsables de l’ONU et des 

organisations régionales de 

promouvoir la participation des 

femmes aux négociations de paix et à 

la mise en œuvre des accords de paix. 

La discussion inclura les mandats de 

médiation et la fourniture d'une 

expertise en matière de médiation et 

de genre, nominations de cadres 

supérieurs… 

 

Panélistes:  
M. Zahir Tanin, Représentant 
spécial du Secrétaire général et 
Chef de la Mission de 
l'administration intérimaire des 
Nations Unies au Kosovo  
Maître Saran Keïta Diakite, 
Avocate, Président de REPSFECO-
Mali, Président du Conseil 
d'administration de WANEP  
Mme Amarsanaa Darisuren, 
Conseillère principale pour 
l'égalité des genres, OSCE  
Mme Meriam El Masry, 
Conseillère et Chef de mission 
adjointe, Ligue des États arabes  
 
Modératrice:  
Ms. Maria Begona Lasagabaster, 

Représentante en Libye, ONU 

Femmes  

13:00-14:00 Déjeuner 

14:00-

15:30 

Participation 

effective des 

femmes aux 

processus de paix: 

Pourquoi des 

lacunes 

persistantes et 

comment 

Les panélistes évalueront les défis 

divers qui empêchent ou limitent une 

participation significative des femmes 

aux processus de paix et examineront 

des moyens novateurs de surmonter 

ces défis  

Panélistes:  
Mme Rida Ahmed Al Tubuly, 
Experte et formatrice en FPS, 
Droits des femmes libyennes 
Mme Isabelle Boukinda, Chef de 
l'Unité Genre, Secrétariat de 
l'ECCAS  
Mme Christina Shaheen, 
Conseillère de l'ONU pour la Syrie, 
Genève  
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peuvent-elles être 

surmontées? 

Mme Viviana Palacios Raigosa, 
Organisation des jeunes "Yo 
Puedo" Meta, Colombie  
Professeur Yakin Ertàrk, 
Anciennement Rapporteure 
spéciale des Nations Unies sur la 
violence contre les femmes  
 
Modératrice:  
Dr. Sarah Taylor, Chercheuse 
principale, Programme sur les 
femmes, la paix et la sécurité, 
Institut international pour la paix 
(IPI), États-Unis   

15:30-

16:00 

Thé & Café 

16:00-

17:30 

Réseaux 

régionaux de 

médiatrices: vers 

le succès  

 

Le developpement des réseaux 

régionaux de femmes médiatrices: 

que faut-il pour « déplacer 

l'aiguille »? Comment les États 

Membres, l'ONU et les organisations 

régionales peuvent-ils utiliser 

concrètement les compétences 

disponibles? Quelles initiatives les 

réseaux peuvent-ils prendre 

individuellement et en coopération? 

Panélistes:  
Dr. Vesna Škare Ožbolt, Avocate, 
Ancien Ministre de la Justice et 
Ancien Député, Croatie, MWMN  
Mme Mukondeleli Mpeiwa, 
Responsable principale des 
politiques MSU/Coordonnatrice 
Groupe des Sages - Secrétariat 
FemWise-Afrique, Département 
de la paix et de la sécurité, Union 
africaine, FemWise-Afrique 
Ambassadeur Sirpa Mäenpää, 
Ambassadrice de la Médiation de 
la Paix, Ministère des affaires 
étrangères, Finlande, NWM  
Mme Robinah Rubimbwa, 
Directrice exécutive, Coalition for 
Action on 1325, Ouganda, WMC  
Mme Teresita Quinto Deles, 
Présidente, Centre international 
pour l'innovation, la 
transformation et l'excellence en 
gouvernance (INCITEGov), 
Philippines, AWPR  
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Modératrice:  
Mme Karma Ekmekji, Conseillère 
aux affaires internationales et aux 
relations, Bureau du Président du 
Conseil des ministres, Liban, 
MWMN 

17:30-

18:00 

 

Séance et 

remarques de 

clôture  

 

Identifier et convenir d'engagements 

concrets que les acteurs clés 

pourraient adopter et mettre en 

œuvre en vue de processus et 

d'accords de paix plus inclusifs à 

l'approche du vingtième anniversaire 

de l'adoption de la résolution 1325 

du Conseil de sécurité des Nations 

Unies en 2020. 

 

Panélistes:  
Mme Özge Özoğul, Association 
pour la recherche et le dialogue 
historique, Chypre  
Professeur Mossarat Qadeem, 
Directrice executive PAIMAN 
Alumni Trust, Pakistan, WMC  
Mme Rosy Cave, Chef, Unité sur 
l'égalité des genres/ Chef, Bureau 
de la Représentante spéciale du 
Premier ministre sur PSVI, FCO, 
Royaume-Uni 
Ministre Plénipotentiaire 
Gianluca Alberini, Directeur 
général adjoint/Directeur principal 
pour l'ONU et les droits de 
l'homme, Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 
internationale, Italie  
 
Modératrice:  
Mme Paivi Kannisto, Chef, Section 
paix et sécurité, et prévention et 
résilience, ONU Femmes  

 

 


