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Face à face 2016 : réseaux de la DDC sur l’égalité hommes-femmes (Gendernet) et sur les conflits et les droits humains (CHRnet) 

(30 mai – 3 juin 2016) 

Egalité hommes-femmes, justice, consolidation de la paix et renforcement de l’Etat : contribution de la DDC en faveur 

de l’Agenda 2030 pour le développement durable 

 

 Gendernet CHRnet 

Lundi 30.05 Arrivée : bienvenue à Lausanne ! 

10 h 00 – 14 h 00 Arrivée et accueil des participants  

(certains sont arrivés dimanche 29.05) 

 

14 h 00 – 15 h 30 Accueil et ouverture de Gendernet 
Philippe Sas, chef d’état-major de la Coopération régionale 
Ursula Keller, point focal Genre 

Gendernet comme pôle de connaissances 
Où sommes-nous, où allons-nous ? Faisons connaissance les uns 
avec les autres  

15 h 30 – 16 h 00  Pause-café 

Arrivée et accueil des participants 
 

16 h 00 – 17 h 30 Egalité des sexes dans le monde et au sein de la DDC  

 Egalité des sexes dans l’Agenda 2030  

 Nouveau message 2017-2020 et objectif stratégique 7 

Dialogue politique sur l’égalité des sexes 
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 Gendernet CHRnet 

 Compréhension des mécanismes internationaux : Commission de 
la condition de la femme des Nations Unies (CSW) et Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 

 Engagement dans les mécanismes nationaux de promotion de 
l’égalité des sexes 

18 h 00 – 19 h 00 Apéritif 

19 h 00 – 21 h 00 Repas et allocution de bienvenue  

Chef suppléant du domaine Coopération régionale Jean-François Cuénod 

  

Mardi 31.05 Rétrospective : qu’est-ce qui a fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Enseignements tirés du terrain 

08 h 30 – 08 h 45 Ouverture et bienvenue conjointes 

Derek Müller et Philippe Sas, responsables thématiques CHR et Genre 

08 h 45 – 09 h 00 Introduction au F2F 

Nadia von Holzen et Kuno Schläfli (animateurs) avec Ursula Keller et Nils Rosemann (point focal Genre et CHR) 

09 h 00– 09 h 45 Discours introductif par le directeur de la DDC, l’ambassadeur Manuel Sager ; table ronde  

Travail sur la fragilité et l’égalité des sexes : expériences et enseignements  

Table ronde : Directeur Manuel Sager, Beatrice Meyer ; Sohel Ibn Ali ; Aziza Suleyman (tbc), Terry Boullata (tbc) 

09 h 45 – 10 h 30 Présentation des participants et introduction aux ateliers : approche rationelle, méthodologie et résultats 

Nadia von Holzen et Kuno Schläfli (animateurs) 
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 Gendernet CHRnet 

10 h 30 – 11 h 00 Pause-café et transfert vers les salles de session de groupe 

11 h 00 – 12 h 30 Sessions de groupe module I : notre contribution à la réduction de la fragilité 

Sessions de groupe parallèles (participation selon inscription) 

Egalité des sexes, fragilité et 
économie : développement 

économique rural 

 

Genre, fragilité et violence (partie I) : 
prévention de la SGBV et interventions  

Réduction des causes de fragilité Capitalization Justice : Implications 
de l’engagement de la DDC dans le 

secteur de la justice 

Genre, fragilité et politique (partie I) : égalité 
des sexes dans la gouvernance locale et la 

décentralisation  

Exercice des droits de l’homme Renforcement de la résilience : 
renforcement de l’Etat et 

gouvernance 

12 h 30 – 14 h 00 Repas 

14 h 00 – 14 h 45 Sujet : Etat et société civile – partenaires antagonistes ou complémentaires ?  

Rôle de la société civile en tant que contre-pouvoir émergent dans les contextes fragiles, rôle et position de la DDC  

Thania Paffenholz, Graduate Institute, directrice de l’Inclusive Peace and Transition Initiative (IPTI) 

14 h 45 – 15 h 00 Pause-café et transfert vers les salles de session de groupe 

 

15 h 00 – 16 h 30 Sessions de groupe module II : avec qui sommes-nous en partenariat ? Travail avec l’Etat et la société civile  

Sessions de groupe parallèles (participation selon inscription) 

Financement de l’égalité des 
sexes et soutien aux 

membres féminins de la 
société civile  

Genre, fragilité et violence (partie II) : rôle de 
l’Etat et de la société civile dans les interventions 

en cas de SGBV  

Renforcement de l’Etat et 
gouvernance 

Capitalisation Justice : droit 
coutumier et mécanismes de justice 

Genre, fragilité et politique (partie II) : 
participation politique des femmes à la 

gouvernance locale  

Travail avec les partenaires de 
mise en œuvre 

Renforcement de la société civile 

https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.7%20Gender%20fragility%20and%20economics-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.7%20Gender%20fragility%20and%20economics-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.7%20Gender%20fragility%20and%20economics-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.5%20Gender%20fragility%20and%20violence%20part%20I-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.5%20Gender%20fragility%20and%20violence%20part%20I-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.1%20Reduction%20of%20fragility%20causes-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.4%20Justice%20CAPEX%20-%20Insights%20and%20Implications%20of%20SDC%27s%20Justice%20Sector%20Engagement-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.4%20Justice%20CAPEX%20-%20Insights%20and%20Implications%20of%20SDC%27s%20Justice%20Sector%20Engagement-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.4%20Justice%20CAPEX%20-%20Insights%20and%20Implications%20of%20SDC%27s%20Justice%20Sector%20Engagement-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.6%20Gender%20fragility%20and%20politics%20part%20I-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.6%20Gender%20fragility%20and%20politics%20part%20I-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.6%20Gender%20fragility%20and%20politics%20part%20I-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.3%20Enjoyment%20of%20HR-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.2%20Strengthening%20resilience-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.2%20Strengthening%20resilience-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/1.2%20Strengthening%20resilience-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.7%20Financing%20for%20Gender%20Equality-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.7%20Financing%20for%20Gender%20Equality-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.7%20Financing%20for%20Gender%20Equality-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.7%20Financing%20for%20Gender%20Equality-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.5%20Gender%20fragility%20and%20violence%20part%20II-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.5%20Gender%20fragility%20and%20violence%20part%20II-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.5%20Gender%20fragility%20and%20violence%20part%20II-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.3%20Statebuilding%20and%20governance-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.3%20Statebuilding%20and%20governance-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.2%20Justice%20CAPEX%20-%20Customary%20laws%20and%20justice%20mechanisms-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.2%20Justice%20CAPEX%20-%20Customary%20laws%20and%20justice%20mechanisms-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.6%20Gender%20fragility%20and%20politics%20part%20II-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.6%20Gender%20fragility%20and%20politics%20part%20II-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.6%20Gender%20fragility%20and%20politics%20part%20II-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.1%20Working%20with%20implementation%20partners-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.1%20Working%20with%20implementation%20partners-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/2.4%20Strengthening%20civil%20society-fr.pdf
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 Gendernet CHRnet 

16 h 30 – 17 h 00 Retour à la séance plénière 

17 h 00 – 18 h 00 Cartographie des expériences : « bulles de sagesse des sessions de groupe »  

Présentation des discussions de groupe – synthèse des objectifs : établir une liste de projets, de méthodes et d’approches ayant un 
potentiel de développement ; identifier possibilités de suivi dans le cadre d’un plan de travail 

Nadia von Holzen et Kuno Schläfli (animateurs) 

18 h 00 – 18 h 30 Pause 

18 h 30 – 19 h 00 Apéro de lancement du rapport de capitalisation de la DDC sur la SGBV (facultatif) 

19 h 00 – 20 h 00 Repas 

20 h 00 – 22 h 00 Programme facultatif 

Projection du film « Don't think I've forgotten : Cambodia's lost Rock and Roll » 

 

Mercredi 01.06 Perspectives d’avenir : DDC et mise en œuvre des ODD 

08 h 30 – 09 h 00 Compte rendu du 1er jour et introduction au 2e jour 

Nadia von Holzen & Kuno Schläfli (animateurs) avec Ursula Keller & Nils Rosemann (points focaux CHR et Genre) 

09 h 30 – 09 h 45 Mini-pause-café et transfert vers les salles de session de groupe 

09 h 45 – 11 h 15 Sessions de groupe module III : perspectives, thématiques nouvelles et émergentes pour la période 2017-2020  

Sessions de groupe parallèles (participation selon inscription) 

Travail sur l’égalité des sexes avec 
des partenaires multilatéraux et des 

banques de développement 

Implication des femmes dans  

l’alerte précoce et la prévention des 
conflits 

Politique internationale et réalités 
nationales : New Deal et Agenda 

2030 

Violence urbaine et jeunesse : 
comment utiliser les interventions de 

la DDC ?  

La SGBV dans les contextes de crises 
humanitaires, un nouveau thème AH 

Capitalisation Justice : aide 
juridique et autonomisation par 

le droit 
Traitement du passé 

https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.7%20l%c3%a9galit%c3%a9%20des%20sexes%20et%20les%20partenaires%20multilat%c3%a9raux%20%20et%20la%20Banque%20mondiale-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.7%20l%c3%a9galit%c3%a9%20des%20sexes%20et%20les%20partenaires%20multilat%c3%a9raux%20%20et%20la%20Banque%20mondiale-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.7%20l%c3%a9galit%c3%a9%20des%20sexes%20et%20les%20partenaires%20multilat%c3%a9raux%20%20et%20la%20Banque%20mondiale-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.6%20Women%27s%20involvement%20in%20Conflict%20and%20Early%20Warning-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.6%20Women%27s%20involvement%20in%20Conflict%20and%20Early%20Warning-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.6%20Women%27s%20involvement%20in%20Conflict%20and%20Early%20Warning-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.1%20International%20Peace%20and%20Statebuilding%20Policies-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.1%20International%20Peace%20and%20Statebuilding%20Policies-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.1%20International%20Peace%20and%20Statebuilding%20Policies-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.2%20Urban%20violence%20and%20youth-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.2%20Urban%20violence%20and%20youth-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.2%20Urban%20violence%20and%20youth-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.5%20SGBV%20in%20humanitarian%20contexts-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.5%20SGBV%20in%20humanitarian%20contexts-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.4%20Justice%20CAPEX%20-%20Legal%20Aid%20and%20Legal%20Empowerment-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.4%20Justice%20CAPEX%20-%20Legal%20Aid%20and%20Legal%20Empowerment-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.4%20Justice%20CAPEX%20-%20Legal%20Aid%20and%20Legal%20Empowerment-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/3.3%20Dealing%20with%20the%20past-fr.pdf
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 Gendernet CHRnet 

11 h 15 – 11 h 45 Pause 

11 h 45 – 13 h 00 Voyage à Genève (panier repas à manger en route) 

13 h 15 – 14 h 45 Genève I : mise en œuvre des ODD 5 et 16 – une mission (im)possible ?  

Sessions de groupe parallèles (participation selon inscription) 

Prévention de l’extrémisme violent (GCERF + Interpeace) Ressources naturelles : impact sur le conflit, le développement et la 
sécurité (DCAF) 

Travail avec les instruments internationaux de droit des femmes (Groupe sur 
l’égalité des sexes du HCDH et CEDAW) 

Agenda 2030 : mise en œuvre des objectifs et des cibles aux niveaux 
international et national (Small Arms Survey) 

14 h 45 – 15 h 15 Pause et transfert 

15 h 15 – 16 h 45 Genève II : ODD 5 / 16 et programme international des DH  

Sessions de groupe parallèles avec le HCDH (à la Maison de la paix) 

Visite guidée du Palais the 

Nations (facultative) 

Mise en lien de la résolution 1325 avec les ODD 5 et 16 : 
examen critique des plans d’action nationaux 1325 

(DCAF + swisspeace / KOFF) 

Conseil des droits de l’homme et Examen périodique 
universel (EPU) 

Présences sur le terrain du HCDH Etat de droit, démocratie et droits de l’homme 

16 h 45 – 17 h 45 Temps libre  

17 h 45 Point de rendez-vous à la Maison de la paix et transfert au lieu du repas 

https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%201.1%20Prevention%20of%20violent%20extremism-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%201.3%20NR%20conflict%20and%20security-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%201.3%20NR%20conflict%20and%20security-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%201.4%20OHCHR%20Gender%20Unit-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%201.4%20OHCHR%20Gender%20Unit-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%201.2%20Agenda%202030%20Goal%2016-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%201.2%20Agenda%202030%20Goal%2016-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%202.4%20Resolution%201325%20-%20DCAF%20-%20fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%202.4%20Resolution%201325%20-%20DCAF%20-%20fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%202.4%20Resolution%201325%20-%20DCAF%20-%20fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%202.1%20HCR%20and%20UPR-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%202.1%20HCR%20and%20UPR-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%202.2%20Field%20presences-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/Geneva%202.3%20RoL%20Democracy%20HR-fr.pdf
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 Gendernet CHRnet 

18 h 00 – 21 h 00 Cocktail dinatoire à Genève 

Orateurs : Haut-Commissaire adjointe Kate Gilmore (HCDH), Ambassadeur Alexandre Fasel (Mission suisse, Genève), Chef suppléant 
du Domaine Coopération Régionale Jean-François Cuénod 

Restaurant de l’OMM avec vue sur le lac Léman 

21 h 00 – 22 h 00 Retour à Lausanne 

 

 

Jeudi 02.06 De la parole aux actes : sommes-nous en phase avec l’Agenda 2030 ? 

08 h 30 – 09 h 30 Compte rendu du 2e jour et introduction au 3e jour 

Nadia von Holzen et Kuno Schläfli (animateurs) avec Ursula Keller et Nils Rosemann (points focaux CHR et Genre) 

09 h 30 – 09 h 45 Mini-pause-café et transfert vers les salles de session de groupe 

09 h 45 – 11 h 15 Group sessions module IV : sommes-nous en phase avec l’objectif poursuivi ? Nos outils et instruments  

Sessions de groupe parallèles (participation selon inscription) 

Analyse de genre et conflit 

Capitalisation Justice : Réforme du secteur de la justice 
dans des contextes fragiles 

Outils et formation GPSC 

Approche basée sur les droits de l’homme « HRBA » dans 
les contextes fragiles 

Observation, alerte précoce et transformation des 
conflits 

11 h 15 – 11 h 30 
Retour à la séance plénière (CHR et gender séparément) 

 

https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/4.5%20Gender%20and%20Conflict%20Analysis-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/4.4%20Justice%20CAPEX%20-%20Justice%20Sector%20Reform%20in%20Fragile%20Contexts-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/4.4%20Justice%20CAPEX%20-%20Justice%20Sector%20Reform%20in%20Fragile%20Contexts-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/4.2%20CSPM%20tools%20and%20trainings-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/4.3%20HRBA-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/4.3%20HRBA-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/4.1%20Monitoring%20Early%20Warning%20and%20Conflict%20Transformation-fr.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Conflict-and-Human-Rights/Documents/4.1%20Monitoring%20Early%20Warning%20and%20Conflict%20Transformation-fr.pdf
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 Gendernet CHRnet 

11 h 30 – 13 h 00 Egalité des sexes dans les stratégies de coopération (SC) et les 
rapports annuels 

 Comment intégrer l’égalité des sexes dans une SC ? Comment 
identifier les principaux problèmes de genre dans chaque 
domaine ? 

 Quand un résultat peut-il être qualifié de bon en matière d’égalité 
des sexes ? Comment mettre ces résultats en évidence dans les 
instruments de compte rendu ?  

 Suivi du message 2017-2020 : indicateurs de référence sur l’égalité 
des sexes 

Compte rendu des sessions de groupe du module IV :  

Kuno Schläfli (animateur)  

Discussion plénière : CHRnet – qu’est-ce qui fonctionne et 
qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? Compte rendu des 
sessions de groupe ; définition d’axes de travail 2016-2018 ; 
constitution de groupes de travail 

13 h 00 – 14 h 00 Pause de midi 

14 h 00 – 15 h 30 Comment continuons-nous et comment nous organisons-nous ? 
Rôle de Gendernet et des points focaux Genre 

 Stratégies et priorités de la DDC en matière d’égalité des sexes en 
2015-2018 

 Plans d’action Genre des bucos  

 Rôle des points focaux Genre dans les bucos 

 Communication : newsletter et shareweb 

 Espace pour les besoins et suggestions 

Session de constitution des groupes de travail  

Définition des objectifs et des modalités d’échange et 
d’interaction au sein des groupes 

15 h 30 – 15 h 45 Pause-café 

15 h 45 – 16 h 30 Passage à la pratique : réflexion commune et réflexion 
personnelle  

Conclusion et clôture de CHRnet 

Vision et engagements 
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 Gendernet CHRnet 

16 h 30 – 17 h 00 Conclusion commune : comment faire la différence – contribution des réseaux Gendernet et CHRnet à l’Agenda 2030 

Participants au F2F avec Pio Wennubst, vice-directeur, chef du domaine Coopération globale 

17 h 00 – 17 h 30 Point de rendez-vous et transfert au Domaine d’Aucrêt (Cully, Lavaux) 

17 h 30 – 19 h 30 Evénement de clôture : Domaine d’Aucrêt (Cully, Lavaux)  

Présentation des vins locaux avec accent sur l’agriculture durable, suivie d’une visite de la cave et de la distillerie et d’une dégustation 

  

Vendredi 03.06 Gendernet : plateformes régionales consacrées à l’égalité des sexes 

08 h 30 – 12 h 00 Plateformes régionales consacrées à l’égalité des sexes 

 Afrique de l’Ouest (à confirmer) 

 Afrique orientale et australe 

 Balkans occidentaux et CEI 

 Autres à confirmer 

 

12 h 30 – 14 h 00 Pause de midi 

14 h 00 – 15 h 30 Temps libre / facultatif :  
Visite publique des Nations Unies / Palais des Nations, Genève 

 

 


