
 
 

Webinar 

Briefing de la société civile au CSNU : le passé, le 
présent et l’avenir 
Heure - 9 Nov 2021 15:00 - 16:30 

Rendez-vous sur Zoom 

C’est la deuxième de deux tables rondes visant à échanger des connaissances et de l'expertise 
sur le groupe des États membres élus (E10) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 
en faveur de l’agenda des femmes, de la paix et de la sécurité (WPS). 

Cet événement a pour thème le passé, le présent et l’avenir du briefing de la société civile en 
sein du CSNU. En se concentrant particulièrement sur les contributions africaines des 
représentantes de la société civile, la discussion comprendra un échange de points de vue sur 
l'évolution des pratiques de briefer le Conseil et sur les opportunités et les défis des 
représentantes de la société civile africaine. 

La table ronde réunira des chercheurs de NAI, PRIO et de l'Université de Pretoria, ainsi que 
des responsables politiques et des décideurs gouvernementaux, des représentant-e-s de l'ONU 
et des acteurs de la société civile de Suède et d'Afrique. 

Ce webinaire est gratuit et ouvert à tous, participation sur inscription.  

Inscrivez-vous ici. 

Voir aussi 

Première table ronde en ligne : Looking Back and Reflecting: Sweden’s Engagement with Civil 
Society in 2017-18 (en anglais).  

Document : Sweden as an Elected Member of the UN Security Council: Promoting Women, 
Peace and Security as Core Council Business, 2017-18 (en anglais). 

Webinaire enregistré : Regardez le lancement enregistré du document Sweden as an Elected 
Member of the UN Security Council (en anglais). 

Un certain nombre des dix États membres élus (E10) du Conseil de sécurité des Nations unies 
(CSNU) se sont efforcés d'inclure des représentantes de la société civile lors des sessions du 
Conseil afin de faire progresser l'agenda des femmes, de la paix et de la sécurité (WPS). En 
effet, l'implication de la société civile a contribué à intégrer les connaissances et les expériences 
des femmes dans les situations de conflit dans les discussions du Conseil, et a généré des 
résolutions et des décisions du CSNU adaptées au contexte. 

Cette table ronde virtuelle explorera l'évolution du briefing en tant que pratique, mettra en 
lumière les acteurs de la société civile africaine et leurs contributions et favorisera le dialogue 
sur l'objectif et les opportunités découlant du briefing du CSNU. Les perspectives des E10 
combinées à l'expertise de la société civile peuvent constituer une interaction constructive entre 
les connaissances politiques et les solutions pragmatiques. Les présentations attireront 
l'attention sur l'expérience directe des informateurs de la société civile africaine et des femmes 
et exploreront les points d'entrée pour améliorer le travail du Conseil. 

 

  



 
 

Programme 

Bienvenue 

Professor Eleanor Fisher, Directrice de recherche, Nordic Africa Institute Le passé : L'histoire 
des femmes briefers 

Dr. Pablo Castillo Diaz, Spécialiste de la politique de paix et de sécurité, ONU Femmes, États-
Unis d'Amérique  

Le présent : Briefing du Conseil de sécurité de l'ONU 

Mme Kaavya Asoka, Directrice exécutive, NGO Working Group on Women, Peace and 
Security, États-Unis d'Amérique 

Mme Jackline Nasiwa, Fondatrice et directrice nationale, Centre for Inclusive Governance, 
Peace and Justice (CIGPJ), Sud-Soudan 

Mme Sandrine Lusamba, Coordinatrice Exécutive, SOFEPADI, République Démocratique du 
Congo 

Modérateur : Dr. Angela Muvumba Sellström, Chercheuse chevronnée, Nordic Africa Institute, 
Suède 

L'avenir : Défis et opportunités pour la société civile 

Dr. Sithembile Mbete, Maître de Conférence, Département des Sciences Politiques, Université 
de Pretoria, Afrique du Sud 

Remarques de conclusion 

Professeur Siphamandla Zondi, Professeur de Politique et de Relations Internationales, 
Université de Johannesburg, Afrique du Sud 

GDPR et notre politique d'intégrité  

Cet événement peut être photographié et/ou filmé, en raison de notre mission de service public. 
Veuillez nous informer si vous vous y opposez. 


