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1. Introduction
Le ‘Troisième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2017-2021)’ continue la bonne pratique des rapportages au Parlement,
entamée dans le Plan d’Action (PAN) précédent. Ce rapportage constitue aussi bien un instrument permettant aux départements concernés
de contrôler leurs propres progrès qu’un moyen d’informer la population (représentée en premier lieu par le Parlement et la société civile)
au sujet des actions prévues et réalisées. Ce rapportage au Parlement répond également au point 2 de la résolution 5-665/5 de la
Commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat, qui exige que le Parlement soit tenu informé des progrès réalisés.
Le rapportage suit la structure du troisième PAN. Il est subdivisé selon les 6 mêmes objectifs et reprend les 37 lignes d’action. Pour chaque
ligne d’action, nous indiquons, pour les indicateurs mentionnés, les actions qui ont été réalisées, et ce par département concerné. Pour
certaines actions communes, les informations relatives à différents départements ont été regroupées afin d’éviter au maximum les
répétitions inutiles.
Les indicateurs repris dans le PAN et dans le présent rapportage tiennent également compte des indicateurs de l’UE et de l’ONU relatifs à
la résolution 1325 qui concernent les actions des États-Membres.
Ce rapportage contient des informations relatives à la période janvier – décembre 2018.
Une liste des abréviations est jointe à l’annexe 1, ainsi que des références aux documents relatifs à la thématique Femmes, Paix et Sécurité
en annexe 2.
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2. Principales réalisations
Comme l’indique la matrice de rapportage au point 3, la Belgique a mené, en 2018, toute une série d’actions visant à soutenir la
thématique ‘Femmes, Paix et Sécurité’. Afin de donner une idée des actions réalisées, ce point énumère quelques exemples, présentés
par objectif.
Objectif 1 : Promouvoir la mise en œuvre du cadre normatif international
En 2018, la Belgique a continué d’assurer le suivi de plusieurs instruments ayant pour objet les droits des femmes, et notamment la
Convention d’Istanbul et la Commission de la condition de la femme. Lors de cette dernière, la Belgique a organisé des événements
parallèles sur l’accès aux soins de santé (Empowering women and girls through access to health), la résilience au changement
climatique en politique (Empowering rural women: resilience in climate change in small islands developing states) et la lutte contre la
violence faite aux femmes en politique (Fighting violence against women in politics). Au niveau international, elle a mis les droits des
femmes à l’avant-plan, notamment lors des Examens Périodiques Universels d’autres pays et dans différentes interventions dans le
cadre du Conseil des droits de l’homme, du Conseil de Sécurité et de l’Assemblée Générale de l’ONU. La santé et les droits sexuels et
reproductifs des femmes ont bénéficié dans ce cadre d’une attention spécifique. Au Bénin et au Sénégal, des projets concrets relatifs à
cette thématique ont également bénéficié d’un soutien. Différentes actions ont été organisées en Belgique dans le but de combattre les
mutilations génitales féminines. La contribution aux moyens généraux d’ONU Femmes a été poursuivie et des projets menés par cette
agence de l’ONU ont été soutenus au Mozambique, en Algérie, au Rwanda, au Burundi, au Mali et au Maroc. L’expertise belge en
matière d’égalité de genre a été partagée de manière bilatérale avec, entre autres, le Mexique, le Maroc, la Tunisie et le Bahreïn.

Objectif 2 : Intégrer la dimension de genre dans les actions belges en matière de conflit, de paix et de sécurité
En Belgique, le soutien de la mise en œuvre de la Loi Gender mainstreaming s’est poursuivi, notamment par le biais de la coordination
de rapports, de la participation à des groupes de travail et à des réunions bilatérales, et de l’organisation de formations portant sur le
genre et le gender mainstreaming. L’aspect de genre a été intégré dans plusieurs formations de base et continues. Une seconde bande
dessinée consacrée aux valeurs de la Défense, parmi lesquelles l’égalité de genre, a été diffusée. La dimension de genre fait partie des
dialogues politiques dans les 14 pays-partenaires de la Belgique. La dimension de genre a continué à bénéficier d’attention dans le
cadre des activités menées en matière de radicalisation ainsi qu’au niveau de l’accueil et de l’accompagnement des réfugiés et des
bénéficiaires des programmes de réinstallation. Dans le cadre de la présidence belge du Comité d’appui aux victimes de la Convention
d’Ottawa sur les mines antipersonnel, la Belgique a placé le genre parmi les cinq priorités du Comité. Durant toute l’année, le Comité a
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travaillé à la promotion d’une approche sensible au genre en matière d’assistance aux victimes, et a appelé les pays concernés à
intégrer cet aspect dans leur politique nationale.
Objectif 3 : Lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, et plus spécifiquement les violences
sexuelles
En 2016, la Belgique a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (Convention d’Istanbul), et appelé d’autres pays à la ratifier eux aussi. Le PAN de lutte contre toutes les
formes de violence basée sur le genre 2015-2019 a été élaboré dans le cadre de cette Convention. Lors de plusieurs dialogues
interactifs et spécifiques aux pays, la Belgique a attiré l’attention sur la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes
pendant et après des conflits armés. Lors de la session de mars du Conseil des droits de l’homme, la Belgique a co-organisé un
évènement parallèle sur les besoins spécifiques des filles touchées par les conflits armés (Rehabilitation and reintegration of children
affected by armed conflict: the specific needs of girls).
La Belgique a également participé activement à diverses conférences internationales sur la lutte contre toutes les formes de violence.
Au Maroc et au Burundi, la Belgique a apporté son soutien à des projets dans le cadre de la législation visant à lutter contre la violence
basée sur le genre.

Objectif 4 : Promouvoir la participation des femmes aux processus en matière de conflit, de paix et de sécurité
La police belge a continué à accorder une attention spécifique à la représentativité des femmes dans la communication interne et
externe.
La Belgique fait également partie du groupe d’amis consacré à la parité de genre qui échange des idées et des initiatives en vue de
promouvoir la présence de femmes aux fonctions dirigeantes dans les missions de maintien de la paix des NU et qui a soutenu, dans les
pays-partenaires, des projets visant la participation des femmes à la prise de décision. En coopération avec l’Union africaine et
l’Institut international de la paix, la Belgique a organisé le séminaire sur le rôle des Africaines en tant que médiatrices. Au Bénin, la
représentation des femmes dans les organes de gestion et de décision constitue un critère de sélection et d’octroi pour les subsides
agricoles. En République démocratique du Congo, la Belgique soutient un projet qui se concentre sur les droits des femmes, la paix et
la sécurité, la participation politique des femmes et l’autonomisation dans le domaine de l’économie.
Objectif 5 : Soutenir l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité
La conférence ‘Le Courage des femmes, un espoir pour le futur’ du 10 mars 2018, et la sixième cérémonie ‘Femmes de Paix’ du 13
décembre 2018 ont bénéficié d’un soutien financier et logistique dans le cadre de leur organisation. La Belgique a assisté aux réunions
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de l’EU Informal Task Force on UNSCR 1325 et a activement pris part au groupe de travail restreint sur la révision du cadre
stratégique de l’UE sur les femmes, la paix et la sécurité. Dans le cadre des discussions relative à la Politique de sécurité et de défense
commune de l’UE, la Belgique a continué à plaider pour la mise en œuvre intégrale du Plan d’action européen sur l’égalité des sexes
2016-2020 et pour la désignation systématique d’un « conseiller en genre » dans chaque mission. Dans le cadre de l’OTAN, la
Belgique a participé très activement à la révision de la politique et du plan d’action femmes, paix et sécurité, notamment en organisant
une réunion de travail informelle visant à faciliter le compromis sur ces travaux et en versant une contribution de 75.000 EUR au
mécanisme financier destiné à soutenir la mise en œuvre du nouveau plan d’action.
Pour la période 2017-2019, la Belgique assure la présidence du Comité OTAN sur la dimension de genre. En 2018, le Chef de la
Défense est devenu membre du ‘Women, Peace and Security Chief of Defence Network’.
Objectif 6 : Assurer le suivi et le monitoring de la mise en œuvre de de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité et du PAN
En 2018, les administrations concernées ont travaillé sur le rapport portant sur la mise en œuvre du troisième PAN Femmes, Paix et
Sécurité.
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3. Matrice de rapportage par objectif
OBJECTIF 1. Promouvoir la mise en œuvre du cadre normatif international
1.
1.a.

Assurer la prise en compte des traités et conventions qui concernent l’amélioration de la situation et l’empowerment des
femmes.
Appliquer en Belgique les conventions internationales qui assurent les droits des femmes.
Rapportage périodique sous CEDAW.
Le prochain rapportage pour la Belgique se fera sous la procédure simplifiée (sur la base d’une liste de questions – list of
issues) en 2019.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Suivi des questions de rapportage et des questionnaires pertinents.
Dans le cadre des obligations en termes de rapportage vis-à-vis des Organes des Traités relatifs aux droits de l'Homme de
l’ONU, la Belgique a mis à jour son ‘document de base’ (common core document) qui doit être annexé à chaque rapport
périodique des traités ONU. Il a pour fonction de donner une vision globale de la situation en matière de droits humains du pays
concerné.
L’IEFH a contribué au rapport 2018 (juin 2017-mai 2018) sur l’application des conventions OIT n°100 relative à l’égalité de
rémunération et n°111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Suivi de la Convention d’Istanbul.
En tant qu’organe responsable de la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des mesures prises en
Belgique dans le cadre de la Convention d’Istanbul, l’IEFH a reçu officiellement, le 19 septembre 2018, une demande du
Conseil de l’Europe invitant la Belgique à présenter, au plus tard le 19 février 2019, un rapport sur les mesures d’ordre législatif
et autres donnant effet aux dispositions de cette Convention d’Istanbul. L’IEFH a transmis aux différentes instances concernées le
questionnaire servant de base à ce monitoring et s’est engagé à coordonner l’ensemble des réponses belges sous la forme d’un
rapport étatique. Dans la mesure où l’IEFH disposait d’ores et déjà de nombreuses informations pertinentes pour ce rapport suite
au rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la violence basée sur le genre (PAN 20152019), l’IEFH a initialement élaboré un projet de rapport étatique en s’appuyant sur ces informations. L’IEFH a par la suite
collaboré avec le groupe interdépartemental de coordination du PAN 2015-2019 afin de renforcer la pertinence de ce rapport
étatique étant donné l‘implication directe dans la lutte contre la violence basée sur le genre et la représentativité de l’ensemble des
niveaux de pouvoir présentes au sein de cette instance. La Belgique transmettra ce rapport étatique au Conseil de l’Europe dans le
courant de février 2019. Au cours de phases ultérieures, le GREVIO étudiera ce rapport selon une procédure définie par la
Convention elle-même.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité
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1.b

Continuer à intervenir activement dans le cadre de l’ONU (Assemblée générale, CSW, Conseil des droits de l’homme, etc.) pour mettre
en avant les droits des femmes, en particulier dans les pays en (post-)conflit.
Actions ONU (CSW, Conseil des droits de l’homme, …).
Le thème prioritaire de la CSW portait sur les problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à
l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. Le thème de l’évaluation était la participation et l’accès des femmes
aux médias et aux technologies de l’information et des communications, les incidences de ceux-ci et leur intérêt pour la
promotion et l’autonomisation des femmes.
Lors de la séance d'ouverture, la Belgique a souligné l'importance d'une approche holistique, coordonnée et transformatrice de
l'égalité des sexes et du progrès de la situation des femmes et des filles en milieu rural, entre autres en mettant l’accent sur
l'éducation, les droits socioéconomiques, les SDSR et la violence basée sur le genre. Notre pays a participé au dialogue interactif
sur l'accès des femmes aux médias, aux technologies de l'information et de la communication et au groupe d'experts sur le rôle
des droits et de la propriété foncière des femmes rurales dans la réalisation des objectifs de développement durable.
La Belgique a co-organisé trois événements parallèles, sur l’autonomisation des femmes et des filles par l'accès aux soins de santé
(empowering women and girls through access to health), autonomisation des femmes rurales: résolution du changement
climatique dans les petits États insulaires en développement (empowering rural women: resilience in climate change in small
islands developing states) et la lutte contre la violence faite aux femmes en politique (fighting violence against women in
politics).

Affaires Étrangères
Développement

La Belgique a systématiquement fait une large place aux droits des femmes dans les différentes sessions du CDH, notamment au
cours des débats interactifs avec le RSNU sur la violence contre les femmes et le RSSG pour les enfants et les conflits armés,
ainsi que dans les débats sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine et au Sri Lanka. À l'occasion de la
Journée internationale de la femme, la Belgique a également adhéré à une déclaration commune sur la qualité de l'éducation des
filles et à la déclaration du Benelux sur l’intégration de la dimension de genre dans les enquêtes internationales sur les violations
des droits humains. En outre, la Belgique a fait des déclarations au cours des dialogues interactifs avec le Groupe de travail sur
les lois et pratiques discriminatoires et lors du débat général relatif au point 3 de l'ordre du jour de la 38e session du CDH.
La Belgique a co-sponsorisé les résolutions du CDH sur la protection des droits de l'enfant dans les situations de crise
humanitaire, l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l'élimination de la violence à l’égard des
femmes, l'élimination des MGF et la prévention de la mortalité et de la morbidité maternelles. La Belgique a également apporté
son soutien aux résolutions sur le Burundi, la RPDC, le Yémen, la Libye, le Mali, le Myanmar, le Soudan, la Somalie, la Syrie, le
Soudan du Sud, ainsi qu'à la résolution sur le Kasaï, qui intègre les thématiques relatives aux femmes, leurs droits, leur
participation et à la violence basée sur le genre, parfois directement en lien avec la Résolution 1325
Le 7 mars, la Belgique a également organisé un événement sur la réhabilitation et la réinsertion des enfants touchés par les
conflits armés, avec une attention particulière aux besoins des filles, en présence du RSSG pour les enfants et les conflits armés
(rehabilitation and reintegration of children affected by armed conflict: the specific needs of girls).
Outre le soutien financier apporté, la Belgique a également été co-sponsor de la formation de deux jours sur les droits des femmes
destinée à renforcer les capacités des diplomates en poste à Genève à intégrer une perspective de genre dans les négociations sur
les résolutions au CDH. En juin, notre pays a également apporté un soutien financier à l'organisation d'un séminaire sur la lutte
contre l'impunité pour les violences sexuelles à l'occasion du 15 e anniversaire de l'ONG TRIAL.
La Belgique a formulé des questions et des recommandations sur les droits des femmes dans le cadre de l'EPU de l'Azerbaïdjan,
du Bangladesh, du Botswana, du Burkina Faso, du Canada, de la Colombie, de Djibouti, de la Jordanie, du Cameroun, du Mali,
de l'Ouzbékistan, de la République centrafricaine, de Malte, de Maurice, du Mexique, du Nigeria, de la Roumanie, du Sénégal, du
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Turkménistan et des Émirats Arabes Unis, de la République du Congo, de l’Allemagne, de la Malaisie, de la Russie, de l’Arabie
saoudite.
Lors de la Troisième Commission de AGNU, la Belgique a soutenu activement les efforts de l'UE visant à continuer à
promouvoir l'inclusion d'une perspective de genre et a plaidé pour la position la plus progressiste possible sur des questions
sensibles telles que les SDSR et l’éducation complète à la sexualité. La Belgique a également fait une déclaration au cours du
débat général relatif au point de l'ordre du jour intitulé « Progrès des femmes » (advancement of women).
La Belgique a été co-sponsor des résolutions de l’AGNU sur la violence à l’égard des femmes et des filles, les MGF, la fistule, la
traite des femmes et des filles, les droits de l'enfant et les mariages précoces.
Fin 2017, la Belgique et les Etats-Unis ont financé l'exposition " How Gender Shapes Migration " organisée par l'IOM au Palais
des Nations Unies à Genève, où, d'une part, la stratégie belge en matière de genre et, d'autre part, l'importance des contributions
sans entraves aux organisations internationales pouvaient être portées à l'attention des nombreux participants. Si le comité de
sélection des manifestations parallèles l'approuve, la Belgique et l'IOM financeront à nouveau cette exposition lors de la
Conférence pour l'approbation du Pacte mondial sur la migration à Marrakech à la fin 2018.
Les organisations humanitaires (en particulier le UNHCR et le Comité International de la Croix-Rouge) sont très attentives aux
mesures qu'elles prennent contre Sexuel Exploitation and Abuse et Sexual Harassment, soutenues bien sûr la Belgique dans ses
interventions (par exemple lors du 69e Comité exécutif du UNHCR du 1er au 5 octobre et du 73e Comité permanent du UNHCR
les 19-20 octobre).
L’IEFH a contribué à la préparation de la position belge pour la 62e session de la CSW et à certaines interventions de la
délégation belge (notamment en matière de lutte contre les violences).

Égalité

L’IEFH a participé activement aux travaux de l’OIT à propos de la discussion normative sur la violence et le harcèlement contre
les femmes et les hommes dans le monde du travail en vue négocier un ou plusieurs instruments qui soient applicables à divers
contextes socio-économiques et culturels et cadres réglementaires et qui correspondent au monde du travail de demain.

1.c

Appeler systématiquement tous les pays à souscrire et respecter les conventions qui assurent les droits des femmes et à suspendre leurs
réserves.
Interventions faites.
Dans le cadre du processus de l'EPU, la Belgique appelle les pays à lever leurs réserves concernant la CEDAW et à la mettre en
œuvre et s'y conformer effectivement, ainsi qu'à ratifier le protocole à la Convention CEDAW. Notre pays a soulevé cette
question lors de l'EPU de Djibouti, d'Israël, de la Jordanie, de la Malaisie, du Mali, de Malte, de l'Ouzbékistan, de l'Arabie
saoudite et des Émirats arabes unis.
Au cours de l'EPU de la Roumanie et de la Serbie, la Belgique a formulé des questions et des recommandations concernant les
mesures à prendre pour mettre en œuvre et se conformer à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul).

Affaires Étrangères

La Belgique contribue à cet appel, d'une part, en appelant les pays concernés à inclure l'égalité des sexes dans leurs politiques
conformément aux normes internationales et, d'autre part, en contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre des rapports et PAN

Développement
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1325. En Palestine, le groupe de travail de l’UE sur le genre dirigé par l’Italie, dont la BE fait activement partie, maintient un
dialogue avec les décideurs politiques palestiniens et les ONG palestiniennes. L’objectif est de s’informer sur le statut des
femmes et les lois en vigueur. Des recommandations ont été formulée par la Société civile palestinienne afin de défendre et
améliorer les droits des femmes en Palestine. Un Plan d’action UN 1325 a été préparé et lancé en Palestine en 2016 dont les
priorités ont été prises en compte dans l’Agenda national du gouvernement palestinien 2017-2021 ainsi que la Stratégie conjointe
européenne.

Appels dans le cadre de politiques et conventions conclues.

2.
2.a

Lors de la session de juin du CDH ainsi que lors de la Troisième Commission de l’AGNU, la Belgique a fait une déclaration
soulignant l'importance de la ratification de la Convention CEDAW et de son application effective.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Développement

Promouvoir la position des femmes, en particulier dans les pays en situation de fragilité.
Accorder la priorité et du soutien financier à l’égalité hommes-femmes et l’empowerment des femmes, en particulier dans les pays en
situation de fragilité.
Aspect genre dans chaque nouveau Programme de Coopération et dans tous les projets et programmes des secteurs prioritaires des pays
en situation de fragilité.
Le genre est un thème transversal qui est inclus dans chaque nouveau programme et projet de coopération.

Développement

Pour ce qui est du PAM, la FAO et Fonds international de développement agricole, le thème de la parité hommes femmes est
transversal pour les trois organisations, ce qui implique que tous les projets et programmes financés par la Belgique au sein de ces
trois organisations contiennent une dimension genre. La Belgique a financé un programme conjoint PAM/FAO dans la région du
Kasaï en République démocratique du Congo (9 millions EUR). L’une de ses trois activités prioritaires est de favoriser l’accès et
la production de nourriture en soutien aux rapatriés et en faveur des ménages dirigés par les femmes.
Le nouveau programme de Coopération en Palestine tiendra en compte l’émancipation des femmes et des jeunes filles à travers
l’entreprenariat et l’appui au secteur privé, en portant attention aux droits sexuels et reproductifs des femmes. L’égalité des
chances est prise en compte lors de l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de coopération. Un exemple serait la
formation technique et professionnelle (5 moi EUR) où 40-50% des bénéficiaires sont des femmes (clôturé en juin 2018).
En ce qui concerne le Rwanda, une partie du budget des différents projets du Programme de Coopération est consacré au gender
mainstreaming. Par exemple, dans le secteur de l'énergie, un budget de 40 000 euros est disponible pour l'intégration de la
dimension de genre (<1%). Les différentes ONG actives au Rwanda et financées par la Belgique, prennent en compte la
dimension genre dans leur programme 2017-2021.
En Tanzanie, la dimension genre devrait être intégrée de manière transversale dans les deux axes du programme consacrés à
l’agriculture durable et au développement du secteur privé notamment via un objectif d’« Equal access by women to financial
services, productive resources including land, trade and entrepreneurship ».
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En Guinée, le programme de coopération dit « de démarrage » couvrant la période 2016-2017 est mis en œuvre par Enabel ainsi
qu’à travers 2 coopérations déléguées (FNUAP et PNUD). Parmi les projets, nous pouvons citer le projet mis en œuvre par
Enabel « Alimentation en eau potable dans la zone de Kindia et Mamou » (budget : 3.000.000 EUR) visant l’allégement de la
corvée d’eau des femmes (en pénibilité et en temps), la promotion de l’hygiène, la représentativité des femmes dans les structures
de gestion des réseaux et dans les points de vente d’eau. D’autres projets ont été mis en place tel que celui de renforcement des
capacités par le biais de bourses, études et expertise (budget : 2.000.000 EUR). Enabel/Alimentation en eau potable dans la zone
de Kindia et Mamou consacre un budget de 3.000.000 EUR  4% « gender transformative » et 62% « gender sensitive ».
En Ouganda, dans les deux principaux secteurs de la coopération belge au développement – l'éducation et la santé –, la
dimension de genre est un thème transversal. Dans le secteur de la santé, une attention est portée sur l'accès des femmes aux
services de santé ainsi qu’aux droits sexuels et reproductifs ; Dans le secteur de l'éducation, un environnement d'apprentissage sûr
pour les filles a été créé et de la prévention de la violence sexiste envers les jeunes femmes et les filles. Dans le programme
d'appui au développement des ressources humaines, est intégrée l'égalité entre les femmes et les hommes via des formations.
Dans l'auto-évaluation des organisations bénéficiaires, une position plus proactive a été adoptée afin de traiter les problèmes
spécifiques de genre par secteur en offrant une formation sur l'intégration du genre et sur l'autonomisation des femmes.
Au Sénégal, le nouveau Programme de coopération 2019-2023 adopté en juin 2018 vise la participation active des femmes et des
jeunes au développement économique et social inclusif et durable dans le Pôle Territoire Sine Saloum. Il combine 3 interventions
dont 2 avec intégration du genre transversale, et une avec intégration du genre transversale et spécifique. Le programme s’articule
ainsi à la Stratégie Nationale pour l’Egalité et Equité de Genre 2016-2026. Un exemple d’intervention est la « Promotion de
l’entreprenariat durable et création d’emplois décents dans le Sine Saloum » (22,5 million EUR) qui a pour objectif de
« Renforcer l´émergence et améliorer la performance économique, sociale et environnementale des MPME dans le Sine Saloum
dans les secteurs économiques priorisés ».
Au Mali, le nouveau programme de coopération 2016-2019 signé le 20 juin 2016 entre le Mali et la Belgique privilégie l’aspect
genre et l’autonomisation des femmes. (Croissance économique/développement rural/ sécurité alimentaire ; Gouvernance
démocratique locale ; Renforcement des capacités des acteurs institutionnels de la société civile). Son budget est de 31 Millions
d’Euros.
Au Niger, l’ensemble des composants du Programme de Coopération 2017-2021 sont entrés en phase d’exécution au début de
l’année 2018 et prennent en compte le genre. Parmi les projets, nous pouvons citer le PASS (Programme d’Appui au Secteur de la
Santé) – 14 M EUR, visant le renforcement des institutions de la santé publique avec une attention spécifique à la santé sexuelle
et reproductive, le projet SARRAOUNIA – 800.000 EUR, consacré aux jeunes filles et à la promotion de la fréquentation par les
filles de l’école au niveau secondaire (inférieur) ou encore le Programme d’Appui au Développement de l’Elevage (14M EUR) et
l’Intervention de Renforcement des Capacités. Parmi les interventions de la coopération indirecte on compte deux programmes :
d’une part, le programme de Plan International Belgique pour l’amélioration des conditions d’épanouissement de la petite enfance
– avec une orientation vers l’épanouissement des mères et vers la protection des adolescentes et d’autre part, le programme de
VSF pour le développement de filières innovantes dont certaines apporteront nécessairement des bénéfices considérables en
matière d’autonomisation des femmes.
Au Burkina Faso, dans le programme de coopération bilatérale pour 2018-2022, l'accent est mis sur les femmes dans
l'intervention 1 (promotion de l'esprit d'entreprise et de la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes) avec un
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budget de 23 millions EUR et dans l'intervention 3 (renforcement des droits des femmes en matière de reproduction et de
sexualité) dans le cadre de "She decides" pour 4 millions d'euros. Ceci sur un portefeuille total de 45 millions EUR. Le
portefeuille entre la Belgique et le BF a été signé en 2018, la base de référence et les indicateurs sont en cours de définition et le
programme sera opérationnel à partir de 2019.

Programmes spécifiques visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes et l’empowerment des femmes et des filles, et budget sous
forme de totaux et de pourcentages.
Si la dimension de genre est présente dans tous les pays où la Belgique apporte une aide au développement, cela ne signifie pas
pour autant qu'il existe toujours des programmes spécifiques à cette fin. Dans certains pays, l'égalité des sexes est intégrée dans
toutes les actions, tandis que dans d'autres, des programmes spécifiquement axés sur l'égalité des sexes sont soutenus. Ces
programmes se concentrent, entre autres, sur la promotion de l'esprit d'entreprise des femmes, ou des droits des femmes, ou sur
l'évolution des rôles traditionnels entre hommes et femmes, ou sur la mise en œuvre directe de la résolution 1325 des Nations
Unies.

Développement

En Guinée, le programme de coopération dit « de démarrage » (2016-2017) est mis en œuvre par Enabel ainsi qu’à travers 2
coopérations déléguées (FNUAP et PNUD). La FNUAP contribue à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive
pour les femmes, adolescents et jeunes dans les régions de Kindia, Mamou et Conakry (3.400.000 EUR). Parmi les réalisations en
2018 : le renforcement des capacités pratique des sage femmes par l’appui à deux écoles de sages-femmes (Kindia et Cobaya)
ainsi que l’orientation des 300 nouvelles sage femmes recrutées par le gouvernement et des 72 sages-femmes recrutées par le
projet sur la santé sexuelle et reproductive/violence basée sur le genre, ou encore l’équipement en matériels et consommables
d’apprentissage aux métiers suivi de développement d’AGR en faveur de 600 filles vulnérables en intégrant un module sur les
compétences de vie courante et en santé sexuelle et reproductive, les violences basées sur le genre y compris les MGF ; Le
FNUAP consacre au total un budget 3.400.000 EUR visant à modifier les relations et les rôles de genre.
Au Maroc, la Coopération belge soutient les questions d’égalité de genre et l’empowerment des femmes : au niveau de la
coopération bilatérale, le programme de coopération 2016-20 comporte deux axes dédiés à l’égalité femmes-hommes et
l’empowerment des femmes et des filles : le programme sectoriel de promotion et de protection des droits des femmes et des
enfants (4,5 MoEUR) ainsi que le programme sectoriel de promotion de l’entreprenariat féminin et des jeunes (3 MoEUR).
L’estimation des fonds de coopération bilatérale dédiés aux questions de genre est de 7,5 MoEUR (sur un total de 16.85 MoEUR)
et le pourcentage du budget total du programme de coopération 2016-20 est de 44,5%. Au niveau de la Coopération indirecte il y
a 3 programmes travaillant sur la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles : projet « Min
Ajliki 2.0 » de l’APEFE 4,75 MoEUR ; projet « Tamalouk » de RCN Justice & Démocratie : 778.688 EUR ; projet « Cliniques
juridiques pour tous » d’Avocats Sans Frontières : 812.880 EUR. L’estimation des fonds coopération non-gouvernementale
dédiés aux questions de genre est de 6,3 MoEUR (sur un total de 21MoEUR) et le pourcentage du budget total de la
programmation non-gouvernementale 2017-21 au Maroc est de 30%. Le budget total de la Coopération belge au Maroc dédié à la
promotion de l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes et des filles (coopération directe et indirecte) est
d’environ 13,8 MoEUR.
Au Burundi, en juillet 2018, la Belgique a signé un accord avec le Department for International Development du Royaume-Uni
pour le financement, à hauteur de 1,5 MEUR (2018-2020), d’un un projet d’autonomisation des femmes dans le commerce
transfrontalier, mis en œuvre par Trade Mark East Africa. En décembre 2017, la Belgique s’est acquitté de la troisième tranche
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(700 000 EUR) de sa contribution au projet de « Promouvoir la bonne gouvernance, l’Etat de Droit et la Consolidation de la paix
au Burundi » du PNUD. Parmi les 3 axes d’interventions qui seront mis en œuvre en 2018, 2 se concentrent spécifiquement sur
les femmes : i) Autonomisation des victimes de violences basées sur le genre, ii) Réinsertion socio-économique des détenus, en
particulier des femmes.
Au Mali, plusieurs programmes sont mis en œuvre visant à promouvoir directement l’égalité de genre : le programme de lutte
contre les violences sexuelles (MGF, mariage d’enfants, planning familial..) à Koulikoro en coopération déléguée avec le FNUAP
et l’UNICEF (Montant :2 MEURO), le programme en cours depuis Juin 2017 pour une durée de 2 ans ainsi que le programme
d’appui à la mise en œuvre de la résolution 1325 (volet relèvement économique des femmes touchées par le conflit dans les zones
de Gao, Tombouctou et Ménaka.) en coopération déléguée avec ONU Femmes. Le Memorandum of Understanding conclu avec
la FAO en 2016 avec un accent placé sur les femmes impliquées dans l’élevage dans la Région de Gao est en cours. Son budget à
charge pour la Belgique est de 2.000.000 EUR, étalé sur une durée de 31 mois.
En Mozambique, deux programmes spécifiques sont en cours d’exécution visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes et
l’empowerment des femmes et des filles, à savoir : OXFAM via le programme « Contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des familles paysannes, par l’appui à des systèmes de production durables, avec un accent sur le renforcement du pouvoir d’agir
des femmes et des organisations de producteurs. » (budget 2018 : 735 400 EUR) et ONUFEMMES via le programme “Expanding
women’s role in and benefit from agriculture production and natural resources management as a strategy for socio-economic
empowerment towards improved food security and climate change resilience in Mozambique” (budget 2018: 350 000 EUR)
Au Burkina Faso (2016), le programme de démarrage est mis en œuvre dans le cadre de la coopération déléguée avec le FNUAP
pour le projet « Accélération de la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction au Burkina Faso »
visant à améliorer la SDSR des jeunes, adolescents et femmes dans le cadre de leur émancipation économique dans les régions de
l'est et du centre-est. Le montant total de l'aide s'élève à 5 millions d'euros. Parmi les activités de 2018, a été mis en place une
plateforme interactive de discussion et d'information pour les jeunes : www.QGjeune.org. Des travaux ont été également entrepris
pour poursuivre la mise en œuvre de la deuxième composante, à savoir le soutien à la planification familiale et à l'autonomie des
femmes et des filles. Au titre de ce volet, quinze (15) des 17 activités prévues ont été réalisées, soit un taux de performance de
88,24% avec un taux d'absorption financière de 78%. Il existe des programmes de coopération indirecte (2017-2022) avec plus de
20 partenaires locaux actifs pour un montant total d'environ 45.000.000 EUR, approuvés en février 2016.

2.b.

Approcher tous les plaidoyers politiques, les déclarations internationales et les interventions sur le terrain sur base d’un cadre
stratégique et cohérent de nature à renforcer la position et l’empowerment des femmes.
Cadre élaboré et appliqué.
En Palestine, l’échange et la coordination des actions seront maintenues au sein du groupe UE sur le genre. Lors de l’élaboration
du results oriented framework relative à la Stratégie conjointe UE les indicateurs relatives à l’égalité hommes/femmes ont été
discutées et débattues entre le groupe UE et le Ministère de la femme et les acteurs de la société civile.

Développement

Au Sénégal, dans le cadre du Groupe thématique Genre auquel le poste participe, un plan de travail a été élaboré en 2018 pour les
deux prochaines années. Les axes prioritaires de travail seront le suivi de l’intégration de directives internationales dans son droit
et leur mise en œuvre effective, le suivi et l’appui aux questions de santé maternelle et infantile et nutrition, et le soutien à la mise
en place d'une collecte d'informations statistiques sur les questions de genre avec une priorités à la question des violences.
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Plaidoyers, déclarations et interventions qui renforcent la position des femmes.
L’Ambassade de Belgique au Mali rappelle son engagement dans la lutte pour les droits des femmes dans toutes ses
interventions, en mettant l’accent sur la nécessité de promouvoir leur empowerment.

Développement

Au Kenya, le 25 mai, l'Ambassade de Belgique, en collaboration avec le FNUAP, le Centre international de santé génésique et le
Centre international de lutte contre le sida, a organisé un événement stratégique pour sensibiliser le public à la violence contre les
femmes, les filles et les enfants au Kenya et pour discuter des solutions visant à y mettre fin. L'événement a spécifiquement mis
en lumière les leçons tirées des services fournis aux victimes de violence basée sur le genre ainsi que leurs implications pour les
services communautaires, les programmes de prévention et de réponse, ainsi que les protections légales.
Au Rwanda, dans le secteur de l'énergie a été créée une courte vidéo sur la conférence sur le genre à Rwanda Energy Group.
Dans le secteur de l'énergie et de la santé, 2 brochures de plaidoyer ont été distribuées à la mi-novembre 2018 au profit du Bureau
de suivi de l'égalité des sexes et des cadres supérieurs. Dans le secteur de la décentralisation, les actes des dialogues politiques sur
la budgétisation sensible au genre devraient être disponibles d'ici fin novembre 2018. L’utilisation des méthodes qualitatives de
changement les plus significatifs concernant les bénéficiaires du Local Competitiveness Facility mettent en évidence les
réalisations des femmes. Différents messages sur les médias sociaux ainsi que des articles dans la Newsletter trimestrielle
(Ambassade de Belgique) ont été diffusés.

2.c

Offrir de l’expertise et participer à l’échange de bonnes pratiques.
Soutien fourni.
La Belgique soutient des organisations travaillant sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans différents pays en offrant sa
propre expertise. Ce soutien consiste à financer des projets, à aider à l'élaboration de demandes de subvention, à recruter des
experts locaux en genre, à réaliser des études et à aider à la préparation d'un PAN.

Développement

En République Démocratique du Congo, la Belgique a participé aux travaux de révision du plan d’action national et anime
pour le compte des bailleurs le secrétariat du groupe de travail « Autonomisation Economique de la Femme » qui fait partie du
groupe thématique genre. La présidence de ce groupe de travail est assuré par le Ministère de la femme, famille et enfant. Les
réunions sont mensuelles.
En Palestine, l’échange est maintenu au sein du groupe UE sur le genre.
Au Rwanda, par le biais du fonds d'études, la Belgique finance deux profils de genre (santé et secteur de l'énergie). L'objectif de
ces profils est d'identifier les lacunes - et les recommandations stratégiques qui en résultent - dans les deux secteurs en termes de
genre. La demande a été soumise par le Gender Monitoring Office et ce déjà en mai 2017. Enabel et l'Ambassade assistent ce
Gender Monitoring Office. La question du genre a été abordée lors du Forum des acteurs de la coopération belge en tant que
thème particulier (mars 2018). CMO, Pro-Femmes (voir 26b) et CEFOTRAR (voir 26d) ont fait une présentation.
En Tanzanie, dans son Projet d'agriculture durable (SAKIRP) et son Projet de ressources naturelles pour le développement
économique local (NRM4LED), tous deux dans la région de Kigoma, la CTB a recruté chacun un expert en genre. Dans le cadre
du programme de sécurité alimentaire de Maisha Bora, l’ONG TRIAS a reçu des fonds de l'International Food Policy Research
Institute et de la Fondation Bill et Melinda Gates. Sous la supervision et le pilotage de Trias, une étude genre est réalisée par

14

Savannah Forever, financée par l’International Food Policy Research Institute et cofinancée par le programme Maisha Bora. Les
stratégies d'autonomisation des femmes comprennent entre autres : le développement des compétences en affaires pour la
production animale, la diversification des revenus, l'amélioration de l'accès des groupes d'épargne à la nutrition domestique (en
particulier les poulets), l'accès sécurisé à l'eau.
Au Maroc, Dans le cadre d’une initiative sponsorisée par la délégation de l’UE au Maroc, le poste du Rabat a facilité cette année
le voyage d’étude d’une délégation composée de 13 personnes issues de plusieurs institutions étatiques marocaines. Cette
délégation a notamment rencontré, le 07/06/2018 à Bruxelles, les experts de l’IEFH.
Au Mali, il y a une participation active de la Belgique au Groupe de Travail des bailleurs de fond impliqués dans le genre.
L’IEFH échange expertise et bonnes pratiques au niveau tant bilatéral que multilatéral en ce qui concerne les droits des
femmes et l’égalité des femmes et des hommes.

Égalité

L’IEFH a reçu en 2018 des délégations du Mexique, du Maroc, de la Tunisie et du Bahreïn.
L’IEFH est intervenu le 20 février 2018 lors du symposium « Tackling Gender-Based Violence in Europe: Advancing Strategies
to End Violence against Women and Girls » organisé par Public Policy Exchange. L’IEFH a participé le 18 mai 2018 à une
audition de l’Assemblée interparlementaire Benelux intitulée « La violence à l’égard des femmes : état des lieux au sein des pays
du Benelux ». A cette occasion, l’IEFH a eu à l’opportunité de présenter la politique belge en la matière et d’échanger avec les
représentants du Benelux. L’IEFH est intervenu lors du 8ième Congrès International des recherches Féministes dans la
Francophonie organisé du 27 au 31 août 2018 à Paris. Ce Congrès scientifique avait pour thème « Espaces et savoirs féministes :
Réalités, luttes, utopies ». L'IEFH a participé à la session centrée sur le travail et le genre au cours de laquelle le lien entre
recherche féministe et mouvements sociaux a été discuté. L’IEFH a participé le 17 septembre 2018 au séminaire d’échange «
Violences conjugales : les approches sociales et restauratrices de la justice – Regards croisés Maroc-Belgique ». Ce séminaire
s’inscrivait dans le cadre du Programme Tamallouk (financé par la Coopération belge au développement) qui a pour objectif de
contribuer au changement d’attitudes sociales et judiciaires face aux violences basées sur le genre dans la Région de l’Oriental au
Maroc. L’IEFH a notamment présenté le cadre législatif belge et l’influence du droit international sur le droit belge en matière de
violence basée sur le genre.L’IEFH a répondu en septembre 2018 à un questionnaire initié par Equinet concernant le harcèlement
et la violence à l’égard des femmes. S’inscrivant dans le cadre du « Equinet Project on Combatting Violence against Women and
Gender Based Violence », ce questionnaire avait pour but d’élaborer un rapport sur les bonnes pratiques et la façon dont les
organismes indépendants en charge de l’Egalité traitent du harcèlement basé sur le genre, du harcèlement sexuel et de violence à
l’égard des femmes. L’IEFH a également répondu à d’autres demandes plus spécifiques d’Equinet sur le thème de la violence à
l’égard des femmes. L’IEFH a participé à la 6ième Conférence internationale sur les victimes de viols (International Conference
on the Survivors of Rape) organisée du 10 au 12 décembre 2018 à Helsinki. La Belgique est intervenue à plusieurs reprises au
cours de cette conférence notamment afin de présenter la mise en place de Centres de prise en charge de violences sexuelles en
Belgique.

2.d

Soutenir UN Women et son rôle de promotion par rapport à l’égalité des femmes et des hommes et l’empowerment des femmes.
Interventions faites.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Affaires Étrangères
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La Belgique soutient ONU Femmes via deux types de contributions. Premièrement, les contributions au budget générales de
l’organisation (4 MEUR par an pour la période 2016-2020). Deuxièmement, la Belgique soutient les projets ONU Femmes dans
divers pays en recrutant du personnel d'appui supplémentaire, en coprésidant des groupes de travail et en soutenant explicitement
les projets de ONU Femmes.

Développement

En Palestine, l’échange et la coordination sont maintenu au sein du groupe UE sur le genre.
En Algérie, la Belgique poursuit son soutien à ONU Femmes à travers le programme de coopération déléguée «Renforcement de
l’effectivité de l’égalité entre hommes et femmes en Algérie » (1,5 million d’euros). Le programme s’articule autour de trois
axes : la promotion de la participation politique des femmes, le renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes et
la promotion des valeurs d’égalité. En 2018, ce programme a permis la mise en place d’une base de données administratives
informatisées sur les femmes en situation de détresse au niveau du Ministère algérien de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme. Il a également permis le renforcement des capacités de points focaux genre institutionnels et de
membres du Conseil National de la Femme et de la Famille. En 2018, ONU-femmes a poursuivi son appui technique à
l’élaboration d’un projet de stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre.
Au Rwanda, Enabel contribue à l’évaluation du programme pays ONU Femmes Rwanda et participe au le groupe thématique sur
l’égalité des genres présidé par le Ministère du Genre et de la Promotion de la Famille et ONU Femmes (Gender Cluster). Le
gender Focal point de la représentation de Enabel participe également à la formation onLine UNW sur le rôle et les défis d’un
Gender Focal Point.
Au Maroc, un Junior Professional Officer financé par la Belgique travaille pour le bureau de ONU Femmes. Ce Junior
Professional Officer occupe actuellement le poste d’Analyste de Programme et renforce ONU Femmes dans ses activités liées
notamment à l’empowerment des femmes.
Au Burundi, le poste participe régulièrement à des activités organisées par ONU Femmes ; exemples : participation au groupe de
référence visant l’évaluation de la stratégie 2014-2018, ou encore à l’atelier de consultation de 2 jours en vue de l’élaboration de
la note stratégique 2019-2023 de ONU Femmes (juin 2018).
Au Mali, après avoir co-présidé le groupe de coordination des bailleurs sur le Genre avec ONU Femmes, la Belgique continue de
jouer un rôle actif en son sein. Des rencontres régulières sont organisées avec ONU Femmes pour améliorer la collaboration et
faire le suivi des projets communs (voir point 2.a). La Belgique reste un partenaire principal d’ONU Femmes au Mali. La
Belgique finance en coopération déléguée le programme d’appui à la mise en œuvre de la résolution 1325 (volet relèvement
économique des femmes touchées par le conflit dans les zones de Gao, Tombouctou et Ménaka.) mis en œuvre par ONU Femmes
pour un montant de 1.5 MEUR.
En Mozambique, un autre projet avec UNWOMEN est en préparation : « Education as a catalyst for gender equality and
elimination of violence against women and girls » (budget : 550 000 EUR)
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2.e

Continuer à soutenir le mandat du Groupe de Travail de l’ONU sur les lois et les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.
Interventions faites.
Au cours du débat interactif au sein du CDH avec le Groupe de travail des Nations Unies sur les lois et pratiques
discriminatoires à l'égard des femmes, la Belgique a exprimé son soutien explicite au travail et au mandat du groupe de travail.

2.f

Soutien au Plan d’action pour la promotion de l’égalité hommes-femmes du Représentant Spécial de l’OSCE pour les questions
d’égalité des sexes.
Interventions faites.
Le Plan d'action de l'OSCE pour la promotion de l'égalité des sexes remonte à 2003 et nécessite, à bien des égards, d'être
réactualisé. La Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OSCE, en collaboration avec nos partenaires internationaux,
soutient activement la mise en œuvre du plan actuel et continue d'œuvrer à sa mise à jour, notamment en matière de SDSRs
événements parallèles ont déjà été organisés à ce sujet lors de la réunion annuelle de mise en œuvre de la dimension humaine
(Human Dimension Implementation Meeting).

2.g

Affaires Étrangères

Agir dans le cadre des plaidoyers politiques et des déclarations internationales.
Interventions faites.
Voir les actions de la CSW sous la question 1.b.

3.
3.a

Affaires Étrangères.

Affaires Étrangères

Assurer le respect de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes.
Intégrer le respect de la santé et des droits sexuels et reproductifs aux programmes d’aide humanitaire et programmes pour la
reconstruction.
Intégration de cette composante dans la politique, le budget et les procédures.
Dans le cadre du projet « SHE DECIDES », la Belgique s’est engagée à allouer 10 millions EUR supplémentaires à la thématique
de la SDSR. « SHE DECIDES » constitue une mobilisation en faveur des droits des femmes et des filles, en particulier en ce qui
concerne leur SDSR. L’idée maitresse est de permettre à chaque femme de décider librement si elle souhaite des enfants, quand,
combien et avec qui elle veut en avoir. Dans un premier temps, les contributions sont directement allouées aux organisations
touchées par les mesures américaines. La Belgique a rempli cet engagement. L’engagement de la Belgique est rempli et même
dépassé puisque la Belgique a mobilisé au total 16,5 millions d’euros. A Bruxelles, une séance – débat au Parlement fédéral sur le
thème ‘Can She decide in time of crises ?’ avec participation de la DGD et de Lina Abirafeh, SheDecides Champion (Director,
Institute for Women’s studies in the Arab World, Lebanon) a eu lieu en mars 2018.

Développement

En Palestine, la Belgique prête une attention particulière à cette thématique qui fera l’objet d’une intervention future dans le
nouveau programme de coopération.
Au Sénégal, l’intervention « Santé de la femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent » (9 million d’euros, soit 23% du
Programme de coopération 2019-2023) s’aligne sur le Plan Stratégique Intégré de la Santé Maternelle, Néonatale, InfantoJuvénile et des Adolescents(e)s/Jeunes 2016-2020. L’objectif est de contribuer à rendre effectif l’accès des femmes et des
adolescent(e)s et les jeunes aux services de santé reproductive de qualité avec un focus spécifique sur la réduction de la mortalité
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maternelle, la promotion de la planification familiale et la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre via une
approche multisectorielle et multi-acteurs.
Le projet "Has she access? " présenté par le Bénin, le Sénégal, et la Belgique à l’AGNU en Septembre 2017, est entré dans sa
phase opérationnelle en 2018. Piloté par Bluesquare, une entreprise belge spécialisée dans les systèmes d’information de santé, en
partenariat avec deux universités belges, Namur (WorldPop), il consiste à mettre à disposition de différents partenaires (Ministère
de la Santé, ONGs, partenaires privés) une plate-forme permettant de suivre en temps quasi-réel la disponibilité des services de
planification familiale (stocks de méthodes de contraception, personnel qualifié, équipement) dans les structures de santé du pays.
Une analyse géographique de la population et du terrain permettra de calculer les temps de trajet nécessaires pour accéder au
service de planification familiale disponible le plus proche. À terme, cette plateforme pourrait servir pour la construction d’un
outil d’information à destination plus large (accès à l’information concernant les services de planification familial de qualité à
proximité de chez soi).

3.b

Appeler tous les pays à garantir le respect de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et défendre ces droits au niveau
international.
Interventions faites et expertise donnée.
Au cours de la CSW62, la Belgique a attiré l'attention sur les SDSR en tant que partie intégrante d'une approche transformatrice
visant à promouvoir la position des femmes et des filles dans les zones rurales.

Affaires Étrangères

La Belgique a défendu les SDSR dans les forums de l'Organisation mondiale de la santé et a co-sponsorisé la déclaration
commune sur l'accès des adolescents à des informations et services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive
(71e session).
La Belgique a également formulé des questions et des recommandations sur les mesures à prendre pour garantir les SDSR
pendant l'EPU du Burkina Faso et de la Roumanie.
La Belgique appelle plusieurs pays à respecter la SDSR des femmes. Cela se fait par des consultations régulières avec les
organisations, les employés du gouvernement et des appels à des changements dans la législation. La Belgique encourage
également les membres de ses ambassades à suivre des cours de formation sur ce thème.

Développement

En Palestine, la Belgique plaide auprès des Etats membres et des organisations NU pour l’intégration de cette thématique dans
les programmes et interventions financée par BE (coopération bilatérale et multilatérale).
Au Rwanda, le sujet SDSR et plus particulièrement le planning familial, est souvent abordé avec d'autres PDD et organisations
locales. Comme la Belgique fournit un appui budgétaire au ministère de la Santé, une réunion de haut niveau a lieu deux fois par
an. La SDSR est également à l'ordre du jour. Dans le projet de lettre d'instruction de l'ambassade, la santé sexuelle et
reproductive/planning familial a été incluse comme objectif global.
Au Burundi, Dans le cadre de l’initiative « She decides», financée en partie par la Belgique, l’Association burundaise pour le
Bien-être familial, a reçu, début 2018, un financement de 652.101 Euro par le biais de l’International Planned Parenthood
Federation. L’Association burundaise pour le Bien-être familial est une association locale œuvrant dans le domaine de la santé
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sexuelle et reproductive, est l’organisation de référence au Burundi en cette matière et membre à part entière de l’International
Planned Parenthood Federation. Au Burundi, la Belgique est également membre suppléant du Groupe Thématique Santé MèreEnfant, mis en place en date du 11/09/2018 par le Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida.
Au Sénégal, la visite du Vice Premier Ministre Alexander De Croo en février 2018 a été l’occasion d’un nouveau soutien aux
activités liées à la promotion des droits des femmes et de la santé sexuelle et reproductive au Sénégal. Les chefs de coopération
de l’UE ont demandé en juin 2018 au Groupe thématique genre de placer le focus sur le plaidoyer et le dialogue politique sur les
violences basées sur le genre et l’organisation rapide de rencontres politiques à haut niveau avec la Ministre de la femme, de la
famille et du genre.
Au Burkina Faso, cette composante est assurée par la Belgique à travers le financement du programme FNUAP et l'intervention
2 du nouveau programme bilatéral. Cette question et son importance font l'objet d'un plaidoyer répété dans les contacts réguliers
avec le Ministère de la condition féminine.

3.c

4.
4.a

Plaider pour la mention de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans les documents internationaux pertinents.
Interventions faites.
La Belgique préconise, tant au sein de l'UE que dans les forums de l'ONU, une position sur les SDSR aussi progressiste que
possible, tant lors de la négociation des résolutions pertinentes qu’au niveau des conclusions concertées. Par exemple, la Belgique
appuie l'inclusion des SDSR dans les résolutions du CDH sur l'élimination de la violence à l’égard des femmes, la prévention de
la mortalité et de la morbidité maternelles et l'élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ainsi que dans les
résolutions de la troisième Commission sur la violence à l’égard des femmes et des filles, les MGF, la fistule, la traite des femmes
et des filles et les droits de l’enfant.

Affaires Étrangères

La Belgique soutient la position de l’Union Européenne en matière de SDSR, dans le cadre des différentes conférences et
commissions internationale. La Belgique affirme ainsi son attachement à la promotion, à la protection et à la réalisation du droit
de chaque individu d'exercer un contrôle total sur les questions relatives à sa sexualité et à sa santé sexuelle et génésique et de
décider librement et de manière responsable en la matière, sans discrimination, contrainte ou violence. En soutenant le Conseil
Européen, la Belgique accorde de l’importance à la nécessité d'assurer l'accès universel à une information et à une éducation de
qualité et abordables en matière de santé sexuelle et génésique, y compris une éducation sexuelle complète et des services de
soins de santé. La Belgique encourage la poursuite des travaux sur ces questions en réponse à l’invitation du Conseil,
conformément aux principes de cohérence des politiques pour le développement.
La Belgique pousse également pour le maintien du langage progressiste en matière de SDSR au sein des documents
internationaux.

Développement

Améliorer le cadre légal et les règles de procédure pour un meilleur accès des femmes à la justice (nationale /internationale).
Soutenir financièrement le fonds de la Cour Pénale Internationale en faveur des victimes.
Soutien financier.
Le SPF Justice a versé une contribution de 25.000 EUR en 2018 en faveur du Fonds au profit des victimes de crimes relevant de
la compétence de la Cour pénale internationale et de leurs familles. Le paiement a eu lieu le 25/07/2018. (Article 79 du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale).

Justice
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4.b

Soutenir des initiatives qui facilitent l’accès à la justice des femmes et des filles afin de garantir la protection de leurs droits
(terres/successions/discrimination etc.).
Initiatives soutenues
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Affaires Étrangères

La Belgique soutient divers projets défendant un meilleur statut juridique pour les femmes.

Développement

En Palestine, le secteur est financé par le Canada, le Royaume Uni, les Pays-Bas et la Suède. Il y a un appui par Broederlijk
Delen à l’ONG - Women Center for legal Aid and Counseling qui plaident au niveau national et international pour la protection
des droits des femmes.
En Tanzanie, pour le projet NRM4LED (Natural Resources for Local Economic Development Project) de la CTB à Kigoma, met
un accent particulier sur les droits fonciers des femmes, en particulier le Customary Right Certificate of Land Ownership. Dans le
Projet d'agriculture durable (SAKIRP), la CTB se concentre sur la participation des femmes dans la chaîne de valeur du haricot et
du manioc.
Au Maroc, deux projets sont en cours et appuient l’accès des femmes à la justice : Le projet « Clinique juridiques pour tous » de
l’ONG Avocats Sans Frontière (2017-19) œuvre sur l'accès à la justice et la protection des droits humains pour les groupes les
plus vulnérables avec comme priorité les femmes et les migrantes. Avocats Sans Frontière travaille sur l’amélioration de l’accès
aux services d’aide juridique et le renforcement des acteurs juridiques pour mieux répondre aux besoins des personnes
vulnérables, prioritairement les femmes et les migrantes. Le projet « Tamallouk » de l’ONG RCN Justice & Démocratie (201719) œuvre pour le changement d’attitudes sociales et judiciaires face aux violences basées sur le genre dans la Région de
l’Oriental.
Au Mali, la BE soutient le Ministère de la Femme pour faire adopter la loi contre les violences basées sur le genre. ONU Femmes
bénéficie d’un financement belge au Mali (voir 2.a) dans lequel il est prévu notamment d’aider les femmes victimes de la
violence basée sur le genre.

4.c

Appeler tous les pays à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Interventions faites.
La Belgique a lancé une campagne en 2018 pour promouvoir la ratification du Statut de Rome et de ses amendements, dans le
cadre de l'adoption en décembre 2017 des amendements 4, 5 et 6 au Statut de Rome. Des interventions ont également eu lieu lors
de divers événements, notamment à l'occasion du 20e anniversaire du Statut de Rome, comme la réunion ministérielle à New
York le 17 juillet 2018.

Affaires Étrangères

La Belgique a été co-sponsor de la déclaration du Groupe « Les Amis de la Cour pénale internationale » lors de la session de
septembre du CDH, appelant à la ratification du Statut de Rome.
Lors de l'EPU de l'Azerbaïdjan, de la Chine, du Cameroun, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan, la Belgique a appelé ces pays à
ratifier le Statut de Rome.
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4.d

Appeler tous les pays à appliquer la définition la plus large de violence sexuelle.
Interventions faites.
Au cours de l'EPU de la Barbade, la Belgique a félicité le pays d'avoir élargi la définition de la violence sexuelle dans sa
législation et a formulé une question portant sur une nouvelle modification de la loi afin que la violence sexuelle et domestique
puisse être poursuivie sur plainte de la victime ou non.

Affaires Étrangères

21

OBJECTIF 2. Intégrer la dimension de genre dans les actions belges en matière de conflit, de paix et de sécurité
5.
5.a

Assurer au sein de tous les départements la prise en compte des besoins différents des femmes et hommes et la mise en œuvre de
la Loi Gender mainstreaming, et de la transversalité du genre mentionnée dans la loi de coopération au développement.
Informer le personnel sur le gender mainstreaming.
Moyens d’information utilisés.
Deux modules de formation ont été ajoutés au programme de formation des stagiaires diplomates : un gender awareness
training (par des consultants de Engender) et une introduction à la thématique du genre dans les affaires étrangères (gender
mainstreaming, coopération au développement en droits des femmes, par des experts de la maison).

Affaires Étrangères

La mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'action interne au sujet des aspects de l’intégration de la dimension de
genre permettra de sensibiliser davantage le personnel concerné. L’institut pour l’égalité des femmes et des hommes prévoit
également des formations spécifiques.
Le personnel Enabel au Rwanda est invité à participer aux courtes formations online sur la thématique du genre. Les rapports de
résultats annuels des interventions présentent un chapitre sur la thématique du genre et les gestionnaires des programmes sont
invités à formuler des commentaires spécifiques.

Développement

En Tanzanie, la CTB offre une formation de sensibilisation au genre pour le personnel local ainsi que pour le personnel du
gouvernement local impliqué dans des projets belges.
Au Sénégal, 3 membres du staff de l’ambassade ont participé à une formation genre organisée par la délégation de l’UE en
décembre 2017.
En Belgique, une formation sur le marqueur genre a été proposée pour les gestionnaires de dossier. La note stratégique « genre et
développement » (publiée en 2016) et son plan d’action ont été mis en œuvre. Le personnel DGD fut également invité aux
formations organisées par l’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes.
Participation aux formations :
- Genre et marchés publics.
- Pour une communication sensible au genre.
- Gender budgeting

Défense

Conférences :
- Journée Genre 2018 de l’Administration flamande.
- Le lieu de travail anno 2018, avec un focus sur le genre.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Justice
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5.b

Développer, implémenter et mettre à jour une stratégie ou plan d’action concernant l’intégration de la dimension de genre.
Stratégie adoptée et mise en œuvre.
La coopération belge promeut l’égalité des femmes et des hommes et intègre la dimension d’égalité de genre dans son travail. Sa
stratégie s’appuie sur une triple approche : l’approche basée sur les droits humains, l’approche à deux voies en matière de genre
(gender mainstreaming et actions spécifiques) et la contextualisation aux priorités nationales et locales. Le plan d’action détaille
les activités à mettre en œuvre afin de rendre opérationnelles les quatre priorités de la coopération belge, à savoir : l’éducation et
la prise de décision, SDSR, la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources naturelles ainsi que l’empowerment économique et
enfin, la protection des droits et lutte contre les violences basées sur le genre, avec une attention particulière portée à la
communauté LGBTI.

Développement

La nouvelle stratégie Genre au Rwanda a été validée par le Conseil d’Administration d’Enabel fin du 1er semestre 2018 et un
plan d’action 2019 est en cours d’élaboration.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

5.c

Soutenir les départements dans la mise en œuvre de la Loi Gender mainstreaming.
Soutien fourni.
L’IEFH et la cellule stratégique de la Secrétaire d’État en charge de l’Égalité des Chances ont apporté leur soutien à la mise en
œuvre de la Loi Gender mainstreaming et du Plan fédéral gender mainstreaming, entre autres via l’organisation des
réunions du Groupe Interdépartemental de Coordination, la coordination du rapport semestriel au Conseil des Ministres, la
participation à des réunions bilatérales et à des groupes de travail et l’élaboration d’instruments de soutien. L’IEFH a à nouveau
proposé la formation gender mainstreaming qu’il a donnée à différentes cellules stratégiques et administrations les années
précédentes, et financé et organisé cette formation pour une cellule stratégique et deux administrations en 2018. Il a par ailleurs
financé et organisé différentes sessions des formations ‘Genre et marchés publics et ‘Communication sensible au genre’.

5.d

Défense

Égalité

Faire au niveau local dans les pays partenaires une coordination concernant le genre.
Rapportage sur le Plan d’action genre de l’UE.
En général, cette coordination se fera en coopération avec une délégation de l'UE ou sous sa direction.

Développement

La Belgique a contribué au rapportage 2017 sur le Plan d’actions Genre de l’UE. Au sein de la DGD, les « gestionnaires du
dossier genre et développement » ont participé au EU gender experts’ meeting où ont été discutés la méthodologie du rapportage
concernant la mise en œuvre du GAP II ainsi que les outils d’évaluation de sa mise en œuvre.
Au Bénin, l’Ambassade a contribué en janvier au rapportage 2017 sur le Plan d’actions Genre de l’UE pour le Bénin
conjointement avec les représentations des Etats Membres sous le lead de la Délégation de l’Union Européenne. La BE a
également participé aux activités du Groupe de Coordination Genre et protection Sociale avec tous les partenaires techniques et
financiers, (bilatéraux, multilatéraux, OSC) qui œuvrent en faveur de la promotion du genre au Bénin. Dans le cadre des activités
du Groupe Droits de l’Homme de l’UE, l’Ambassade a visité 2 prisons civiles (Porto-Novo et Missérété) avec une attention
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particulière aux conditions de vie des femmes et des enfants.
En République Démocratique du Congo, la BE participe au groupe inter-bailleurs genre. Au cours de cette année 2018, la BE
fait partie du groupe de référent constitué du gouvernement, du Bureau de la Représentante Spéciale du Chef de l’Etat en matière
des violences sexuelles, des autres bailleurs, des agences des Nations-Unies, et de la société civile pour suivi de la mise en œuvre
de l’évaluation conjointe qui prend fin mi-octobre 2018.
En Palestine, la consolidation du rapport est sous la responsabilité de l’Italie en tant que Lead du groupe de travail UE sur le
genre. Chaque pays y contribue individuellement dont la Belgique.
Au Rwanda, la délégation européenne rassemble les différentes contributions au Plan d'action global de l'UE. Pour la BE, cette
contribution est apportée par l'Ambassade en collaboration avec Enabel.
En Tanzanie, la BE est membre du groupe de travail de l'UE sur la coordination en matière de genre. Il s'agit d'un groupe interne
de l'UE qui harmonise les messages et les contributions sur le genre pour les mécanismes de coordination existants de l'UE. Le
mandat du « European Union Gender Coordination working Group » Tanzanie repose sur la mise en œuvre du Plan d'action II
pour l'égalité des sexes.
Au Maroc, une contribution a été faite au rapport 2017 sur la mise en œuvre du Plan d'action pour l'égalité des sexes 2016-2020.
Au Burundi, sur l’initiative de l’UE, les pays membres se coordonnent dans l’actualisation des données relatives au GAP II. Les
inputs de ce poste ont été envoyés à l’UE en mars 2018.
Au Sénégal, récolte des contributions sous la conduite de la délégation de l’UE à laquelle la Belgique participe chaque année.
En Mozambique, ce poste participe à la coordination de l’UE sur le Genre et contribue au rapportage annuel sur le plan d’action
Genre de l’UE.
Au Burkina Faso, la Belgique participe activement aux réunions mensuelles du groupe thématique genre présidé par le Canada
en 2018. Divers thèmes du Ministère de la condition féminine sont activement suivis, tels que : 1) la budgétisation du genre dans
les budgets des différents ministères et 2) le suivi de la législation sur les quotas pour les femmes dans les différentes institutions
publiques telles que le Parlement, tant au niveau national que décentralisé. La Belgique préside ce groupe de travail pour l'année
2018-2019.La Belgique a travaillé activement avec l'UE pour terminer le Plan d'action pour l'égalité des sexes au Burkina Faso
pour 2018.

5.e

Intégrer des aspects de genre dans les rapports des postes extérieurs sur la situation locale.
Actions entreprises.
La nécessité d’inclure des aspects genre dans le rapportage a été souligné pendant la formation des stagiaires-diplomates.

Affaires Étrangères
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5.f

6.
6.a

Stimuler l’attention pour la dimension genre dans la détermination de la position belge dans les dossiers multilatéraux et bilatéraux.
Positions dans lesquelles la dimension genre est reprise.
La Direction des affaires multilatérales et la Direction des affaires bilatérales comptent toutes deux un membre effectif et un
membre suppléant au sein de la task force gender mainstreaming interne. Ces membres ont déjà souligné à plusieurs reprises
l'importance d'intégrer la dimension de genre dans la détermination de la position de la Belgique. Ces membres constituent
également le point de contact au sein de leur direction.
Les notes préparatoires des dossiers bilatéraux abordent systématiquement les droits des femmes.

Affaires Étrangères

Dans les 14 pays partenaires de la Belgique, la dimension genre est reflétée dans les dialogues politiques mais aussi dans toutes
les interventions de la Belgique (Coopération bilatérale directe et indirecte, humanitaire, et multilatérale). Lors des dialogues avec
les organisations partenaires multilatérales (notamment lors des boards et des consultations bilatérales), une attention particulière
est portée à la dimension du genre. Le genre a été également inclus en tant que thème transversal (en plus du développement du
secteur privé et de la responsabilité). Dans le secteur de la santé et dans les propositions sur le développement du secteur privé,
des objectifs de genre ont été proposés.

Développement

Stimuler les connaissances de la dimension de genre du personnel.
Intégrer la dimension de genre de manière substantielle dans les formations de base.
Formations de base intégrant la dimension de genre.
Nombre et proportion de femmes et d’hommes ayant suivi la formation.
Formation : la formation de base des stagiaires-diplomates
De quelle manière le genre est-il abordé : l’attention au genre fait partie intégrante de cette formation.

Affaires Étrangères

Le SPF Affaires Étrangères dispose d’un réseau gender mainstreaming et l’ensemble des nouveaux stagiaires de la carrière
extérieure suivent systématiquement depuis 2 ans dans leur programme des formations sur le genre :
- Gender awareness training (par des consultants d’Engender)
- Quiz Gender Awareness
- American Field Service SENTIO
- Directorat-Général Coopération au Développement et Aide Humanitaire : formation Gender
- Directorat-Général Affaires Juridiques : formation Droit International Humanitaire. (des formations par des experts en
interne au sein des Affaires étrangères sur le gender mainstreaming, la Coopération au Développement et les droits des
femmes.)
De plus, des formations liées au genre sont régulièrement proposées à l’ensemble du personnel à Bruxelles, par exemple le genre
dans les marchés publics.
Nombre
Femmes
73

Proportion (%)
Hommes
85

Femmes
46.2%

Hommes
53.8%
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Formation : rôles et défis des Gender Focal Point par ONU Femmes
De quelle manière le genre est-il abordé : /

Développement

Nombre
Femmes
2

Proportion (%)
Hommes
1

Femmes
66,67%

Hommes
33,33%

Formation : la formation de base
De quelle manière le genre est-il abordé : le théâtre de diversité/valeurs a été introduit depuis 2006 dans la formation militaire de
base des volontaires, des sous-officiers et des officiers. A partir de 2017, de toutes nouvelles représentations ont été écrites dans
lesquelles l’accent est mis, pour chaque groupe cible, sur les valeurs de la Défense et un comportement exemplaire. Pour les sousofficiers et les officiers, le leadership attendu a également été ajouté. Cette forme de sensibilisation durera jusque fin 2020. La
dimension de genre est traitée de manière substantielle au cours de ces représentations et de ces mises en situation.
Nombre
Femmes
118

Défense

Proportion (%)
Hommes
1.241

Femmes
8,68%

Hommes
91,31%

Formation : les programmes de formation de base (inspecteur, inspecteur principal et commissaire) de la police fédérale
De quelle manière le genre est-il abordé : la notion de genre est intégrée dans les programmes de formation de base (inspecteur,
inspecteur principal et commissaire) sous les objectifs de diversité en général. Voici à titre d’exemple ce qui est prévu pour la
formation de base des inspecteurs :
Une attitude que les inspecteurs doivent acquérir à l’issue de leur formation de base est de « faire preuve de respect de la diversité
et agir en conséquence ». Dans ce contexte, la notion de genre est vue transversalement via les clusters suivants :
- « déontologie policière » ;
- « domaines spécifiques du droit » (où la notion de genre est abordée via les objectifs « illustrer à l’aide d’exemples les
dispositions pénales relatives à la traite des êtres humains et les circonstances aggravantes en la matière » et « expliquer les
éléments constitutifs des infractions à la loi antiracisme et anti-discrimination) ;
- « accompagner les victimes de manière appropriée » (où le genre est abordé via les objectifs « accueillir de manière
adéquate les victimes en 1e ligne » et « distinguer différents types de victimes et leurs besoins spécifiques ») ;
- « contexte sociétal » via la compétence « intégrer les phénomènes sociaux dans leur ensemble », avec comme objectifs «
citer et décrire les développements socioculturels », « expliquer des comportements déviants de la norme à partir de
différents contextes », « être conscient des causes et des conséquences du racisme, de la discrimination, des stéréotypes et
des préjugés et de l’impact de celui-ci sur une attitude professionnelle ».
Nombre
Femmes
Hommes
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur-POLFED

Proportion (%)
Femmes

Hommes
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6.b

Intégrer la dimension de genre dans les formations continuées.
Formations continuées intégrant la dimension de genre.
Nombre et proportion de femmes et d’hommes ayant suivi la formation.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Formation : plusieurs formations continuées de la Police Fédérale
De quelle manière le genre est-il abordé : la notion de genre est intégrée dans les formations continuées relatives à la diversité.
Dans ce contexte, différentes formations ont été dispensées en 2018 :
- Lois anti-discrimination et anti-racisme ;
- Personnes de référence en matière de discrimination et de délits de haine ;
- Diversité pour les formateurs et chargés de cours – Stéréotypes, racisme, discrimination, diversité… ;
- Diversité, préjugés et discrimination ;
- Genre et stéréotypes sur le lieu de travail ;
- Intégrer la diversité dans la GRH ;
- Gérer au quotidien la diversité dans mon équipe.
Certaines de ces formations sont organisées avec la collaboration du centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme (UNIA).

Intérieur-POLFED

Nombre
Femmes
Hommes
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

6.c

Proportion (%)
Femmes

Hommes

Intégrer la dimension de genre dans les formations pour le personnel partant en mission de paix et mission de gestion civile de crise.
Formations intégrant la dimension de genre.
Nombre et proportion de femmes et d’hommes ayant suivi la formation.
Formation : BGT
De quelle manière le genre est-il abordé : le programme de 10 jours « Basic Generic Training on Civilian Crisis Management »
prévoit une heure et demie consacrée aux thèmes Dimension de genre et Femmes, paix et sécurité.
Nombre
Femmes
9

Affaires Étrangères

Proportion (%)
Hommes
11

Femmes
45%

Hommes
55%

Formation : l’entraînement pré-déploiement
De quelle manière le genre est-il abordé : pendant l’entraînement pré-déploiement de tous les militaires qui partent en mission–
tant au sein d’un grand détachement qu’en tant que renfort individuel – la thématique du genre est traitée en détail et de manière
adaptée à la culture du théâtre opérationnel. La thématique du genre est intégrée dans le briefing « Cultural Awareness ».

Défense

Pas de chiffres disponibles pour 2018.
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Formation : BGT
De quelle manière le genre est-il abordé : la notion de genre est une priorité au niveau européen et est par conséquent abordée de
manière transversales pendant les 2 semaines de la formation « Basic Generic Training Course for Civilian Management
Missions ». En outre, une Teaching Unit est pleinement dédiée à cette thématique : « Gender and peace building ».
Nombre
Femmes
Hommes
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

6.d

Proportion (%)
Femmes

Hommes

Développer du matériel pédagogique pour la sensibilisation aux questions de genre.
Matériel développé.
Fin 2018, sera diffusée une deuxième bande dessinée sur les valeurs de la Défense à laquelle sont liées différentes thématiques
de la politique de diversité dont le genre. Les canaux d’information utilisés sont l’Intranet, l’e-News, le journal du personnel
« DBriefing », le site web « Diversité » et le site web « Les valeurs de la Défense ».

7.
7.a

Intérieur-POLFED

Défense

Développer, gérer et échanger l’expertise en matière de genre.
Prévoir et former des experts de genre au sein des départements.
Experts prévus et formés.
Le SPF Affaires étrangères dispose d’une coordinatrice gender mainstreaming qui s’occupe de la mise en œuvre de la Loi
Gender mainstreaming de 2007 et qui coordonne une task force gender mainstreaming interne. Les représentants de toutes les
directions et des deux cellules stratégiques y siègent. La coordinatrice et les membres du task force ont recu au moins une
formation. Les membres du task force sont sensée d’être les points de contacts gender mainstreaming dans leurs directions. En
plus, des sessions d’information et formation par direction ont été organisées.

Affaires Étrangères

Au Rwanda, la question du genre a été abordée lors du Forum des acteurs de la coopération belge en tant que thème particulier
(mars 2018). CMO, Pro-Femmes (voir 26b) et CEFOTRAR (voir 26d) ont fait une présentation. Initiative individuelle (auditeur
chargé de l'égalité des sexes et point focal pour l'égalité des sexes - voir ci-dessus).

Développement

En Ouganda, en automne, un collaborateur a suivi une formation sur la « gouvernance sensible au genre » dans le but de créer
plus d'expertise sur le poste. La Belgique participe activement aux événements de She Decides.
ACOS Ops&Trg : Un conseiller « genre » est affecté au niveau d’ACOS Ops&Trg et dans toutes les composantes. Actuellement
il n'y a qu'un seul conseiller genre a ACOS Ops&Trg en raison des problèmes de personnel. Il est prévu de former dès que
possible le conseiller genre de la Composante aérienne, tout comme cela sera planifié une fois que la Composante terre et la
Composante médicale auront nommé un conseiller genre. Au sein de la Composante Terre (Information Operations Group), il
existe un groupe de conseillers formés en matière de genre. Une étude est actuellement en cours pour augmenter le nombre de
conseillers en genre au sein des composantes. Ceci n'en est qu'à la phase de planification, mais avec une vision positive
constructive de toutes les composantes.

Défense

DG JUR : Une personne au sein de DG JUR Legad-Ops a été désignée comme PoC pour toutes les questions gender/violences
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sexuelles. Il est prévu qu’elle se spécialise dans ce domaine d’ici à juin 2019. D’autres membres du personnel, sans être
spécifiquement formés aux questions de genre, ont acquis des compétences liées à ce domaine pour exécuter leurs tâches au sein
du département.

7.b

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Justice

Créer un réseau en vue d’échanger les expériences.
Réseau créé.
Nombre de réunions.
Présentation du réseau « Gender in Motion » le 04 dé 18.

7.c

Demander l’avis d’experts en genre.
Consultations Conseil consultatif Genre et Développement.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

7.d

Développement

Prévoir et former des experts de genre pour les missions de paix.
Experts prévus et formés.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

7.e

Défense

Défense

Gérer et appuyer l’expertise de genre dans la préparation, la mise en œuvre et le monitoring des opérations de la paix.
Base de données.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Experts mis à disposition.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Plan de formation.
Ce cours est actuellement en révision avec pour objectif principal d'allonger la durée, de la rendre plus pertinente en devenant
plus concrète et tangible et à long terme de créer un réseau genre où les expériences et les évolutions peuvent être échangées. Le
nouveau plan de formation sera inclus dans le rapportage de 2019.

8.
8.a

Défense

Intégrer la dimension de genre dans l’octroi des financements et des subsides.
Considérer la présence de la dimension genre dans les demandes de subside comme un élément important pour l’approbation de ces
demandes.
Subsides attribués à des projets qui tiennent explicitement compte de la dimension de genre.
La dimension genre fait partie intégrante des demandes de subsides et doit être prise en compte par les organisations qui

Affaires Étrangères
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s’adressent à nous. En tant que projet pilote, ceci a été fait dans un subside géré par la coordinatrice gender mainstreaming. La
majorité des organisations intègre la dimension genre et souligne les activités qui impliqueront les femmes ou leur seront
spécifiquement destinées.
La loi sur la coopération au développement du 13 mars 2013 prévoit en son article 11 que la coopération intègre de façon
transversale, dans toutes ses interventions, la dimension du genre. Pour la sélection des projets, la question de la représentation de
la femme (et de l’homme) et la prise en compte de l’aspect genre sont un critère de sélection dans la sélection audiovisuelle. La
dimension du genre joue un rôle dans l'octroi éventuel de subventions par une ambassade belge à des projets locaux. La plupart
des subventions vont à des projets travaillant sur la lutte contre la violence basée sur le genre, sur la santé des femmes et sur la
représentation des femmes dans les organisations.

Développement

Au Bénin, les subsides sont octroyés dans le cadre du programme d’appui au filières agricoles (PROFI) sur la base de la
composition majoritairement féminine ou égalitaire H/F des groupements/ associations agricoles requérants. La présence et la
participation des femmes dans les organes de gestion et de décision des groupements est aussi une des conditionnalités d’octroi de
subside. Aussi, le programme AMSANA, d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle cible 50% de femmes parmi les
bénéficiaires.
Au Rwanda, les subsides sont octroyés selon les critères d’évaluation spécifiques aux programmes des ACNGs, les critères
d’évaluation propres à l’aide humanitaire belge ainsi que les critères des appels à propositions du Local Competitiveness Facility.
Ces critères prennent tous en compte la dimension genre.
En Guinée, la Belgique a octroyé des subsides à 5 ANG belges : (1) TRIAS (budget : 2,4 Mo EUR) qui aborde le genre à travers
l’inclusion des femmes, des jeunes et des personnes défavorisées d’un point de vue socio-économique. (2) MEMISA (budget :
730.000 EUR) aborde le genre par le bais de l’ONG locale FRATERNITE MEDICAL GUINE à travers une politique de
renforcement de la place des femmes dans les organisations de la société civile. (3) Action Damien (budget : 1,5 Mo EUR) porte
une attention particulière au genre à travers l’amélioration de l’accessibilité des services de dépistage et traitement de la
tuberculose chez les femmes et les enfants (élargi aux femmes enceintes et femmes allaitante). (4) Institut de Médecine Tropical
(IMT) (1 Mo EUR) met l’accent particulier sur la formation du personnel féminin. Le dialogue stratégique avec les ANG belges
est prévu le 9/11. Dans le cadre de l’appel à projet (D2.5) « genre et éducation », pré-sélection de United Purpose pour un projet
spécifique pour un montant de 400.000 EUR. Décision de financement avant fin 2018 ?
En Ouganda, le projet ISIS (Isis Women's International Cross Cultural Exchange) est soutenu par S0.1. et vise à promouvoir un
processus électoral pacifique par une coopération constructive. Suite aux élections de 2016, une "salle de situation des femmes" a
été créée et joue un rôle actif dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Enabel a élaboré, en collaboration avec
le Réseau des Citoyens (RCN), une proposition de projet en réponse à l'appel lancé récemment par la DGD (D2.5) dans le cadre
de " genre et éducation "
Au Sénégal, le Cadre Stratégique Conjoint adopté en 2016 par les acteurs de la coopération non gouvernementale avait pris en
compte le genre dans les 8 cibles stratégiques poursuivies dans ce cadre. Regroupant 21 ANCG dans 17 programmes, il visait à
promouvoir l’empowerment des femmes et à renforcer l’égalité entre femmes et hommes dans les différents secteurs
d’intervention, impliquant 7 programmes et 9 ACNG. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce CSC et de leurs programmes, les
ACNG se sont également engagées dans plusieurs synergies liées à la prise en compte de l’égalité de genre et à la promotion de
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l’empowerment, et au renforcement de capacités y afférent. Parmi ces synergies nous comptons : (1) Le Monde selon les femmes
(MF), dans le cadre d’un partenariat déjà ancien avec Enda Graf Sahel et Endat Pronat ou encore APEFE qui poursuit dans le
cadre de son programme au Sénégal un objectif d’améliorer la croissance des entreprises de transformation agroalimentaire
féminines dans les zones et filières ciblées.
Au Mali, l’ambassade à Bamako apporte une attention particulière aux demandes de financement de projets portant sur le Genre
ou tenant en compte cet aspect. La prise en compte du Genre est un élément fondamental dans le choix du poste pour les projets
qu’il décide d’accompagner ; Appui 2018 au Bureau du Haut-Commissariat aux Droits Humains au Burundi (1 mio EUR) –
Ligne D1.3 et appui 2018 « core » au Haut-Commissariat aux Droits Humains (2 mio EUR) – D2.5

8.b

Attirer l’attention sur l’égalité de genre au sein des conférences des donateurs et lors des contacts avec les organisations internationales
qui bénéficient d’une subvention.
Interventions faites.
Lors de la Conférence ministérielle pour l'Afghanistan, dans le communiqué de presse, la Belgique a soutenu l'utilisation d'un
langage plus clair sur la résolution 1325 du CSNU.

Affaires Étrangères

Lors des dialogues avec les organisations partenaires multilatérales (notamment lors des boards et des consultations
bilatérales), une attention particulière est portée à la dimension du genre.

Développement

Au Bénin, les projets de la coopération déléguée avec FNUAP, UNICEF ont été choisis pour bénéficier de subsides compte tenu
du niveau de prise en compte des enjeux d’égalité et d’équité genre (SDSR, lutte contre les violences basées sur le gerne,
Education, AGR…).
L’égalité de genre est systématiquement soulignée en Palestine dans les conférences et les fora organisés entre bailleurs et avec
les partenaires.

9.
9.a

Assurer la prise en compte de la dimension de genre dans le fonctionnement des organisations internationales.
Plaider pour une intégration de la dimension de genre dans l’agenda et dans les rapports et les résolutions pertinents des organisations
internationales.
Interventions faites.
La Belgique a prôné l'intégration de la dimension de genre dans toutes les résolutions pertinentes du CDH et de l'AGNU
(résolutions thématiques et de pays). Lors de la session de septembre du CDH, les pays du Benelux ont également publié une
déclaration commune sur l'intégration d'une perspective de genre dans la recherche internationale sur les violations des droits de
l’homme.

Affaires Étrangères
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10.
10.a

Assurer la prise en compte de la dimension de genre dans les missions de paix, les missions de gestion civile de crise et les
processus de consolidation de paix.
Diffuser auprès des partenaires les bonnes pratiques et recommandations en matière d’intégration de la dimension genre dans les
missions de maintien de la paix et plaider pour leur application dans les prochaines missions.
Diffusion des bonnes pratiques.
Il n'existe actuellement aucun réseau genre actif et aucune coopération structurelle avec d'autres pays dans le domaine de genre.
Avec la création d'un nouveau cours Gender Focal Point (GFP) en Opération, l'intention est de créer une communauté de genre
à long terme avec la diffusion des "Best Practices".

Défense

Plaidoyer en faveur de leur application.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

10.b

Défense

Collaborer avec les organisations internationales et leurs États membres dans le cadre du recueil d’informations pertinentes relatives à
l’égalité des sexes et le soutien aux mécanismes de consultation et de coordination.
Base de données « genre ».
Il n'existe actuellement aucun réseau genre actif et aucune coopération structurelle avec d'autres pays dans le domaine de genre.
Ceci sera légèrement ajusté mais restera en tout cas difficile et limité lorsque les fonctions de genre resteront une fonction en
cumul.

Défense

Soutien fourni.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

10.c

Veiller à l’intégration de la dimension de genre dans le cadre de la planification et de l’élaboration de programmes RSS et DDR.
Projets ou programmes RSS et DDR qui accordent de l’attention au genre, pays où ils ont été implémentés.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

10.d

Défense

Défense

Promouvoir l’approche de genre et plus particulièrement les indications des résolutions FPS, dans les Positions Communes et les
Décisions du Conseil Européen relatives au désarmement et à l’outreach des différents traités et conventions ayant trait au désarmement
et au contrôle des armes (CABT, TCA, CIAC, UNPoA, …).
Interventions faites.
Lors de la négociation du Conseil européen relative aux différentes Décisions concernant le désarmement (incluant des projets
d’assistance internationaux) et à l’outreach des principaux instruments internationaux de désarmement au sein des groupes de
travail du Conseil compétents, la Belgique promeut activement la transversalisation de la thématique du genre. La Belgique
défend le rôle actif des femmes dans le désarmement et prête une attention particulière à l’impact spécifique de certaines armes
sur les femmes et les enfants (lien entre armes de petit calibre illicites et la violence de genre, impact des mines antipersonnel sur
les enfants et les femmes,…).

Affaires Étrangères
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Dans la « Joint Communication on elements towards an EU Strategy against illicit firearms, SALW and their ammunition », à
laquelle la Belgique a contribué activement, l’Union européenne s’est fixé comme principe transversal l’incorporation d’une
approche genre dans ses actions et projets de contrôle des armes légères et de petit calibre.
À Genève, le genre est l'une des priorités belges dans les forums sur le désarmement. Cet aspect est régulièrement souligné dans
les déclarations nationales de la Belgique lors de diverses réunions sur le désarmement (par exemple, BTWC, ATT, CWC,
APMBC, CCM, CD). En outre, la Belgique a fait de l'égalité des sexes l'une des cinq priorités du Comité dans le cadre de sa
présidence du Comité d'appui aux victimes de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel (APMBC). Tout au long de
l'année, le Comité s'est efforcé de promouvoir une approche de l'aide aux victimes qui tienne compte des sexospécificités et a
demandé aux pays touchés d'intégrer cet aspect dans leurs politiques nationales. La Belgique a également participé en tant que
membre d'un panel au lancement, dans le cadre de la Convention sur les armes à sous-munitions (CASM), des directives
intitulées « Directives sur l'égalité entre les sexes dans les programmes de lutte antimines » en marge de la Convention d'Ottawa
sur les mines antipersonnel (APMBC) en juin 2018. Ces efforts se poursuivront en 2019 et la Belgique a déjà appelé la présidence
de la Conférence d'examen du APMBC à renforcer la dimension de genre et à l'inclure comme approche transversale dans le
nouveau plan d'action de la Convention qui sera négocié en 2019.

10.e

Plaider pour une intégration structurelle de la dimension de genre lors des préparations et des analyses du mandat et du budget des
missions de paix et des missions de gestion civile de crise et pour le maintien des moyens nécessaires pour ce faire.
Interventions faites.
Au moment de la mise en place de la mission PSDC de l'UE en Irak, la Belgique a joué un rôle de chef de file en œuvrant pour
l’inclusion d’une fonction de « human rights and gender advisor » dans la liste des experts. La Belgique a continué de plaider,
avec la Suède, en faveur de la pleine mise en œuvre du Plan d'action de l'UE sur l'égalité des sexes 2016-2020 dans toutes les
autres discussions sur la PSDC et de veiller à ce qu'un conseiller pour l'égalité des sexes soit systématiquement désigné dans
chaque mission.

10.f

Affaires Étrangères.

Promouvoir au sein de la PBC l’intégration de la dimension de genre dans la préparation des nouvelles ‘Integrated Peacebuilding
Strategies’ et dans les évaluations biennales des cadres stratégiques.
Interventions faites.
Notre pays a plaidé pour que soit réservée une meilleure place à la dimension de genre dans une approche intégrée et cohérente
de la consolidation de la paix, à la fois par les acteurs politiques, de la sécurité et du développement et dans les travaux de la
Commission de consolidation de la paix elle-même.
La Belgique souligne également, chaque fois que la démarche est possible, l'importance du rôle des femmes, de leur
représentation et de leur participation à la prévention et au règlement des conflits en vue d'assurer une paix durable dans le cadre
de sociétés inclusives. Enfin, notre pays encourage autant que possible l'intégration de la dimension de genre dans les travaux de
la Commission de consolidation de la paix, en particulier dans l'évaluation des stratégies nationales de consolidation de la paix et
le suivi des pays en transition.

Affaires Étrangères
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11.
11.a

Assurer la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les systèmes judiciaires.
Soutenir la mise en œuvre du cadre politique de l’UE en matière de justice transitionnelle, qui mentionne l’intégration de la dimension
de genre comme l’un des principes directeurs de l’engagement de l’UE.
Interventions faites.
La Belgique finance un projet en Gambie pour un montant de 150 000 EUR, réparti sur 15 mois, destiné à soutenir le processus
de justice transitionnelle. Ce projet accorde une attention particulière au caractère inclusif du processus et à la participation des
femmes (et des jeunes).

12.
12.a

Affaires Étrangères

Assurer la prise en compte de la dimension de genre dans l’aide humanitaire.
Exécuter et renforcer la procédure en matière d’intégration de la dimension genre dans les accords avec les organisations internationales
d’aide humanitaire qui bénéficient d’un soutien financier.
Procédure suivie.
Les partenaires humanitaires financés par la Belgique sont incités à accorder une attention particulière à l’aspect genre, plus
spécifiquement aux violences sexuelles, aussi bien au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel. 29 projets/programmes sur
33 financés en 2016 comprennent au moins une dimension prioritaire de la note stratégique genre dans leur approche. Un travail
considérable d’intégration « mainstreaming » du genre a donc été effectué au niveau de l’aide humanitaire belge. La stratégie
belge pour l’aide humanitaire reconnaît directement l’importance de la prise en compte du genre dans les situations de crise. En
effet, l’apport de l’aide humanitaire tient compte des thèmes transversaux imposés par la Loi, notamment la dimension de genre,
qui vise l’autonomisation des femmes et l’égalité des hommes et des femmes dans la société.

Développement

Au Rwanda, existe un critère pour l'évaluation des interventions humanitaires. Intervention auprès du UNHCR sur le
remplacement du bois comme combustible (pour la cuisson). Les bénéfices attendus du projet sont particulièrement importants
pour les femmes.
Dans le cadre de la crise humanitaire en République démocratique du Congo, le UNHCR/Tanzanie s’est vu octroyé – par la
Belgique - un montant d’un million d’euro d’aide humanitaire (période mi-2018 à mi-2019) en faveur des réfugiés congolais du
camp de Nyarugusu, situé dans la région de Kigoma. L’un des trois axes de cette intervention se focalisera sur la prévention des
violences sexuelles et fondées sur le sexe.
La Belgique est membre du groupe de référence sur l'évaluation décentralisée du programme du PAM au Burkina Faso. Cette
évaluation thématique couvre les questions de genre dans les interventions du programme humanitaire du PAM au Burkina Faso
de 2016 à 2018, c'est-à-dire qu'elle examine dans quelle mesure le thème du genre dans les programmes du PAM est
spécifiquement traité dans les activités et combien de fonds lui sont affectés.

34

13.
13.a

Tenir compte de la dimension de genre dans la problématique des réfugiés.
Prendre en considération les besoins spécifiques des femmes lors des demandes d’asile.
Nombre et proportion de demandeurs et de demandeuses d’asile qui ont reçu le statut de réfugié ou qui ont bénéficié d’une protection
subsidiaire et pays d’origine.
Statut de réfugié (top 10 des pays d’origine + total de tous les pays d’origine)
2018
Nombre
Pays d’origine
Femmes
Hommes
Syrie
1727
825
Afghanistan
375
451
Palestine
116
291
Erythrée
287
280
Turquie
323
215
Iraq
214
163
Iran
126
141
Burundi
204
126
Salvador
180
101
Congo (République Démocratique)
115
77
Total
5092
3685

Proportion (%)
Femmes
Hommes
67,7%
32,3%
45,4%
54,6%
28,5%
71,5%
50,6%
49,4%
60%
40%
56,8%
43,2%
47,19%
52,8%
61,8%
38,2%
64,1%
35,9%
59,9%
40,1%
58%
42%

Protection subsidiaire (top 10 des pays d’origine + total de tous les pays d’origine)
2018
Nombre
Pays d’origine
Femmes
Hommes
Afghanistan
167
911
Syrie
420
111
Iraq
44
42
Somalie
19
17
Libye
9
11
Yémen
4
10
Congo (République Démocratique)
3
5
Russie
5
3
Guinée
1
6
Venezuela
5
1
Total
691
1125

Proportion (%)
Femmes
Hommes
15,5%
84,5%
79,1%
20,9%
51,2%
48,8%
52,8%
47,2%
45%
55%
28,6%
71,4%
37,5%
62,5%
62,5%
37,5%
14,3%
85,7%
83,3%
16,7%
38%
61%

Intérieur-CGRA/OE
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Nombre et proportion de demandes d’asile acceptées et refusées pour des raisons liées au genre, ventilées par sexe.
Intérieur-CGRA/OE
2018
Reconnaissances liées au genre
Crime d’honneur
Mariage forcé
Prostitution forcée (dans le pays
d’origine)
Mutilations génitales
Mutilations génitales (fille)
Violence domestique
Violences sexuelles
Orientation sexuelle et identité
de genre
Total
2018
Refus liés au genre
Crime d’honneur
Mariage forcé
Prostitution forcée (dans le pays
d’origine)
Mutilations génitales
Mutilations génitales (fille)
Violence domestique
Violences sexuelles
Orientation sexuelle et identité
de genre
Total

Nombre

Proportion (%)
Femmes
Hommes
58,3%
41,7%
93,2%
6,8%
75%
25%

Femmes
42
151
6

Hommes
30
11
2

100
113
92
93
48

1
20
14
18
203

99%
85%
86,8%
83,8%
19,1%

1%
15%
13,2%
16,2%
80,9%

645

299

68,3%

31,7%

Nombre

Proportion (%)
Femmes
Hommes
54,5%
45,5%
90,8%
9,2%
87,5%
12,5%

Femmes
36
216
7

Hommes
30
22
1

70
34
75
68
38

1
14
7
10
140

98,6%
70,8%
91,5%
87,2%
21,3%

1,4%
29,2%
8,5%
12,8%
78,7%

544

225

70,7%

29,3%

Lignes directrices.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur-CGRA/OE

Échanges d’information.
En mars 2018, une délégation du CGRA a effectué une mission de collecte d’informations (et d’observation de bonnes
pratiques) à l’OFPRA, instance d’asile française, au sujet de la thématique « traites des êtres humains » et de motifs d’asile
liés au genre (notamment les violences sexuelles). La mission a consisté en plusieurs rencontres, notamment avec la chargée de
mission de l’OFPRA pour les personnes vulnérables, et avec des collègues de l’OFPRA spécialisés (« référents thématiques »)
dans le traitement des demandes de protection internationale basées sur différentes problématiques liées au genre.

Intérieur-CGRA/OE
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En octobre 2018, une délégation de l’instance d’asile polonaise a été reçue en Belgique, notamment par le CGRA qui l’a
informée, de manière concrète et détaillée, de la politique et des mesures diverses adoptées par le CGRA pour une prise en
compte adéquate de la spécificité des demandeurs et demandeuses d’asile vulnérables, parmi lesquel/le/s des personnes
invoquant des motifs ou formes de persécution liés au genre.
Des demandes d’information ont été introduites par le CGRA auprès du Home Office (Royaume-Uni) et de l’IND (Pays-Bas)
en vue de connaître leurs pratiques par rapport aux victimes (ou personnes pouvant être considérées comme ayant une forte
probabilité d’être victimes) de la traite des êtres humains.

13.b

Prendre en considération les besoins spécifiques des femmes lors de l’accueil et le logement des réfugiés.
Accueil et logement adaptés aux besoins des femmes.
Début 2018, le service Qualité de Fedasil a achevé la rédaction des normes minimales d'accueil, en étroite collaboration avec
les centres d'accueil, les services du siège central de Fedasil et les partenaires d'accueil.
Les normes minimales sont basées sur les directives européennes, la législation nationale, ainsi que sur les bonnes pratiques
menées sur le terrain. Les normes minimales portent sur les thèmes suivants : l'assistance matérielle, l'accompagnement (social,
juridique, au quotidien, médical et psychologique), l'infrastructure, le mobilier et la sécurité. Pour établir ces normes, il a été tenu
compte des besoins spécifiques liés au genre et des besoins propres aux mineurs étrangers non accompagnés et à d'autres
groupes vulnérables. L'applicabilité des normes a été évaluée sur le terrain au cours de 45 audits tests. Certaines normes ont été
adaptées en fonction des résultats de ces audits tests, auxquels ont participé plusieurs centres d'accueil fédéraux (Bovigny,
Broechem, Florennes, Jodoigne, Kapellen, Petit-Château, Poelkapelle, Pondrôme et Rixensart). Dans les centres qui ont fait
l'objet d'un audit complet, 86,6 % des normes étaient conformes. Le Comité de direction de Fedasil a approuvé les normes
minimales d'accueil le 28 mars 2018.

Intérieur-Fedasil

Fin 2017, un appel à projets a été lancé dans le cadre du Fonds européen AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund)
dont les priorités étaient les suivantes :
- Renforcer la capacité du réseau au niveau de l'accueil des personnes handicapées souffrant de troubles psychologiques /
psychiatriques
- Adapter le réseau d'accueil aux besoins spécifiques et à la vulnérabilité des mineurs non accompagnés
- Améliorer la qualité et la flexibilité du réseau d'accueil.
- Accroître les connaissances des demandeurs de protection internationale sur les normes et les valeurs de notre société
Au total, le comité de sélection a retenu 9 propositions de projets axées sur l'intégration et les groupes cibles vulnérables (pour un
montant de 3.520.752,07 euros). Les fiches des projets sélectionnés peuvent être consultées sur
https://www.fedasil.be/fr/actualites/accueil-des-demandeurs-dasile/subventions-pour-26-projets-en-2018.
Dans le cadre du cycle AMIF 2018-2019, Fedasil a choisi cinq projets visant à renforcer le réseau en matière d'accueil des
personnes qui rencontrent des problèmes psychologiques / psychiatriques. L'un de ces projets succède au projet « FGM Global
Approach » (voir rapportage pour l'année 2017). Il s'agit du projet 'Gender Based Violence (GBV) & Asylum : an integrated
approach' de l'asbl Gams, mené en collaboration avec l'asbl INTACT et European Family Justice Center Alliance (durée : du
01/01/2018 au 31/12/2019)
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Groupe cible du projet :
- Des collaborateurs de terrain des services sociaux et médicaux et des représentants du siège central de Fedasil et des
partenaires d'accueil qui vont composer le groupe de travail sur la trajectoire
- Des personnes ressources GBV du réseau d’accueil (Fedasil et partenaires)
- Des professionnels prenant en charge les victimes de GBV demandeuses de protection internationale, sous protection
subsidiaire ou réfugiées
Objectif du projet :
- Améliorer l’identification et l’accompagnement des personnes qui ont subi des violences basées sur le genre (physiques,
psychologiques et/ou sexuelles) dans tout le réseau d’accueil de Fedasil
Principales activités du projet :
- Analyse des besoins des travailleurs du public cible
- Groupe de travail Trajectoire (réseau accueil + associations spécialisées)
- Validation de la stratégie de formation en accord avec Fedasil et les partenaires (propositions d’investir dans les personnes
ressources MGF déjà formées)
- Elaboration de la trajectoire (tronc commun pour l'identification et les spécificités de l'accompagnement en fonction du type
de GBV)
- Travail avec des associations spécialisées dans chaque type de violences (11 associations)
- Vidéos / colloque national / formation des personnes ressources en fonction de la stratégie adoptée
- Intervisions
Autre projet sélectionné dans le cadre du cycle AMIF 2018-2019, sous la priorité « Renforcer les connaissances des demandeurs
de protection internationale sur les valeurs et les normes de notre société » : le projet « R-Sense » mené par Rode Kruis
Vlaanderen en collaboration avec Sensoa (du 01/01/2018 au 31/12/2019)
Groupe cible du projet :
Les résidents des structures d’accueil collectives (à partir de 15 ans) et les collaborateurs qui y travaillent (Région Nord).
Objectif du projet :
Soutenir les structures d’accueil pour le renforcement et l’approfondissement des connaissances des demandeurs de protection
internationale sur les valeurs et les normes de notre société.
Principales activités du projet :
- Focus sur les demandeurs de protection internationale :
o Formation sur les normes et valeurs de la société belge et sur les comportements appropriés et inappropriés de la vie
quotidienne en 3 modules (3 600 personnes au total) :
▪ Valeurs et normes générales de la société belge
▪ Sexualité et santé sexuelle
▪ Comportements sexuels inappropriés
- Focus sur les structures d’accueil collectives (soutien) :
o Formation permettant une meilleure évaluation des comportements sexuels transgressifs chez les demandeurs de
protection internationale et sur la réaction à avoir face à ceux-ci (675 collaborateurs)
o Elaboration (ou affinage) d’une politique sur les normes et valeurs qui s’intègre à chaque centre d’accueil (via des
personnes ressources)
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-

Durabilité :
o Développement d’une stratégie et d’une (ou plusieurs) coopération(s) ciblée(s) garantissant la poursuite des formations
après la fin de ce projet.

En 2018, Fedasil a sélectionné 17 projets nationaux dans le cadre de son financement de projets nationaux (article budgétaire
533.01 d'un montant de 921.574 euros). Lors de l’octroi des subventions de projet, la priorité de Fedasil est allée aux projets
renforçant la participation des demandeurs de protection internationale à la vie sociale et répondant aux besoins d’accueil
spécifiques des groupes cibles vulnérables. Contrairement aux projets soutenus par des fonds européens (AMIF), qui répondent à
des besoins structurels et sont échelonnés sur plusieurs années, ces projets 'nationaux' (soutenus par Fedasil) sont essentiellement
des projets pilotes innovants qui répondent à des besoins courants (à court terme). Les fiches de projet des projets sélectionnés
peuvent être consultées sur https://www.fedasil.be/fr/actualites/accueil-des-demandeurs-dasile/subventions-pour-26-projets-en2018.
Afin d'améliorer la détection des personnes vulnérables dans les structures d'accueil, le Service Etude et Politique de Fedasil a
entamé en 2015 une vaste étude en lien avec l'identification et la prise en charge des personnes vulnérables avec des besoins
spécifiques dans l'accueil (dont les femmes enceintes, les filles et mères isolées, les victimes de violence fondée sur le genre et
autres). Cette étude vise à établir une image détaillée des pratiques sur le terrain autour de l'identification des vulnérabilités et des
besoins spécifiques ainsi que la mesure dans laquelle on tient compte des besoins spécifiques des personnes vulnérables dans le
réseau d'accueil. C'est pourquoi la méthodologie de cette étude utilise principalement des informations recueillies sur le terrain, à
savoir auprès des collaborateurs dans les structures d'accueil du réseau d'accueil, les organisations externes – partenaires ou non
de l'Agence – spécialisées dans le logement ou l'accompagnement de personnes vulnérables, et dans le mesure du possible,
également auprès des résidents concernés du réseau d'accueil. L'étude est menée en deux phases comprenant chacune différentes
activités. A la fin de l'étude (prévue en 2018), des recommandations seront formulées concernant l'identification et l'accueil des
demandeurs d'asile vulnérables ayant des besoins spécifiques en matière d'accueil.
Le nouveau règlement d'ordre intérieur s'applique depuis le 1er octobre 2018 à l'ensemble des structures d'accueil (centres
collectifs et logements individuels) du réseau d'accueil Fedasil. L'interdiction de la violence sexuelle et basée sur le genre est
reprise dans cette nouvelle version. Le règlement prévoit aussi que quiconque enfreint ces règles encourt une sanction. Le
règlement d'ordre intérieur a été publié dans un Arrêté ministériel (21 septembre 2018. - Arrêté ministériel fixant le règlement
d'ordre intérieur des structures d'accueil).
Le règlement d'ordre intérieur est déjà disponible en 12 langues et est applicable à tous les bénéficiaires de l'accueil, quelle que
soit la structure d'accueil dans laquelle ils séjournent. A son arrivée dans la structure d'accueil, le résident reçoit une explication
sur le règlement d'ordre intérieur et est ensuite invité à le signer. Il se compose de deux volets : un volet commun, applicable à
toutes les structures d'accueil, et un volet variable, dont les règles s'appliquent à une seule structure d'accueil. Chaque structure
d'accueil a dû compléter ce volet variable avant le 1er décembre 2018.
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13.c

Prendre en considération les besoins spécifiques des femmes en matière de réinstallation en Belgique.
Nombre et proportion de réfugiés et réfugiées vulnérables réinstallés en Belgique et pays d’origine.
Intérieur-CGRA-Fedasil
2018
Pays d’origine
RDC
Syrie
Erythrée
Somalie
Total

Nombre
Femmes
11
369
16
4
400

Hommes
23
456
1
0
480

Proportion (%)
Femmes
Hommes
32,4%
67,6%
44,7%
55,3%
94,1%
5,9%
100%
0%
45,5%
54,5%

Mesures et initiatives entreprises.
Avant leur arrivée en Belgique, tous les réfugiés sélectionnés pour la réinstallation suivent des séances d'information dans le
pays d'asile où ils se trouvent en ce moment (Liban, Jordanie, Turquie, Ouganda, etc.), sur diverses thématiques, afin de les
préparer à leur arrivée en Belgique, de gérer leurs attentes et de recueillir des informations utiles pour leur offrir un accueil adapté
à leurs besoins spécifiques.

Intérieur-CGRA-Fedasil

Une fois les bénéficiaires du programme de réinstallation arrivés en Belgique, ils sont accueillis dans l'un des quatre centres
d'accueil fédéraux spécialisés dans la réinstallation, pour une durée de 6 semaines au minimum. Outre l'accès aux services
disponibles dans le centre d'accueil, des modules d'orientation socioculturelle sont organisés pour les réfugiés réinstallés en vue
de leur autonomie et de leur intégration. Des modules conçus à la fois pour les hommes et les femmes mettent l'accent,
notamment, sur l'égalité hommes-femmes et l'éducation sexuelle, que ce soit ou non dans le cadre de séances séparées pour les
hommes et les femmes. Les centres d'accueil proposent également des modules réservés aux femmes. Ces modules portent
principalement sur la planification familiale, la contraception, la violence intrafamiliale, etc. Le cas échéant, une séance
d'information sur les MGF sera également organisée. On veille toujours à ce que les femmes puissent assister aux séances
d'information, par exemple en assurant la garde de leurs enfants (s’ils ne sont pas scolarisés). Au besoin, un suivi individuel plus
spécifique est également proposé.
A la fin de leur séjour dans le centre d'accueil de Fedasil, les bénéficiaires sont affectés à une Initiative locale d'accueil faisant
partie du réseau d'accueil de Fedasil. Les travailleurs sociaux des centres d'accueil contactent d'abord les travailleurs sociaux des
Initiatives locales d'accueil afin de préparer la transition et de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne continuation
de l'accompagnement social individuel. Le dossier médical est également transmis de manière confidentielle.
Les personnes réinstallées ont droit à un séjour de 6 mois dans l’Initiative locale d'accueil. Pendant leur séjour, elles bénéficient
d'un accompagnement social et d'un soutien pour trouver un logement. Elles sont également mises en relation avec les acteurs
de l'intégration et d'autres services d'appui au niveau local et régional.
Tout au long du trajet, les travailleurs sociaux veillent à ce que les personnes réinstallées bénéficient de services spécialisés
adaptés à leurs besoins spécifiques (soins médicaux, soutien psychologique, cours de langue, formation et aide à l'emploi, divers
services de support, etc.).
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14.
14.a

Garantir la prise en compte de la dimension de genre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la prévention de la
radicalisation.
Mentionner l’attention pour la dimension de genre dans les documents stratégiques concernant la lutte contre l’extrémisme violent, la
prévention de la radicalisation et le désengagement.
Genre mentionné dans les documents stratégiques concernant la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention de la radicalisation et le
désengagement.
Un plan stratégique national de lutte contre l’extrémisme violent reconnaissant les différents rôles des femmes à cet égard a été
élaboré en vue de développer des stratégies de prévention axées sur les points suivants :
- le rôle protecteur des femmes dans la lutte contre l’extrémisme violent
- le rôle actif des femmes dans la lutte contre l’extrémisme violent
- la lutte contre la promotion par les femmes d’une idéologie d’extrémisme violent
- la lutte contre le recrutement par les femmes en cas de groupes d’extrémisme violent

14.b

Intérieur

Accorder de l’attention au genre dans les actions menées en matière de lutte contre l’extrémisme violent, de prévention de la
radicalisation et de désengagement.
Projets et actions concernant la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention de la radicalisation et le désengagement, dans lesquels le
genre est mentionné.
-

-

Projet « Family Support » du Fonds pour la sécurité intérieure : ce projet, lancé en avril 2017 et clôturé en mars 2019,
avait pour objectif de développer une méthodologie générique en vue de l’élaboration d’un modèle de guide de bonnes
pratiques de soutien aux familles pour la Belgique. Ce projet permet de responsabiliser des hommes et des femmes
vulnérables à la radicalisation. Les objectifs du projet suivants ont été atteints ou sont toujours en cours :
o Cartographie des pratiques de soutien familial pour l'ensemble de la Belgique (réalisée en mai 2018)
o Rédaction d'un guide des bonnes pratiques (en cours d'élaboration)
o Réunions de réseau avec les membres du réseau national « Family Support » composé de tous les acteurs concernés de
la chaîne de sécurité des autorités publiques et du secteur associatif (la première réunion s'est tenue en novembre
2017)
o Mise en place d'une plateforme pluridisciplinaire d'experts en soutien familial (réalisée en avril 2018)
o Formations des intervenants de première ligne pour renforcer l'expertise du « Family Support » (réalisée en juin 2018)
o Conférence finale (en préparation et prévue pour le 7/02/2019)
Inventaire des projets de soutien aux familles et aux femmes dans 15 villes et communes d'impulsion dans le cadre de la
lutte contre la radicalisation (enquête menée en avril-mai 2017).
Sensibilisation des 15 villes et communes d'impulsion en matière de genre et de lutte contre l'extrémisme violent durant la
réunion d'impulsion du 6 juin 2017 (Loi Gender mainstreaming, résolution 1325 de l'ONU, contrôle de genre lors de
l'évaluation / la subvention des projets de lutte contre la radicalisation à l'aide de la brochure « Intégration de la dimension
du genre dans la prévention de la radicalisation »).

Intérieur

Organisations féminines belges impliquées.
Voir 14.b.

Intérieur
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14.c

Accorder de l’attention au genre dans le cadre des recherches sur la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention de la radicalisation
et le désengagement.
Recherches sur la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention de la radicalisation et le désengagement dans lesquelles l’attention
pour le genre a été intégrée.
-

14.d

Examen de la littérature « gender et CVE » et participation à des conférences (en continu).
Elaboration de la brochure « Intégration de la dimension du genre dans la prévention de la radicalisation » en vue
d'accroître la sensibilisation et de proposer des outils et des exemples tirés de la pratique.

Accorder de l’attention au genre dans le cadre de la formation des experts en matière de lutte contre l’extrémisme violent, de prévention
de la radicalisation et de désengagement.
Nombre et proportion d’experts en matière de lutte contre l’extrémisme violent, de prévention de la radicalisation et de désengagement
dotés d’une expertise dans le domaine du genre.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

14.e

Intérieur

Intérieur

Plaider en faveur de l’intégration de la dimension de genre dans les documents pertinents des organisations internationales qui
travaillent sur la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention de la radicalisation et le désengagement.
Interventions faites.
La Belgique a soutenu la résolution sur la révision de la Stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU en juin 2018, qui accorde
une attention particulière à la dimension de genre.

Affaires Étrangères
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OBJECTIF 3. Lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, et plus
spécifiquement les violences sexuelles
15.
15.a

Attirer l’attention au phénomène de la violence envers les femmes et les filles
Au niveau politique et opérationnel, accorder la priorité à et sensibiliser autour la lutte contre toutes les formes de violence pendant et
après les conflits armés, avec une attention particulière pour la violence sexuelle.
Interventions faites.
En avril 2018, la Belgique a fait une déclaration lors du débat ouvert au CSNU sur la prévention des violences sexuelles en
temps de conflit, axé sur la lutte contre l’impunité. Notre pays est également intervenu lors de la réunion en formule Arria du
22 octobre à New York sur l’usage des sanctions pour lutter contre les violences sexuelles en temps de conflit, durant laquelle il
s’est prononcé en faveur de l’introduction d’un critère spécifique en matière de violence sexuelle en temps de conflit dans les
régimes de sanctions qui ne comprennent pas ce critère autonome. La Belgique a réaffirmé sa position lors du débat ouvert sur les
femmes, la paix et la sécurité du 25 octobre au CSNU.

Affaires Étrangères

En marge de la Semaine ministérielle de l’AGNU, la Belgique a participé à un side-event sur la poursuite des infractions
sexuelles et basées sur le genre organisé par la Cour pénale internationale.
Lors de la session de mars du CDH, la Belgique a coorganisé un side-event sur les besoins spécifiques pour la réadaptation et la
réintégration des filles touchées par les conflits armés (rehabilitation and reintegration of children affected by armed conflict: the
specific needs of girls), en présence du RSSG pour les enfants et les conflits armés.
La Belgique a soulevé la problématique de la violence envers les femmes pendant et après les conflits armés dans les dialogues
interactifs au CDH sur le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud.
La protection des droits et la lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que l’accès à la SDSR font partie des priorités de
la note stratégique « Genre et développement » publiée en mars 2016. La Belgique, au travers du financement du Fonds
européen pour le Développement et du Development coopération instrument, contribue à la Spotlight Initiative, initiative
conjointe EU/UN lancée officiellement en septembre 2017 et destinée à se concentrer sur l'élimination de toutes les formes de
violence contre les femmes et les filles. Dans le cadre de leurs programmes et projets, différentes ONG agréées par la coopération
belge ont fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles une de leurs priorités. Ces actions spécifiques sont
généralement intégrées à leur programme global ou répondent à une situation spécifique lors d'une crise humanitaire. Un appel à
projets d’un montant de 2 MEUR a également été lancé avant l’été sur le thème du genre et de l’éducation dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre les violences basées sur le genre.

Développement

En Palestine, la Belgique est un bailleur principal avec d’autres bailleurs UE dans le cadre de l’appui belge au Consortium
Humanitaire exécuté par Norwegian Refugee Council, visant à protéger la population du transfert forcé exercé par l’occupation.
Dans le cadre d’UNICEF, la Belgique appuie le suivi et le rapportage des cas de violations graves contre les enfants dans le
conflit armé, ainsi que la provision de soins de santé intégrés et des services de protection pour les groupes vulnérables dans la
bande de Gaza dans le cadre de CARITAS. Handicap International assure la protection des groupes les plus vulnérables dans la
bande de Gaza également.
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En Ouganda, la Belgique contribue à la sensibilisation à la lutte contre la violence sexuelle et sexiste – via le projet de
programme éducatif d’Enabel Ouganda notamment - et souligne l'importance de créer un environnement d'apprentissage sûr et le
respect des droits des (jeunes) femmes dans l'éducation. Enabel souhaite utiliser la position belge au sein du système éducatif
ougandais pour travailler de manière plus concrète sur cette question à l'avenir. Un effet multiplicateur est souhaité, en formant
les jeunes enseignants à la prévention de la violence et de la violence fondée sur le genre, puis en apportant cette expertise dans
leurs futures écoles. Un événement de 3 jours sera organisé en octobre pour toutes les parties concernées. La Belgique participe
activement aux événements She Decides.
En Mozambique, une étude a été réalisée en 2018 par Enabel sur les violences basées sur le genre dans la province de Gaza et
Nampula (Budget : 55 000 EUR). Les résultats de cette étude seront diffusés auprès du grand public et auprès des autorités et des
autres acteurs afin d’attirer l’attention sur les violences envers les femmes et les filles dans ces deux provinces très peuplées.
Au Burkina Faso, le futur programme de coopération bilatérale pour 2018-2022 prévoit une intervention de sécurité distincte
dans le Centre-Est, qui portera également sur la violence sexuelle et conjugale. Les indicateurs sont en cours d'élaboration et
l'intervention sera soutenue à hauteur de 4 millions d'euros.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur

Le SPF Justice collabore à la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur
le genre 2015-2019, qui comprend une partie portant sur la violence sexuelle.

Justice

Sous la direction de la secrétaire d'État à l'égalité des chances et de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, il existe
depuis novembre 2017 trois projets pilotes de centres de soins après violences sexuelles (à Liège, à Bruxelles et à Gand). La
justice soutient ces projets.
Des travaux sont également en cours sur la réforme du droit pénal sexuel. L'avant-projet a été approuvé en conseil des
ministres. La majorité sexuelle est généralement fixée à 16 ans, avec un niveau intermédiaire de 14 à 16 ans pouvant également
être considérée comme la majorité sexuelle, sauf s'il existe une différence d'âge supérieure à 5 ans ou s'il existe une relation de
pouvoir ou d'autorité. Le principe du consentement sera également ancré légalement, une sanction plus cohérente sera prévue, etc.
La circulaire relative à l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou témoins a été mise à jour et sera
soumise à l'approbation des ministres compétents et du Conseil des procureurs généraux.
L’IEFH est intervenu lors de plusieurs conférences et symposia pour attirer l’attention au phénomène de la violence envers les
femmes et les filles, dont le symposium « Tackling Gender-Based Violence in Europe: Advancing Strategies to End Violence
against Women and Girls », l’audition « La violence à l’égard des femmes : état des lieux au sein des pays du Benelux », le 8ième
Congrès International des recherches Féministes dans la Francophonie, le séminaire d’échange « Violences conjugales : les
approches sociales et restauratrices de la justice – Regards croisés Maroc-Belgique » et la 6ième Conférence internationale sur les
victimes de viols.

Égalité
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Soutien de résolutions, avis ou recommandations.
La Belgique est co-sponsor des résolutions pertinentes du CDH et du CSNU, notamment la résolution « violence envers les
femmes » et les résolutions par pays sur le Burundi, le Yémen, la Lybie, le Mali, Myanmar, la Corée du Nord, la Syrie et le
Soudan du Sud.

Affaires Étrangères

Lors des EPU de la République centrafricaine et de la Colombie, la Belgique a formulé des questions et recommandations sur la
lutte contre la violence envers les femmes pendant et après les conflits armés.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Développement

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Justice

L’IEFH a élaboré en mai 2018 la réponse de la Belgique concernant les progrès accomplis depuis mi-2016 dans le cadre de la
résolution 71/170 de l’AGNU sur l’intensification de l’action menée pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à
l’égard des femmes et des filles et de la résolution 71/168 de l’AGNU portant sur la violence à l’égard des femmes sur
l’intensification de l’action mondiale visant à éliminer les MGF. Ces contributions faisaient suite à la demande exprimée par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui prévoyait l’établissement de rapports portant sur ces problématiques.

Égalité

L’IEFH a pris part, en tant qu’expert belge, à la commission normative lors de la 107ème session de l’OIT qui a eu lieu durant le
premier semestre 2018 à Genève. La future norme relative à la thématique de la violence et du harcèlement dans le monde du
travail y a fait l’objet d’une première négociation tripartite.

16.
16.a

Sensibiliser le personnel devant être déployé en opération à propos de la thématique de la violence à l’égard des femmes et des
filles.
Lors de la préparation des missions de maintien de la paix et de l’instruction préalable au déploiement donnée en Belgique, demander
d’accorder une attention particulière à la violence à l’égard des femmes et des enfants et insister sur la nécessité de leur offrir une
protection contre cette violence.
Actions concrètes prises.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

16.b

Défense

Lors de la préparation des missions de gestion civile de crise et dans le cadre de la BGT, accorder de l’attention à la problématique des
femmes et des enfants dans les conflits armés
Actions concrètes prises.
La Belgique a organisé une unité de formation sur le genre et les Femmes, la Paix et la Sécurité (1,5h) et sur les enfants et les
conflits armés (1h).

Affaires Étrangères
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17.
17.a

Imposer pour les forces belges de maintien de paix tolérance « 0 » en matière de violence à l’encontre des femmes.
Poursuivre les coupables de violences sexuelles au sein de la Défense.
Ratio du nombre de plaintes par rapport au nombre de poursuites.
En 2017-2018, DG JUR a eu connaissance de trois plaintes pouvant être qualifiées de violences à l’égard des femmes. Les faits
ont été portés à la connaissance du Procureur du roi en application de l’article. 29 du Code d’instruction criminelle selon lequel
toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un
crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime
ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et du transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs DG JUR n’est pas systématiquement informé des suites données aux dossiers une fois
ceux-ci transmis au parquet.

Défense

Ratio du nombre de poursuites par rapport au nombre de condamnations.
Il convient de rappeler que DG JUR ne dispose d’aucune compétence en matière de poursuite d’auteurs d’infractions sexuelles.
La poursuite des auteurs d’infractions sexuelles ressort en effet exclusivement de la compétence des autorités judiciaires. Ceci
est sans préjudice des éventuelles mesures d’ordre ou administratives qui pourraient être prises en cas de violences sexuelles.
DG JUR n’est pas systématiquement informé des suites données aux dossiers une fois ceux-ci transmis au parquet.

17.b

Souligner annuellement la tolérance zéro.
Rappel des valeurs de la Défense et des Joint Individual Common Core Skills.
En 2018, 3230 militaires francophones et 2127 militaires néerlandophones ont participé à l’é-learning et au questionnaire
concernant les Joint Individual Common Core Skills.

17.c

Défense

Appliquer le code de conduite de l’ONU et de l’OTAN dans les rangs de l’armée belge et promouvoir celui-ci au niveau international.
Application et promotion.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

17.d

Défense

Défense

Poursuivre les efforts visant à rendre exécutoire le code de conduite lors des missions de gestion civile de crise et à opérationnaliser les
normes de conduite.
Actions entreprises.
La Belgique n’a cessé d’insister sur la mise en œuvre intégrale du code et des normes de conduite. À notre demande, ces points
ont été inscrits deux fois à l’ordre du jour, ce qui a permis une discussion approfondie sur les progrès réalisés. La Belgique a
également insisté pour qu’une conclusion du Conseil consolide le code de conduite (CAE du 22 janvier 2018).

Affaires Étrangères
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18.
18.a

Lutter contre l’impunité vis-à-vis de la violence faite aux femmes et lutter contre la banalisation des formes de violence
(sexuelle).
Soutenir les programmes et projets axés sur le rétablissement de l’État de droit afin de lutter contre l’impunité des actes de violence à
l’égard des femmes.
Interventions faites.
En Guinée, le FNUAP a partiellement déjà mis en place des cellules de prévention et de prise en charge des GBV (6 cellules
prévues en province et 4 à Conakry).

Développement

Au Niger, une démarche a été réalisée auprès du Ministre des Enseignements secondaires pour dénoncer des pratiques de
harcèlement et d’abus sexuel par du personnel enseignant à l’encontre de (très) jeunes filles fréquentant un établissement
d’enseignement secondaire qui bénéficie de l’appui du projet Sarrounia.

18.b

Au niveau bi- et multilatéral, organiser ou soutenir des actions de sensibilisation concernant le problème de la violence sexuelle avant,
pendant et après les conflits armés, et encourager d’autres pays à adopter et à appliquer une législation visant à combattre la violence
sexuelle.
Interventions faites.
La Belgique a formulé des questions et des recommandations concernant les mesures de lutte contre les violences sexuelles liées
aux conflits lors des EPU de la République centrafricaine et de la Colombie.

Affaires Étrangères

Au Maroc, les projets « Appui à la lutte contre la Violence à l’égard des femmes » - FNUAP (2017-19 ; 1,25 MoEUR) et
« Promotion des normes sociales protectrices de l’enfants » - UNICEF (2017-19 ; 1,25 MoEUR) incitent le Gouvernement
marocain à adopter des mécanismes législatifs visant à combattre les violences faites aux femmes et aux enfants. Le poste de
Rabat a co-organisé le 12/03/2018 avec la délégation de l’UE et l’Espagne une table ronde dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes qui a été consacrée à une discussion sur la loi 103.13 portant sur la lutte contre la violence à
l’égard des femmes, adoptée par le Gouvernement marocain cette année. Le poste a prévu d’appuyer la campagne de 16 jours
‘#orange the world’ de novembre-décembre 2018 en collaboration avec les partenaires au développement.

Développement

Au Burundi, une collaboration du poste avec FNUAP et ONU Femmes appuie la mise en application d’une loi spécifique
violences basées sur le genre promulguée le 22 septembre 2016. Par ailleurs, ONU Femmes a également appuié le Gouvernement
burundais à l’élaboration de deux Plans d’Action (PA) : (i) le Plan d’Action de la Politique Nationale Genre (PNG), et (ii) le Plan
d’Action de la Résolution 1325.
Au Niger, l’Ambassade a participé, avec des partenaires diplomatiques bilatéraux européens et multilatéraux, à la sensibilisation
du gouvernement nigérien au besoin de légiférer en matière de lutte contre les causes de décrochage scolaire qui affectent les
filles (notamment le mariage précoce et les violences basées sur le genre). Un décret sur cette matière a été édicté en décembre
2017.
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18.c

Maintenir l’appui au mandat du Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l'encontre des femmes.
Interventions faites.
Lors de la session de juin du CDH, la Belgique est intervenue lors du débat interactif avec le RSNU sur la violence contre les
femmes en maintenant son appui au mandat de ce dernier.

Affaires Étrangères
.

Dans le cadre de l’EPU des Bahamas, la Belgique a soumis une question fondée sur les conclusions du rapport du RSNU sur la
violence à l’encontre des femmes.
Lors de la CSW62, la Belgique a organisé un side-event sur la lutte contre la violence envers les femmes (fighting violence
against women in politics) en collaboration avec le RSNU.

Soutien aux résolutions pertinentes.
La Belgique est co-sponsor de la résolution sur l’élimination de la violence envers les femmes lors de la session de juin du CDH,
de même que la résolution sur le même thème adoptée par la Troisième Commission de l’AGNU.

18.d

Encourager les états à intégrer la lutte contre la violence sexuelle dans les mécanismes de justice transitionnelle et de droit pénal et à
considérer la lutte contre la violence sexuelle en premier lieu comme la responsabilité de chaque État (ownership).
Interventions faites.
La Belgique a mené cette initiative lors de divers événements, notamment par l’organisation conjointe le 25 septembre, en marge
de la Semaine ministérielle de l’AGNU, d’un side-event sur la poursuite des infractions sexuelles et basées sur le genre devant la
Cour pénale internationale (Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes in the ICC).

18.e

19.a

Affaires Étrangères

Plaider pour la lutte contre l’impunité et encourager les poursuites tant au niveau national qu’au niveau international.
Interventions faites.
Au sein du CDH, la Belgique fait régulièrement des déclarations en faveur de la lutte contre l’impunité, un thème phare de la
quasi-totalité des interventions sur la situation des pays. Lors de l’EPU de la Colombie, la Belgique a également formulé une
recommandation visant l’adoption de mesures de lutte contre l’impunité pour les auteurs de violences envers les femmes.

19.

Affaires Étrangères

Affaires Étrangères

Veiller à la sécurité et la protection contre toutes les formes de violence des femmes et des filles dans les pays en situation de
fragilité.
Suivre la situation des femmes dans les zones d’intervention et mettre au point un système de rapportage en matière de violence envers
les femmes.
Monitoring/Early warning indicators.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

La Belgique suit en Palestine les violations faites aux femmes par le biais des rapports élaborés par les agences multilatérales et
les ANG locales ou internationales. Plusieurs questions liées au genre et au violences basées sur le genre sont discutées au sein du

Développement
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groupe de travail UE sur le genre. (EU Gender Working Group).
En Guinée, dans le cadre du projet du FNUAP, les sages-femmes formées par le projet assurent la collecte hebdomadaire des
données relatives aux indicateurs de la santé reproductive au niveau des centres de santé ruraux.

Interventions faites.

19.b

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

En République démocratique du Congo, la Belgique a contribué à des interventions dans le domaine judiciaire en collaboration
avec l'ONG internationale TRIAL (Track Impunity Always). Une application mobile, Eye Witness, permet de recueillir des
preuves et de les stocker en toute sécurité dans le « nuage », afin de contribuer à la lutte contre l’impunité à la suite de violences
sexuelles dans l’est de la République démocratique du Congo. Il est particulièrement intéressant de savoir que dans le cadre du
procès Kavumu à Bukavu, TRIAL a pu fournir aux avocats et au système judiciaire des éléments de preuve qui ont pu être
rassemblés avec le soutien de la coopération belge. Le soutien à la justice et aux avocats dans ce procès pourrait être reproduit
dans d'autres provinces où les besoins sont importants et où les procédures judiciaires relatives aux violences sexuelles ont peu
progressé.

Développement

Poursuivre l’action dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes à sous-munitions et de la Convention d’interdiction des
mines anti-personnel en insistant tout particulièrement sur les effets de ces armes sur les enfants et les femmes.
Interventions faites.
Dans le cadre de la CCM, la Belgique soutient l'aide internationale et l'intensification de la coopération en matière d'aide aux
victimes et de déminage. Le critère du genre est systématiquement pris en compte lors de l'octroi de fonds destinés à ces deux
priorités belges de la lutte contre ces restes explosifs de guerre particulièrement meurtriers.

Affaires Étrangères

À Genève, où la Belgique exerce la présidence, le Comité sur l’assistance aux victimes de l’APMBC a fait du genre l’une de ses
cinq priorités en 2018. C’est la première année que cette thématique se trouve au cœur de ses priorités annuelles.
Lors des réunions intersessionnelles de la Convention d’Ottawa (Genève, 7-8/06/2018), la Belgique a souligné l’importance de
lier étroitement l’assistance intégrée aux victimes d’un côté et l’approche du genre et la question de la diversité de l’autre. La
Belgique a plaidé de manière déterminée pour une approche globale multidimensionnelle de l’assistance aux victimes intégrant la
dimension de genre dans toute action de lutte contre les mines. Les pays concernés ont été invités à intégrer cet aspect dans leur
politique nationale.
La Belgique s’est également attelée à promouvoir le genre dans le cadre de la CCM et mentionne régulièrement cet aspect dans
ses interventions nationales aux réunions des pays parties à la convention. Lors de la retraite consacrée à l’assistance aux victimes
organisée en février 2018 avec les partenaires signataires des conventions voisines (CCM et Protocole V), la Belgique a
également plaidé pour élever le genre au rang de priorité dans l’assistance aux victimes. Cette retraite a débouché sur un
partenariat dans le cadre de la CCM axé sur le genre. Ce partenariat a également permis à la Belgique de participer en qualité de
membre du panel à un side-event à l’occasion duquel la CCM a lancé les « Guidelines on Gender and Diversity-Responsive
Victim Assistance in Mine Action » en marge de la réunion de l’APMBC en juin 2018.
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Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

19.c

Défense

Veiller en permanence au respect de l’article 7.4 dans le cadre de l’application du Traité sur le commerce des armes (interdiction
d’exportation en cas de ‘violence fondée sur le genre/violence à l’égard des femmes et des enfants’).
Intégration de l’aspect du genre dans l’action communautaire de l’UE, en soutien à l’application du Traité sur le commerce des armes
dans les pays tiers.
Lors de la quatrième Conférence des États Parties au Traité sur le Commerce des Armes (20 au 24 août à Tokyo), la Belgique a
à nouveau souligné l’importance du Traité pour lutter contre la violence de genre (gender based violence). Lors des discussions
intra-européennes relatives aux transferts d’armes, la Belgique a défendu systématiquement l’importance de prendre en compte
les risques en termes de violence faites aux femmes et aux enfants.

Affaires Étrangères

À Genève, la Belgique intègre l’aspect du genre dans ses déclarations nationales lors des rencontres annuelles des États parties
au Traité sur le Commerce des Armes. La Belgique s’attache également à promouvoir la mise en œuvre résolue du Traité sur le
Commerce des Armes pour atteindre l’ODD 5.2 : « éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence
faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ».

19.d

19.e

Accorder une attention particulière à la participation des femmes aux programmes de déminage et impliquer les femmes dans la
détermination des zones qui doivent être déminées en priorité.
Création d’un critère de genre qui sera contrôlé systématiquement dans le cadre de l’évaluation de nouveaux projets de déminage.
Le critère de genre fait intégralement partie de l'évaluation des nouveaux projets de déminage présentés au SPF AE pour
financement. La Belgique veille à ce que cette centralité du genre soit également présente auprès de ses partenaires internationaux
en participant aux diverses consultations stratégiques à laquelle elle est invitée.

Affaires Étrangères

Pas d’application en 2018.

Défense

Soutenir les initiatives des ONG internationales, belges et locales qui œuvrent pour la protection des femmes et qui luttent contre les
violences sexuelles, entre autres par une prise en charge intégrée de soins médicaux et psychosociaux par la réintégration socioéconomique des victimes et par l’offre de protection et hébergement.
Actions de soutien.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Affaires Étrangères

La Belgique soutient diverses organisations qui luttent contre la violence basée sur le genre. Il peut s'agir d'organisations locales,
d'ONG, d'AGN ou d'organisations gouvernementales.

Développement

Au Bénin, Plan Belgique et UNICEF bénéficient de subsides belges pour des projets axés sur la lutte contre les violences basées
sur le genre, l’autonomisation économique des femmes et l’éducation/ formation professionnelle de la jeune fille. A cet effet, ils
travaillent avec un réseau d’ONG locales engagées dans la promotion du genre et de la femme.
En République démocratique du Congo, la Belgique appuie le programme bilatéral de lutte contre les violences sexuelles mis
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en œuvre par Enabel dans les provinces de Bandundu, Equateur et Tshopo, 2016 – 2018 (3M EUR). La Belgique appuie le
programme quinquennal 2017-2021 du Consortium des ACNG CNCD – Monde selon les femmes, dont un des axes du
programme a trait à la lutte contre les violences sexuelles. Il existe également une participation de l’Ambassade aux travaux du
groupe de travail violences sexuelles et basées sur le genre qui fait partie du groupe thématique genre, et d’autres actions menées
telles que le ‘16 jours d’activisme’ pour faire passer le message de lutte contre les violences sexuelles du 25 novembre au 10
décembre de chaque année. La Belgique a contribué à des interventions dans le domaine judiciaire en collaboration avec l'ONG
internationale TRIAL (Track Impunity Always). Une application mobile, Eye Witness, permet de recueillir des preuves et de les
stocker en toute sécurité dans le « nuage », afin de contribuer à la lutte contre l’impunité à la suite de violences sexuelles dans
l’est de la République démocratique du Congo. Il est particulièrement intéressant de savoir que dans le cadre du procès Kavumu à
Bukavu, TRIAL a pu fournir aux avocats et au système judiciaire des éléments de preuve qui ont pu être rassemblés avec le
soutien de la coopération belge. Le soutien à la justice et aux avocats dans ce procès pourrait être reproduit dans d'autres
provinces où les besoins sont importants et où les procédures judiciaires relatives aux violences sexuelles ont peu progressé.
En Palestine, Broederlijjk Delen appuie le Women Center for legal Aid and Counseling tandis que Médecine Tiers Monde
apporte son appui aux Health Work Committees. CARITAS se concentre sur l’appui de la provision de soins de santé intégrés et
des services de protection pour les groupes vulnérables dans la bande de Gaza et enfin, Handicap International assure la
protection des groupes les plus vulnérables dans la Bande de Gaza.
Au Rwanda, l'AMI (Association Modeste et Innocent) est une organisation de société civile rwandaise travaillant sur le
processus de paix et de réconciliation. Ils ont également un projet spécifique sur les femmes victimes de traumatismes. AMI est
partenaire des ONG belges Broederlijk Delen et 11.11.11, financées au Rwanda par le gouvernement belge.
Au Maroc, la Belgique soutient l’ONG marocaine Oujda Ain Ghazal, dans le cadre du projet « Tamalouk » mis en œuvre par
RCN Justice & Démocratie. Cette ONG travaille spécifiquement dans la prise en charge intégrée des femmes et filles victimes de
violence dans l’Oriental (hébergement d’urgence, assistance sociale, réintégration économique etc.) L’ONG avait par ailleurs
bénéficié d’un soutien direct de la Coopération belge durant la période 2009-14.
Au Burundi, un Sous-Groupe Violences basées sur le Genre coordonné par FNUAP a été mis en place et vise à répondre aux
besoins urgents des victimes des violences basées sur le genre qui seraient en hausse suite à la situation de crise que traverse le
Burundi. Le poste participe aux différentes réunions de ce sous-groupe qui se tiennent une fois les deux semaines.
Au Sénégal, dans le cadre de l’intervention « Santé de la femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent » (9 million
d’euros, soit 23% du Programme de coopération 2019-2023), un résultat est dévolu au renforcement du droit à la protection
contre les violences sexuelles et d’autres formes de violences basées sur le genre et à la prise en charge des victimes. Cela
pourrait prendre la forme d’un centre d’accueil unique des victimes, permettant une prise en charge multisectorielle standardisée
et appropriée au contexte social et culturel de la région. Il pourra reposer sur une étude préalable plus large car permettant
d’obtenir une compréhension approfondie des causes des inégalités de genre qui déterminent la vulnérabilité des femmes, des
enfants et des adolescentes aux violences sexuelles et basées sur le genre.

Projets ou programmes qui contribuent à l’égalité de genre dans les pays en situation de fragilité.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Affaires Étrangères
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En Tanzanie, 1500 non-food item kits seront achetés en 2017 et stockés par la Croix-Rouge tanzanienne. Ils contiennent des
trousses de dignité pour les femmes. Certaines de ces non-food item kits ont été distribuées en juillet 2018 à la suite
d'inondations.

Développement

Au Niger, la Belgique soutient une série d’interventions d’organisations internationales et d’ONG belges et internationales
poursuivant des objectifs de protection des femmes, en luttant contre la violence sexuelle et en promouvant l’octroi de soins
médicaux et psycho-sociaux intégrés aux victimes, de même que la réintégration et la protection de celles-ci.

20.
20.a

Assurer la sécurité et la protection des femmes et des jeunes filles dans le cadre du travail humanitaire.
Tenir compte de la protection des femmes et des filles dans le cadre des tâches humanitaires et des programmes DDR et RSS tels que la
construction de camps de réfugiés.
Projets ou programmes qui contribuent à l’égalité de genre dans les pays en situation de fragilité.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

21.
21.a

Défense

Lutter contre la traite des êtres humains.
Faire de la lutte contre la traite des êtres humains une priorité dans le Plan national de sécurité.
Indications de cette priorité.
Prévu dans la Note-cadre de Sécurité intégrale 2016-2019 (en continu).

21.b

Intérieur

Offrir aide et assistance aux victimes de la traite des êtres humains en Belgique.
Instruments d’aide et assistance.
Voir notamment la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, dont fait
partie le SPF Intérieur (en continu).
Voir également 21.a.

Intérieur-OE
Justitie

Nombre et proportion de victimes de la traite des êtres humains ayant obtenu un titre de séjour.
2018
Titre
Délivrance annexe 15
Délivrance attestation
d’immatriculation
Prorogation attestation
d’immatriculation
Délivrance CIRE provisoire
Prorogation CIRE provisoire
Délivrance illimitée
Total

Nombre

Proportion (%)
Femmes
Hommes
31,82%
68,18%
35,40%
64,60%

Femmes
14
40

Hommes
30
73

10

9

52,63%

47,37%

42
151
36
293

52
217
43
424

44,68%
41,03%
45,57%
40,86%

55,32%
58,97%
54,43%
59,14%

Intérieur-OE
Justice
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Nombre et proportion de victimes de la traite des êtres humains protégées.
2018
Type
Raisons économiques
Prostitution
Trafic des êtres humains
Divers
Mendicité
Total

21.c

Nombre
Femmes
9
33
7
0
2
51

Hommes
66
0
12
3
2
83

Proportion (%)
Femmes
Hommes
12,00%
88,00%
100,00%
0,00%
36,84%
63,16%
0,00%
100%
50,00%
50,00%
38,06%
61,94%

Continuer à intégrer la traite des êtres humains dans les accords bilatéraux concernant la coopération policière.
Accords incluant la traite des êtres humains.
Fait partie intégrante de la politique (en continu).

21.d

Affaires Étrangères

Mettre l’accent sur le trafic des êtres humains dans le cadre du concept de ‘human security’ durant les opérations militaires.
Interventions faites.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

21.e

Intérieur-OE
Justice

Défense

Maintenir l’appui au mandat du Rapporteur spécial des Nations unies sur la traite des êtres humains.
Interventions faites.
La Belgique a exprimé son soutien explicite au mandat du RSNU sur la traite des êtres humains dans le dialogue interactif avec
ce dernier lors de la session de juin du CDH.

Affaires Étrangères

Soutien aux résolutions pertinentes.
La Belgique est co-sponsor de la résolution sur la traite des femmes et des enfants au sein de la Troisième Commission de
l’AGNU.

Affaires Étrangères
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OBJECTIF 4. Promouvoir la participation des femmes aux processus en matière de conflit, de paix et de
sécurité
22.
22.a

Veiller à une meilleure représentation des femmes au sein des administrations fédérales.
Mener une politique active au recrutement et analyser les évolutions dans le recrutement des femmes et adapter les actions de
recrutement sur base de cette analyse.
Actions prises au recrutement pour solliciter davantage de femmes.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Développement

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

La Police veille à la diversité dans les compositions des commissions de sélection (mobilité interne et recrutement externe). Des
possibilités d’aménagement du temps de travail existent pour tous, sans distinction entre hommes et femmes. Une attention
spécifique est portée sur la représentativité des femmes dans la communication interne et externe (campagnes de recrutement
avec témoignages de policières, mise en évidence sur les réseaux sociaux de journées spécifiques telles que la fête des mères, la
journée de la femme, journées « portes ouvertes » destinées spécifiquement aux femmes, …).

Intérieur-POLFED

Nombre et proportion hommes-femmes parmi les diplomates, les chefs de poste, les consuls, les attachés de coopération, les militaires
et la police fédérée.
2018
Fonction
Ambassadeur
Chef de Belgian Office
Chef de poste consulaire
Consul général
Chef de bureau diplomatique
Représentant permanent
Total

Nombre
Femmes
9
0
1
5
0
0
15

2018
Classe/niveau
A1
A2
A3
A4

Hommes
71
1
4
11
3
8
98

Proportion (%)
Femmes
Hommes
11,25%
88,75%
0%
100%
20%
80%
31,25%
68,75%
0%
100%
0%
100%
13,27%
86,73%

Hommes
23
163
133
91

Proportion (%)
Femmes
Hommes
46,51%
53,49%
35,09%
63,67%
14,74%
85,26%
17,27%
82,73%

Nombre
Femmes
20
93
23
19

Affaires Étrangères
Développement
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A5
C (carrière consulaire)
Total

2
11
168

16
18
444

11,11%
37,93%
27,45%

88,89%
62,07%
72,55%
Défense

2018
Fonction
Officiers
Sous-officiers
Volontaires
Total

Nombre
Femmes
539
857
808
2.204

Hommes
3.583
11.203
10.851
25.637

Proportion (%)
Femmes
Hommes
13,07%
86,92%
7,10%
92,89%
6,93%
93,06%
7,91%
92,08%

Hommes
706
254
20698
6423
2848
3118
34047

Proportion (%)
Femmes
Hommes
51.14%
48.86%
15.33%
84,67%
25.71%
74.29%
15.15%
84.85%
12.77%
87.23%
68.79%
31.21%
32.49%
67.51%

Intérieur-POLFED
Situation au 31/10/2018
Fonction
Cadre agents
Agents de sécurité
Cadre de base
Cadre moyen
Cadre officiers
Cadre administratif et logistique
Total

Nombre
Femmes
739
46
7162
1147
417
6871
16382

On retrouve une part grandissante de femmes au sein de la Police fédérale. Actuellement, les hommes sont mieux représentés que
les femmes surtout pour les postes opérationnels les plus élevés. En ce qui concerne le personnel civil, on observe le phénomène
inverse, à savoir que les femmes sont nettement mieux représentées que les hommes.

22.b

Préparer les candidats sur le plan physique.
Actions entreprises.
Pas d’application en 2018.

Défense

Nombre de séances de préparation.
Pas d’application en 2018.

23.
23.a

Défense

Veiller à une meilleure représentation des femmes au sein des organisations internationales.
Encourager les candidatures féminines belges pour les organisations internationales.
Actions d’encouragement.
La Belgique n’a pas entrepris d’actions d’encouragement concrètes à cet égard. Elle fait néanmoins partie, comme une dizaine
d’autres États membres des Nations Unies, du groupe d’amis pour la « parité des sexes ». Ce groupe se réunit toutes les six à

Affaires Étrangères
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huit semaines afin d’échanger des idées et initiatives pour la promotion des femmes à des fonctions dirigeantes dans les missions
pour la paix de l’ONU. Par ailleurs, la Belgique tient compte des dimensions de genre lors de la détermination des préférences
électorales belges pour les élections des organes d’experts de l’ONU, tels les comités des droits de l’homme.

24.
24.a

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur

Veiller à une meilleure représentation des femmes dans le cadre des missions de paix, des missions de gestion civile de crise et
des missions d'observation d'élections.
Encourager les femmes à se porter candidates pour les missions de paix.
Actions d’encouragement.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Nombre et proportion d’hommes et de femmes (Officiers, Sous-Officiers et Volontaires) ayant contribué aux missions de paix.
Défense
2018

Nombre

Fonction
Officiers
Sous-Officiers
Volontaires
Total

24.b

Femmes
67
83
28
178

Hommes
527
1.189
1.114
2.830

Proportion (%)
Femmes
Hommes
11,30%
88,30%
6,53%
93,47%
2,45%
97,55%
5,92%
94,08%

Encourager les femmes à se porter candidates pour les missions de gestion civile de crise.
Actions d’encouragement.
La Belgique vise dans un premier temps la représentation paritaire H/F dans les cours préparatoires (BGT). Les femmes ne sont
pas particulièrement encouragées à se porter également candidates. Toutefois, dans le cadre de ses missions PSDC, l’UE mène
effectivement une politique de discrimination positive à l’égard des candidates.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur-POLFED

Deux sessions de séances d’information (le 6/02 et le 11/10/2018) ont été organisées pour les candidats intéressés par les
missions de gestion civile des crises.

Justice

Nombre et proportion hommes-femmes parmi le personnel participant à des missions de gestion civile des crises.
Affaires Étrangères
Nombre
Femmes
8

Proportion (%)
Hommes
16

Femmes
33%

Hommes
67%
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Intérieur-POLFED
Nombre
Femmes
1

Proportion (%)
Hommes
11

Femmes
8,33%

Hommes
91,66%
Justice

Nombre
Femmes
4

24.c

Proportion (%)
Hommes
3

Femmes
57%

Hommes
43%

Encourager les femmes à participer à la ‘basic generic training’ préalable au déploiement dans une mission de gestion civile de crise.
Actions d’encouragement.
L’annonce relative à la formation contient une mention incitant en particulier les femmes à s’inscrire.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Développement

Juin 2018 : appel à candidats, publié via e-Comm (canal interne) et l’intranet, pour participer à la formation de base « BGT »
Organisation de sessions d’information. Un deuxième appel à candidats sera publié prochainement.

Justice

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur-POLFED

Nombre et proportion hommes-femmes qui ont participé à la ‘basic generic training’.
Affaires Étrangères
Nombre
Femmes
7

Proportion (%)
Hommes
7

Femmes
50%

Hommes
50%

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Développement
Justice

Nombre
Femmes
4

Proportion (%)
Hommes
3

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Femmes
51,14%

Hommes
42,86%
Intérieur-POLFED
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24.d

Encourager les femmes à se porter candidates pour les missions d'observation d'élections.
Actions d’encouragement.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Affaires Étrangères

Nombre et proportion hommes-femmes parmi le personnel participant à des missions d’observation d’élections.
Affaires Étrangères
Nombre
Femmes
7

24.e

25.
25.a

Proportion (%)
Hommes
13

Femmes
35%

Hommes
65%

Plaider au niveau international pour la participation d’un plus grand nombre de femmes lors des missions de paix et des missions de
gestion civile de crise.
Interventions faites.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur

Veiller à une meilleure représentation des femmes dans les négociations de paix et stimuler l’institutionnalisation du rôle des
femmes dans les processus de paix et de sécurité.
Impliquer les organisations féminines belges dans la politique de lutte contre l’extrémisme violent, de prévention de la radicalisation et
de désengagement.
Organisations féminines belges impliquées.
Voir 14.b.

25.b

Systématiser les consultations avec les femmes et organisations de femmes locales dans le cadre des missions d’enquête et diffuser les
informations recueillies par l’intermédiaire des partenaires concernés.
Consultations.
Pas d’application en 2018.

25.c

Binnenlandse Zaken

Défense

Dans le cadre des processus de paix, insister sur la nécessité de désigner des médiatrices et négociatrices.
Soutien pour la participation de femmes dans les négociations de paix.
Lors de la composition des trois groupes chargés de rédiger la nouvelle constitution syrienne, la Belgique a accordé une
attention particulière à la représentation des femmes dans le troisième groupe, indépendant.

Affaires Étrangères
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25.d

Plaider au niveau international pour l’inclusion de plus de femmes dans les délégations participant à des négociations et processus de
paix et démocratisation.
Déclarations faisant référence à la participation des femmes.
En coopération avec l’Union africaine et l’Institut international de la paix, la Belgique a organisé le séminaire sur le rôle des
Africaines en tant que médiatrices (African women mediators). Ce séminaire avait pour objectif d’offrir une plateforme et une
opportunité aux médiatrices pour leur permettre d’échanger sur leurs expériences, leurs défis et leurs succès, mais aussi d’évoquer
leurs principaux besoins.

Affaires Étrangères

Dans le cadre des dialogues interactifs au CDH sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine, la Belgique a
souligné la nécessité d’associer les femmes au processus de paix et de réconciliation à tous niveaux.
La Belgique est également intervenue lors du débat public sur le rôle des femmes dans la prévention des conflits et la
consolidation de la paix au sein du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine le 19 octobre, en attirant l’attention sur
l’importance d’actions ciblées et concrètes en faveur de la participation des femmes à ces processus.
Le 25 octobre, la Belgique a fait une déclaration lors du débat ouvert au CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité (intitulé
Promoting the implementation of the Women, Peace and Security Agenda and Sustaining Peace through Women’s Political and
Economic Empowerment), au cours duquel elle a insisté sur l’importance d’une participation significative des femmes aux
processus de paix et de sécurité.

25.e

Soutenir la participation totale et significative des femmes à la lutte contre le trafic illégal et l’usage abusif d’armes légères et de petit
calibre.
Interventions faites.
La Belgique a participé activement à la révision de la Stratégie UE sur la lutte contre les armes légères et de petit calibre
illicites qui a à ce stade abouti à la communication conjointe ‘Éléments à considérer en vue d'une stratégie de l'UE contre les
armes à feu, les armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions’. Cette Stratégie doit servir de cadre de coordination
pour les actions du Conseil de l’UE et des Etats Membres UE concernant le contrôle des armes dans des pays tiers et les régions
limitrophes. Cette Stratégie établit l’approche de genre et l’approche diversité comme un des 5 principes transversaux dans toute
action de lutte contre les armes légères et de petit calibre illicites. Il s’agit notamment de favoriser l’autonomisation des femmes
dans les actions de contrôle des armes.
La Belgique appuie l’intégration de la participation des femmes dans les différents projets de contrôle des armes légères et de
petit calibre qu’elle finance directement ou indirectement.

25.f

Affaires Étrangères

Plaider en faveur de la consultation des femmes et groupes de femmes locaux dans le cadre de la préparation et la discussion des
missions de maintien de la paix et des missions de gestion civile de crise.
Interventions faites.
La Belgique a plaidé pour le règlement pacifique des différends et pour des solutions politiques aux conflits. La médiation
peut se révéler un instrument efficace au niveau tant de la prévention que de la gestion des conflits. À cet égard, la Belgique a
organisé le séminaire intitulé « African women mediators » avec l’Union africaine et l’Institut international de la paix, comme
indiqué au point 25d.

Affaires Étrangères
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26.
26.a

26.b

Améliorer la participation des femmes dans la société locale.
Encourager la présence des femmes au sein de l'appareil judiciaire, de la police et de la défense locaux.
Interventions faites.
Dans le cadre des EPU, la Belgique a recommandé au Mali de prendre des mesures pour un contrôle efficace de la loi sur les
quotas de participation des femmes.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Soutenir les initiatives axées sur le renforcement de la participation des femmes au processus de prise de décision à chaque niveau
(local, régional et national) en particulier dans les états en situation de fragilité.
Soutien pour la participation des femmes dans les négociations de paix.
La Belgique soutient divers projets régionaux, nationaux et internationaux qui défendent les droits des femmes et souhaitent
promouvoir leur participation aux mécanismes de résolution des conflits. Cela se fait à la fois dans le contexte de la RCSNU 1325
de l'ONU et dans le contexte des initiatives locales.

Développement

Au Bénin, la représentation effective des femmes dans les instances de gestion et de prise de décision des organisations
paysannes (OP), est l’un des critères de sélection et d’octroi de subsides aux OP du programme PROFI (agriculture). Aussi, les
femmes élues aux postes de responsabilité (organes de gestion) sont techniquement renforcées en gestion, leadership féminin et à
l’art oratoire.
En République démocratique du Congo, la Belgique appuie le Projet « Droits et Participation des femmes congolaises dans le
cadre de la Résolution 1325, 2014-2017) mis en œuvre en coopération Déléguée par ONU FEMME qui est arrivé à la fin et
comportant 4 axes d’intervention : Droits des Femmes, Paix et Sécurité, participation politique et formation au leadership
féminin, autonomisation économique de la femme et appui à l’installation du Secrétariat National de la 1325/Ministère de la
femme, famille et enfant.
Au Rwanda, l'un des partenaires de 11.be au Rwanda est ProFemmes, une organisation nationale de femmes qui, depuis la guerre
de 1994, contribue à la reconstruction du Rwanda et donne aux femmes un rôle central dans ce pays.

Nombre et qualité des consultations organisées avec les groupements féminins locaux.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

26.c

Développement

Soutenir les organisations et réseaux de femmes locaux dans le renforcement de leurs capacités juridiques, économiques, politiques et
sociales.
Soutien fourni.
Au Bénin, dans le secteur de la santé, le Programme d'Appui au Secteur de la Santé Sourou adresse, la représentativité des
femmes dans la vie associative (Plateforme des Utilisateurs des services de santé) et dans les concertations entre acteurs du
Système local de santé.

Développement
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Au Rwanda, il y a une coopération entre 11.be et ProFemmes.
En Guinée, Les ANG (TRIAS) et la Enabel, dans leurs appuis agricoles / entreprenariat, mettent un accent particulier sur
l’accompagnement des organisations féminines. Ces opérateurs fournissent des appuis spécifiques (formation, accompagnement)
aux organisations locales féminines.
Au Maroc, la Coopération belge soutien, à travers l’ONG Solidarité Socialiste, des réseaux de femmes dans la région de
Casablanca. Dans ce contexte, l’un des partenaires de Solidarité Socialiste, le réseau Action femmes des Associations des
Quartiers du Grand Casablanca, appuie et accompagne des structures locales féminines et des dynamiques de quartier. Cet appui
s’articule notamment à travers le renforcement des capacités des cadres associatifs féminins, le renforcement des interventions
des associations envers le public féminin, la création d’élites féminines au niveau des quartiers et la sensibilisation du public à
l’Égalité des sexes, l’approche Genre et la citoyenneté.

26.d

Encourager les réalisations locales insérées dans la société civile en vue d’une meilleure participation socio-économique des femmes.
Projets ou programmes qui contribuent à la participation socio-économique des femmes.
La Belgique soutient diverses initiatives locales en faveur d'une plus large participation des femmes, ainsi que des ONG belges
et des projets propres à Enabel.

Développement

Au Bénin, le projet de renforcement des capacités des organisations béninoises (PAORC) a contribué au renforcement des
capacités des sages-femmes et infirmières en Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence afin de réduire le taux de mortalité
élevé (335,5 décès pour 100000 naissances vivantes) dans les centres de santé de base et permettre aux femmes de participer à la
vie sociale de leur communauté.
En République démocratique du Congo, la Belgique appuie d’une part, le programme quinquennal 2017 -2021 de l’ACNG
RCN dont un des axes d’intervention a trait à l’implication des femmes dans les mécanismes de résolution des conflits et d’autre
part, le programme quinquennal 2017-2021 de l’ACNG Avocats Sans Frontières visant à contribuer au renforcement de la
gouvernance en vue de la réalisation des droits des populations, particulièrement des Femmes. Un des partenaires de mise en
œuvre du programme est l’ONG locale basée à Goma, la Dynamique des Femmes Juristes qui travaille dans la promotion et la
défense des droits humains, particulièrement des femmes.
Au Rwanda, le CEFOTRAR, partenaire de Solidarité Mondiale (ONG belge financé par la DGD), intègre la dimension genre
dans leur centre de formation afin d’attirer plus de filles à des métiers traditionnellement perçus comme ‘masculin’. Les filles ont
ainsi plus d’opportunités à trouver un meilleur emploi. Pendant le forum des acteurs belges en mars 2018, qui avait comme thème
le genre, le CEFOTRAR a fait une présentation sur ceci.
En Guinée, le FNUAP a accompagné de 600 filles vulnérables et l’autonomisation de 1.000 femmes à travers des AGR. Cf. 26.c.
Au Maroc, Enabel met en œuvre plusieurs projets dans le domaine de l’agriculture contribuant à la participation socioéconomique des femmes et à leur autonomisation (exemple : le projet d’appui aux groupements d’intérêt économique pour le
développement de la filière pheonicicole dans les oasis marocaines (PAGIE - 10MoEUR)). Ces projets contribuent à la
participation socio-économique des femmes et travaillent sur leur alphabétisation. La Coopération belge au Maroc finance
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également le programme Min Ajliki 2.0, mis en œuvre par l’APEFE (2017-21) à hauteur de 4,75 MoEUR pour la participation
socio-économique des femmes en stimulant leurs capacités entrepreneuriales. Au niveau de la société civile marocaine, le projet
travaille notamment avec le Réseau Entrelles et l’Association des femmes chefs d’entreprise au Maroc. La Coopération belge
soutient l’ONG Solidarité Socialiste qui appuie des réseaux de femmes dans la région de Casablanca.
Au Niger, plusieurs des programmes de la coopération au développement bilatérale directe et indirecte visent à faire croître la
participation des femmes dans la vie socio-économique des communautés bénéficiaires (voir § 2.a), en particulier : le Programme
d'Appui au Développement de l'Elevage de Enabel, qui prévoit des activités spécifiques visant à promouvoir la contribution des
femmes dans l’économie de l’élevage et de l’exploitation des chaines de valeur qui y sont associées ; et le projet PAMED 2, de
Enabel, qui soutenait l’action de développement sous la coordination de pouvoirs décentralisés, établit ses propres priorités et met
en œuvre des interventions qui y correspondent. Ce projet, qui s’est clôturé se penchait notamment sur la promotion de la
participation des femmes dans le déploiement socio-économique dans 14 communes rurales (région de Dosso). Les programmes
de plusieurs ONG belges appuyées par le département comportent un volet significatif de soutien à l’autonomisation socioéconomique des femmes (Vétérinaires sans Frontières, Caritas, Croix-Rouge de Belgique).
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OBJECTIF 5. Soutenir l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité
27.
27.a

Appliquer les résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité au niveau fédéral belge et mettre en œuvre le PAN.
Élaborer un PAN belge pour l’application des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité.
PAN adopté.
Le PAN a été présenté lors du Conseil des Ministres en juillet 2017.

27.b

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Offrir du soutien aux administrations et cellules stratégiques via l’offre d’expertise en matière de genre.
Expertise offerte.
Deux membres de l’IEFH siègent dans le ‘Conseil Consultatif Genre et Développement’, respectivement en tant que membre
et suppléante.

Égalité

Dans le cadre du rapportage 2017, l’IEFH a fait des suggestions d’actions potentielles aux différents départements en vue de la
mise en œuvre des différents engagements pris dans le PAN Femmes, Paix et Sécurité.

27.c

Diffuser et intégrer les bonnes pratiques, recommandations et leçons apprises.
Interventions faites.
En coopération avec l’Union africaine et l’Institut international de la paix, la Belgique a organisé le séminaire intitulé « African
women mediators ». Ce séminaire avait pour objectif d’offrir une plateforme et une opportunité aux médiatrices pour leur
permettre d’échanger sur leurs expériences, leurs défis et leurs succès, mais aussi d’évoquer leurs principaux besoins. Par la suite,
notre pays a saisi différentes occasions pour faire référence aux résultats de ce séminaire, notamment lors du débat au CSNU sur
les Femmes, la Paix et la Sécurité.

Affaires Étrangères

Il y a dans l’ACOS Ops&Trg un processus institutionnalisé de « Lessons Identified, Lessons learned » dirigé par une section
spécifique du commandement dl’ACOS Ops&Trg.

Défense

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Intérieur

L’IEFH a notamment pris part aux réunions de la ‘EU Informal Task Force on UNSCR 1325’ et a participé activement au
groupe de travail restreint relatif à la révision de la ‘Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations
Security Council Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and security’. La proposition finale du ‘EU Strategic Approach on
Women, Peace and Security’ reprend la structure et plusieurs suggestions de texte de l’IEFH. L’IEFH a partagé les rapports et la
documentation de ces réunions et travaux avec les départements impliqués dans le PAN Femmes, Paix et Sécurité.

Égalité
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28.
28.a

Sensibiliser les acteurs concernés et le grand public belge.
Élaborer ou soutenir des actions de sensibilisation en matière des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité.
Actions de sensibilisation.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

28.b

Affaires Étrangères

En Belgique, prévoir une sensibilisation par rapport aux résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité dans le PAN.
Actions de sensibilisation.
L’IEFH a publié sur son site web le rapportage relatif à la mise en œuvre du PAN consacré à la résolution 1325 en 2016.

Égalité

L’IEFH a poursuivi son soutien à la Plate-forme d'action belge 1325, un groupement d’organisations qui soutiennent les
résolutions concernant les Femmes, la Paix et la Sécurité et promeuvent sa mise en œuvre concrète. L’IEFH a apporté le soutien
financier et logistique nécessaire à l’organisation de la conférence ‘Le Courage des femmes, un espoir pour le futur’ du 10 mars
2018, et de la sixième cérémonie ‘Femmes de Paix’ du 13 décembre 2018.

Ligne budgétaire prévue pour propres actions.
Une ligne budgétaire « Mise en œuvre engagement PAN Résolution 1325 » a été prévue dans le budget 2018 de l’IEFH et
utilisée pour la mise en œuvre des actions susmentionnées.

Égalité

Différentes organisations bénéficiant de subsides structurels de la part de l’IEFH travaillent également sur le thème ‘Femmes,
Paix et Sécurité’.

29.
29.a

Stimuler le soutien pour et l’application des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité.
Ajouter un chapitre « Femmes, Paix et Sécurité » au questionnaire sur le « Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la
sécurité » de l’OSCE.
Ajout du chapitre.
Le représentant permanent de la Belgique auprès de l’OSCE est un « champion du genre » : le rôle des femmes dans chacune des
trois dimensions de l’OSCE revêt donc une grande importance dans nos actions. Dans ce domaine, notre pays vise l’égalité
hommes-femmes dans la première dimension (politico-militaire), tant dans les missions de l’OSCE que dans les États participants
membres de l’organisation.

29.b

Affaires Étrangères

Soutenir des initiatives en vue de maintenir le thème des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité à l’ordre du jour de
l’OSCE.
Interventions faites.
La mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité revêt une grande importance pour
l’OSCE, le plus grand organisme régional de sécurité à l’échelle mondiale. Aux côtés des 56 autres États participants, la
Belgique s’investit pour le genre sous tous ses aspects dans les trois dimensions. Par exemple, notre représentation permanente
plaide activement pour la mention du genre dans les déclarations de l’UE. La Belgique milite également pour l’inclusion –
lorsqu’elle est pertinente – d’une composante relative au genre dans les projets de décisions du Conseil ministériel annuel.

Affaires Étrangères

64

29.c

Coopérer avec l’OTAN et le Comité OTAN sur la dimension de genre et soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’action
et de leurs indicateurs pour les résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité.
Interventions faites.
L'agenda FPS est une priorité pour la représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN. La mission permanente
soutient le travail de la Représentante Spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité, grâce à ses interventions lors de réunions
officielles et en participant au groupe de travail « Amis de 1325 », un groupe informel d'Alliés et de partenaires soutenant
l’intégration de l'agenda femmes, paix, sécurité dans les différentes politiques de l’OTAN. En 2018, la Belgique a activement
participé à la révision de la politique OTAN et de son plan d’action sur l'agenda "femmes, paix et sécurité" en organisant une
réunion de travail informelle censée faciliter le compromis sur ces travaux. Sur le plan financier, la Belgique a fait une
contribution de 75.000 EUR au mécanisme financier destiné à soutenir la mise œuvre du nouveau plan d’action. Enfin, plus
récemment, la délégation belge a soutenu l’organisation de la course « she runs, he runs, we run », une course organisée à
l’OTAN afin de promouvoir l’autonomisation des femmes et la diversité.

Affaires Étrangères

Le NCGP a eu lieu sous la présidence du LtCol BEM D’HERT du 28 mai au 01 juin 2018 avec come theme “A 360° approach to
Gender - In an effort to identify and mitigate gaps and stovepipes and raise awareness of gender initiatives across the political,
military and social domain in the UN, NATO, EU, OSCE and their respective Nations and Partners".
Les recommandations suivantes ont été soumises au MC avec le résultat suivant :
The MC agrees to NCGP’s Recommendations:
a. NATO, Members and Partners should pursue an inclusive and respectful working environment;
b. Members and Partners should have effective prevention, reporting and response mechanisms to combat sexual and other
forms of harassment in the workplace without victimization;
c. MC recognizes the added value of the Women, Peace and Security Chief of Staff Network and Members and Partners
should participate.
The MC approves NCGP’s Recommendations:
a. MC recognizes the importance and the positioning of the Gender Advisor’s office. For NATO entities the Gender Advisor
should be positioned either within the Command Group or within the appropriate staff section and with direct access to the
Commander. Members and Partners are encouraged to follow this example;
b. MC directs the Strategic Commanders to incorporate gender perspective into the analysis and planning processes related to
cyber and Counter Terrorism/Counter Violent Extremism at all levels within the NATO Command Structure, and invites
Members and Partners to do so;
c. MC tasks the Strategic Commanders to develop a concept to mitigate the gender diverse engagement capability gap and to
report its findings back to MC.
The MC endorses to the North Atlantic Council NCGP’s Recommendations:
a. MC encourages Nations to adopt all adequate measures to implement NATO Military Guidelines on Prevention of, and
Response to, Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence;
b. MC recognizes the need for NATO to develop a policy that defines and addresses Sexual Exploitation and Abuse. Already
existing policies on this matter of other international organisations should be evaluated and taken into account in the
development of a NATO Policy;
c. MC encourages Members and Partners to develop and implement a defence action plan for the implementation of UNSCR
1325 and related Resolutions as well as the integration of gender perspectives in addition to considering the appointment of
dedicated gender staff.

Défense
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En remplacement du Lieutenant-colonel breveté d’état-major VANHEE, Alain, la Défense a nommé le Major d’Aviation Steven
KROLICKI comme délégué national au sein du NCGP.

29.d

29.e

Encourager et soutenir l'application des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité par les organisations internationales et
régionales.
Interventions faites.
Dans les enceintes multilatérales et les entretiens bilatéraux, la Belgique plaide en faveur de la mise en œuvre de la
résolution 1325 (et d’autres résolutions connexes). La délégation belge auprès de l’OTAN encourage tout particulièrement la
coopération avec d’autres organisations internationales, telles que l’UE et l’ONU, ainsi que l’intégration des perspectives de
genre dans les thèmes qui y sont liés, comme la lutte contre le terrorisme. La prise en compte des questions de genre au sein
même de l’OSCE fait partie des priorités du Secrétaire général Greminger. Les États participants sont également incités à mettre
en œuvre ces résolutions en montrant eux-mêmes le bon exemple – par ex. par la concrétisation de l’égalité des sexes au sein de
la direction du Secrétariat de l’organisation. Ce principe vaut bien entendu également pour les missions de l’OSCE.

Affaires Étrangères

En 2018 le Chef de la Défense est devenu membre du « Women, Peace and Security Chief of Defence Network » (WPS
CHOD Network).

Défense

Plaider au sein de l'UE pour un renforcement des efforts en vue de la mise en œuvre des résolutions concernant les femmes, la paix et la
sécurité, y inclus dans la Politique commune de sécurité et de défense, et aider le SEAE dans cette tâche.
Interventions faites.
Au moment de la mise en place de la mission PSDC de l’UE en Iraq, la Belgique a joué un rôle de premier plan dans
l’intégration d’un « conseiller en droits humains et en genre » dans la liste d’experts. Tout comme la Suède, la Belgique a
constamment plaidé pour la mise en œuvre intégrale du Plan d’action européen sur l’égalité des sexes 2016-2020 et pour la
désignation systématique d’un « conseiller en genre » dans chaque mission.

29.f

30.
30.a

Affaires Étrangères

Continuer à demander l’application des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité dans le cadre de toutes les missions de
maintien de la paix et toutes les missions de gestion civile de crise, tant lors de la préparation que lors de l’exécution.
Interventions faites.
Voir la réponse à la question 29e.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Défense

Stimuler l’application des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité dans d’autres pays.
Plaider pour l’application des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité, notamment via l’adoption d’un PAN, dans
d’autres pays, en particulier ceux en situation de fragilité, et soutenir ces pays dans ce cadre.
Pays ayant bénéficié d’un soutien par rapport à la thématique femmes, paix et sécurité, type de soutien et partenaires.
Pas d’information spécifique disponible pour 2018.

Affaires Étrangères
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Toutes les actions et interventions de la Belgique en Palestine contribuent indirectement à l’émancipation et la protection des
femmes dans ce contexte de conflit er de fragilité pour que les femmes puissent jouer un rôle plus important au sein de leur
famille et communauté.

Développement

Appels bilatéraux et régionaux faisant mention de la thématique femmes, paix et sécurité.
La Belgique est intervenue lors du débat public sur le rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la
paix au sein du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (19.10.2018) en attirant l’attention sur l’importance d’actions
ciblées et concrètes en faveur de la participation des femmes à ces processus.

Affaires Étrangères

La Thématique Femme Paix et sécurité fait partie du rapport CEDAW de la Palestine soulignant le rôle des femmes
palestiniennes mais aussi les facteurs empêchant leur participation et leurs rôles attendus.

Développement

Nombre et type d’actions entreprises par les missions diplomatiques afin d’aborder la thématique femmes, paix et sécurité.
En novembre, l’ambassade de Belgique à Brasilia a organisé un événement pour commémorer la fin de la Première Guerre
mondiale il y a 100 ans, avec pour thème central le rôle des femmes et la violence contre les femmes dans les situations de
conflit.

Affaires Étrangères

Via l’UE, une réunion a eu lieu avec un groupe de femmes palestiniennes et israéliennes avec les chefs de missions femmes en
Palestine les sensibilisant au rôle important des femmes dans les négociations, la paix et la sécurité et demandant le soutien d’une
telle démarche.

Développement

En Ouganda, en novembre, un membre du personnel de l'ambassade a participé à un cours de formation intitulé "Gender
responsive Governance" aux Pays-Bas dans le but de mieux comprendre le phénomène du genre et de pouvoir participer plus
activement aux actions liées au genre en Ouganda. La BE participe également activement au mouvement She Decides en
Ouganda.

31.
31.a

Renforcer l’application des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité par les demandes des bailleurs de fonds.
Attirer l’attention sur la mise en œuvre des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité lors de la coordination des bailleurs
de fonds dans les pays partenaires et demander un renforcement de la coordination de la mise en œuvre des résolutions concernant
femmes, paix et sécurité à côté de la coordination genre existante.
Nom et nombre des pays-partenaires ayant participé à la coordination concernant la thématique femmes, paix et sécurité, avec paysdonateurs et type de coordination.
En Palestine, le manque de budget adéquat empêche la réalisation du plan d’action 2016 relatif à la résolution 1325.

Développement

Au Maroc, la Belgique est activement engagée dans le Groupe Thématique Genre de l’Union Européenne. Le poste de Rabat
participe activement aux efforts de coordination et d’harmonisation des actions genre mises en œuvre par les Etats Membres et
l’UE au Maroc.
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OBJECTIF 6. Assurer le suivi et le monitoring de la mise en œuvre de de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité et
du PAN
32.
32.a

Coordonner la mise en œuvre du PAN.
Se réunir deux fois par an pour discuter de la mise en œuvre du PAN.
Nombre de réunions de la taskforce FPS.
Il n’y a pas eu de réunions de la taskforce en 2018, mais des préparations ont été entamées pour l’organisations des réunions en
2019.

33.
33.a

34.
34.a

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Informer le parlement.
Faire un rapport annuel concernant le progrès réalisé pour chaque ligne d’action et instrument de suivi.
Rapports transmis au parlement.
Contribution recue le 28/11/2018.

Affaires Étrangères

Contribution recue le 9/1/2019

Développement

Contribution recue le 9/2/2019.

Défense

Contribution recue le 25/2/2019.

Intérieur

Contribution recue le 20/11/2018.

Justice

En août 2018, l’IEFH a demandé aux départements concernés d’envoyer leurs contributions pour le rapport 2018 pour la mioctobre. Sur la base de ces contributions, l’IEFH a entamé l’établissement du premier rapport destiné au Parlement.

Égalité

Informer et impliquer la société civile.
Assurer l’échange d’informations, la mise en réseau de l’expertise genre disponible en Belgique et la concertation avec la société civile,
en tout cas au milieu et à la fin de la période couverte par le PAN.
Organisation de deux événements de rapportage et concertation.
Nombre d’organisations de la société civile ayant participé.
Pas d’application en 2018.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
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Justice
Égalité

35.
35.a

Impliquer la société civile des pays partenaires.
Assurer l’échange d’informations et inviter la société civile à contribuer au suivi en rapportant les éléments communiqués par les
organisations locales qui font partie de leur réseau, en particulier les organisations locales dans les pays partenaires de la coopération
belge au développement.
Invitations et résultats.
La société civile de Palestine est souvent invitée pour l’échange d’information et pour des consultations relatives à la thématique
genre.

36.
36.a

Informer l’UE.
Répondre aux demandes d’input sur le suivi des indicateurs de l’UE concernant la résolution 1325.
Informations fournies.
Pas d’application en 2018.

37.
37.a

Développement

Affaires Étrangères

Informer l’ONU.
Répondre aux demandes d’input du Secrétariat de l’ONU concernant le suivi de la résolution 1325.
Informations fournies.
Pas d’application en 2018.

Affaires Étrangères
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Annexe 1 : Abréviations
ACNG : Acteurs de la Coopération Non-Gouvernementale
ACOS IS : Département d’état-major Renseignement et Sécurité du Ministère de la Défense
ACOS Ops & Trg : Département d’état-major Opérations et Entraînement du Ministère de la Défense
ACOS Strat : Département d’état-Major Stratégie du Ministère de la Défense
AGNU : Assemblée Générale de l’ONU
AGR : Activités génératrices de revenu
ANG : Acteur non gouvernemental
ATT : Arms Trade Treaty (Traité sur le commerce des armes)
APEFE : Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger
APMBC : Anti-Personnel Mine Ban Convention (Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel)
BGT : Basic Generic Training
CAW : Centrum Algemeen Welzijnswerk (Centre de Bien-Être Général)
CABT : Convention Armes Biologiques et à Toxines
CCM : Convention on Cluster Munitions (Convention sur les armes à sous-munitions)
CCW : Convention on Certain Conventional Weapons (Convention sur certaines armes classiques)
CD : Conference on Disarmament (Conférence du désarmement)
CDH : Conseil des Droits de l'Homme
CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Convention sur l’Élimination de Toutes Formes de
Discrimination à l’égard des Femmes)
CEFOTRAR : Centre de Formation des Travailleurs Rwandais
CGRA : Commissariat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides
CIAC : Convention sur l'Interdiction des Armes Chimiques
CIMIC : Civil Military Co-operation (Coopération civile-militaire)
CIRE : Certificat d'Inscription au Registre des Étrangers
CSNU : Conseil de Sécurité des Nations Unies
CSW : Commission on the Status of Women (Commission de la Condition de la Femme)
CTB : Coopération Technique Belge
CVE : Countering Violent Extremism (Lutter contre l’extrémisme violent)
DDR : Désarmement, Démobilisation et Réintégration
DG Comm : Direction Générale Communication du Ministère de la Défense
DGD : Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement
DG HR : Direction générale Human Resources du Ministère de la Défense
DG JUR : Direction générale Appui juridique et Médiation du Ministère de la Défense
DG MR : Direction générale Material Resources du Ministère de la Défense
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EASO : European Asylum Support Office (Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile)
Enabel : Agence belge de développement
EPU : Examen Périodique Universel
FAO : United Nations Food and Agriculture Organization (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’ONU)
Fedasil : Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population
FPS : Femmes, Paix et Sécurité
GAP : Gender Action Plan
GENAD : Gender Advisor
GFP : Gender Focal Point
GREVIO : Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe
IEFH : Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
ILA : Initiative Locale d'Accueil
M.B. : Moniteur Belge
MGF : Mutilation Génitale Féminine
MC: Military Committee (Comité Militaire)
NCGP : NATO Committee on Gender Perspectives
OCAM : Organe de coordination pour l'analyse de la menace
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OE : Office des Étrangers
OIT : Organisation internationale du Travail
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
ONUAA : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
ONU Femmes : Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
OQT : Ordre de Quitter le Territoire
OSCE : Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PBC : Peacebuilding Commission (Commission de consolidation de la paix)
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
POLFED : Police Fédérale
PAN : Plan d’action national
PAM : Programme alimentaire mondial
PSDC : Politique de sécurité et de défense commune
RCSNU : Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies
RSM : Resolute Support Mission de l’OTAN en Afghanistan
RSNU : Rapporteur spécial des Nations Unies
RSS : Réforme du secteur de la sécurité
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RSSG : Représentant-e Spécial-e du Secrétaire général
SDSR : Santé et droits sexuels et reproductifs
SEAE : Service européen pour l’action extérieure
SPF : Service Public Fédéral
TCA : Traité sur le Commerce des Armes
UE : Union européenne
UN-Habitat : United Nations Human Settlements Programme (Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains)
UNHCR : Office of the United Nations High for Refugees (Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés)
UNICEF : United Nations Children's Fund (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance)
UNPoA : United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons (Programme d’Action des Nations Unies concernant les Armes
Légères et de Petit Calibre)
UNSCR : United Nations Security Council Resolution (Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies)
UN Women : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes)

73

Annexe 2: Documents concernant l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité
1. Nations Unies
➢ RCSNU 1325:
http://www.undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
➢ RCSNU 1820
http://www.undocs.org/fr/S/RES/1820(2008)
➢ RCSNU 1888
http://www.undocs.org/fr/S/RES/1888(2009)
➢ RCSNU 1889
http://www.undocs.org/fr/S/RES/1889(2009)
➢ RCSNU 1960
http://www.undocs.org/fr/S/RES/1960(2010)
➢ RCSNU 2106
http://www.undocs.org/fr/S/RES/2106(2013)
➢ RCSNU 2122
http://www.undocs.org/fr/S/RES/2122(2013)
➢ RCSNU 2242
http://www.undocs.org/fr/S/RES/2242 (2015)
➢ Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général concernant les indicateurs pour suivre l’application de la résolution 1325
(2000)
http://undocs.org/fr/S/2010/173
➢ Prévenir les conflits, transformer la justice, obtenir la paix. Étude mondiale sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations Unies
http://wps.unwomen.org/pdf/fr/GlobalStudy_FR_Web.pdf

74

2. Union européenne
➢ Approche globale pour la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la
paix et la sécurité
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15671-2008-REV-1/fr/pdf
➢ Indicateurs révisés concernant l'approche globale pour la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des
Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/fr/pdf

3. Belgique
➢ Femmes, Paix et Sécurité - Plan d’action national belge pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/femmes_paix_et_securite_plan_daction_national_belge_pour_la_mise_en_oeuvre_de_la
➢ Plan d'action national belge Femmes, Paix et Sécurité : Etat de la situation - Décembre 2011
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/plan_daction_national_belge_femmes_paix_et_securite_etat_de_la_situation
➢ Deuxième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2013-2016), sur la mise en œuvre de la Résolution 1325
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_2013-2016_
➢ Premier rapportage au Parlement concernant le ‘Deuxième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2013-2016), sur la mise en
œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies’ - 2013-2014
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/tweede_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_20132016_ter_uitvoering_van_vn_veiligheidsraadresolutie_1325_rapportage_2013-2014
➢ Deuxième rapportage au Parlement concernant le ‘Deuxième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2013-2016), sur la mise en
œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies’ - 2015
http://igvmiefh.belgium.be/fr/publications/deuxieme_plan_daction_national_femmes_paix_securite_2013_2016_sur_la_mise_en_oeuvre_de
➢ Troisième rapportage au Parlement concernant le ‘Deuxième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2013-2016), sur la mise en
œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies’ - 2016
http://igvmiefh.belgium.be/fr/publications/deuxieme_plan_daction_national_femmes_paix_securite_2013_2016_sur_la_mise_en_oeuvre_d_0
➢ Troisième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2017-2021)
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/troisieme_plan_daction_national_femmes_paix_securite_2017_2021
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➢ Premier rapportage au Parlement concernant le ‘Troisième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2017-2021) - 2017
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/derde_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_2017_2021_rapportage_2017
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