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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 2017.
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 2017, 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 2017, la Belgique a assuré le suivi de plusieurs instruments ayant pour objet les droits des femmes, et notamment la Commission de
la condition de la femme et la Convention d’Istanbul. 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 Burkina Faso et en Guinée, 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 financés au Mozambique, au Rwanda et au Maroc. Au Mali, la Belgique a co-présidé, avec ONU Femmes, le groupe
thématique ‘genre’ des bailleurs de fonds. L’expertise belge en matière d’égalité de genre a été partagée de manière bilatérale avec,
entre autres, le Maroc, le Mexique, le Niger, la Corée du Sud et le Qatar.
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. La dimension de
genre a été intégrée dans les conditions d’attribution pour des subventions dans le domaine de la collaboration au développement. 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.
Au niveau international, la Belgique a plaidé pour l’octroi d’une meilleure place à la dimension de genre dans le cadre d’une approche
intégrée et cohérente de la consolidation de la paix.
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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
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 juin du Conseil des droits de l’homme, le mandat du Rapporteur spécial sur la
violence contre les femmes a bénéficié d’un appui.
La Belgique a également participé activement à diverses conférences internationales sur la lutte contre toutes les formes de violence,
notamment le colloque ‘Ending Domestic Violence in Europe: Implementing Strategies for Protection and Prevention’ à Bruxelles, la
formation ‘Gender Violence and Equal Access to Justice’ à Mexico et l’atelier ‘Empowering equality bodies and violence against
women’ à Tbilisi. De plus, l’Observatoire National de la Violence à l’Egard des Femmes au Maroc et le programme bilatéral de lutte
contre la violence sexuelle dans les provinces congolaises de Bandundu, d’Équateur et de Tshopo ont bénéficié d’un soutien financier.
En Ouganda, des actions menées dans le domaine de l’enseignement ont accordé de l’attention à la lutte contre les violences sexuelles
et liées au genre.
Objectif 4 : Promouvoir la participation des femmes aux processus en matière de conflit, de paix et de sécurité
Une amélioration a été observée au niveau du pourcentage de candidates et de lauréates pour le corps diplomatique, grâce à plusieurs
mesures spécifiques telles que le fait d’avoir rendu l’examen diplomatique plus neutre sur le plan du genre et d’avoir accordé
davantage d’attention pour le genre dans la promotion du SPF Affaires étrangères en tant qu’employeur. La défense et la police belge
ont par ailleurs continué à mettre en avant les femmes militaires et agentes de police. En vue de leur participation à une mission de
gestion civile des crises, les femmes ont été particulièrement encouragées à suivre la formation ‘Basic Generic Training’ qui prépare à
ce genre de missions.
La Belgique a continué de s’engager pour l’augmentation du nombre de femmes belges dans le système de l’ONU, et plus
spécifiquement aux postes supérieurs, et ce en soutenant activement les candidatures des femmes belges. 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.
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Objectif 5 : Soutenir l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité
Le troisième PAN Femmes, Paix et Sécurité a été présenté au conseil des ministres en juillet 2017. Ce nouveau PAN a fait l’objet
d’une table ronde organisée en décembre 2017 avec la Plate-Forme d’Action 1325. En outre, la Belgique a contribué à l’élaboration et
à l’implémentation du PAN 1325 en Palestine, et à une révision du PAN en République démocratique du Congo, et a soutenu des
projets d’ONU Femmes en République démocratique du Congo et au Mali, portant sur les droits des femmes, la paix et la sécurité et
l’implémentation de la résolution 1325. En outre, la Belgique s’est également impliqué dans des projets relatifs à des indicateurs dans
le domaine des femmes, de la paix et de la sécurité au Maroc et au Mozambique. Dans le cadre de forums multilatéraux et d’entretiens
bilatéraux avec des représentants d’autres pays, la Belgique a plaidé en faveur de la mise en œuvre des résolutions relatives aux
Femmes, à la Paix et à la Sécurité et a exprimé à cette occasion sa volonté d’échanger des bonnes pratiques en la matière. La Belgique
a activement pris part aux réunions de l’EU Informal Task Force on UNSCR 1325 et à son groupe de travail sur la révision du cadre de
l’UE sur les femmes, la paix et la sécurité. Pour la période 2017-2019, la Belgique assure la présidence du Comité OTAN sur la
dimension de genre.
Objectif 6 : Assurer le suivi et le monitoring de la mise en œuvre de de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité et du PAN
La task force Femmes, Paix et Sécurité s’est réunie en janvier et en décembre 2017. Le rapport portant sur la mise en œuvre, en 2016,
du second PAN Femmes, Paix et Sécurité a été remis au Parlement. La Belgique a fourni une contribution à ONU Femmes pour le
rapport du Secrétaire général de l’ONU, à propos des progrès réalisés dans le domaine 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 de la Belgique au comité CEDAW aura lieu en novembre 2018.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Suivi des questions de rapportage et des questionnaires pertinents.
La Belgique a apporté une contribution au rapport du Secrétaire général de l'ONU sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre
de la résolution 1325 du CSNU, comme requis dans les résolutions 2122 (2013) et 2242 (2015) du CSNU.
L’IEFH a coordonné en avril 2017 la contribution en matière d’égalité des femmes et des hommes et de lutte contre les violences
à l’égard des femmes en vue de la réalisation par la Belgique du 6e rapport périodique du Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques et du 4e rapport périodique de la Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels,
Inhumains ou Dégradants.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Suivi de la Convention d’Istanbul.
Le 24 janvier 2017, le Steunpunt Algemeen Welzijnswerk a organisé, avec le soutien de l’IEFH et de la province d’Anvers, une
journée d’étude sur la Convention d’Istanbul. Cette journée d’étude s’adressait spécifiquement aux directions et aux cadres
moyens des CAW ainsi qu’à tous les membres du groupe de travail Justice & Bien-être. L’objectif était d’une part de préciser le
contenu et le champ d’application de la Convention, de même que ses implications pour la Belgique. D’autre part, des groupes de
réflexion ont étudié de façon stratégique la manière de mettre en pratique la Convention, et ce pour un certain nombre de points
spécifiquement importants pour les CAW (accueil, assistance proactive, asile et migration, enfants, violence liée à l’honneur,
auteurs,…).
L’IEFH a dressé une vue d’ensemble des indicateurs issus des principaux outils européens et internationaux applicables à la
Belgique, en matière de violence basée sur le genre. En juillet 2017, l’IEFH a transmis cette vue d’ensemble aux membres du
groupe interdépartemental du PAN Lutte contre la Violence Basée sur le Genre 2015-2019. Celle-ci peut être utilisée lors des
futures procédures de rapportage de la Belgique, et plus particulièrement, dans le cadre du suivi de la Convention d’Istanbul. Il
s’agit également d’un outil pour le monitoring du PAN 2015-2019 et, plus globalement, pour le développement de nouvelles
politiques de lutte contre la violence basée sur le genre. En 2017, l’IEFH a commencé, en collaboration avec tous les
départements concernés, la rédaction de l’évaluation du PAN Lutte contre la Violence Basée sur le Genre (2015-2019). Cette
évaluation sera transmise au Parlement en 2018.
Le GREVIO a publié en septembre 2017 ses premiers rapports sur la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul par l’Autriche et

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité
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Monaco. A cette occasion, un événement de réseautage a été organisé durant la matinée du 28 septembre 2017, à l’IEFH, en
collaboration avec le Conseil de l’Europe et en présence de ses partenaires. Des représentants de la société civile belge ont
également été conviés à cet événement. Celui-ci fut notamment l’occasion de présenter le GREVIO, la Convention d’Istanbul et
son monitoring ainsi que les principales conclusions des rapports du GREVIO sur l’Autriche et Monaco. Une séance de
questions/réponses fut également organisée avec les représentants du Conseil de l’Europe, dont la présidente du GREVIO.

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 61 était l’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution.
Le thème de l’évaluation portait sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement en faveur des femmes et des filles.
Lors de la séance d’ouverture, la Belgique a insisté sur la nécessité d’adopter une approche holistique, coordonnée et
transformatrice de l’autonomisation économique des femmes, en prêtant attention, entre autres, aux obstacles tels que les lois
discriminatoires et les stéréotypes liés au genre, ainsi qu’à la formation, au juste équilibre entre travail et vie privée, et à la
violence domestique et basée sur le genre.
La Belgique a co-organisé cinq événements parallèles sur la violence à l’égard des femmes et l’autonomisation économique
(violence against women and the achievement of economic empowerment), la prostitution et l’exploitation sexuelle (the Nordic
Model on prostitution: a key step to ensure girls’ and young women’s economic empowerment), les discours haineux sexistes
(sexist hate speech, a violation of women’s human rights), l’impact de la violence, des crises, de l’adversité et des maladies non
transmissibles sur le bien-être des femmes et des enfants (violence, crises, adversity, and non-communicable diseases:
implications for global health and well-being of women and children) et l’égalité salariale pour un travail égal (women's
economic empowerment: the case for equal pay for work of equal value).
Notre pays a également participé à la table ronde sur l’écart salarial entre les genres dans les secteurs public et privé, ainsi qu’à
un événement parallèle consacré au renforcement de la coopération entre les mécanismes internationaux et régionaux pour les
droits des femmes.

Affaires Étrangères

La Belgique a systématiquement fait une large place aux droits des femmes dans les différentes sessions du CDH, notamment au
cours des dialogues interactifs avec le Rapporteur spécial sur la violence contre les enfants et avec le Rapporteur spécial sur la
violence contre les femmes, ainsi que dans les dialogues interactifs sur la situation des droits de l’homme au Burundi, en
République centrafricaine, en Guinée, au Mali, au Sri Lanka, en Ukraine, au Soudan du Sud et sur la situation des migrants. En
marge de la session de septembre du CDH, la Belgique a co-organisé un événement parallèle sur l’optimisation de l’impact des
plans d’action nationaux dans l’approche et la prévention de la violence basée sur le genre.
La Belgique a été co-sponsor des résolutions du CDH sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, l’élimination de la violence envers les femmes, les mariages précoces dans les situations de crise humanitaire,
l’éducation des filles, les droits des enfants dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et
le mandat du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains. En outre, la Belgique a coparrainé des résolutions thématiques sur
les droits de l’homme concernant la santé mentale, la justice, la peine de mort, l’éducation, le travail, l’atteinte du niveau de vie le
plus élevé possible, l’indépendance des juges, la sauvegarde des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme, la protection
des droits des migrants, le droit au respect de la vie privée, et la liberté de religion et de croyance. Notre pays a également été cosponsor des résolutions par pays sur le Burundi, la République centrafricaine, la RDC, le Yémen, la Libye, le Mali, la Corée du
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Nord, la Somalie et la Syrie, qui ont intégré les thématiques relatives aux femmes, à leurs droits, leur participation et à la violence
basée sur le genre, en faisant parfois directement référence à la résolution 1325 du CSNU.
La Belgique a formulé des questions et des recommandations sur les droits des femmes au cours de l’EPU concernant l’Algérie,
le Bénin, le Brésil, l’Équateur, les Philippines, le Gabon, le Ghana, le Guatemala, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Maroc, les
Pays-Bas, l’Ukraine, le Pakistan, le Pérou, la Pologne, le Sri Lanka, la République tchèque, la Tunisie, l’Afrique du Sud et la
Suisse.
En marge de la 72e session de l’AGNU, la Belgique a pris part à un événement de haut niveau à l’occasion du lancement de la
Coalition internationale sur la rémunération égale. La Belgique a également été co-sponsor des résolutions de l’AGNU sur la
traite des êtres humains, la jeunesse, la situation des femmes et des filles en milieu rural, les filles et les droits des enfants, ainsi
que des résolutions par pays sur l’Iran et la Corée du Nord, qui intègrent directement ou indirectement les thématiques relatives
aux femmes, à leurs droits, leur participation et à la violence basée sur le genre.
En collaboration avec les entités fédérées, l’IEFH a répondu en février 2017 au questionnaire élaboré par ONU Femmes afin de
mettre à jour leur banque de données relative à la violence à l’égard des femmes (Global Database on Violence against Women).
Cette banque de données a pour objectif de mettre en ligne des informations sur les mesures prises par les 193 Etats membres des
Nations Unies. Elle aborde les aspects législatifs et politiques, les mécanismes institutionnels, les recherches scientifiques et
données statistiques, les mesures préventives, les services existants, les formations, les programmes d’aide aux auteurs, etc.
L’IEFH est responsable des mises à jour ultérieures de cette banque de données pour la Belgique.
Le thème prioritaire de la 61e session de la CSW était l’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en
pleine évolution » (Women’s economic empowerment in the changing world of work). Dans sa déclaration, la Belgique a souligné
l’importance de la participation des femmes au marché du travail pour garantir leur indépendance économique, en soulignant
aussi l’importance de la protection sociale, de la conciliation, du respect des droits, y compris sexuels et reproductifs.
L’IEFH a contribué de manière active à la préparation de la position belge pour cette session et aux interventions de la délégation
belge qui est intervenue au niveau ministériel dans diverses tables-rondes ou événements parallèles, notamment à propos de la
lutte contre l’écart salarial. L’IEFH était présent à New York lors de la session. Lors des négociations pour les conclusions
concertées, les points suivants ont entre autres été défendus : le gender mainstreaming, l’ajout de la référence aux droits sexuels
et reproductifs et le lien avec l’autonomisation des femmes, la responsabilité des autorités (accountability), l’impact de la
violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail, …
À la demande du SPF Affaires étrangères, l’IEFH a fourni une contribution au zero-draft de la résolution ‘The human rights of
women and girls in the context of the implementation of the 2030 Agenda on Sustainable Development Goals’, introduite par les
pays lusophones dans le cadre de la 36ème session du Conseil des Droits de l’Homme.

1.c

Égalité

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 EPU, la Belgique a appelé l’Indonésie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention CEDAW.
Notre pays a également adressé des questions et des recommandations au Bénin, à l’Inde, aux Pays-Bas et à la Suisse sur
l’application des recommandations formulées par le Comité CEDAW.

Affaires Étrangères

Lors du processus EPU de l’Ukraine, de la Pologne et de la République tchèque, la Belgique a formulé des questions et des
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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).
La Belgique est intervenue dans le dialogue interactif sur la situation des droits de l’homme en Iran en attirant l’attention sur
l’absence de progrès concernant la ratification de la Convention CEDAW.
La Belgique contribue à cet appel en invitant explicitement les pays concernés à intégrer l'égalité des sexes dans leur politique
conformément aux normes internationales, mais aussi en participant à l'élaboration et à l’exécution de rapports et du PAN 1325.
Au Maroc, la Belgique a appelé à un respect de l'égalité entre les femmes et les hommes conformément aux normes
internationales.
Dans le territoire palestinien occupé la Belgique a soutenu le premier rapport CEDAW, au sujet duquel la Palestine n'a émis
aucune réserve, et à l'élaboration du PAN 1325 Palestine (2016), ainsi qu'à son exécution (2017).

Développement

Appels dans le cadre de politiques et conventions conclues.
Lors de la session de juin du CDH, la Belgique a fait une déclaration soulignant l'importance de la ratification de la Convention
CEDAW et de son application effective.

Affaires Étrangères

En marge de la 61e Commission de la condition de la femme, notre pays est intervenu lors de deux événements parallèles en
appelant à ratifier et à respecter la Convention CEDAW, le Protocole facultatif et la Convention d’Istanbul. La Belgique s’est
également montré disposée à partager son expérience avec d’autres pays.
Dans le territoire palestinien occupé, la Belgique soutient les évènements de « shadow reporting » et d'« awareneness », tels que
les 16 days of Activism, par le biais de groupes de travail sur le genre.

2.
2.a

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.
Les nouveaux programmes de collaboration de la coopération au développement belge incluent systématiquement une dimension
de genre. L'importance accordée à celle-ci peut toutefois varier. Il existe ainsi une grande variété de projets, visant la santé des
femmes, l'enseignement, l'entrepreneuriat, l'approvisionnement alimentaire, etc., qui abordent tous l'égalité des sexes et
l'autonomisation. La coopération au développement belge applique également ces thèmes de manière active dans ses actions.
Au Rwanda, le genre est introduit dans chaque nouveau programme de coopération. Les différentes ONG que la Belgique
soutient au Rwanda incluent également l'égalité des sexes dans leur programme 2017-2021.
En Ouganda, la Belgique apporte principalement de l'aide aux secteurs de la santé et de l'enseignement, avec un intérêt
particulier pour l'accès aux services de santé, à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, et à la création d'un environnement
d'apprentissage sécurisé misant sur la prévention de la violence. Un renforcement des capacités de l'équipe technique chargée de
l'analyse du genre, du planning, et des mesures et budgets spécifiques au thème du genre est assuré. Ceci permet de tenter
d'obtenir une participation égale des hommes et des femmes aux formations du programme Support to the Development of

Développement
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Human Resources grâce à l'importance accordée au genre. Des formations relatives à l'intégration du genre et à l'autonomisation
des femmes ont également été organisées, tandis que des bourses étaient octroyées afin d'augmenter la participation des femmes
dans les formations de Business Technical Vocational Education and Training.
Au Maroc, le thème du genre est au cœur de chaque intervention du nouveau programme de coopération. Le programme dispose
également d'un volet spécifique consacré à la promotion et à la protection des droits des enfants et des femmes, celui-ci prévoyant
des interventions de la CTB, de l'UNICEF et de l'UNFPA.
Dans le territoire palestinien occupé, un nouveau PS a été élaboré au sujet de l'enseignement pour les filles (principalement
dans l'enseignement technique), de l'entrepreneuriat, de la création d'emplois pour les femmes et de la thématique SDSR.
En Guinée, l'UNFPA a contribué à la création de droits sexuels et reproductifs de femmes, adolescentes et jeunes. Ceci a permis
la mise à disposition de sages-femmes, d'établissements de soins, de formations pour le personnel et la police en matière de
prévention et d'accompagnement des victimes de violence basée sur le genre, de concertations au sujet des victimes de pareilles
violences, de mariages arrangés ou de mariages d'enfants, mais aussi la création de clubs pour plus de civisme et de citoyenneté,
ainsi que de l'information au sujet du VIH. Le budget pour ce projet est de 3 400 000 EUR. La CTB y a également déployé
plusieurs projets, parmi lesquels le projet « Alimentation en eau potable dans la zone de Kindia et Mamou » qui travaille sur
l'hygiène et tente d'alléger les corvées des femmes en matière d'eau et d'impliquer davantage ces dernières dans l'organisation de
la distribution d'eau, le tout avec un budget de 3 000 000 EUR. Le deuxième projet de la CTB, « d’appui au développement
agricole dans la zone Kindia-Mamou » a pour but d'améliorer le transport des biens du champ vers les points de vente, les
revenus qu'en tirent les femmes et la représentation des femmes dans les organisations impliquées, avec un budget de
5 000 000 EUR. Un troisième programme, le RCBEE, vise à améliorer les capacités des femmes par le biais de bourses, d'études
et d'expertise, avec un budget de 2 000 000 EUR. Les formations prévues tiennent compte des besoins spécifiques des femmes,
principalement en termes de santé. Les données seront étudiées par sexe. Un nouveau projet en cours comporte également un
volet traitant de l'émancipation et des droits sexuels et reproductifs des femmes, avec un budget de 5 000 000 EUR.
En Tanzanie, un nouveau programme de collaboration pour 2018-2021 est en cours d'élaboration. Il se penchera tout
particulièrement sur le genre, et principalement dans les domaines de l'entrepreneuriat, des droits fonciers et de l'agriculture
durable. Parmi les propositions étudiées, citons l'« Equal access by women to financial services, productive resources including
land, trade and entrepreneurship ». Le genre ne fera pas l'objet d'un projet distinct, mais sera intégré dans les projets proposés.
Le Mozambique est un pays fragilisé par les changements climatiques, les conflits et la crise financière. Les projets traitant du
genre mettront l'accent sur l'accès aux modes de production (terre, eau et énergie). Des projets bilatéraux dans ces secteurs ont
permis d'alléger le travail des femmes grâce à un meilleur accès à l'eau potable et aux nouveaux modes de transport de l'eau, ainsi
qu'à l'utilisation d'énergie renouvelable.
Au Mali, le nouveau programme de coopération pour 2016-2019 privilégie le genre et l'autonomisation des femmes. Le
programme se concentre sur la croissance économique, le développement rural, la sécurité alimentaire, la démocratisation dans
l'administration locale, le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et de la société civile. Le budget est de
31 000 000 EUR.
Au Niger, le genre figure dans le nouveau programme de collaboration 2017-2020, qui traite de l'autonomisation, de
l'émancipation et de la thématique SDSR. Les projets spécifiques sont les suivants : Sarraounia (2016-2019), qui lutte contre
l’abandon scolaire des filles dans l’enseignement secondaire inférieur, avec un budget de 800 000 EUR ; PASS (2017-2020), qui
veut fournir un accès à des soins de santé de qualité et une utilisation de ceux-ci, dans l’optique d’améliorer l’aspect SDSR, avec
un budget de 14 000 000 EUR (projet en démarrage) ; Kiyo Arziki (PRADEL) (2017-2020), qui souhaite garantir la sécurité
alimentaire, la résilience et les revenus des élevages familiaux, avec une attention particulière pour les femmes et les jeunes, avec
un budget de 14 000 000 EUR (projet en démarrage) ; les projets PASS et Kiyo Arziki sont par ailleurs soutenus par une
augmentation des capacités de l’ordre de 3 000 000 EUR (projet en démarrage) ; une collaboration avec l’UNFPA pour
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l’autonomisation des jeunes filles, avec un budget de 2 000 000 EUR.
Au Burkina Faso, une collaboration est en place avec l'UNFPA pour le projet « Accélération de la réalisation des droits en
matière de santé sexuelle et de la reproduction au Burkina Faso » qui veut contribuer à l'amélioration des droits en termes de
santé et de reproduction des jeunes, adolescentes et femmes dans le cadre de leur émancipation économique dans les régions de
l'est et du centre-est. Ce projet comprend trois objectifs : l'accès des jeunes et adolescentes de Fada N’Gourma et Tenkodogo à
des compétences essentielles, des informations et des services afin d'améliorer la santé sexuelle ; renforcer la résilience et
l'autonomisation sur le plan socio-économique des femmes des zones rurales dans les régions de l'est du centre-est en les
organisant sous la forme d'associations ; produire des données fiables sur la population du Burkina Faso pour la planification et le
suivi des progrès dans le cadre des objectifs de développement, et en particulier les données relatives aux femmes, jeunes et
adolescentes. Ce projet n'a commencé que très tard, et aucune activité concrète n'a été réalisée en dehors des recrutements et
procédures d'achat. Le futur programme bilatéral de collaboration pour 2018-2022 prévoit une intervention particulière pour la
sécurité dans le centre-est, dans laquelle les violences sexuelles et conjugales seront également abordées. En outre, une
intervention relative au projet « Elle Décide » comprendra des activités sur la santé reproductive, l'autonomisation et la sécurité
de la femme.

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.
Bien que l'aspect du genre soit présent dans tous les pays où la Belgique réalise de l'aide au développement, des programmes
spécifiques à cet effet n'existent pas toujours. Si, dans certains pays, le genre est pris en compte dans toutes les actions, la
Belgique soutient des programmes visant spécifiquement le genre dans d'autres pays. Ces programmes ont notamment pour but
de promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes, les droits des femmes, l'évolution de la répartition traditionnelle des rôles entre
hommes et femmes, ou encore la mise en œuvre directe de la Résolution 1325 de l'ONU.
Au Rwanda, il n'existe pas de programme spécifique concernant le genre.
Pour le Maroc, deux grandes orientations sont prévues dans la coopération bilatérale entre la Belgique et le pays : un programme
spécifique par secteurs, relatif à la promotion et la protection des droits des femmes et enfants (4 500 000 EUR), et un programme
spécifique par secteurs concernant la promotion et l'entrepreneuriat des femmes et jeunes (3 000 000 EUR). Le budget total pour
la collaboration bilatérale attribué spécifiquement au genre est de 7 500 000 EUR, soit 44,5 % du budget total pour le programme
de collaboration 2016-2020 (16 850 000 EUR). Une collaboration indirecte est également assurée au Maroc, avec notamment
deux programmes spécifiques pour la promotion de l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes et filles : le programme de
l'APEFE-Min 2.0, avec un budget de 4 750 000 EUR, et le programme RCN Justice & Démocratie-Tamallouk, avec un budget de
778 688 EUR. Le budget total pour la coopération non gouvernementale attribué aux questions de genre est de 5 500 000 EUR.
Fin 2017, la Belgique soutient également l'organisation d'un atelier pour le renforcement des capacités des membres du réseau de
femmes professionnelles de l'Association Africaine de l’Eau, à hauteur de 50 000 EUR. Le budget total de la collaboration directe
et indirecte pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes et filles est donc de
13 000 000 EUR.
Deux études sur le genre dans l'enseignement et la « local governance » sont réalisées sur le territoire palestinien occupé, pour
50 000 EUR. En outre, 1 000 000 EUR ont été alloués au projet UN-Habitat/UNWomen: Digital & Human Rights. Enfin,
5 000 000 EUR sont allés au secteur de l'enseignement, en faveur des filles dans l'enseignement technique.
En Guinée, l'UNFPA dispose d'un budget de 3 400 000 EUR consacré à 100 % à la thématique « gender transformative » et au
changement des relations et rôles des genres. La CTB/Alimentation en eau potable dans la zone de Kindia et Mamou dispose d'un
budget de 3 000 000 EUR dont 4 % sont consacrés à « gender transformative » et 62 % à « gender sensitive », la prise en compte
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des différences et de la diversité entre les femmes et les hommes. Aucune analyse de budget n'est possible pour les interventions
DAKMA et RCBEE de la CTB.
Au Mali le programme de mise en œuvre de la résolution 1325 en collaboration avec ONU Femmes dispose d'un budget de
1 500 000 EUR. Le programme de lutte contre les violences sexuelles et les mariages de petites filles à Koulikoro mené en
collaboration avec l'UNFPA et l'UNICEF dispose d'un budget de 2 000 000 EUR. Un programme visant à améliorer la résilience
de la population pastorale dans le nord touchée par la crise, où minimum 30 % des bénéficiaires doivent être des femmes, est
également en cours en collaboration avec l'ONUAA.
Au Burkina Faso, des programmes de coopération indirects (2017-2022) ont été mis sur pied, avec plus de 20 partenaires locaux
à Burkina, pour un montant total d'environ 45 000 000 EUR, approuvé en février 2016. Le genre est présent partout en tant que
thème transversal, mais aucune activité spécifique autour de la paix et de la sécurité n'est observée où que ce soit.

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.
Dans le territoire palestinien occupé, la Belgique s'y attelle via le groupe de travail EU Gender.

Développement

Plaidoyers, déclarations et interventions qui renforcent la position des femmes.
Dans le territoire palestinien occupé, la Belgique s'y attelle via le groupe de travail EU Gender.
Au Mali, le bureau diplomatique belge appelle, lors de chaque intervention, à une défense des droits des femmes et à la nécessité
de favoriser leur autonomisation.

2.c

Développement

Offrir de l’expertise et participer à l’échange de bonnes pratiques.
Soutien fourni.
La Belgique soutient des organisations de différents pays actives dans l'égalité des sexes, en offrant sa propre expertise. Ce
soutien se traduit par le financement de projets, l'assistance dans des demandes de subsides, le recrutement d'experts locaux
spécialisés dans le genre, la réalisation d'études et l'assistance dans la mise sur pied d'un PAN.
Au Rwanda, la CTB assiste et finance le Gender Monitoring Office dans ses demandes de subsides pour un projet de profilage
visant à examiner les lacunes relatives au genre dans les secteurs de la santé et de l'énergie.
Au Maroc, la Belgique soutient également l'organisation d'un atelier pour le renforcement des capacités des membres du réseau
de femmes professionnelles de l'Association Africaine de l’Eau, à hauteur de 50 000 EUR.
En Tanzanie, la CTB a engagé deux experts en genre pour les projets « Sustainable Agriculture Project » (SAKIRP) et « Natural
Resources for Local Economic Development Project » (NRM4LED), ainsi qu'un correspondant spécialisé dans le genre au niveau
local pour participer au suivi des projets. Les deux projets sont réalisés dans la région de Kigoma, qui connaît des tensions entre
la population locale et les réfugiés. La coopération au développement belge est l'un des seuls donateurs étrangers qui apporte une
aide au développement à long terme pour la population dans cette région. L'ONG belge Trias y entreprend également une étude
sur le genre, financée en partie par l'IFPRI et la Bill and Melinda Gates Foundation. Le genre est également pris en compte dans
les contributions aux formations des diplomates : pour l'offre belge de formation à l'Institut Egmont de deux diplomates zambiens
en novembre 2017, une femme et un homme ont été choisis dans la liste de candidats, ainsi qu'une femme en réserve, faisant
légèrement pencher la balance des sexes en faveur des femmes.
En République démocratique du Congo, la Belgique contribue à la révision d'un PAN, le précédent datant déjà de 2010. La
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Belgique y contribue également, au nom des donateurs, au groupe de travail « Autonomisation économique de la femme » dont le
ministère de la Femme, la Famille et l'Enfant a la présidence.
Au Mali, la Belgique participe activement au groupe de travail des donateurs impliqués dans la thématique du 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. L’IEFH a reçu en 2017 des délégations du Maroc, du Mexique, du Niger, de la Corée du
Sud et du Qatar.
Un colloque sur les MGF s’est tenu le 6 février 2017, à la Chambre, à l’occasion de la journée internationale contre les MGF. Ce
colloque a été organisé par l’Association des Parlementaires Européens partenaires de l’Afrique en collaboration avec les
associations GAMS et INTACT. L’IEFH a été invité à réagir aux présentations de deux études et, plus largement, à la politique
belge de lutte contre les MGF. L’IEFH est intervenu afin de rappeler les avancées réalisées ces dernières années mais aussi les
difficultés qui subsistent actuellement (formation des professionnels, prise en compte de la dimension de genre dans la politique
d’asile et de migration, financement des associations spécialisées, etc.). Le colloque s’est conclu par des déclarations des
différents députés fédéraux présents.
En collaboration avec l’International Centre for Reproductive Health, l’IEFH a organisé en février 2017 un symposium de 2
jours sur la thématique des MGF intitulé “Challenges in estimating the prevalence of female genital mutilation in the European
Union and recommendations for the future estimations”. Le 27 février fut consacré à l’échange d’expériences concernant
l’estimation de la prévalence des MGF en Europe et aux Etats-Unis. Le 28 février fut l’occasion quant à lui de discuter des leçons
apprises et des recommandations en la matière.

2.d

Égalité

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.
Au cours du débat ouvert au Conseil de sécurité de l’ONU sur les violences sexuelles dans les situations de conflit qui s’est tenu
le 15 mai 2017, la Belgique a salué le travail des experts de l’Initiative d'intervention rapide au service de la justice et d’ONU
Femmes pour garantir la justice et la reddition de comptes aux victimes de violences sexuelles dans les situations de conflit au
Burundi, en République démocratique du Congo et en Syrie.

Affaires Étrangères

La Belgique soutient les projets d'ONU Femmes dans différents pays en recrutant du personnel de soutien supplémentaire, en
collaborant à la présidence de groupes de travail et en soutenant de manière explicite des projets d'ONU Femmes.
Au Rwanda, le concept HeforShe fait partie du discours de l'ambassadeur.
Au Maroc, la Belgique a approuvé le financement d'un Junior Professional Officer qui analyse la représentation d'ONU Femmes
au Maroc, en guise de soutien supplémentaire aux actions d'ONU Femmes au Maroc.
Au Mozambique, la Belgique est l'un des partenaires privilégiés d'ONU Femmes concernant la résolution 1325. En collaboration
avec ONU Femmes, la Belgique y contribue au projet « Expanding Woman’s Role in Agricultural Production and Natural
Resource Management as a Strategy for Improved Food Security and Climate Change Resilience », qui a pour objectifs
d'améliorer leurs connaissances sur l'éducation et l'agriculture, et leur enregistrement pour obtenir une carte d'identité. En 2017,
les dépenses relatives à ce projet se sont élevées à 450 000 EUR.
Au Mali, la Belgique partage depuis deux ans la présidence du groupe de travail Gender donors avec ONU Femmes. La Belgique
y a soutenu le programme de mise en œuvre de la résolution 1325 en collaboration avec ONU Femmes.
Dans le territoire palestinien occupé, la Belgique soutient UN-Habitat/UNWomen: Digital & Human Rights à hauteur de
1 000 000 EUR.
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En République démocratique du Congo, la Belgique soutient le projet « Droits et Participation des femmes congolaises dans le
cadre de la Résolution 1325 (2014-2017) », mis sur pied en même temps qu'ONU Femmes. Il a pour sujets les droits des femmes,
la paix et la sécurité, la participation politique, le leadership et l'émancipation économique des femmes, ainsi que la mise en
œuvre de la résolution 1325.

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 de l’ONU sur les lois et pratiques discriminatoires à
l’égard des femmes, la Belgique a exprimé son soutien explicite au rapport 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.
Notre pays, au même titre que ses partenaires de l’UE, se fait l’avocat d’une attention accrue pour le gender mainstreaming au
sein de l’OSCE et apporte un soutien actif au Plan d’action Genre. L’UE use activement de son influence pour la promotion au
grade de directeur du conseiller principal sur les questions relatives à l’égalité des sexes.

2.g

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.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

3.b

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.

Développement

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.
Lors de la CSW61, la Belgique, avec d’autres pays partageant la même vision, a mis l’accent sur la santé et les droits sexuels et
reproductifs (SDSR) et sur la protection et la promotion des droits des femmes et des filles en tant que levier pour l’indépendance
et l’autonomie économique et condition sine qua non pour la réalisation des Objectifs de développement durable du
Programme 2030. Elle a pris cette position notamment au cours du du débat d’ouverture et d’un événement parallèle sur l’impact
de la violence, des crises, de l’adversité et des maladies non transmissibles sur le bien-être des femmes et des enfants (violence,
crises, adversity, and non-communicable diseases (NCDs): implications for global health and well-being of women and
children).

Affaires Étrangères
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Dans le cadre de la discussion sur les droits des femmes qui s’est tenue lors de la session de juin du CDH, notre pays est
intervenu pour appeler les États à respecter les SDSR. La Belgique a également formulé des questions et des recommandations
sur les mesures à prendre pour garantir les SDSR pendant l’EPU du Bénin, de l’Équateur, des Philippines, du Ghana, du
Guatemala, de l’Indonésie, des Pays-Bas et du Pérou.
Le 6 octobre, notre pays a co-organisé un événement parallèle sur les SDSR dans le cadre du Human Development
Implementation Meeting de l’OSCE.
La Belgique appelle différents pays à respecter la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes. À cet effet, elle se
concerte régulièrement avec les organisations et les collaborateurs gouvernementaux et appelle à une modification de la
législation. En outre, la Belgique encourage les membres de ses ambassades à suivre des formations sur ce thème.
Au Rwanda, le sujet « Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes » est régulièrement abordé avec des organisations, et
ce, d'autant plus depuis janvier 2017 et l'initiative She Decides. Par ailleurs, les membres de l'ambassade et de la CTB sont
encouragés à suivre la formation Body&Rights.
En Ouganda, la Belgique participe à la concertation autour du « National Sexuality Education Framework » dans le cadre de la
présidence belge actuelle du groupe éducatif de donateurs. Deux rencontres de haut niveau entre la chaire belge et la First Lady
(ministre de l'Enseignement) ont eu lieu en février et juin, suivies par deux rencontres en octobre et décembre/janvier. Les sujets
abordés lors des rencontres furent entre autres : la sécurité de l'environnement d'apprentissage, le respect des droits des (jeunes)
femmes et l'importance de l'éducation sexuelle dans l'enseignement.
Au Maroc, la Belgique a appelé à garantir le respect des droits sexuels et reproductifs des femmes en recommandant la
suppression de l'article 490 du Code pénal qui considère les relations hors mariage comme une infraction, dans le but de limiter
les risques d'abandons et de stigmatisations des enfants nés en dehors d'un mariage.
Dans le territoire palestinien occupé, un programme plaidant en faveur de l'intégration de ces droits dans le cursus d'études est
en cours.

3.c

4.
4.a

Développement

Plaider pour la mention de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans les documents internationaux pertinents.
Interventions faites.
La Belgique préconise, au sein de l'UE comme 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. Par exemple, lors de la session de
juin du CDH, notre pays s’est opposé à l’amendement de la Russie et de la Biélorussie visant à retirer la référence à l’éducation
complète à la sexualité (ECS) de la résolution sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et des enfants. La
Belgique a également soutenu l’intégration des SDSR et de l’ECS dans les résolutions de l’AGNU relatives aux filles (the girl
child) et aux jeunes (policies and programs involving youths).

Affaires Étrangères

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

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.
Un montant de 25.000 EUR en 2017, comme contribution volontaire, a été versé par la Belgique en faveur du Fonds au profit des
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victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et de leurs familles (article 79 du Statut de Rome
de la Cour Pénale Internationale).

4.b

4.c

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
Lors de l’EPU du Gabon et du Maroc, la Belgique a formulé des questions concernant respectivement les mesures visant à
faciliter l’accès des femmes à la justice et à assurer l’égalité des femmes et des hommes dans le domaine de la tutelle légale et de
l’héritage dans la législation familiale.

Affaires Étrangères

La Belgique soutient différents projets qui défendent un meilleur statut juridique de la femme.
Au Maroc, la Belgique a accordé un soutien de 812 880 EUR à Avocats Sans Frontières, qui collabore avec l'Association Adala
pour améliorer l'accès à la justice et protéger les droits humains des groupes vulnérables, et en particulier des femmes et des
migrants.
La Belgique n'est pas active dans ce domaine sur le territoire palestinien occupé, mais le Canada, le Royaume-Uni, les PaysBas et la Suède le sont.
En Guinée, l'UNFPA forme 260 agents dans cette optique. Un nouveau code pénal criminalisant clairement les mutilations
génitales y a été adopté en octobre 2016, mais son application se fait attendre.
En Tanzanie, le projet CTB « Natural Resources for Local Economic Development Project » (NRM4LED) aborde les droits
fonciers des femmes, dans le cadre du « Customary Right Certificate of Land Ownership ». Avec le « Sustainable Agriculture
Project » (SAKIRP), la CTB vise en particulier la participation des femmes dans la chaîne de valeur des haricots et du manioc.
Au Mali, la Belgique finance une association nationale, l'APDF, qui collabore avec l'UNICEF dans l'accueil et l'accompagnement
juridique de femmes victimes de violence, pour la reconnaissance de leurs droits et indemnisations. La Belgique soutient le
ministère dans la promotion de la femme, notamment dans le cadre de la préparation d'une loi contre la violence basée sur le
genre.
Au Mozambique, l'ONG Oxfam a lancé en 2017 un programme de trois ans pour la province de Nampula, qui a pour objectif
d'augmenter les revenus agricoles de 1 200 femmes en les faisant intégrer des réseaux commerciaux agricoles locaux et durables.
Une attention spéciale sera accordée aux droits fonciers des femmes. En 2017, les dépenses consenties pour cela se sont élevées à
558 102 EUR.

Développement

Appeler tous les pays à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Interventions faites.
Lors de l’EPU du Maroc et de l’Ukraine, la Belgique a appelé ces pays à ratifier le Statut de Rome.

4.d

Affaires Étrangères

Appeler tous les pays à appliquer la définition la plus large de violence sexuelle.
Interventions faites.
Lors de l’EPU de l’Inde, du Japon, du Maroc et de la Tunisie, la Belgique a appelé ces pays à étendre l’application de leur
législation en matière de violences sexuelles, par exemple au moyen de l’insertion d’une disposition relative au viol conjugal.

Affaires Étrangères
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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.
Les stagiaires-diplomates ont suivi une formation de sensibilisation au genre, principalement axée sur l’intégration de la
dimension de genre dans la politique et les dossiers des Affaires étrangères. Cette formation fait aujourd’hui partie intégrante de
leur parcours d’accueil.
L’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a organisé une formation sur le genre dans la communication, à laquelle ont
participé quatre spécialistes de la communication des Affaires étrangères.
À l’occasion de l’adoption du nouveau plan d’action interne sur le gender mainstreaming (2017-2019), une brève sensibilisation
a eu lieu au niveau du Comité de direction.

Affaires Étrangères

Au Rwanda, la CTB a organisé une session interne en mars 2017 pour présenter la politique en matière de genre de la CTB et
réfléchir aux actions éventuelles à entreprendre en 2017.
CTB Tanzanie prévoit une formation de sensibilisation au genre pour les équipes locales, ainsi que pour le personnel des
autorités locales impliqué dans les projets belges.

Développement

DG HR
Le personnel de la Défense est informé quant au “gender mainstreaming” et à sa nécessité par le biais des canaux d’information
usuels: l’Intranet, l’e-news, la revue du personnel “Dbriefing”, le rapport annuel HR et le site Web « Diversité ».
Le site Web www.mil.be apporte des informations à toutes les personnes extérieures à la Défense qui peuvent le consulter
librement.
ACOS Strat
Le personnel est informé de la même manière que le personnel de tout autre département, par le biais de communications sur
l’Intranet. En interne, un POC est désigné pour répondre aux questions relatives à l’application des principes généraux comme
définis par la DG HR. L’ACOS Strat veille également au respect des principes énoncés par le Plan fédéral relatif à la mise en
œuvre du gender mainstreaming (2015-2019) du 6 juillet 2015, dans l’élaboration de ses avis pol-mil et dans toute étude
d’opportunité réalisée.
ACOS Ops&Trg
Pas d’application. Aucune action n’a été entreprise dans ce domaine étant donné que cette fonction est une deuxième fonction en
cumul et compte tenu de la charge de travail allant de pair avec la fonction principale (Crisis Response Planner en J5) et la
première fonction en cumul (Subject Matter Expert CIMIC).
DG JM
Le personnel de la DG JM est informé quant au « gender mainstreaming » par le biais des directives applicables à la Défense.

Défense

Pas de nouvelles actions: poursuite des actions existantes.

Intérieur

Aucune activité particulière n’a été entreprise en 2017.

Justice
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Afin d’informer le personnel du SPF Justice, des informations sur le gender mainstreaming sont toujours disponibles sur
l’intranet du Département.

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.
Au Rwanda, l'intégration des problèmes relatifs au genre lors d'intervention de la représentation sera renforcée, dans le cadre de
l'extension d'un contrat-cadre qui prévoit la mise en œuvre d'un plan d'action de la CTB concernant le genre, et avec le soutien de
deux organismes de conseil (RWAMREC et RAD consulting). Le contrat-cadre comprend trois services : un soutien au niveau
stratégique, un soutien au niveau du renforcement des capacités et un soutien au niveau opérationnel. Ce contrat-cadre est entré
en vigueur en juin 2017.

Développement

ACOS Strat
Il avait été désigné par le PAN comme responsable pour le suivi de la thématique du genre dans le cadre de la Résolution 1325
dans les forums internationaux – militaires et mixtes civilo-militaires – où la Belgique est impliquée, dans le but de faire profiter
la Défense tout entière de ces enseignements. A l’heure actuelle et dans le cadre de la transformation de l’EM Def, la tâche se
retrouve transférée vers ICM. L’application de la thématique du genre au sein de la Défense se fait pour le moment
principalement au niveau des ressources humaines, alors qu’il s’agit également d’une thématique opérationnelle, exigeant, d’une
part, un suivi stratégique (Transversal – Defence Policy) et, d’autre part, une application opérationnelle par l’application
systématique du plan d’action dans les processus décisionnels. L’objectif requiert une attention particulière de la part de l’EtatMajor de la Défense.
DG MR
La Défense a en effet introduit avant 2006 la dimension du genre dans ses marchés publics sous forme d’une condition
d’exécution qui figure dans le cahier spécial des charges type.
Lors de l’exécution du contrat, le contractant s’engage à appliquer les règles contraignantes établies dans le cadre des huit
conventions de base de l’Organisation internationale du travail et à les faire appliquer par ses contractants et sous-traitants.
Spécifiquement, la Convention n° 100 de 1951 concerne l'égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la maind’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et la Convention n° 111 de 1958 concerne la discrimination en matière d'emploi
et de profession. L’adjudicataire doit établir une attestation sur l’honneur confirmant cet engagement. Cette déclaration sur
l’honneur doit indiquer, en outre, que si les conventions de base ne sont pas respectées, il s’efforcera de prendre toutes les
mesures nécessaires pour changer cette situation ou pour s’approvisionner ailleurs. L’adjudicataire a également l’obligation de
donner à la Défense la possibilité de consulter ses registres établissant ses différents contractants, filiales et sous-traitants liés au
produit/service acheté. Le constat d’une infraction à ces conventions de base mène à la nullité absolue de l’offre introduite.
DG HR
Elle est responsable du suivi de la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence
mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques
fédérales et de l’arrêté royal du 26 janvier 2010 fixant la composition, les missions et les règles de fonctionnement d’un groupe
interdépartemental de coordination.
DG Com
Certains articles par le biais du dBriefing & certaines annonces par le biais de l’Intranet.

Défense
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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 intermédiaire au Parlement, 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
la formation gender mainstreaming pour une cellule stratégique en 2017. Il a par ailleurs financé et organisé différentes sessions
des formations ‘Genre et subsides’ et ‘Communication sensible au genre’.

5.d

Faire au niveau local dans les pays partenaires une coordination concernant le genre.
Rapportage sur le Plan d’action genre de l’UE.
Cette coordination s'opère généralement en collaboration avec ou sous la direction d'une délégation de l'UE.
Au Rwanda, la délégation européenne récolte les différentes contributions pour le EU GAP. Pour la Belgique, cette contribution
est assurée par l'Ambassade, en collaboration avec la CTB.
Au Maroc, un rapport annuel relatif au plan d'action sur le genre de l'UE est réalisé par le Groupe thématique Gender de la
délégation de l'ONU au Maroc. Parallèlement à ce rapport, une coordination est assurée avec l'EMUE impliqué dans ce groupe.
Dans le territoire palestinien occupé, c'est le groupe de travail UE genre qui s'en charge.
En Tanzanie, la Belgique est membre du EU Gender Coordination working Group in Tanzania (EUGCG Tanzania), qui assure
l'harmonisation des messages et contributions en matière de genre pour les mécanismes de coordination existants de l'UE. La base
du mandat en Tanzanie est ainsi le Gender Action Plan II.
En République démocratique du Congo, la Belgique participe à un groupe de donateurs autour du genre, qui réalise en cette
année 2017 une évaluation de la contribution des financements à la lutte contre les violences sexuelles.
Au Mozambique, la Belgique participe au groupe de travail des États membres de l'UE pour le suivi de GAP II. Dans ce groupe,
la Belgique est chargée du suivi de l'évolution des indications en matière d'autonomisation économique des femmes. Un rapport
de ce groupe est publié chaque année.
Au Bénin, le bureau diplomatique de Cotonou a contribué à l'extension et à la clôture du plan d'action genre de l'UE pour le
Bénin, ainsi qu'à la matrice visant à suivre l'implication de celui-ci. En outre, le bureau contribue chaque année aux rapports
relatifs à ce plan d'action, sous la direction de la délégation locale de l'UE.

5.e

Développement

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 les rapports a été soulignée pendant la formation des stagiaires-diplomates.

5.f

Égalité

Affaires Étrangères

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

Affaires Étrangères
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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.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

6.
6.a

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.
Le genre fait partie intégrante de la formation de base des nouveaux stagiaires-diplomates. Notre SPF dispose de son 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 de Engender) ;
- Quiz Gender Awareness ;
- AFS SENTIO ;
- Formation DGD Gender ;
- Formation DGJ Droit international humanitaire (formations dispensées par des experts internes du SPF Affaires
étrangères sur le gender mainstreaming, la Coopération au développement et les droits des femmes).
- Politique familiale (par la Family Officer)
En outre, les membres du personnel à Bruxelles ont régulièrement été invités à suivre des formations sur le genre, par exemple
sur la question du genre dans la passation des marchés publics.
Nombre
Femmes
81

Affaires Étrangères

Proportion (%)
Hommes
112

Femmes
41.97%

Hommes
58.03%

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Développement

Formation : 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.

Défense

Nombre
Femmes
90

Proportion (%)
Hommes
873

Femmes
9,3%

Hommes
90,6%
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Formation : Formation de base
De quelle manière le genre est-il abordé : Pour la Police, 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 1re 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
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

6.b

Intérieur-POLFED

Proportion (%)
Femmes
Hommes
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

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.
Formation : Formation commune sous-officier d’élite et la Formation commune sous-officier supérieur ainsi que lors de la
Formation de base d’état-major, de la Formation Candidat officier supérieur et du Cours supérieur d’état-major des officiers
(Leadership, entretien d’évaluation, droit international humanitaire, journée thématique,…)
De quelle manière le genre est-il abordé : La dimension de genre est intégrée dans les formations.
Nombre
Femmes
Hommes
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Défense

Proportion (%)
Femmes
Hommes
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Formation : Formations continuées relatives à la diversité
De quelle manière le genre est-il abordé : Pour la Police, la notion de genre est intégrée dans les formations continuées relatives à
la diversité. Dans ce contexte, différentes formations ont été dispensées en 2017 :
- Réagir à des propos discriminatoires de collègues ;
- Les lois anti-discrimination et antiracisme ;
- Col 13 et les lois anti-discrimination et antiracisme ;
- Intégrer la diversité dans la GRH ;
- Intégrer la diversité dans chaque formation policière – formateurs ;

Intérieur-POLFED
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- Gérer au quotidien la diversité dans mon équipe.
Ces formations sont organisées avec la collaboration du Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
(UNIA).
Nombre
Femmes
Hommes
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

6.c

Proportion (%)
Femmes
Hommes
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

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.
Le programme de 10 jours « Basic Generic Training on Civilian Crisis Management » prévoit une heure et demie consacrée à la
thématique Genre et Femmes, paix et sécurité.
Des experts des deux sexes travaillant sur le terrain partagent également leur expérience.
Nombre
Femmes
13
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Proportion (%)
Hommes
19

Femmes
41%

Hommes
59%

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 2017.
Formation : Basic Generic Training Course for Civilian Management Missions
De quelle manière le genre est-il abordé : Pour la Police, 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
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

6.d

Intérieur-POLFED

Proportion (%)
Femmes
Hommes
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Développer du matériel pédagogique pour la sensibilisation aux questions de genre.
Matériel développé.
Le théâtre de diversité/valeurs a été introduit depuis 2006 dans la formation militaire de base des volontaires, des sous-officiers et
des officiers. La dimension de genre est traitée de manière substantielle au cours de ces représentations et de ces mises en
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situation.
Depuis 2017, chaque militaire reçoit, lors de sa formation de base, une bande dessinée, intitulée “Thomas part en opération”, qui
aborde la thématique du genre en opérations.

7.
7.a

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 a désigné une coordinatrice gender mainstreaming, qui s’occupe de la mise en œuvre de la loi gender
mainstreaming de 2007 et qui coordonne la taskforce gender mainstreaming interne. Elle suit régulièrement des formations afin
de mettre à jour ses connaissances. Les représentants de toutes les directions et des deux cellules stratégiques siègent dans la
taskforce. Les membres ont bénéficié d’une formation et sont censés être les points de contact gender mainstreaming dans leurs
directions.

Affaires Étrangères

Voir le point 2.c pour la Tanzanie.

Développement

ACOS Strat
Afin d’assurer un suivi correct de la thématique et de répondre aux normes recommandées par l’OTAN (notamment) en la
matière, il sera impératif, dans les années à venir, de former le personnel nécessaire pour remplir l’arborescence des GENAD à la
Défense. Comme recommandé par l’OTAN, un GENAD, auquel font rapport les GENAD/GFPs des échelons subalternes
jusqu’au niveau des unités, devrait se retrouver au niveau stratégique (recommandé fonction exclusive).
ACOS Ops&Trg
Un conseiller “genre” est prévu dans toutes les composantes. A l’heure actuelle, seul le conseiller “genre” de la Composante
Terre a été formé, et ce, pour des raisons budgétaires. L’objectif est que les autres conseillers “genre” du département d’étatmajor Opérations & Entraînement et de la Composante Air soient formés en 2018. Ces cours ont été demandés. La Composante
Terre (Information Operations Group) compte un pool de gender focal advisors formés.
DG JM
Au sein de la DG JM, aucun membre du personnel n’est spécifiquement formé aux questions de genre. Certains membres du
personnel ont néanmoins acquis des compétences liées aux questions de genre et destinées à leur permettre d’exécuter leurs
tâches au sein du département.

Défense

Pas de nouvelles actions : poursuite des actions existantes.

Intérieur

Depuis avril 2010, le SPF Justice a identifié une coordinatrice gender mainstreaming (comme exigé par la loi du 12 janvier 2007
et selon le prescrit de l’AR du 26 janvier 2010).
La coordinatrice gender mainstreaming prend part aux différents réunions du groupe interdépartemental de coordination.
Par ailleurs, en 2017 :
- des représentants du SPF Justice ont assisté aux formations « genre et subsides » et « genre et communication » organisées
par l’IEFH.
- l’ensemble des membres de la cellule stratégique a suivi une formation sur l’intégration de la dimension de genre dans les
politiques (mai 2017).

Justice
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7.b

Créer un réseau en vue d’échanger les expériences.
Réseau créé.
Nombre de réunions.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

7.c

Demander l’avis d’experts en genre.
Consultations Conseil consultatif Genre et Développement.
Aucune information spécifique disponible pour 2017

7.d

Développement

Prévoir et former des experts de genre pour les missions de paix.
Experts prévus et formés.
Des experts en matière de genre sont désignés en fonction de cumul (GFPs) au sein de tous les plus grands détachements qui
peuvent entrer en contact avec la population locale. Pour ce faire, ils suivent un cours avant le départ, au sein de l’Information
Operations Group (= Centre de connaissances pour la Défense).

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.
Des experts en matière de genre sont désignés en fonction de cumul au sein de tous les plus grands détachements qui peuvent
entrer en contact avec la population locale. Pour ce faire, ils suivent un cours avant le départ, au sein de l’Information Operations
Group (= Centre de connaissances pour la Défense). Ces experts en matière de genre sont ensuite assistés, selon le Reach Back
Principle, par les experts qui se trouvent au sein de l’Information Operations Group et peuvent être activés lorsqu’une demande
d’appui est émise depuis le théâtre opérationnel. Cet appui peut consister à donner des avis ou répondre à des questions, mais
aussi à envoyer une CT Gender lorsque cela s’avère nécessaire. Ces experts en matière de genre formés ne sont, à l’heure
actuelle, pas gérés de manière centralisée, mais il s’agit là d’un point d’action auquel s’attellera l’Information Operations Group
au sein de la Composante Terre.

Défense

Experts mis à disposition.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Défense

Plan de formation.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

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.
Des discussions ont été lancées avec un certain nombre d’organisations en vue d’intégrer la dimension de genre dans leurs
subsides.

Affaires Étrangères
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Le genre joue un rôle dans l'attribution éventuelle de subsides de l'ambassade belge aux projets locaux. La majorité des subsides
vont aux projets qui luttent contre la violence basée sur le genre, qui travaillent sur la santé de la femme et la représentation des
femmes dans les organisations.
Au Maroc, plus aucun subside n'est donné aux organisations locales, mais les ONG travaillant spécifiquement sur l'accueil des
victimes recevront encore des subsides, dans le cadre du projet de soutien aux organisations qui sont actives dans la lutte contre
les violences faites aux femmes (2016-2020, CTB, 2 000 000 EUR).
En Guinée, des subsides ont été attribués à 5 ONG, mais aucune information n'est encore disponible concernant les réalisations
concrètes étant donné que les programmes n'ont pas encore commencé. La prise en compte du genre est l'un des critères qui
déterminent l'attribution de subsides. Les ONG sont TRIAS, MEMISA avec l'ONG Fraternité Médicale Guinée, Action Damien
et l'Institut de médecine tropicale. TRIAS aborde la question du genre en analysant l'inclusion des femmes, des jeunes et des
personnes vulnérables d'un point de vue socio-économique. Le budget est de 2 400 000 EUR. MEMISA aborde le genre par le
biais de l'ONG locale Fraternité Médicale Guinée, qui mène une politique de renforcement de la place des femmes dans les
organisations de l'administration civile, en veillant à plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans ces organisations. Le
budget est de 730 000 EUR. Action Damien contribue à l'action sur le genre en améliorant l'accès aux examens et au traitement
de la tuberculose chez les femmes et enfants. Le budget est de 1 500 000 EUR. L’Institut de médecine tropicale accorde une
importance particulière à la formation du personnel féminin. Le budget est de 1 000 000 EUR.
Au Mozambique, le genre a été intégré à l'analyse contextuelle et au dialogue stratégique des ACNG en juin 2016, constituant
également un critère de grande importance dans l'évaluation des programmes des ACNG.

8.b

9.
9.a

Développement

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.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2017.
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Sur le territoire palestinien occupé, une attention systématique est accordée à l'égalité des sexes lors de contacts avec des
organisations multilatérales.

Développement

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 au CDH et à l'AGNU
(résolutions thématiques et par pays).

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.
Voir également le point 5.b. en ce qui concerne l’aspect « awareness ».
Depuis 2013, des experts en matière de genre sont mis en œuvre au sein des détachements belges dans les différentes missions de
paix. Force est de constater cependant que leur travail sur place n’implique que très rarement un contact avec la population locale
et que la Défense ne joue donc un rôle que très marginal en matière de mise en œuvre de la UNSCR 1325. En conséquence, nous
ne pouvons pas, à l’heure actuelle, émettre des recommandations de bonnes pratiques à nos partenaires.
L’aspect genre n’est pas suffisamment pris en compte lors du processus opérationnel. La Défense peut encore apprendre de ses
partenaires ayant plus d’expérience dans le domaine comme la Suède, la Norvège, les Pays-Bas,…

Défense

Plaidoyer en faveur de leur application.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

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 ».
En soutien au point ci-dessus : par le biais des contacts bilatéraux et internationaux (partenaires et alliés), l’ACOS Strat est le
partenaire de choix pour la participation à des forums de discussion en la matière. Pour le moment cependant ces contacts sont
encore trop sporadiques. La dernière participation de membres de la Défense à une formation internationale date de décembre
2015.

Défense

Soutien fourni.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

10.c

Défense

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.
La Défense belge participe à ces programmes dans un cadre multinational (UE, ONU, OTAN). A l’heure actuelle, la Belgique est
active au sein de trois de ces programmes (Operation Resolute Support, Mission de formation de l’Union européenne au Mali &
en République centrafricaine) et, dans chacun de ces programmes, une attention particulière est accordée à l’aspect de genre qui
est intégré dans les différents programmes de formation. Ces fonctions sont également assurées par d’autres nations (Pays
scandinaves au sein de la RSM, UK au sein de la Mission de formation de l’Union européenne Mali).

Défense
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10.d

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.
Aucune Position Commune n’a été adoptée en 2017 dans le domaine du désarmement. Lors de la négociation des différentes
Décisions du Conseil relatives au désarmement et à l’outreach des principaux instruments internationaux de désarmement au sein
des groupes de travail du Conseil compétents, la Belgique promeut activement l’approche de 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,…).

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 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.

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 (CCP) elle-même. Ainsi, la Belgique, en sa qualité de membre de la CCP, a apporté son
soutien au rapport du Secrétaire général. Ce document met l’accent sur l’importance des compétences techniques dans le contexte
de l’égalité des genres comme une des stratégies axées sur l’intégration et le renforcement de l’égalité des genres dans le cadre de
la prévention des conflits.
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. Enfin, notre
pays encourage autant que possible l'intégration de la dimension de genre dans les travaux de la Commission Femmes et
Développement (CFD), en particulier dans l'évaluation des stratégies nationales de consolidation de la paix et le suivi des pays en
transition.

11.
11.a

Affaires Étrangères

Affaires Étrangères

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 de soutien aux Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, chargées
de juger les crimes internationaux commis au Tchad entre 1982 et 1990. Le projet vise à expliciter les décisions finales des

Affaires Étrangères
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Chambres, accroître la prise de conscience dans les médias africains (en particulier tchadiens), apporter une attention spécifique
au problème de la violence sexuelle et sauvegarder la mémoire pleine et entière du processus. Le financement belge s’élève
à 118 220 euros.

12.
12.a

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.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

13.
13.a

Développement

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.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Intérieur-CGRA/OE

Nombre et proportion de demandes d’asile acceptées et refusées pour des raisons liées au genre, ventilées par sexe.
Intérieur-CGRA/OE
2017
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

Nombre

Proportion (%)
Femmes
Hommes
65,0%
35,0%
94,5%
5,5%
92,9%
7,1%

Femmes
223
815
26

Hommes
120
47
2

280
649
459
336
135

10
144
35
24
505

96,6%
81,8%
92,9%
93,3%
21,1%

3,4%
18,2%
7,1%
6,7%
78,9%

2923

887

76,7%

23,3%

Lignes directrices.
OE:
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Intérieur-CGRA/OE

CGRA:
En juin 2017, le CGRA a publié une directive interne spécifique pour le traitement des demandes d’asile dans lesquelles les
demandeuses/deurs d’asile invoquent des viols-violences sexuelles. Cette directive, destinée aux officiers de protection,
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superviseurs et coordinateurs géographiques contient des instructions précises relatives à la manière de mener les auditions,
d’apprécier la crédibilité des demandeurs.deuses d’asile présentant ce profil. Ce document contient également un schéma de
raisonnement juridique pour garantir l’objectivité de la prise de décision.

Échanges d’information.
CGRA +OE:
Des contacts ont été établis et des échanges d’information sont en cours, entre le service Regroupement familial de l’OE et la
coordination genre du CGRA, en matière de sensibilisation, d’information au sujet des thématiques liées au genre.

13.b

Intérieur-CGRA/OE

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.
Depuis 2015, Fedasil prépare une série de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans le domaine de
l'assistance matérielle, du soutien social, de l'accès à l'aide juridique, de l'accompagnement psychologique et médical, de
l'infrastructure, du mobilier et de la sécurité. Certaines de ces normes ont été élaborées en 2017. A cet égard, la dimension du
genre et les besoins spécifiques des mineurs non accompagnés (MENA) et d'autres groupes vulnérables ont été pris en
compte L'Agence effectue des audits de qualité dans les structures d'accueil et, le cas échéant, elle détermine les mesures
d'amélioration que celles-ci doivent mettre en œuvre afin de respecter les normes minimales.
Voici quelques exemples de normes minimales :
• La structure d'accueil prévoit des chambres séparées pour les hommes et les femmes seuls, des installations sanitaires distinctes
pour les hommes et les femmes, un coin TV / une salle de sport en intérieur : local séparé ou heures d’ouverture spéciales pour les
femmes et les mineurs ;
• La structure d'accueil pourvoit aux frais ou organise le déplacement du bénéficiaire (sauf si à pied) dans le cadre de la procédure
d'asile, pour raisons médicales ou psychosociales et pour l'école (aussi pour le parent qui amène l'enfant à l'école). Ceci comprend
les déplacements dans des organisations proposant un encadrement / un soutien psychosocial aux bénéficiaires ayant des besoins
spécifiques (en raison de leur orientation sexuelle, de mutilations génitales, etc.) ;
• La structure d'accueil offre des possibilités d’accueil pour les enfants de parents isolés qui suivent une formation ou des cours de
langues ;
• La structure d'accueil règle l'accès à un médecin du sexe demandé par le résident, le cas échéant, et s'il existe une offre à une
distance raisonnable de la structure d'accueil ;
• L'identification des besoins spécifiques et l'évaluation des besoins médicaux ont lieu lors du premier entretien médical et durant
tout le séjour du résident dans la structure d'accueil. A cet effet, le personnel dispose d'outils d'identification. Une attention
particulière est accordée à l'identification des victimes de tortures ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique
ou sexuelle ;
• La structure d'accueil assure la détection des problèmes de santé mentale ainsi que l'accès à l'aide psychologique, en fonction
des besoins du résident ;
• La structure d'accueil aide le résident à entretenir son bien-être physique et mental et, si nécessaire, elle lui permet de participer
à des psycho-éducatives (par ex. relaxation, groupes de discussion, etc.) ;
• Dans un délai de 30 jours, l'assistant social identifie les besoins spécifiques et examine la situation personnelle du résident afin
de déterminer si l'accueil est adapté à ses besoins spécifiques. Le personnel dispose d'outils d'identification. La situation
personnelle du résident et l'identification de ses besoins spécifiques sont évaluées durant tout le séjour dans la structure d'accueil ;
• Le cas échéant, une concertation pluridisciplinaire est organisée en vue d'identifier les besoins spécifiques, de vérifier si

Intérieur-Fedasil
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l'accueil est approprié ou d'adapter l'accueil et l'encadrement aux besoins. Cette concertation a lieu entre les membres du
personnel de la structure d'accueil (assistant social, accompagnateur, etc.) et, au besoin, avec les organisations et prestataires de
soins externes impliqués (par ex. médecin, « Kind en Gezin »), école, etc.).
Dans le cadre du cycle AMIF 2016-2017, Fedasil a choisi 4 projets mettant l'accent sur la création d'une approche structurelle
pour les demandeurs d'asile présentant des problèmes psychosociaux. Parmi ces projets, citons le projet « FGM Global
Approach » des ASBL GAMS et Intact : (durée : du 01/01/2016 au 31/12/2017) :
Public cible :
• Le personnel du secteur de l’accueil et de l'asile
• Les femmes et les filles qui sont victimes ou potentiellement victimes d'excision
• Les communautés issues des pays dans lesquels des mutilations génitales féminines (MGF) sont pratiquées.
Objectifs :
• Renforcer les aptitudes des collaborateurs dans les structures d'accueil
• Accompagner les femmes victimes d'excision (accompagnement individuel et ateliers en groupes)
• Sensibiliser les communautés issues des pays dans lesquels des MGF sont pratiquées
• Créer un réseau d’acteurs, partager l’expertise et faire du lobbying.
Dans le cadre de ce projet, un groupe de travail national (constitué de collaborateurs de Fedasil, de la Croix Rouge de Belgique en
de Rode Kruis Vlaanderen et dirigé par GAMS et Intact) a élaboré une procédure pour une approche partagée de
l'identification et de l'accompagnement des femmes/filles victimes (potentielles) de MGF (avec un suivi psychosocial,
médical et juridique, un relais vers des organisations spécialisées, etc.). Un document de travail de ce trajet, finalisé en mars
2017, a été diffusé et mis en œuvre. Le trajet « MGF » a dû être opérationnel dès novembre 2017 pour les centres fédéraux. Il a
ensuite été adapté pour les initiatives locales d'accueil (accueil individuel) en décembre 2017. Des personnes de référence ont été
formées dans le cadre de ce trajet.
En octobre 2017, deux sessions d'information clinique ont été organisées à l'attention des médecins généralistes (médecins liés
à des centres d'accueil, des maisons médicales et des centres de planning familial) dans le cadre de ce projet. La classification de
l’Organisation Mondiale de la Santé, l'iconographie des différents types de MGF, le diagnostic différentiel, les répercussions
physiques et psychologiques et les outils nécessaires pour apporter une aide aux intéressés ont été abordés durant ces sessions
d'information. Le nouveau certificat médical sera également présenté, de même que les directives à suivre pour le compléter
correctement. Seuls les médecins qui ont suivi cette formation pourront délivrer des certificats médicaux « MGF » acceptés par le
CGRA.
En outre, Fedasil dispose chaque année d'un budget destiné à soutenir des projets spécifiques en matière d'accueil et de retour
volontaire. En 2016, 19 projets axés sur l'accueil (encadrement de groupes cibles spécifiques, MENA, problèmes médicaux) ont
été subventionnés par Fedasil, notamment la prolongation du projet déjà soutenu en 2016 « Buddies » pour les femmes
réfugiées du Nederlandstalige Vrouwenraad. Ce projet vient en aide aux femmes réfugiées isolées (avec ou sans enfants) et
aux femmes réfugiées vivant dans un contexte familial qui viennent d'être reconnues et qui sont en phase de transition en Flandre.
L'objectif du projet « Buddy » du Vrouwenraad consiste à proposer un accompagnement aux femmes réfugiées récemment
reconnues sur le marché locatif classique et si le pool de bénévoles « buddies » est suffisant, à contribuer au développement d'un
réseau social et à les soutenir lors de leur premiers pas dans cette nouvelle société. Le projet met l'accent sur le renforcement de la
participation des femmes réfugiées et sur la participation des femmes belges, en particulier, des bénévoles des organisations
membres du Vrouwenraad/Conseil des Femmes Francophones.
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En septembre 2017, Fedasil a souscrit à la plate-forme de connaissances en ligne « UNITED TO END FEMALE GENITAL
MUTILATION (UEFGM) », offrant informations et conseils pratiques aux professionnels confrontés, dans le cadre de
leurs activités, aux mutilations génitales féminines.
Afin d'améliorer la détection des personnes vulnérables dans les structures d'accueil, le Service Etude et Politique de Fedasil a
débuté 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 et dans quelle mesure les besoins spécifiques des personnes vulnérables sont pris en compte de manière
générale 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. Quatre activités ont été réalisées dans le cadre de la
première phase : une étude de la littérature, une analyse juridique, des observations et entretiens exploratoires ainsi qu'un sondage
via une enquête. Ces quatre activités constituent la base pour un premier rapport de synthèse. Lors de la première phase de
l’étude, publiée en décembre 2016, il a été constaté que, sur le terrain, il existe encore un certain nombre de besoins relatifs à
l'identification et à la prise en charge des personnes vulnérables ayant des besoins d'accueil spécifiques.
• Le concept de vulnérabilité dans l’accueil est abordé d'une manière trop étroite. Il faudrait plutôt prendre en compte des
« facteurs de vulnérabilité ».
• Compte tenu de la complexité des vulnérabilités et des besoins spécifiques, une approche plus intensive, individuelle et
multidisciplinaire est nécessaire. Un suivi multidisciplinaire comprend également une collaboration avec des services
spécialisés externes (ou si nécessaire, une orientation vers ces services).
• Les partenariats avec les partenaires et services extérieurs doivent par ailleurs être davantage développés, en particulier
pour fournir la prise en charge nécessaire des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques.
• Les collaborateurs de l'accueil indiquent eux-mêmes être insuffisamment ou pas formés pour faire face aux
vulnérabilités et besoins spécifiques. Il y a donc un besoin de formations plus spécifiques pour les collaborateurs de
l'accueil. A ceci s’ajoute le besoin d’une plus grande sensibilisation à la fois des collaborateurs de l'accueil et des acteurs
externes avec lesquels les centres travaillent dans le cadre des soins apportés aux personnes vulnérables ayant des
besoins spécifiques.
• Une autre constatation est que les outils d'identification utilisés (tels que la concertation multidisciplinaire et les plans
d'accompagnement individuels) ne sont pas appliqués de manière harmonisée sur le terrain. En outre, l'utilisation de ces
outils est fortement influencée par le contexte d’accueil.
• Nous avons également identifié la nécessité de plus de moyens de communication adéquats (par exemple, pour la
communication avec des personnes sourdes ou aveugles).
• En termes de communication, le manque d’interprètes (spécialisés) constitue aussi un gros problème dans l'accueil.
• Un autre problème identifié dans l'identification et la prise en charge des personnes vulnérables ayant des besoins
particuliers est le transfert et l'échange d'informations entre les structures d'accueil. Dans certains cas, cela ne se déroule
pas encore de manière optimale.
• Autres besoins importants identifiés sur le terrain : la nécessité de disposer de plus de temps et d'un cadre du personnel
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plus adapté et de clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans l'identification et la prise en
charge des personnes vulnérables.
• L'étude a également montré que la façon dont l’accueil est organisé peut affecter la vulnérabilité des personnes,
notamment la localisation d'une structure d'accueil (par ex. au sein de petits villages isolés), la taille des structures
d'accueil (par ex. le manque de vie privée ou de chambres individuelles) et les équipements de la structure d'accueil (par
ex. l'absence de sanitaires adaptés). Il est donc nécessaire de disposer de structures d’accueil plus adaptées.
La seconde phase de l'étude a démarré en 2017. Dans cette phase, les expériences des personnes dans le réseau d'accueil
(personnel et résidents) et dans les services externes occupent une place centrale et une enquête est menée sur les bonnes
pratiques en matière d'identification et d'accueil des demandeurs d'asile vulnérables dans plusieurs pays européens. A la fin de
l'étude (prévue pour 2018), des recommandations seront formulées concernant l'identification et l'accueil des demandeurs d'asile
vulnérables ayant des besoins spécifiques en matière d'accueil.
En collaboration avec l'International Centre for Reproductive Health (ICHR), le Service Etude et Politique de Fedasil a
organisé en novembre et décembre 2016 et, grâce au financement du HCR en février 2017, la formation « Reconnaître les
victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre » afin de permettre aux professionnels sur le terrain de détecter les victimes
de violence sexuelle et fondée sur le genre et de les prendre en charge et les orienter de manière adéquate. Le groupe cible de la
formation était composé de médecins, d'infirmiers et d'infirmières, de membres de l'équipe psychosociale, de tuteurs et de
travailleurs sociaux liés au réseau d’accueil. Au total, 324 personnes ont été formées.
L'interdiction de la violence sexuelle et fondée sur le genre est reprise dans la nouvelle version du règlement d'ordre
intérieur des structures du réseau d'accueil de Fedasil. Ce nouveau règlement, qui entrera en vigueur au printemps 2018,
prévoit également que les personnes qui enfreignent ces règles pourront faire l'objet d'une sanction.
Traitement de la problématique des mariages avec des mineurs au niveau de la procédure d'asile et d'accueil : fin
décembre 2015, Fedasil a établi une note-cadre en lien avec les mariages d'enfants avec entre autres leur prévalence, le mariage
d'enfants en tant que violation des droits de l'homme/de l'enfant, forme de violence sexuelle et fondée sur le genre, phénomène
socio-économique, les mariages d'enfants dans le contexte de conflit, les conséquences des mariages d'enfants, les mariages
d'enfants dans le cadre de la procédure d'asile en Europe et en Belgique, l'analyse juridique des mariages conclus à l'étranger où
au moins un des partenaires est mineur). En janvier 2016, une directive interne a été transmise au service Dispatching et aux
centres d'accueil Fedasil, afin de clarifier la procédure à suivre en cas de détection d'un mariage de mineur. Cette instruction
destinée à un usage interne a également été envoyée à l'Office des Etrangers et reste en vigueur à ce jour.

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.
CGRA (janvier – septembre 2017) :
2017
Pays d’origine
Turquie, Jordanie et Liban

Intérieur-CGRA-Fedasil
Nombre
Femmes
465

Hommes
549

Proportion (%)
Femmes
Hommes
45,9
54,1%

Fedasil (janvier – septembre 2017) :
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2017
Pays d’origine
Syrie

Nombre
Femmes
467

Hommes
547

Proportion (%)
Femmes
Hommes
46,1%
53,9%

Mesures et initiatives entreprises.
Fedasil:
Avant leur arrivée en Belgique, les réfugiés qui vont être réinstallés participent dans le pays de transit à des séances d'information
sur différents thèmes. L'objectif est de les préparer à leur arrivée, de gérer leurs attentes et de recueillir des informations utiles
afin d'adapter l'accueil à leurs besoins spécifiques.
Lorsqu'ils arrivent en Belgique, les bénéficiaires du programme de réinstallation sont pris en charge dans l'un des quatre centres
fédéraux spécialisés dans la réinstallation pendant environ 6 semaines. Outre l'accès aux services disponibles dans le centre, des
modules d'orientation socioculturelle sont délivrés en vue de soutenir l'autonomisation et l'intégration des réfugiés réinstallés.
A la fin du séjour dans le centre de Fedasil, les bénéficiaires sont affectés à une ILA du réseau d'accueil de Fedasil. Les
travailleurs sociaux des centres d'accueil contactent d'abord les travailleurs sociaux de l'ILA afin de préparer la transition et de
fournir 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 le droit de séjourner dans une ILA pendant six mois. Durant cette période, elles bénéficient d'un
encadrement social et d'une aide pour trouver un logement. En outre, elles sont mises en contact avec des acteurs de l'intégration
et d'autres services de soutien tant au niveau local que régional.
Tout au long du trajet, les travailleurs sociaux veillent à ce que les intéressés aient accès à des services spécialisés adaptés à leurs
besoins spécifiques (soins médicaux, soutien psychologique, cours de langue, formation et emploi, etc.).

Intérieur-CGRA-Fedasil

Les réfugiés réinstallés qui sont arrivés en 2017 ne bénéficient plus d'un accompagnement personnel supplémentaire assuré par
une ONG. Cette mesure a été prise par Fedasil en raison du chevauchement fréquent avec des tâches des ILA.

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.
SPF Intérieur :
Un plan stratégique national CVE 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

Intérieur
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OCAM :
Bien qu’aucune analyse dédiée exclusivement aux femmes et au djihad (sujet au sens large) n’ait été diffusée par l’OCAM en
2017, dans les notes d’analyses OCAM, un point « genre » est intégré en fonction de la pertinence.
Un suivi en lien avec la problématique irako-syrienne des femmes est effectué tout comme celui des hommes. Ce suivi permet
d’extraire des statistiques liées au genre.

14.b

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.
SPF Intérieur :
- Projet « Family Support » du Fonds pour la sécurité intérieure : ce projet, lancé en avril 2017, a 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 issus de familles vulnérables.
- 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.
- 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 + présentation de la brochure « Intégration de la
dimension du genre dans la prévention de la radicalisation »).

Intérieur

OCAM :
Il n’est toujours pas envisagé d’introduire une dimension différenciée hommes/femmes.
Des évaluations de la menace liées aux personnes sont faites au sujet de femmes (à nouveau au même titre que les hommes). Des
femmes sont reprises dans la Banque de données communes et font ainsi l’objet d’un suivi régulier.

Organisations féminines belges impliquées.
SPF Intérieur :
- Des représentants de plusieurs organisations de femmes belges soutenant sur le terrain des familles vulnérables à la
radicalisation (SAVE Belgium, ASBL Dar al Amal et Actie Preventie en Protectie van Families) font partie d'une plateforme d'experts pluridisciplinaire du projet « Family Support » du Fonds pour la sécurité intérieure. Cette plate-forme
d'experts vise à proposer des conseils aux acteurs politiques et sociaux regroupés au sein du réseau national « Family
Support ».
- Dans la brochure « Intégration de la dimension du genre dans la prévention de la radicalisation », les 15 villes et communes
d'impulsion sont encouragées à impliquer activement les organisations et groupements de femmes locaux dans la politique
de prévention de la radicalisation.

Intérieur

Input OCAM :
Aucune information spécifique disponible pour 2017.
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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.
SPF Intérieur :
- Examen de la littérature sur le genre et l’extrémisme violent et participation à des conférences.
- Elaboration et présentation 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.

Intérieur

OCAM :
Un suivi des femmes est effectué tout comme celui des hommes. Ce suivi permet d’extraire des statistiques liées au genre.
Bien qu’aucune analyse dédiée exclusivement aux femmes et au djihad (sujet au sens large) n’ait été diffusée par l’OCAM en
2017, dans les notes d’analyses OCAM, un point « genre » est intégré en fonction de la pertinence.
La dimension genre est toujours suivie activement au sein de l’OCAM, une personne au sein du Département Countering violent
extremism est en charge plus particulièrement de la matière.
Dans le cadre des nouveaux engagements liées au projet European Strategic Communications Network - ESCN (intégré à présent
à l’OCAM ) une attention particulière a été donnée à la repartions en matière de genre au sein de l’équipe des experts.
L’OCAM a participé en 2017 à un panel de discussion lié au genre lors de la conférence sur le terrorisme organisée par l’OSCE
en mai 2017.

14.d

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.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

14.e

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.
En décembre 2017, la Belgique a été co-sponsor de la résolution 2396 du CSNU consacrée au retour des combattants terroristes
étrangers (foreign terrorist fighters) et de leurs familles, qui intègre explicitement 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.
Au cours des dialogues interactifs avec le Représentant spécial du Secrétaire général au sein du CDH portant sur la violence
envers les enfants et les femmes et du dialogue relatif aux droits humains des migrants, ainsi que dans le cadre des dialogues par
pays relatifs à la situation des droits de l’homme au Burundi, en République centrafricaine, Guinée, au Mali et au Soudan du Sud,
la Belgique a attiré l’attention sur la lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes pendant et après les conflits
armés.

Affaires Étrangères

En marge de la Commission de la condition de la femme, la Belgique a co-organisé un événement parallèle sur l’impact de la
violence, des crises, de l’adversité et des maladies non transmissibles sur le bien-être des femmes (violence, crises, adversity, and
non-communicable diseases (NCDs): implications for global health and well-being of women and children).
La Belgique a fait une intervention durant la réunion en format Arria consacrée à la thématique Femmes, paix, sécurité et
médiation qui s’est tenue le 27 mars à New York, mettant l’accent sur la nécessité de l’intégration des femmes dans les processus
de médiation et sur les défis à relever pour atteindre cet objectif. Notre pays a également participé au débat ouvert Femmes, Paix
et Sécurité au CSNU le 27 octobre 2017, soulignant entre autres l’importance des compétences techniques dans le domaine de
l’égalité entre les sexes ainsi que de la fonction de conseiller en genre au cours des opérations de paix. Enfin, le 20 décembre, la
Belgique a également pris part au débat ouvert au sein du CSNU, consacré à la traite des êtres humains durant les conflits, un
volet du débat ayant porté sur les violences sexuelles liées aux conflits.
En février, le Bureau de l’Envoyé spécial S. Djinnit a organisé à Goma les journées Portes ouvertes Femmes, paix et sécurité à
l’échelle mondiale, qui ont notamment bénéficié d’une aide financière de la Belgique s’élevant à 50 000 USD.
Ouganda : Dans le cadre de la présidence belge du groupe de donateurs pour l'éducation en Ouganda, la Belgique participe à la
sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, et elle souligne l'importance de la création d'un
environnement d'apprentissage sécurisé et du respect des droits des (jeunes) femmes dans l'enseignement. Dans les différents
dossiers de projets du programme d'enseignement CTB/BTC Ouganda, le genre fait figure de point d'attention important, et plus
particulièrement la lutte contre les violences sexuelles et liées au genre. Il a par ailleurs été décidé de développer une même
approche pour les différents dossiers et de ne pas uniquement se concentrer sur la prévention de la violence sur le campus, mais
aussi sur l'accueil des victimes (étudiants et personnel) de violences faites en dehors du campus. La CTB/BTC veut mettre à
profit la position belge dans le système éducatif ougandais au niveau de la formation des enseignants et de l'enseignement
technique pour travailler à l'avenir de manière plus concrète sur cette problématique. Un effet multiplicateur est espéré : les
jeunes enseignants seraient formés pour prévenir la violence en général et les violences liées au genre, pour ensuite apporter cette
expertise dans leur future école. Une étude socio-anthropologique préparatoire a été approuvée. Celle-ci sera financée par le
Study and Consultancy Fund belge et analysera la problématique.

Développement
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La politique de défense de la Belgique s’inscrit entièrement dans les lignes de la « Zero Tolerance Policy » des Nations unies en
matière de violence sexuelle (doc : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2003/13).
Par sa participation à divers groupes de travail en collaboration avec l’ACOS Ops&Trg et la DG JM, la Belgique, en général, et la
Défense, en particulier, a tenu à répéter régulièrement sa politique ferme et sans ambiguïté vis-à-vis de ses propres casques bleus.
En raison de cette position et l’expérience du passé, la Belgique est considérée par les Nations unies comme un des acteurs les
plus crédibles en la matière.
Les principes de « tolérance zero » en matière d’abus sexuels en opérations sont répétés lors de chaque entraînement prédéploiement.

Défense

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Intérieur

La justice fait partie du groupe de travail interministériel qui fait le suivi, met en œuvre, surveille et évalue le PAN 2015-2019.
Le 9 novembre 2017, trois projets pilotes «Centres de soins pour la violence sexuelle» ont été lancés à l'UZGent, à l'UMC
Bruxelles et à l'UMC Liège. Ces centres sont une obligation en vertu de la Convention d'Istanbul. Dans les centres de soins, la
victime peut être entendue et déposer une plainte. La police et le parquet travaillent en étroite collaboration avec ces centres.
En outre, en 2017, la circulaire COL 6/2017 - Circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs
généraux relative à la politique de recherche et de poursuites en matière de violence liée à l'honneur, les MGF et mariages et
cohabitations légales forcés a été publiée. Souvent, les victimes de MGF viennent aussi de zones de guerre et demandent l'asile en
Belgique parce qu'elles risquent de subir une MGF dans leur pays d'origine.

Justice

Le PAN de Lutte contre Toutes les Formes de Violence Basée sur le Genre (2015-2019) comporte 235 mesures, s’articule autour
de six objectifs globaux dont la lutte contre la violence sur le plan international et a été élaboré dans la lignée de la Convention
d’Istanbul. 41 mesures concernent plus spécifiquement la lutte contre la violence sexuelle. Un groupe interdépartemental,
regroupant l’ensemble des départements fédéraux, communautaires et régionaux concernés par la mise en œuvre de ce PAN
2015-2019, a été mis en place par l’IEFH. Tant la Convention d’Istanbul que le PAN consacrent explicitement de l’attention à la
violence à l’égard des femmes et des filles pendant et après les conflits armés.
L’IEFH a participé comme modérateur à un symposium ‘Ending Domestic Violence in Europe: Implementing Strategies for
Protection and Prevention’ organisé le 29 mars 2017 à Bruxelles. Sous l’initiative d’Equinet, l’IEFH a pris part à un événement
organisé le 22 mars à Budapest afin d’y exposer le thème ‘Belgian Policies and Strategies for the Implementation of the Istanbul
Convention’.
Sur invitation de la DG Justice, d’Equinet et de l’Office of the Public Defender of Georgia, l’IEFH a pris part, les 6 et 7 avril
2017, à un atelier intitulé 'Empowering equality bodies and violence against women' à Tbilissi, en Géorgie, organisé par le
Technical Assistance and Information Exchange Instrument of the European Commission. L’IEFH y a fait un exposé sur la
coordination du PAN de Lutte contre Toutes les Formes de Violence Basée sur le Genre (2015-2019) et sur la Loi-Sexisme. Dans
le cadre du Technical Assistance and Information Exchange Instrument de l’UE, l’IEFH a également participé à un atelier
organisé du 11 au 13 octobre 2017 au Mexique qui visait à former des fonctionnaires sur le thème ‘Gender Violence and Equal
Access to Justice’.

Égalité

Soutien de résolutions, avis ou recommandations.
La Belgique a été co-sponsor des résolutions thématiques pertinentes au CDH et à l’AGNU, telles que la résolution sur
l’élimination de la violence envers les femmes et la résolution sur les mariages précoces dans les situations de crise humanitaire,

Affaires Étrangères
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ainsi que les résolutions spécifiques à certains pays, à savoir la République centrafricaine, la République démocratique du Congo,
la Libye, le Mali, la Corée du Nord, la Somalie et la Syrie, qui accordent une attention explicite à la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et des filles.

16.
16.a

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Développement

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Défense

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Intérieur

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Justice

En novembre 2017, l’IEFH a transmis sa réponse concernant les progrès accomplis concernant la Résolution 35/10 du Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies sur « l’intensification de l’action menée pour éliminer la violence à l’égard des femmes
: associer les hommes et les garçons à la prévention de la violence contre toutes les femmes et toutes les filles, et à la lutte contre
cette violence » et la Résolution 71/175 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les mariages d’enfants, mariages précoces
et mariages forcés.

Égalité

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.
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 abordée en détail et de manière adaptée à la culture du théâtre
opérationnel. La thématique du genre est intégrée dans le briefing Culture Awareness. Au cours de la formation des GFPs qui
sont prévus au sein des plus grands détachements, cette problématique est traitée en détail de même que le rapportage et les
actions qui sont nécessaires en vue de pouvoir intervenir de manière correcte.

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.
Le programme standard des cours préparatoires (Basic Generic Training) comporte un volet de formation consacré à la
thématique Genre et Femmes, paix et sécurité, ainsi qu’à la thématique Enfants et conflits armés.

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.
Comme indiqué en 2016, la DG JM ne dispose d’aucune compétence pour la poursuite des auteurs d’infractions sexuelles au sein
de la Défense. La poursuite des auteurs de violences sexuelles relève en effet exclusivement de la compétence des autorités
judiciaires, et ce, sans préjudice des éventuelles mesures d’ordre ou administratives pouvant être prises en cas de violences
sexuelles.
La Division Contentieux de la DG JM confirme ne pas avoir reçu de plaintes en matière de violences sexuelles depuis 2009.

Défense

Ratio du nombre de poursuites par rapport au nombre de condamnations.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

17.b

Souligner annuellement la tolérance zéro.
Rappel des valeurs de la Défense et des Joint Individual Common Core Skills.
La Défense dispose, depuis avril 2013, des 7 valeurs de la Défense pour le personnel militaire. Celles-ci sont : la loyauté, le sens
de l’honneur, l’intégrité, le sens du devoir, l’engagement, le courage et le respect.
A l’avenir, tous les membres du personnel de la Défense seront également appréciés lors de leur évaluation annuelle sur une série
de compétences comportementales génériques. Celles-ci sont: être flexible, agir de manière intègre, faire preuve de loyauté
envers l’organisation, respecter les autres et collaborer.

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.
ACOS Strat : Promouvoir : Voir également point 16.a.
Le code de conduite est, le cas échéant, explicitement rappelé lors de chaque intervention Pol-Mil ou en processus décisionnel,
de l’ACOS Strat.
ACOS Ops&Trg
Ces codes de conduite ont été intégrés dans l’entraînement pré-déploiement et sont inclus dans une Standard Operating Procedure
Opérations.

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.
S’agissant des missions de politique de sécurité et de défense commune (PSDC), la Belgique a pris l’initiative dans les différents
groupes de travail (groupe de travail politico-militaire et CIVCOM), poursuivant l’objectif d’assurer l’indépendance des normes
de conduite (standards of behaviour) et de les homogénéiser pour l’ensemble des missions, permettant par la même occasion une
communication plus claire en la matière. La Belgique a également joué un rôle de premier plan dans l’actualisation du code de
conduite, qui a intégré notamment les nouvelles normes des Nations Unies relatives aux violences sexuelles en situation de
conflit.

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.
Il s'agit d'un point délicat sur le territoire palestinien occupé en raison de la « no contact policy » avec le Hamas. Le dépôt des
plaintes est géré par la police israélienne dans Jérusalem-Est et les filles palestiniennes ne vont donc pas y porter plainte.
En Guinée l'UNFPA a commencé à établir des cellules de prévention afin d'intervenir directement en matière de violence basée
sur le genre.

18.b

18.c

Développement

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.
Durant le débat ouvert au Conseil de sécurité de l’ONU consacré aux violences sexuelles dans les situations de conflit, qui s’est
tenu le 15 mai, la Belgique a affirmé que les États qui œuvrent activement à l’établissement d’un cadre législatif et exécutif
spécifique aux violences sexuelles méritent de bénéficier de toute l’aide requise pour le renforcement de leurs capacités (par
exemple, la Guinée).

Affaires Étrangères

Au Maroc, la Belgique a soutenu la mise en œuvre de la réglementation marocaine luttant contre les violences sexuelles,
notamment via des actions de diffusion et de sensibilisation au sujet du cadre légal de celle-ci, dans le cadre du projet de lutte
contre la violence faite aux femmes de l'UNFPA (avec une coopération déléguée, 2017-2019, 1 250 000 EUR).

Développement

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 Rapporteur spécial sur la violence
contre les femmes en maintenant son appui au mandat de ce dernier.

Affaires Étrangères
.

Dans le cadre de la CSW61, la Belgique a fait une intervention au cours de l’événement parallèle consacré au renforcement de la
coopération entre les mécanismes internationaux et régionaux pour les droits des femmes (a journey to strengthened cooperation
between the international and regional mechanisms on women’s rights) ; notre pays a notamment salué l’accent mis sur la
nécessité de combler les décalages dans l’application des instruments internationaux et régionaux en matière de violence à
l’encontre des femmes.

Soutien aux résolutions pertinentes.
La Belgique a été co-sponsor de la résolution sur l’élimination de la violence envers les femmes lors de la session de juin du
CDH. Cette résolution met en évidence le travail du Rapporteur spécial.
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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.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2017.

18.e

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. La Belgique a également formulé des questions et des recommandations
au cours de l’EPU concernant l’Algérie, le Gabon, le Ghana, le Guatemala, l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et la Tunisie, les
appelant à prendre des mesures de lutte contre l’impunité pour les auteurs de violences à l’encontre des femmes.

Affaires Étrangères

Durant le débat ouvert au Conseil de sécurité de l’ONU consacré aux violences sexuelles dans les situations de conflit, qui s’est
tenu le 15 mai, la Belgique a souligné l’importance de la recommandation du Secrétaire général de l’ONU, qui préconise de faire
relever intégralement la question des violences sexuelles dans les situations de conflit du champ d’action du Comité des sanctions
et de veiller à ce que le comité puisse faire appel à des experts en la matière.

19.
19.a

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.
Cela n’est possible que lorsque des militaires belges entrent en contact avec la population locale dans les zones d’intervention. Au
cours de la formation des GFPs qui sont prévus au sein des plus grands détachements, cette problématique est traitée en détail de
même que le rapportage et les actions qui sont nécessaires en vue de pouvoir intervenir de manière correcte.

Défense

En Guinée, les sages-femmes formées dans le cadre du projet de l'UNFPA assurent la collecte hebdomadaire des données
relatives à la santé reproductive dans les centres de santé ruraux.

Développement

Interventions faites.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Défense

Au Maroc, la Belgique soutient la mise en place de l'Observatoire National de la Violence à l’Égard des Femmes, par le biais du
projet de lutte contre les violences faites aux femmes de l'UNFPA, 2017-2019, avec 1 250 000 EUR. L'objectif est de cibler
toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et des filles, et de renfoncer les capacités institutionnelles des opérateurs au
moyen d'un support technique. Ce système permet ensuite d'élaborer un rapportage.

Développement
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19.b

19.c

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 Convention sur les armes à sous-munitions, 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.
Lors de la 16e réunion des États parties à la Convention d’Ottawa (Vienne, 18/12-22/12/2017), la Belgique a souligné le lien étroit
entre l’assistance intégrée aux victimes et l’approche du genre. La Belgique a plaidé résolument en faveur d’une approche globale
multidimensionnelle de l’assistance aux victimes intégrant la dimension de genre dans toute action de lutte contre les mines.
Tenant compte de cette approche et en fonction de la nature des projets, une grande partie des fonds engagés en 2017 par la
Belgique pour financer des actions dans ces secteurs, pour un montant de près de 800 000 €, a intégré explicitement une approche
de genre.

Affaires Étrangères

La Belgique est et reste un défenseur de l’interdiction conventionnelle pesant sur ces armes.

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 troisième Conférence des États parties au Traité sur le commerce des armes (11 au 15 août 2017 à Genève), la
Belgique a à nouveau souligné l’importance de la référence spécifique à la violence basée sur le genre ou aux actes de violence
graves envers les femmes et les enfants (gender based violence or serious act of violence against women and children) dans le
Traité. La Belgique a ajouté que la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes peut contribuer à atteindre différents
objectifs de développement durable comme celui d’« égalité de genre » et en particulier l’objectif 5.2 « Élimination de la violence
contre toutes les femmes et filles ».

Affaires Étrangères

Lors des discussions intra-européennes relatives aux transferts d’armes, la Belgique défend systématiquement l’importance de
prendre en compte les risques en termes de violence de genre.

19.d

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 est systématiquement contrôlé lors de l'évaluation des nouveaux projets de déminage présentés au SPF AE
pour financement.
En 2017, le SPF Affaires Etrangères a organisé conjointement avec Handicap International une action de sensibilisation
grand public sur la Convention d’Ottawa sous la forme d’une exposition de photos témoignages rappelant les 20 ans d’actions de
notre pays et de l’ONG. La place des femmes y a été particulièrement mise en avant.

Affaires Étrangères
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Pas d’application en 2017.

19.e

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’informations spécifiques disponibles en 2017.

Affaires Étrangères

La Belgique soutient différentes organisations qui luttent contre la violence basée sur le genre. Il peut s'agir d'organisations
locales, d'ONG et ANG, ou encore d'organisations gouvernementales.
Au Rwanda, il est prévu que le genre soit abordé comme thème spécial lors d'un prochain « Forum des ANG ». Le sujet fait
également partie du « Cadre stratégique commun 2017-2021 » des ANG du Rwanda, dans le contexte de l'approche des droits de
l'homme. En outre, le sujet peut toujours être évoqué par des personnes concernées au Forum et est abordé occasionnellement
comme thème transversal dans les Forums.
Au Maroc, la Belgique soutient les ONG belges et locales qui travaillent à la protection des femmes contre les violences
sexuelles. Un projet d'accompagnement des organisations qui travaillent sur la violence à l'encontre des femmes (2016-2020,
CTB, 2 000 000 EUR) subsidie des ONG marocaines qui luttent contre les violences faites aux femmes. Le projet de plusieurs
années de l'ANG belge RCN Justice & Démocratie 2017-2021 pour le Maroc collabore avec l'ONG marocaine Oujda Ain Ghazal
dans la lutte contre la violence basée sur le genre, majoritairement dans la prévention et l'accompagnement des victimes, ainsi que
dans la sensibilisation des auteurs, avec un budget de 778 688 EUR.
En République démocratique du Congo, la Belgique soutient le programme bilatéral pour la lutte contre les violences sexuelles
mis en place par la CTB dans les provinces de Bandundu, Équateur et Tshopo. Le projet se déroule de 2016 à 2018 et bénéficie
d'un budget de 3 000 000 EUR. La Belgique y soutient également le programme de cinq ans 2017-2021 du consortium ACNG
CNCD – Le Monde selon les femmes, dont l'une des priorités est la lutte contre les violences sexuelles. L'ambassade y participe
également au groupe de travail sur les violences sexuelles, qui fait partie du groupe de travail sur le genre, et à des actions telles
que les 16 jours d'activisme afin de transmettre le message de lutte contre les violences sexuelles.
Au Niger, la Belgique finance le programme 2017-2021 de l'ONG Plan Belgique, dont l'un des trois objectifs est la protection
contre les violences sexuelles et l'émancipation socio-économique (plus particulièrement : « Promouvoir le droit à la protection
des adolescentes contre les violences basées sur le genre ainsi que leur autonomisation socio-économique dans cinquante villages
de treize communes des régions de Dosso et Tillabéry ») . Depuis cette année, une collaboration déléguée avec l'UNFPA Niger
est par ailleurs engagée, via le soutien de leur programme Illimin, qui vise l'émancipation et l'autonomisation des filles dans leur
environnement social, dans une optique de diminution des mariages d'enfants et des grossesses chez les adolescentes. Le
programme, exécuté par des ONG locales, prévoit une assistance des victimes de violences sexuelles.
Au Bénin le bureau a lancé le programme de cinq ans 2017-2021 du Plan Belgique, financé par le gouvernement belge en
collaboration avec le Plan Belgique et le Plan Bénin. L'un des objectifs du programme est la protection des jeunes filles contre la
violence basée sur le genre, et en particulier les mariages, les grossesses et l'exploitation économique. De plus, le bureau a financé
et soutenu des actions de l'UNICEF dans la campagne « Tolérance Zéro » contre les mariages d'enfants et pour un meilleur accès
à l'éducation.

Développement
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Projets ou programmes qui contribuent à l’égalité de genre dans les pays en situation de fragilité.

20.
20.a

Pas d’informations spécifiques disponibles en 2017.

Affaires Étrangères

Dans le territoire palestinien occupé, la Belgique a apporté son soutien à Caritas (1 000 000 EUR), Oxfam (1 100 000 EUR),
M3M (400 000 EUR) et Solidarité Socialiste (1 000 000 EUR).

Développement

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.
La Défense belge participe à ces programmes dans un cadre multinational (UE, ONU, OTAN). A l’heure actuelle, la Belgique est
active au sein de trois de ces programmes (Operation Resolute Support, Mission de formation de l’Union européenne au Mali &
en République centrafricaine) et, dans chacun de ces programmes, une attention particulière est accordée à l’aspect de genre qui
est intégré dans les différents programmes de formation. Ces fonctions sont également assurées par d’autres nations (Pays
scandinaves au sein de la RSM, UK au sein de la Mission de formation de l’Union européenne Mali).

21.
21.a

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.
OE :
Rédaction d’une circulaire relative au maintien du droit de séjour obtenu dans le cadre d’un regroupement familial pour les
victimes de violences conjugales.

21.b

Défense

Intérieur

Offrir aide et assistance aux victimes de la traite des êtres humains en Belgique.
Instruments d’aide et assistance.
Justice :
La circulaire du 26 septembre 2008 relative à la mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la
traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains a été modifiée (voir le point d’action 5.4 du
PAN de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2019)
Le 10 mars 2017, la nouvelle circulaire du 23 décembre 2016 relative à la mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire
concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains a été publiée au
Moniteur belge.

Intérieur-OE
Justitie

Fedasil :
Pas d'informations spécifiques pour 2017. La deuxième journée de formation prévue, axée sur la mise en réseau et l'intervision
basée sur les expériences sur le terrain, n'a pas eu lieu. En 2018, la formation sera réexaminée par rapport à la formation de
l'EASO (Agence de l’UE pour l’asile) (EASO Tool on « Trafficking in Human Beings »). Les formations pilotes ont été
organisées avec l'outil de l'EASO en mai et décembre 2017.
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Le module de formation sera au point dès 2018. Il s'agit d'un module « train the trainer » composé de deux éléments : un outil en
ligne suivi d'une formation en face-à-face. Il y a une partie théorique (la traite des êtres humains sous différents angles : définition
juridique, conséquences psychologiques...) et une partie pratique mettant l'accent sur l'identification de victimes potentielles et
l'orientation vers les services spécialisés.
OE :
Poursuite de la politique actuelle en la matière :
Dans le cadre de la circulaire de 2016 relative à la mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de
la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, qui a remplacé la circulaire de 2008,
l'OE est représentée dans la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et
de son Bureau. En plus de délivrer les documents de séjour appropriés, l'OE est également impliqué dans des campagnes de
prévention financées par un budget « prévention » ou par l'UE. L'OE collabore aussi aux formations destinées aux acteurs de
première ligne qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, sont en contact avec des victimes ou des victimes potentielles
de la traite des êtres humains.

Nombre et proportion de victimes de la traite des êtres humains ayant obtenu un titre de séjour.
2017
Titre
Délivrance OQT 45 jours
Délivrance attestation
d’immatriculation
Prorogation attestation
d’immatriculation
Délivrance CIRE provisoire
Prorogation CIRE provisoire
Délivrance illimitée
Total

Nombre

Proportion (%)
Femmes
Hommes
64,7%
35,3%

Femmes
11

Hommes
6

58

41

58,6%

41,4%

27

4

87,1%

12,9%

44
128
34
303

39
222
36
348

53%
36,6%
48,6%
46,5%

47%
63,4%
51,4%
53,5%

Intérieur-OE
Justice

Nombre et proportion de victimes de la traite des êtres humains protégées.
2017
Type
Raisons économique
Prostitution
Traffic des êtres humains
Divers
Mendicité
Total

Nombre
Femmes
18
53
6
1
0
78

Hommes
48
1
13
0
0
62

Proportion (%)
Femmes
Hommes
27,3%
72,7%
98,2%
1,8%
31,6%
68,4%
100%
/
/
/
55,7%
44,3%

Intérieur-OE
Justice
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21.c

Continuer à intégrer la traite des êtres humains dans les accords bilatéraux concernant la coopération policière.
Accords incluant la traite des êtres humains.
Pas d’informations spécifiques pour 2017, mais ce principe est maintenu.

21.d

Mettre l’accent sur le trafic des êtres humains dans le cadre du concept de ‘human security’ durant les opérations militaires.
Interventions faites.
ACOS Ops&Trg
Cette problématique est systématiquement abordée lors de l’entraînement pré-déploiement tant des détachements que des renforts
individuels.
DG JM
Comme indiqué dans la note JMLEGAD 14-00360572, « Vrouwen, vrede en veiligheid » - Belgisch Nationaal Actie Plan
UNSCR 1325 (NAP 1325) – 2013-2016 du 08 Août 14, JMLEGAD-Ops a intégré un volet sur le trafic des êtres humains dans
ses briefings en préparation aux opérations.

21.e

Intérieur

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 Rapporteur spécial 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.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2017.

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.
Le pourcentage de candidates et de lauréates aux procédures de recrutement pour la carrière extérieure avoisine actuellement
les 40 %, une belle progression due à un éventail de mesures spécifiques. L’examen diplomatique a été rendu plus neutre du point
de vue du genre (pas de questions à choix multiples, correctrices et femmes dans le jury), tandis qu’au niveau de la marque
d’employeur (branding), une plus grande attention est portée au genre (par exemple le clip « Notre SPF au féminin »).

Affaires Étrangères

Par ailleurs, le SPF a pris des mesures qui permettent de mieux combiner vie professionnelle et vie familiale, comme l’ouverture
d’une crèche et le télétravail pour les agents affectés à Bruxelles.
Enfin, le SPF Affaires étrangères dispose d’une Family Officer, qui soutient les partenaires et les enfants des agents dans les
postes. La Family Officer organise notamment des ateliers et sessions d’information et donne accès aux plates-formes
internationales pour expatriés qui traitent des divers aspects de la vie en poste/à l’étranger (par exemple, de la question de
l’emploi à l’étranger).
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Développement

Le site Web de la Défense (www.mil.be), dans l’onglet Jobs, comprend une capsule vidéo et un article intitulé « Tous
différents……tous pareils » axé sur la dimension de genre à la Défense. (http://www.mil.be/fr/page/diversite).

Défense

Dans les campagnes médiatiques (spots radio, visuels, spots TV) du service Recrutement et Sélection de la police fédérale, il
existe toujours un équilibre sain dans la représentation hommes-femmes.
Lors des salons de recrutement, aussi bien des collègues hommes que femmes sont présents (tant en ce qui concerne les membres
du personnel civil que les membres opérationnels).

Intérieur-POLFED

En outre, dans les interviews de collègues dans le cadre des campagnes de recrutement, le service tente toujours de laisser les
femmes témoigner au sujet de leur emploi au sein de la police (p.ex. la rubrique ‘Les 10 de…’ dans le MARK Magazine,
témoignage d’une femme commissaire dans “De Standaard”,…).
En collaboration avec la zone de police locale Bruxelles-Capitale/Ixelles, le service a pris part à l’édition 2017 de women@work.
Lors de la Journée internationale des femmes, les collègues féminines ont été mises en vedette par Facebook et Twitter.
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Nombre et proportion hommes-femmes parmi les diplomates, les chefs de poste, les consuls, les attachés de coopération, les militaires
et la police intégrée.
2017

Nombre

Fonction
Ambassadeur
Chef de Belgian Office
Chef de poste consulaire
Consul général
Chef de bureau diplomatique
Représentant permanent
Total

Femmes
7
0
1
5
3
0
16

2017
Classe/niveau
A1
A2
A3
A4
A5
C (consulaire loopbaan)
Total

Femmes
29
91
18
14
0
11
163

Hommes
72
1
4
12
4
8
101

Proportion (%)
Femmes
Hommes
9
91
0
100
20
80
29
71
43
57
0
100
16
84

Hommes
47
185
116
74
10
18
450

Proportion (%)
Femmes
Hommes
38
62
33
67
13
87
16
84
0
100
38
62
27
73

Hommes
3.700
11.671
10.494
25.865

Proportion (%)
Femmes
Hommes
12,3 %
87,7 %
7,2 %
92,8 %
6,7 %
93,3 %
7,8 %
92,2 %

Nombre

Affaires Étrangères
Développement

Défense
2017
Fonction
Officiers
Sous-officiers
Volontaires
Total

Nombre
Femmes
521
902
759
2.182

Police Fédérale (31/08/2017):
2017
Fonction
Agent
Inspecteur
Inspecteur principal

Intérieur-POLFED
Nombre
Femmes
12
979
344

Hommes
64
3826
2277

Proportion (%)
Femmes
Hommes
16%
84%
20%
80%
13%
87%
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Commissaire
Cadre administratif et logistique
Total

140
1662
3137

1273
1281
8721

10%
56%
26%

90%
44%
74%

Police locale (31/08/2017):
2017
Fonction
Agent (incl. assistants de sécurité)
Inspecteur
Inspecteur principal
Officiers (commissaire et
commissaire divisionnaire)
Personnel CALog (non-opérationnels)
Total

22.b

Nombre
Femmes
771
5270
722
227

Hommes
793
15394
3973
1668

4534
11524

1663
23491

Proportion (%)
Femmes
Hommes
49%
49%
26%
51%
15%
74%
12%
88%
73%
33%

27%
26%

Préparer les candidats sur le plan physique.
Actions entreprises.
Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Défense

Nombre de séances de préparation.
2 séances de préparation :
- NL: Leopoldsburg le 28 février 2017;
- FR: Marche-en-Famenne le 03 mars 2017.

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.
Au cours de l’année dernière, la Belgique a déployé de nombreux efforts afin d’augmenter le nombre de femmes belges
employées dans le système de l’ONU, en particulier dans des postes à responsabilités, en encourageant les candidatures de
femmes belges et en les soutenant activement.
Cette année, notre pays a soutenu activement plusieurs candidatures féminines belges à des postes de haut niveau (D1, D2, ASG,
DSG…) au sein du système des Nations Unies. Entre autres grâce à l’engagement résolu de la diplomatie belge, Michèle Coninsx
a été désignée en 2017 directrice exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies et Isabelle Durant secrétaire
générale adjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
La Belgique a également soutenu l’initiative « Senior Women Talent Pipeline » du Secrétaire général de l’ONU, qui vise la
promotion de candidates externes à des postes de directeur dans le cadre de missions pour la paix de l’ONU.

Affaires Étrangères

La Belgique, comme une dizaine d’autres États membres des Nations Unies, fait partie du « Group of Friends for Gender
Parity ». Ce groupe se réunit toutes les 6 à 8 semaines afin d’échanger des idées et initiatives pour la promotion des femmes à des
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fonctions dirigeantes dans les missions pour la paix de l’ONU.

24.
24.a

Les appels diffusés par la division Gestion/Organismes interalliés de la DG HR sont, par définition, « favorables au genre/aux
femmes » étant donné que ceux-ci sont ouverts à TOUS les militaires d’un groupe cible déterminé (exigences majoritairement
basées sur les compétences).
Une femme officier supérieur de la Défense belge a été élue pour assumer la fonction de Chair (présidente) (juin 2017 – juin
2019) du « NATO Committee on Gender Perspectives »

Défense

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

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.
Ceci n’est pas fait de manière spécifique, on recherche la ‘personne la plus apte pour la fonction’ indépendamment du fait qu’il
s’agisse d’un homme ou d’une femme, du moment que la personne dispose des qualifications requises. Ceci dépend également de
la disponibilité tant des hommes que des femmes pour participer aux opérations.

Défense

Nombre et proportion d’hommes et de femmes (Officiers, Sous-Officiers et Volontaires) ayant contribué aux missions de paix.
Défense
2017
Fonction
Officiers
Sous-Officiers
Volontaires
Total

24.b

Nombre
Femmes
33
40
11
84

Hommes
283
465
496
1240

Proportion (%)
Femmes
Hommes
10.44 %
89.56 %
7.92 %
92.08 %
2.17 %
97.83 %
6.34 %
93.66 %

Encourager les femmes à se porter candidates pour les missions de gestion civile de crise.
Actions d’encouragement.
La Belgique encourage les femmes à se porter candidates aux cours préparatoires (Basic Generic Training). Les Affaires
étrangères posent cette formation comme condition préalable à l’octroi de son soutien pour toute fonction détachée. En cas de
profils comparables, préférence est donnée à une candidate.

Affaires Étrangères

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Intérieur-POLFED

Août 2017 : session d’information organisée pour les candidats intéressés par les missions de gestion civile des crises

Justice
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Nombre et proportion hommes-femmes parmi le personnel participant à des missions de gestion civile des crises.
Affaires Étrangères
Nombre
Femmes
7

Proportion (%)
Hommes
19

Femmes
27%

Hommes
73%
Intérieur-POLFED

Nombre
Femmes
2

Proportion (%)
Hommes
6

Femmes
33,3%

Hommes
66,7%
Justice

Nombre
Femmes
3

24.c

Proportion (%)
Hommes
2

Femmes
60%

Hommes
40%

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

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Développement

Mai et décembre 2017 : appel à candidats, publié via e-Comm (canal interne) et l’intranet, pour participer à la formation de base «
BGT ».
Août 2017 : Session d’information organisée pour les candidats intéressés à participer à la formation « BGT ».

Justice

POLFED :
Nouvel appel à candidats envisagé pour la formation « Basic generic training » pour la gestion civile de crise.

Intérieur-POLFED

Nombre et proportion hommes-femmes qui ont participé à la ‘basic generic training’.
Affaires Étrangères
Nombre
Femmes
13

Proportion (%)
Hommes
19

Femmes
41%

Hommes
59%
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Développement
Nombre
Femmes
1

Proportion (%)
Hommes
0

Femmes
100%

Hommes
0%

Depuis le territoire palestinien occupé, une femme a participé à la « basic generic training ».
Justice
Nombre
Femmes
2

Proportion (%)
Hommes
4

Femmes
33,33%

Hommes
66,67
Intérieur-POLFED

Nombre
Femmes
20

24.d

Proportion (%)
Hommes
22

Femmes
48%

Hommes
52%

Encourager les femmes à se porter candidates pour les missions d'observation d'élections.
Actions d’encouragement.
Ne s’applique pas.

Affaires Étrangères

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

24.e

Proportion (%)
Hommes

Femmes

Hommes

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’informations spécifiques disponibles en 2017.

Affaires Étrangères

Le besoin d’une plus grande participation féminine en opérations a été reconnu à la Défense et intégré dans chaque intervention
d’ACOS Strat, qui s’engage à accentuer le rôle des femmes dans le processus de paix, DDR et SSR, à l’occasion de ses contacts
bilatéraux. Cependant, aucun exemple concret ne peut jusqu’à présent illustrer une application de cet engagement.

Défense

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Intérieur
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25.
25.a

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 ligne d’action 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.
Pendant la phase de planification du Lead belge sur la Mission de formation de l’Union européenne au Mali et, plus
particulièrement, pour l’Influence Support to European Union Training Mission Mali, des sondages ont été effectués afin de
définir une perception de la situation de base quant à la mission de formation auprès de la population locale en vue de mesures de
suivi. Dans ce cadre, on a choisi spécifiquement des femmes en vue de connaître leur vision.

25.c

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.
En février, notre pays à organisé à Bruxelles une conférence internationale sur la médiation. La nécessité d’accorder davantage
d’attention au rôle des femmes dans les processus de médiation a constitué l’une de ses conclusions opérationnelles.

25.d

Binnenlandse Zaken

Affaires Étrangères

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.
Lors des préparatifs de la Mission de conseil de l'Union européenne (EUAM) aux forces de sécurité iraquiennes, la Belgique a
plaidé pour l’adjonction d’un conseiller genre.

Affaires Étrangères

Au cours des dialogues interactifs durant la session de mars du CDH consacrée à la situation des droits de l’homme au Mali et au
Sri Lanka, notre pays a attiré l’attention sur l’importance du rôle des femmes dans les processus de paix et de justice
transitionnelle dans les deux pays.
Durant le débat ouvert au CSNU relatif à la thématique Femmes, paix et sécurité (Realizing the promise of the women, peace and
security agenda: ensuring its full implementation, including participation of women) qui s’est tenu le 27 octobre, la Belgique a
fait ressortir l’importance de la participation des femmes et leur rôle primordial au service de la paix ainsi qu’au niveau de la
réforme du secteur de la sécurité. L’effet positif – sur les relations avec la population civile – de la présence de femmes dans les
troupes de maintien de la paix a notamment été mis en évidence.
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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.
Cette Stratégie, qui sera formellement approuvée en 2018, doit servir de cadre de coordination pour les actions du Conseil de
l’UE concernant le contrôle des armes dans des pays tiers et régions limitrophes. Cette Stratégie établit l’approche de genre et
l’approche diversité comme des principes transversaux dans toute action de lutte contre les armes légères et de petit calibre
illicites. Il s’agit notamment de favoriser l’empowerment des femmes dans les actions de contrôle des armes.

25.f

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.
Lors des préparatifs de la Mission de conseil de l'Union européenne (EUAM) aux forces de sécurité iraquiennes, la Belgique a
préconisé l’approche la plus inclusive possible.

26.
26.a

26.b

Affaires Étrangères

Affaires Étrangères

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.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2017.

Affaires Étrangères

Il s’agit d’une responsabilité de l’organisation multinationale qui dirige les SSR & DDR dans une région en crise donnée. Cela se
fait également dans les opérations de ce type auxquelles la Défense belge prend part.

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 différents projets régionaux, nationaux et internationaux qui défendent les droits des femmes et tentent de
favoriser leur participation dans des mécanismes de résolution de conflits. Ceci est réalisé à la fois dans le cadre de la
résolution 1325 de l'ONU que dans des initiatives locales.
Au Rwanda, la Belgique soutient l'organisation féminine nationale ProFemmes, qui confère aux femmes un rôle central dans la
reconstruction depuis la guerre de 1994.
En République démocratique du Congo, la Belgique soutient différents programmes. Premièrement, le projet « Droits et
Participation des femmes congolaises dans le cadre de la Résolution 1325 (2014-2017) », mis sur pied en même temps qu'ONU
Femmes, qui a pour sujets les droits des femmes, la paix et la sécurité, la participation politique, le leadership et l'émancipation
économique des femmes, ainsi que la mise en œuvre de la résolution 1325. Deuxièmement, le programme de cinq ans 2017-2021
de l'ACNG RCN qui vise notamment l'implication des femmes dans les mécanismes de résolution de conflits dans le Nord-Kivu.
Troisièmement, le programme de cinq ans 2017-2021 de l'ACNG RCN dont l'objectif est de contribuer à l'élaboration de
politiques en donnant des droits aux populations, et plus particulièrement aux femmes. Dans le cadre de ce projet, une
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collaboration est engagée avec l'ONG locale Dynamique des Femmes Juristes, qui travaille à la promotion des droits des
personnes, et principalement ceux des femmes.
La Belgique soutient plusieurs projets au Bénin. Tout d'abord, le programme agricole contient un accord avec les organisations
agricoles sur la représentation des femmes dans les organes de décision. Les femmes choisies pour ces organisations disposent
d'une formation sur le genre, le développement, le leadership féminin et l'art du discours. Deuxièmement, dans le secteur des
soins, le programme PASS-Sourou cible la représentation des femmes dans la vie associative et dans la concertation entre les
différents membres du système local de santé. Troisièmement, le projet « Renforcement des capacités des organisations
béninoises » contribue à un renforcement de capacités de 187 sages-femmes et infirmières encadrées dans les soins d'urgence
gynécologiques et néo-nataux, dans le but de diminuer le taux de mortalité et de permettre aux femmes de participer à la vie
sociale de leur communauté.

Nombre et qualité des consultations organisées avec les groupements féminins locaux.
Au Rwanda, une attention a régulièrement été portée en 2017 aux organisations locales qui défendent les droits des femmes,
comme Imbuto Foundation et Rwanda Womens Network.
Dans le territoire palestinien occupé, de nombreuses consultations se tiennent régulièrement avec des femmes disposant d'une
haute éducation et de fortes personnalités, dont l'ambassade bénéficie grandement.

26.c

Soutenir les organisations et réseaux de femmes locaux dans le renforcement de leurs capacités juridiques, économiques, politiques et
sociales.
Soutien fourni.
Au Rwanda, la Belgique soutient le Gender Monitoring Office dans l'élaboration de profils de genre pour les secteurs de la santé
et de l'énergie par l'intermédiaire du Fonds d'étude (voir le point 2.c). En outre, une collaboration est engagée entre 11.be et
ProFemmes.
Au Maroc, la Belgique soutient les réseaux féminins locaux dans la région de Casablanca. Ce soutien se concentre
particulièrement sur le réseau « Action Femmes des Associations des Quartiers du Grand Casablanca » (AFAQ), qui accompagne
les structures féminines locales dans le renforcement des capacités des cadres associatifs féminins, le renforcement des
interventions des associations à l'égard du public féminin et la sensibilisation du public en termes d'égalité des sexes, de
rapprochement des genres et de citoyenneté.
Dans le territoire palestinien occupé, la Belgique fournit principalement un soutien politique, les organisations féminines ne
demandant pas de financement.
En Guinée, l'ANG TRIAS et la CTB se concentrent sur l'accompagnement des organisations féminines dans leur soutien à
l'agriculture et à l'entrepreneuriat. Elles aident pour cela les organisations féminines locales avec de la formation et de
l'encadrement.

26.d

Développement

Développement

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 différentes initiatives locales qui plaident en faveur d'une plus grande participation des femmes, ainsi que
des ONG belges et les projets de la CTB.
Au Maroc, la Coopération belge soutient le programme Min Ajliki 2.0 pour la participation socio-économique des femmes via un
renforcement de leurs capacités entrepreneuriales, à hauteur de 4 750 000 EUR. Au niveau de la société civile marocaine, le
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projet se fait en collaboration avec l'« Association des femmes chefs d’entreprise au Maroc ». Le projet d'accompagnement des
partenariats économiques pour le développement de la culture des palmiers dattiers dans les oasis marocaines, entamé en 2017,
contribue à la participation socio-économique des femmes par la formation d'emplois et d'organisations de services afin de
stimuler le rôle des femmes dans la chaîne de valeur des dattiers. La CTB a contribué à ce projet à hauteur de 10 000 000 EUR.
Concernant la Guinée, voir le point 26.c. En outre, l'UNFPA envisage l'accompagnement de 600 jeunes filles vulnérables et
l'émancipation de 1 000 femmes par le biais d'activités générant des revenus.
Pour la République démocratique du Congo et le Bénin, voir le point 26.b.
Au Niger, la CTB mène un projet de la collaboration gouvernementale pour le développement du secteur de l'élevage (Kiyo
Arziki, PRADEL), qui renforce la participation économique des femmes dans les chaînes de valeur de l'élevage. Le budget pour
ceci est de 14 000 000 EUR. Le programme est en phase de démarrage. La CTB mène également un projet de soutien aux entités
décentralisées (PAMED2) de la coopération gouvernementale, qui a pour objectif spécifique l'autonomisation économique des
femmes dans 14 communautés de la région de Dosso (« Les femmes membres des groupements appuyés par le projet ont réduit
leur vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et leurs tâches domestiques ont été allégées »). Ce projet prendra fin l'année prochaine.
Enfin, la participation socio-économique des femmes joue un rôle important dans les programmes des ONG suivantes (20172021) : Médecins Sans Frontières Belgique (amélioration de la sécurité alimentaire et de la situation socio-économique des
acteurs de l'élevage), Caritas (sécurité alimentaire et renforcement des ressources) et Croix-Rouge de Belgique (une meilleure
résilience des communautés vulnérables).
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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

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.
Dans le cadre du rapportage 2016, 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.
L’IEFH a élaboré les modules ‘Gender and Peacebuilding’ et ‘Women in Armed Conflict’ de la formation ‘Basic Generic
Training on Civilian Crisis Management’.
En 2017, l’IEFH a prêté son assistance à différentes administrations et cellules stratégiques concernées dans le cadre de
l’établissement du troisième PAN Femmes, Paix et Sécurité.

27.c

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Égalité

Diffuser et intégrer les bonnes pratiques, recommandations et leçons apprises.
Interventions faites.
Les 26 et 27 avril, la Belgique a participé à la première réunion du réseau des points focaux Femmes, paix et sécurité à Alicante,
durant laquelle les participants ont échangé leurs bonnes pratiques et solutions dans le cadre des plans d’action nationaux
Femmes, paix et sécurité à la lumière des tendances qui se dessinent dans le secteur de la paix et de la sécurité.

Affaires Étrangères

ACOS Ops & Trg
Il existe un processus institutionnalisé de « Lessons Identified, Lessons Learned » au cours duquel des aspects relatifs à la
thématique du genre peuvent éventuellement aussi être abordés.
DG HR
Dans le cadre du NCGP:
2017: Thème ‘Beyond the Stereotypes - Integrating Gender Perspective into Projecting Stability’ - Participation: 5 personnes.
S’il s’agit du personnel de la Défense, les canaux d’information utilisés sont l’Intranet, l’e-News, la revue du personnel
« DBriefing », le rapport annuel de la Direction générale « Human Resources » (DG HR) et le site Web « Diversité ».
DG JM
Dans le cadre de ses compétences, la DG JM a informé les autres départements concernés (ACOS Strat et ACOS Ops&Trg) des
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recommandations du Secrétaire général des Nations unies (notamment A/70/729) et du Conseil de sécurité (résolution 2272
(2016)) relatives aux abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix. La mise en œuvre de ces recommandations ne
relève cependant pas des compétences de la DG JM.

28.
28.a

Aucune information spécifique disponible pour 2017.

Intérieur

L’IEFH a notamment pris part aux réunions de la ‘EU Informal Task Force on UNSCR 1325’ en janvier et novembre 2017 et au
‘Workshop on National Action Plans’, organisé par le Ministère irlandais des Affaires étrangères en avril 2017. L’IEFH a
également 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’. L’IEFH a
partagé les rapports et la documentation de ces réunions avec les départements impliqués dans le PAN Femmes, Paix et Sécurité.

Égalité

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’informations spécifiques disponibles en 2017.

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.
Mi-2017, l’IEFH a transmis au Parlement le rapportage relatif à la mise en œuvre du PAN consacré à la résolution 1325 en 2016
et informé le Parlement à propos de l’adoption du troisième PAN Femmes, Paix et Sécurité.
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. En collaboration avec cette
Plate-forme d’action, l’IEFH a organisé une table ronde consacrée au nouveau PAN Femmes, Paix et Sécurité. L’IEFH a en outre
pris en charge les aspects financiers et logistiques de cette table ronde.

Égalité

Ligne budgétaire prévue pour propres actions.
Une ligne budgétaire « Mise en œuvre engagement PAN Résolution 1325’ a été prévue dans le budget 2017 de l’IEFH et utilisée
pour la mise en œuvre des actions susmentionnées.
Différentes organisations bénéficiant de subsides structurels de la part de l’IEFH travaillent également sur le thème ‘Femmes,
Paix et Sécurité’.

29.
29.a

Égalité

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
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membres de l’organisation.

29.b

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 Belgique a soutenu résolument le projet de décision du Conseil ministériel de l’OSCE de décembre 2017 relatif aux femmes
dans le secteur de la sécurité (Women in the Security Sector), un texte finalement non adopté, principalement en raison de
l’opposition russe.

29.c

Affaires Étrangères

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 1325 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 1325 dans les différentes politiques de l’OTAN . En 2017, la Belgique a activement participé au contrôle
de la mise en œuvre de la politique et du plan d'action OTAN sur les femmes, la paix et la sécurité.

Affaires Étrangères

La Belgique a également veillé à l’inclusion de paragraphes sur la résolution 1325 dans le plan d’action sur « le renforcement du
rôle de l’OTAN dans la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme» ainsi que dans le nouvel ensemble de
propositions communes pour la mise en œuvre de la coopération OTAN-UE.
Au sein du groupe « Amis de 1325 », la Belgique a organisé deux réunions visant à améliorer la synergie entre les composantes
civiles et militaires de l’Alliance en charge de l’intégration des perspectives de genre au sein de l’OTAN. Pour ces réunions, la
délégation belge avait d’ailleurs convié la Lieutenant-Colonel belge Katrien d’Hert, actuellement Présidente du « Comité OTAN
sur les Perspectives de Genre » au sein du Comité Militaire. Enfin, 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.
La présidence du NCGP 2017-2019 est assurée par la Belgique. La LtCol BEM K. D’Hert est en contact étroit avec l’ACOS Strat
pour l’accomplissement de son mandat et elle bénéficie de l’appui de la Section Transversal.

29.d

Défense

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 participation belge à la première réunion du réseau des points focaux
Femmes, paix et sécurité à Alicante s’inscrit également dans la démarche.

Affaires Étrangères
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L’application de la Résolution 1325 en général et la prise en compte de l’aspect « genre » en particulier est une thématique
transversale, qui influence les travaux de tous les organismes dont la Belgique est membre. Si les principes directeurs des
politiques en matière de genre de toutes les organisations internationales sont sensiblement identiques, leur approche et leur
application peuvent présenter des variations. La tâche de l’ACOS Strat est dès lors de trouver le(s) dénominateur(s) commun(s)
pour la définition de sa propre politique, en soutien aux divers organismes, afin de pouvoir tenir un discours cohérent envers la
communauté internationale.

29.e

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 Irak, la Belgique a plaidé pour l’adjonction d’un conseiller en
droits de l’homme et en genre à l’équipe d’experts, eu égard à l’importance de l’inclusivité dans la réforme du secteur de la
sécurité. Après une longue discussion, cette fonction a finalement été ajoutée à la liste d’experts.

29.f

30.
30.a

Défense

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.
En 2015, la Belgique a co-signé le document informel (non-paper) en matière de genre, paix et sécurité dans le cadre de la
politique de sécurité et de défense commune (PSDC), qui a notamment débouché sur la désignation d’un conseiller principal sur
les questions relatives à l’égalité des sexes au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Au niveau du Comité
politique et de sécurité (COPS), un feedback est régulièrement donné quant à l’intégration des recommandations du non-paper
dans la préparation et la mise en œuvre des missions.

Affaires Étrangères

La Défense continue de demander l’application des Résolution 1325 et suivantes dans la planification et l’exécution de ses
missions sous mandat OTAN et ONU, ainsi que pour les opérations et interventions nationales.

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’informations spécifiques disponibles en 2017.

Affaires Étrangères

Dans le territoire palestinien occupé, la Belgique a soutenu l'élaboration du PAN 1325 Palestine (2016), ainsi que son exécution
(2017).
En République démocratique du Congo, la Belgique travaille à la révision d'un PAN, le précédent datant déjà de 2010. La
Belgique y soutient également le projet « Droits et Participation des femmes congolaises dans le cadre de la Résolution 1325
(2014-2017) », mis sur pied en même temps qu'ONU Femmes. Il a pour sujets les droits des femmes, la paix et la sécurité, la
participation politique, le leadership et l'émancipation économique des femmes, ainsi que la mise en œuvre de la résolution 1325.

Développement
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Appels bilatéraux et régionaux faisant mention de la thématique femmes, paix et sécurité.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2017.

Affaires Étrangères

Dans le territoire palestinien occupé, l'UE est responsable de ces actions (la Belgique n'était pas impliquée dans les
négociations de paix, les missions d'observation électorale ou la formation des services de sécurité, le tout s'opérant via l'UE,
alors qu'une unité genre est bel et bien présente chez EUPOL COPPS).

Développement

Nombre et type d’actions entreprises par les missions diplomatiques afin d’aborder la thématique femmes, paix et sécurité.

31.
31.a

Pas d’informations spécifiques disponibles en 2017.

Affaires Étrangères

En Ouganda, la Belgique participe à la sensibilisation relative à la lutte contre les violences sexuelles et liées au genre, dans le
cadre de la présidence actuelle belge du groupe de donateurs en éducation. Deux rencontres de haut niveau entre la chaire belge et
la First Lady (ministre de l'Enseignement) ont eu lieu en février et juin, suivies par deux rencontres en octobre et
décembre/janvier. Les sujets abordés lors des rencontres furent notamment l'importance de la sécurité de l'environnement
d'apprentissage et le respect des droits des (jeunes) femmes.
Dans le territoire occupé palestinien, ceci est assuré par l'UE.

Développement

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.
Au Maroc, la Belgique s'est engagée activement en 2017 dans le Groupe thématique Genre, un groupe de concertation organisé
au niveau des États membres de l'UE au Maroc. La division de Rabat participe de manière active aux efforts de coordination et à
l'harmonisation entre les États membres, avec pour objectif d'obtenir un programme commun « Gender » basé sur les directives
stratégiques du Gender Action Plan (GAP).
Dans le territoire palestinien occupé, ce sont les groupes de travail UE genre et ONG genre qui s'en chargent.

Développement
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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.
La taskforce FPS s’est réunie en janvier 2017 afin de discuter de la rédaction du troisième PAN FPS et en décembre 2017 afin de
discuter de la mise en œuvre de ce PAN.

33.
33.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 19 décembre 2018.

Affaires Étrangères

Contribution recue le 23 novembre 2017.

Développement

Contribution recue le 20 décembre 2017.

Défense

Contribution recue le 16 mars 2018.

Intérieur

Contribution recue le 30 novembre 2017.

Justice

Mi-2017, l’IEFH a transmis le rapportage relatif à l’année 2016 au Parlement.
Vu que le template utilisé pour le rapportage 2017 devait de toute façon être adapté afin de correspondre au troisième PAN FPS,
l’IEFH a saisi l’occasion pour proposer un nouveau modèle permettant d’indiquer plus clairement le lien entre les informations.
Sur la base de cette proposition, l’IEFH a élaboré une matrice de rapportage totalement neuve.
En août 2017, l’IEFH a demandé aux départements concernés d’envoyer leurs contributions pour le rapport 2017 pour la mioctobre. Sur la base de ces contributions, l’IEFH a entamé l’établissement du premier rapport destiné au Parlement.

Égalité
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34.
34.a

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.
Tous les départements ont participé à une table ronde avec les Femmes de Paix de la Plateforme d’Action belge 1325, organisée
par l’Institut. L’échange se concentrait sur le nouveau PAN 2017-2021.

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.
Dans le territoire palestinien occupé, plusieurs rencontres avec des organisations féminines locales ont lieu à une fréquence
quasi hebdomadaire.

36.
36.a

Développement

Informer l’UE.
Répondre aux demandes d’input sur le suivi des indicateurs de l’UE concernant la résolution 1325.
Informations fournies.
En janvier, la Belgique a transmis une contribution à l’UE en réponse au questionnaire relatif à ces indicateurs (Questionnaire for
EU Member States on the indicators for the comprehensive approach to het EU implementation of the UNSC resolutions 1325
and 1820 on Women, Peace and Security).

37.
37.a

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Affaires Étrangères

Informer l’ONU.
Répondre aux demandes d’input du Secrétariat de l’ONU concernant le suivi de la résolution 1325.
Informations fournies.
En mai 2017, la Belgique a transmis une contribution à ONU Femmes pour le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur
l’état d’avancement de la mise en œuvre de la résolution du CSNU sur les Femmes, la paix et la sécurité.

Affaires Étrangères
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Annexe 1: Abréviations
Annexe 2 : Documents concernant l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité
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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
AFS : American Field Service
AGNU : Assemblée Générale de l’ONU
ANG : Acteur non gouvernemental
ATT : Arms Trade Treaty (Wapenhandelsverdrag)
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 : 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)
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
DG HR : Direction générale Human Resources du Ministère de la Défense
DG JM : Direction générale Appui juridique et Médiation du Ministère de la Défense
DG MR : Direction générale Material Resources du Ministère de la Défense
EASO : European Asylum Support Office (Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile)
EPU : Examen Périodique Universel
Fedasil : Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
FPS : Femmes, Paix et Sécurité
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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
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)
POLFED : Police Fédérale
PAN : Plan d’action national
PESC : Politique étrangère et de sécurité 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
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
UNFPA : United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour la Population)
UN-Habitat : United Nations Human Settlements Programme (Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains)
UNICEF: United Nations Children's Fund (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance)
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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)
UPR : Universal Periodic Review (Examen Périodique Universel)

68

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
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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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