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1. Introduction
Les guerres et autres conflits armés peuvent avoir un impact différent sur les femmes et les hommes. Pour en finir avec ces situations, le
Conseil de Sécurité des Nations Unies a, le 31 octobre 2000, adopté par consensus la résolution 1325 intitulée « Femmes, paix et
sécurité ». Cette résolution a pour objets la prévention de la violence faite aux femmes et filles, leur protection contre cette violence ainsi
que la participation des femmes à la prise de décision dans les domaines de la paix et de la sécurité, par exemple dans le cadre des
pourparlers de paix ou des débats relatifs à la reconstruction au lendemain des conflits.
Afin de concrétiser l’exécution de la résolution 1325, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a, en 2004, appelé tous les États membres à
élaborer un plan d’action national (PAN) en la matière. Les plans d’action nationaux sont en effet considérés comme le moyen le plus
efficace d’atteindre les objectifs de la résolution.
Le ‘Troisième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2017-2021)’ de la Belgique a été présenté au Conseil des Ministres le 20
juillet 2017 et continue la bonne pratique des rapportages au Parlement, entamée dans le 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 111 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 2019.
Une liste des abréviations est jointe en 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 2019, 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 2019, la Belgique a continué d’assurer le suivi de plusieurs instruments ayant pour objet les droits des femmes. En février 2019, la
Belgique a transmis au Conseil de l’Europe son rapport étatique sur les mesures donnant effet aux dispositions de la Convention
d’Istanbul. Durant la semaine du 7 au 11 octobre 2019, la Belgique a reçu une délégation GREVIO qui avait pour but d’éclaircir
certains points du rapport étatique et du rapport alternatif de la société civile. Le 29 octobre, en marge de la conférence régionale
Beijing+25, la Belgique a organisé un événement parallèle intitulé « La Convention d’Istanbul dans la pratique : prise en charge
globale des victimes de violences sexuelles ». Notre pays a non seulement plaidé en faveur d’une large ratification de la Convention,
mais a également mis l’accent d’emblée sur l’importance de montrer le bon exemple au niveau de la mise en œuvre. À l'occasion du
40e anniversaire de la Convention CEDAW et du 20e anniversaire de son Protocole facultatif, la Belgique a été à l'origine d'une
Déclaration conjointe, formulée au cours de la session de juin du Conseil des droits de l’homme et en marge de la 74e session de
l'Assemblée générale des Nations Unies. La Belgique a joué un rôle moteur lors des travaux qui ont conduit à l’adoption de la
Convention n°190 de l’Organisation Internationale du Travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde
du travail.
La Belgique a formulé des questions et/ou des recommandations sur les droits des femmes dans le cadre des Examens Périodiques
Universels (EPU) de l’Afghanistan, de l’Albanie, de l’Angola, du Bhoutan, de la Bolivie, du Cambodge, du Chili, de la Corée du Nord,
du Costa Rica, de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, des Fidji, de la Guinée équatoriale, de l’Irak, de l’Italie, du
Kazakhstan, de la Macédoine du Nord, du Nicaragua, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, du Qatar, de la RDC, de la République
dominicaine, de la République du Salvador, de la Slovaquie, de Vanuatu, du Vietnam et du Yémen. Lors de la 63e session de la
Commission de la condition de la femme, la Belgique a organisé des événements parallèles sur l’avenir des femmes au travail et sur
l’avortement. Lors du débat général, la Belgique a également attiré l’attention sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des
femmes et l’importance d’une éducation sexuelle complète pour les jeunes filles et les jeunes garçons dès le plus jeune âge. Au Bénin,
au Burkina Faso, en Guinée, en Ouganda, en Palestine et au Sénégal, des actions relatives à cette thématique ont également bénéficié
d’un soutien.
L’expertise belge en matière d’égalité de genre a été partagée de manière bilatérale avec, entre autres, le Tadjikistan et la Thaïlande et
des colloques internationaux ont été organisés autour des mutilations génitales féminines et des mariages forcés.
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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 et de la participation à des groupes de travail et à des réunions bilatérales. L’aspect de genre a été intégré dans plusieurs
formations de base et continues. Ainsi, une formation « Femmes, Paix et Sécurité » a été organisée pour les directions générales
Affaires bilatérales, Affaires multilatérales et Coopération au développement, et pour la Représentation permanente auprès de l’UE. À
cette occasion, une attention toute particulière a été portée à l’importance de l’intégration d’une perspective de genre (gender
mainstreaming) dans les différents services du SPF Affaires étrangères. Un bref rapport consacré à cette formation a par la suite
rappelé à tous les postes à l’étranger l’importance de l’agenda Femmes, Paix et Sécurité, y compris le volet gender mainstreaming,
dans la politique étrangère belge. La Défense belge a débuté la révision de l’implémentation de la thématique du genre au sein du
Département État-Major Opérations et Entrainement. 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 réfugié-e-s et des
bénéficiaires des programmes de réinstallation.
La Belgique a plaidé pour l’intégration de la dimension de genre dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil des droits de
l’homme et de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité de l’ONU. La Belgique a notamment saisi l’opportunité que lui offre le
fait d’être membre non-permanent du Conseil de Sécurité pour obtenir par exemple un langage plus affirmé sur les violences sexuelles
dans la résolution la plus récente sur l’opération onusienne de maintien de la paix au Soudan du Sud et le maintien des Women
Protection Advisers dans la résolution la plus récente sur la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé. Dans ce type
de démarches, la Belgique prend l’avis de la société civile en considération. La Belgique a également veillé à ce que la dimension de
genre soit intégrée dans les questions du guide technique du Counter-Terrorism Committee Executive Directorate de l’ONU. Ce guide
contient les questions concrètes que le comité adresse aux autorités des pays visités, ce qui signifie que le comité peut désormais
également faire rapport sur toute situation dans laquelle un État membre des Nations Unies ne fait pas encore suffisamment d’efforts
pour intégrer la dimension de genre.
La Belgique a participé à diverses formes de coordination en matière de genre, entre autres au Bénin, en Bolivie, en Équateur, au Mali,
en Palestine, au Pérou, en RDC et en Tanzanie, en concertation avec les gouvernements de ces pays, d’autres donateurs et des
organisations internationales. La Belgique a également coprésidé le groupe thématique Genre de l’Union européenne au Maroc, et
présidé un groupe de travail au Burkina Faso.
Objectif 3 : Lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, et plus spécifiquement les violences
sexuelles
Fin 2019, la Belgique a démarré l’élaboration du nouveau Plan d’action national contre la violence basée sur le genre, qui couvrira la
période 2020-2024.
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Dans une déclaration faite lors du débat général lors de la 42e session du Conseil des droits de l’homme, la Belgique a attiré l’attention
du Conseil sur les violences sexuelles liées aux conflits, en particulier en Irak, en Lybie, au Myanmar, au Soudan, en Syrie, au Soudan
du Sud et au Yémen. Au sein de Conseil de Sécurité, la Belgique a pris une part active aux négociations sur la résolution 2467 en
matière de violences sexuelles liées aux conflits et a plaidé pour une meilleure application des régimes de sanctions actuels qui posent
la violence sexuelle comme critère pour l’imposition de sanctions. La Belgique a également travaillé au renforcement de la cohérence
entre l’approche traite des êtres humains et l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité et au lien avec l’agenda consacré aux droits humains. À
cette fin, la Belgique a organisé en octobre 2019 une réunion informelle du Conseil de Sécurité de l’ONU en formule Arria, largement
suivie et saluée.
La Belgique a soutenu des actions dans plusieurs pays partenaires sur le thème de la violence à l’égard des femmes et des filles,
notamment un concours de dessin au Pérou, un évènement sur la violence basée sur le genre dans l’enseignement en Ouganda et une
comédie musicale sur la violence basée sur le genre, les grossesses précoces et l’autonomisation des femmes en Tanzanie. Une
intervention de sécurité spécifique est prévue au Burkina Faso ; elle portera également sur les violences sexuelles et domestiques. Au
Burundi, la Belgique a soutenu la formation de 80 chefs de communauté afin qu’ils puissent assurer le suivi des dossiers de violence
domestique. Au Mali, la Belgique a rappelé régulièrement l’importance de l’adoption de l'avant-projet de loi sur la violence basée sur
le genre.

Objectif 4 : Promouvoir la participation des femmes aux processus en matière de conflit, de paix et de sécurité
La police belge a continué à accorder une attention spécifique à la représentativité des femmes dans la communication interne et
externe.
La Belgique fait 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 de l’ONU. Dans le cadre du Conseil de Sécurité
de l’ONU, la Belgique a régulièrement attiré l’attention sur l’importance de la participation des femmes aux missions. Notre pays a
salué l’adoption de la stratégie relative à la parité des sexes (janvier 2019). La Belgique a souligné, entre autres, que les femmes
doivent bénéficier d’attention durant la phase de sélection, mais aussi de perspectives de carrière significatives sur le long terme.
Les organisations et les réseaux de femmes sont soutenus et consultés dans différents pays partenaires. En Ouganda, la Belgique
soutient un projet spécifique visant la promotion d’un processus électoral pacifique par le biais d'une coopération constructive. Ce
projet est dirigé par une coalition de femmes ougandaises de la société civile. Dans le cadre des effets destructeurs de la violence
(électorale) sur les familles et les femmes, la « Salle de la situation des femmes » a été créée, qui constitue une sorte de mécanisme
d’alerte rapide et de réaction rapide visant à prévenir les conflits et la violence potentiels. Après les élections, le mandat de la « Salle
de la situation des femmes » a été prolongé, l'accent étant mis sur la recherche et le renforcement des capacités en matière de
médiation, de consolidation de la paix et de prévention des conflits.
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Objectif 5 : Soutenir l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité
La Belgique a assisté aux réunions de l’EU Informal Task Force on UNSCR 1325 et a participé activement à l’élaboration du Plan
d’Action Femmes, Paix et Sécurité de l’UE. La Belgique était aussi représentée lors de la Academic Roundtable on Women, Peace and
Security du Service Européen pour l'Action Extérieure. Dans le cadre de l’OTAN, le NATO Committee on Gender Perspectives s'est
déroulé sous la présidence Belge. La Belgique s’est également concertée de manière informelle avec Claire Hutchinson, NATO
Secretary General’s Special Representative for Women, Peace and Security, au sujet des développements dans le domaine de femmes,
paix et sécurité au sein de l’OTAN.
En tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la Belgique a un profil actif et reconnu en matière de
promotion de l’agenda Femmes, Paix et Sécurité. Notre pays a adopté une attitude très active et constructive durant la négociation des
deux résolutions de suivi les plus récentes de la résolution 1325, œuvrant notamment en faveur du renforcement des mécanismes de
jugement des violences sexuelles liées aux conflits et d’une focalisation accrue de l’attention sur la mise en œuvre des résolutions
existantes. À ces deux occasions, la Belgique s’est efforcée de résister autant que possible à la pression négative de membres
conservateurs du Conseil de Sécurité désireux de mettre un coup d’arrêt à l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité en limitant
systématiquement l’utilisation du langage des droits humains dans les textes du Conseil de Sécurité.
Les postes diplomatiques ont organisé ou participé à de nombreux événements/débats/réunions/conférences consacrés au thème du
genre en général, ou plus spécifiquement à l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Par exemple, l'ambassade de Belgique au Mali a
organisé à Bamako un événement couvert de succès, en collaboration avec ONU Femmes et l’Institut malien de recherche et d’action
pour la paix pour promouvoir l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité dans le pays. Le résultat concret était une liste de recommandations
concrètes sur la manière d'améliorer l’agenda au Mali. La Belgique a soutenu le bureau de pays d’ONU Femmes en Afghanistan pour
promouvoir leurs activités relatives à l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité dans le pays.
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 Belgique a organisé un événement de révision à mi-parcours en collaboration avec la « Plate-forme 1325 ». L’objectif de cet
événement était d’évaluer la mise en œuvre du troisième Plan d’action national belge « Femmes, paix et sécurité » et de le renforcer à
l'avenir. Quelque 80 personnes de la société civile, du Parlement, des organes consultatifs et des services publics concernés y ont
participé. Les recommandations qui en ont résulté ont ensuite été discutées au sein de la Taskforce belge « Femmes, Paix et Sécurité ».
Les administrations concernées ont également travaillé sur le rapport annuel portant sur la mise en œuvre du troisième PAN Femmes,
Paix et Sécurité.
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3. Matrice de rapportage par objectif
OBJECTIF 1. Promouvoir la mise en œuvre du cadre normatif international
1.
1.a.

Assurer la prise en compte des traités et conventions qui concernent l’amélioration de la situation et l’empowerment des
femmes.
Appliquer en Belgique les conventions internationales qui assurent les droits des femmes.
Rapportage périodique sous CEDAW.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a transmis le 18 novembre 2019 à la Belgique une liste de
points et de questions établie par le Comité CEDAW. Les réponses écrites de la Belgique à cette liste constitueront son huitième
rapport périodique CEDAW. L’IEFH assure la coordination rédactionnelle de ce rapport en collaboration avec les départements
concernés. Le rapport devra être soumis au Comité CEDAW au plus tard le 18 novembre 2020.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

Suivi des questions de rapportage et des questionnaires pertinents.
En mai et octobre, la Belgique a transmis ses rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et
au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, relatifs à l’application par notre pays des conventions relatives à ces
matières. Ces deux rapports ont accordé une attention particulière à la mise en œuvre des conventions au bénéfice des femmes en
Belgique.
Dans la perspective du 25e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 2020 (Beijing+25), la Belgique a
transmis en juin à ONU Femmes, en réponse à un questionnaire, un rapport consacré à la mise en œuvre dans notre pays de la
Déclaration et la Plate-forme d’action de Pékin. Dans ce cadre, la Belgique a également pris une part active à la conférence de la
Commission économique de l’ONU pour l’Europe les 29 et 30 octobre.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

La société civile a été consultée dans le cadre de l’élaboration de chacun de ces rapports.

Suivi de la Convention d’Istanbul.
En tant qu’organe responsable de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures
prises en Belgique dans le cadre de la Convention d’Istanbul, l’IEFH a reçu officiellement, le 19 septembre 2018, une demande
du Conseil de l’Europe invitant la Belgique à présenter un rapport sur les mesures donnant effet aux dispositions de la
Convention d’Istanbul, au plus tard le 18 février 2019. L’IEFH a transmis aux différentes instances concernées le questionnaire
du GREVIO servant de base à ce monitoring et s’est engagé à coordonner l’ensemble des réponses belges sous la forme d’un
rapport étatique. Le rapport étatique a été transmis officiellement au Conseil de l’Europe le 18 février 2019 après sa validation via
Coormulti.

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité

La Belgique a accueilli la visite d’une délégation GREVIO durant la semaine du 7 au 11 octobre 2019. Elle s’inscrivait dans le
cadre du suivi de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul. Elle avait pour but d’éclaircir certains points de la politique belge
sur base du rapport étatique remis par la Belgique et du rapport alternatif de la société civile remis au GREVIO en février 2019.

8

Le Conseil de l’Europe a sollicité l’aide de l’IEFH afin d’élaborer le programme de la visite et d’organiser les réunions. Cette
visite a débuté le 7 octobre par une rencontre introductive entre le GREVIO et l’IEFH suivie d’une réunion interinstitutionnelle
ouverte par la Ministre fédérale de l’Egalité des Chances, en présence des différents départements fédéraux, communautaires et
régionaux concernés. Les journées des 8, 9, 10 et 11 octobre ont été consacrées à des réunions thématiques portant notamment sur
l’asile et la migration, la justice, la police, la santé et l’éducation.
Le rapport officiel sur la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul par la Belgique devrait être publié en septembre 2020 et
transmis aux assemblées parlementaires. La Belgique disposera d’une période de trois années pour mettre en œuvre les
recommandations prioritaires issues de ce rapport.

1.b

Continuer à intervenir activement dans le cadre de l’ONU (Assemblée générale, CSW, Conseil des droits de l’homme, etc.) pour mettre
en avant les droits des femmes, en particulier dans les pays en (post-)conflit.
Actions ONU (CSW, Conseil des droits de l’homme, …).
Le thème prioritaire de la CSW portait sur les systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et les infrastructures
durables au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. Le thème de l’évaluation était
l’autonomisation des femmes et le lien avec le développement durable. Lors de la séance d'ouverture, la Belgique a insisté sur
l’importance de l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques et des processus budgétaires, sur le respect
de la SDSR ainsi que sur la prise en compte de la violence à l’égard des femmes comme une violation grave des droits humains.
La Belgique a co-organisé un événement parallèle sur l’avenir des femmes au travail (The future of women at work: A road map
for gender equality and decent work) et sur l’avortement. Notre pays a également participé à la table ronde ministérielle sur les
« bonnes pratiques et politiques en vue de la conception et de la mise en place d’une protection sociale, de services publics et
d’infrastructures durables, au service notamment de la promotion de la représentation des femmes dans divers secteurs et à tous
les niveaux » et à l’événement sur l’avenir du leadership des femmes (Future of women’s leadership).

Affaires Étrangères

La Belgique a systématiquement fait la part belle aux droits des femmes dans les différentes sessions du CDH, notamment lors
des dialogues interactifs sur la discrimination envers les femmes, sur la violence envers les femmes, ainsi que dans les dialogues
sur la situation des droits humains dans différents pays : Érythrée, Libye, Mali, Myanmar, RDC, Soudan du Sud, Sri Lanka,
Syrie, Ukraine et Venezuela. La Belgique a également soutenu l’extension du mandat du Rapporteur spécial sur la violence
contre les femmes.
La Belgique a co-sponsorisé les résolutions du CDH qui intègrent les thématiques relatives aux femmes, leurs droits, leur
participation et à la violence basée sur le genre, parfois directement en lien avec la résolution 1325, notamment sur les enfants
avec un handicap, sur les défenseurs des droits humains, sur la liberté d’expression, sur les enfants et les conflits armés, sur
l’élimination de toute forme de violence envers les femmes et les jeunes filles, sur les conséquences des mariages forcés des
enfants et sur la situation des droits humains dans différents pays (Arabie saoudite, Cameroun, Érythrée, Myanmar, RDC, Syrie).
La Belgique a co-sponsorisé différentes déclarations communes qui intègrent les thématiques relatives aux femmes, leurs droits,
leur participation et à la violence basée sur le genre, parfois directement en lien avec la résolution 1325, notamment sur le
renforcement du rôle de la femme dans la paix et le multilatéralisme, sur le droit des femmes et le changement climatique et sur
les violences envers les femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La Belgique a également adhéré à une
déclaration commune sur l’importance de remédier au déficit de responsabilité dans la violation des droits des femmes et des
jeunes filles. Finalement, la Belgique a initié une déclaration commune à l’occasion du 40 e anniversaire de CEDAW.
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La Belgique a formulé des questions et/ou des recommandations sur les droits des femmes dans le cadre de l’EPU de
l’Afghanistan, de l’Albanie, de l’Angola, de la Bolivie, du Bhoutan, du Cambodge, du Chili, de la Corée du Nord, du Costa Rica,
de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, des Fidji, de la Guinée équatoriale, de l’Irak, de l’Italie, du
Kazakhstan, de la Macédoine du Nord, du Nicaragua, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, du Qatar, de la RDC, de la
République dominicaine, de la République du Salvador, de la Slovaquie, de Vanuatu, du Vietnam et du Yémen.
Lors de la Troisième Commission de l’AGNU, la Belgique a soutenu activement les efforts de l'UE visant à continuer à
promouvoir l'inclusion d'une perspective de genre et a plaidé pour la position la plus progressiste possible sur des questions
sensibles telles que les SDSR et l’éducation complète à la sexualité. La Belgique a également initié une déclaration commune à
l’occasion du 40e anniversaire de CEDAW. La Belgique a été co-sponsor des résolutions de l’AGNU sur l’amélioration de la
situation des femmes et des filles dans les zones rurales, la journée de l'égalité salariale et d’autres résolutions qui intègrent les
thématiques relatives aux femmes, leurs droits, leur participation et à la violence basée sur le genre, parfois directement en lien
avec la résolution 1325.
En tant que membre non permanent du CSNU, la Belgique a un profil actif et reconnu en matière de promotion de l’agenda FPS.
L’accent est mis sur l’intégration de la dimension de genre et la mise en œuvre de la résolution 1325 et des résolutions de suivi.
La Belgique accorde une attention systématique à l’agenda FPS dans les dossiers pays pertinents : non seulement par des
interventions orales lors des débats et consultations réguliers du CSNU, mais également en défendant ou en tentant
systématiquement de renforcer la terminologie convenue (agreed language) existant dans les résolutions et autres textes du
CSNU. La Belgique peut être considérée comme l’un des défenseurs les plus actifs de l’agenda FPS dans la composition actuelle
du CSNU. Notre pays agit également de manière proactive en cherchant le soutien d’autres membres et en créant des coalitions
pour renforcer l’agenda FPS.
Le thème prioritaire de la 63e session portait sur la contribution des systèmes de protection sociale, de l’accès aux services
publics et des infrastructures durables à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles. Le thème examiné
portait sur l’autonomisation des femmes et le lien avec le développement durable. L’IEFH a coordonné la position belge et
préparé plusieurs interventions de la délégation belge, notamment en ce qui concerne la thématique des femmes au pouvoir.
L’IEFH était présent à New York lors de la session.

Égalité

Les 29 et 30 octobre 2019, la Commission économique pour l’Europe de l’ONU et le bureau régional d’ONU-Femmes pour
l’Europe et l’Asie centrale ont organisé une réunion régionale d’examen concernant les progrès accomplis et les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du Programma de développement
durable à l’horizon 2030 et ses Objectifs de Développement Durable. L’Institut faisait partie du panel d’experts pour le débat
« Mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles : enseignements et solutions émanant de la région » et pour les deux
side events « Méthodes et outils effectifs de gender mainstreaming : la façon d’accélérer le progrès vers l’égalité de genre » et
« La Convention d’Istanbul en pratique : soins holistiques pour les victimes de violences sexuelles ».
La Belgique et en particulier l’IEFH a joué un rôle moteur lors des travaux menés sur la prise en compte de la violence et du
harcèlement dans le monde du travail. Ces travaux ont conduit à l’adoption de la Convention n°190 de l’Organisation
Internationale du Travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail le 21 juin 2019 lors
de la 108e Conférence internationale du Travail. La Belgique plaide également au niveau international pour la ratification de la
Convention.

10

1.c

Appeler systématiquement tous les pays à souscrire et respecter les conventions qui assurent les droits des femmes et à suspendre leurs
réserves.
Interventions faites.
La Belgique le fait régulièrement, tant dans le cadre des contacts bilatéraux que dans les enceintes internationales
pertinentes. Par exemple, notre pays est intervenu à trois reprises lors des sessions publiques de l’Union africaine, au cours
desquelles la Belgique a, entre autres, encouragé les États à réexaminer et retirer des réserves éventuelles à la convention
CEDAW. La ratification par le plus grand nombre de pays possible de la Convention d'Istanbul est une priorité pour la
Belgique. Dans nos contacts bilatéraux avec les États membres du Conseil de l'Europe, la ratification de la Convention d'Istanbul
est systématiquement évoquée et encouragée. De plus, au cours de l'EPU du Portugal, de la Slovaquie et de la Macédoine du
Nord, la Belgique a formulé des questions et des recommandations respectivement concernant la mise en œuvre de la Convention
d’Istanbul, la ratification et la suspension des réserves par rapport à la Convention.

Affaires Étrangères

Lors de l’EPU du Chili, de la Guinée équatoriale et du Yémen, la Belgique a également formulé des questions concernant
respectivement l’intention de ces pays de ratifier le Protocole facultatif à la CEDAW, la mise en œuvre de la Convention et la
suspension des réserves par rapport à l’article 29 de la CEDAW.
Au Mozambique, un plan d'action national Femmes, Paix et Sécurité (2018-2022) a été lancé en mars 2018 à Maputo et distribué
dans 7 provinces de novembre 2018 à mai 2019. Un consultant a été engagé (2019) pour appuyer les rapportages sur la mise en
œuvre de la résolution 1325 du CSNU dans le cadre d'un processus consultatif et inclusif avec les parties prenantes concernées.
Le rapport vise à donner un aperçu des progrès accomplis par le pays dans la mise en œuvre de la résolution 1325 et du
programme d'action de Beijing, sur la base des directives adoptées par les Nations Unies. L’évolution de cette situation est
surveillée par le groupe de travail sur le genre, dirigé par l’UE, - dont la Belgique fait partie -.

Développement

La Palestine a signé la CEDAW sans réserve et cela démontre son engagement en faveur de l’égalité des femmes. Le premier
rapport a été présenté à Genève en 2017 suivi de celui de la société civile palestinienne. Néanmoins, la loi sur la protection de la
famille n’a toujours pas été approuvée malgré toute la pression exercée par la société civile palestinienne, l’UE et le groupe
Technique sur le genre. Un point qui est systématiquement soulevé lors des réunions officielles entre les bailleurs européens et
l’Autorité palaisienne. Plusieurs démarches ont été faites jusqu’à présent mais l’application de la loi exige la mobilisation des
ressources. Vu la situation financière très difficile de l’Autorité palestinienne, l’ordre des priorités du gouvernement change et les
ressources nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur la famille ne sont pas encore mobilisées.

Appels dans le cadre de politiques et conventions conclues.
Tant au cours de la session de juin du CDH qu’en marge de la 74e session de l’AGNU, la Belgique a été à l'origine d'une
Déclaration conjointe, formulée à l'occasion du 40e anniversaire de la Convention CEDAW et du 20e anniversaire de son
Protocole facultatif. Cette Déclaration, soutenue par un grand groupe de pays de tous les continents (respectivement 93 et
75 pays), a lancé un appel pour une ratification universelle de la Convention, encourageant l’ensemble des pays à lever leurs
réserves éventuelles à l’égard de certains articles de la Convention, à s’atteler à la mise en œuvre effective de celle-ci et à ratifier
le Protocole facultatif.

Affaires Étrangères

Le 29 octobre, en marge de la conférence régionale Beijing+25, la Belgique a organisé un événement parallèle intitulé « La
Convention d’Istanbul dans la pratique : prise en charge globale des victimes de violences sexuelles ». Notre pays a non
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seulement plaidé en faveur d’une large ratification de la Convention, mais a également mis l’accent d’emblée sur l’importance de
montrer le bon exemple au niveau de la mise en œuvre.
Au Rwanda, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont intégrées aux niveaux central et local (districts et secteurs), à
commencer par la constitution qui garantit l'égalité des droits entre hommes et femmes et prévoit un quota de 30% de
représentation des femmes dans tous les organes décisionnels. Dans de nombreuses institutions, ce quota est même dépassé.

2.
2.a

Développement

Promouvoir la position des femmes, en particulier dans les pays en situation de fragilité.
Accorder la priorité et un soutien financier à l’égalité hommes-femmes et l’empowerment des femmes, en particulier dans les pays en
situation de fragilité.
Aspect genre dans chaque nouveau Programme de Coopération et dans tous les projets et programmes des secteurs prioritaires des pays
en situation de fragilité.
Le Portefeuille sénégalo-belge 2019-2023 combat dans sa globalité les inégalités de droits et de chances liées au genre et se
donne notamment l’ambition de renforcer l’autonomisation économique des femmes, qui représentent de loin la majorité de la
main d’œuvre dans le domaine de la transformation des produits alimentaires.

Développement

Au Pérou, en Bolivie et en Équateur, un grand nombre d'ONG travaillent au renforcement des capacités économiques et
productives des femmes et de leurs organisations ; sur les droits politiques et le leadership; sur les droits sexuels et reproductifs.
En Équateur, VVOB a collaboré avec le ministère de l'Éducation sur des instruments d'intégration des filles. Les actions en faveur
de l’égalité des sexes ont été systématisées et sont disponibles sur le site Web Belgica contigo. Ce site Web a été créé dans le
cadre de la stratégie de communication sur la sortie de la coopération bilatérale au développement des pays andins :
http://belgicacontigo.com/recursos/diptico-igualdad-de-genero-y-derechos-humanos/.
En Guinée, le nouveau programme de coopération 2019-2023 est en phase de démarrage, l'entrepreneuriat féminin constitue un
des piliers de ce programme. Une intervention sera spécifiquement consacrée à l’autonomisation et aux droits sexuels et
reproductifs des femmes (« She decides »). Les activités à développer seront principalement dans le domaine du financement de
la santé, de la santé de la reproduction et des violences basées sur le genre.
En Ouganda, la dimension de genre et l'autonomisation des femmes constituent un thème transversal dans les deux secteurs
principaux (éducation et santé) de la coopération belge au développement. Une attention particulière est accordée à la dimension
de genre à travers le renforcement des capacités du personnel technique en matière d'analyse, de planification et de mesures
spécifiques à chaque sexe et de budgétisation.
En Tanzanie, la préparation d'un nouveau programme de coopération est actuellement arrêtée. Dans les programmes et projets en
cours (coopération bilatérale et coopération non gouvernementale), la problématique hommes-femmes est toujours un thème
transversal. Ces projets sont actifs dans divers secteurs : ressources naturelles, agriculture durable, eau et assainissement, santé,
développement rural et éducation.
Au Burkina Faso, dans le programme de coopération bilatérale pour 2019-2023, l'accent est mis sur les femmes dans
l'intervention 1 (promotion de l'esprit d'entreprise et de la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes) avec un
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budget de 23 millions d’euros et dans l'intervention 3 (renforcement des droits des femmes en matière de reproduction et de
sexualité) dans le cadre de « She decides » pour 4 millions d'euros. Ceci sur un portefeuille total de 45 millions d’euros. Le
portefeuille entre la Belgique et le BF a été signé en décembre 2018. Le programme a été officiellement lancé en juin 2019 et les
premières activités sont en cours d’exécution.
Au Burundi, le genre continue à bénéficier d’une attention spécifique et/ou transversale dans la globalité de nos PIC de
coopération et au niveau du bilatéral indirect avec les ACNG belges.
Au Mali, le programme de coopération 2016-2019 signé le 20 juin 2016 privilégie l’aspect genre et autonomisation des femmes.
(Croissance économique/développement rural/sécurité alimentaire ; Gouvernance démocratique locale ; Renforcement des
capacités des acteurs institutionnels de la société civile) 31 Millions d’euros.
Au Rwanda, dans le nouveau programme PIC 2019-2024, une analyse de genre est faite dans chaque partie. Une partie du
budget alloué aux différents projets du programme de coopération est consacrée à l’intégration d’une perspective sexo-spécifique.
Dans le secteur de l’énergie, par exemple, un budget spécifique est disponible pour l’intégration de la dimension de genre (<1%).
Le genre reste un thème transversal dans le nouveau programme de coopération (2019-2024). Le nouveau programme de santé se
concentre principalement sur la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive.
Au Maroc, le genre constitue une thématique transversale à l’ensemble des interventions du Programme de Coopération en cours
(2016-20). Celui-ci comprend également un programme sectoriel spécifiquement consacré à la promotion et protection des droits
des femmes et des enfants, avec des interventions mis en œuvre par le FNUAP, UNICEF et prochainement par Enabel.
Au Bénin, le genre est une thématique transversale du nouveau portefeuille de coopération gouvernementale 2019-2023 mis en
œuvre par Enabel. Il est pris en compte dans les quatre (4) piliers du programme. Les initiatives de promotion de SDSR du
programme s’inscrivent dans le mouvement « She decides », initiative fortement soutenue par la Belgique pour la poursuite des
initiatives relatives à la planification familiale et la préservation des droits de femmes, se basant sur une approche basée sur les
droits humains et abordée à partir d’une perspective multi-acteurs et multisectorielle. Le pilier « Appui à la Police républicaine »
développe également un volet de soutien de l’implication des femmes dans la sécurité intérieure de la population
En Palestine, les anciens programmes sous le PIC 2011-2015 sont en phase de finalisation où l’aspect genre a toujours été
intégré et respecté. Pas de nouveau programme signé jusqu’à présent. À noter également que dans notre portefeuille humanitaire
qui est en croissance en Palestine, l’aspect genre est également pris en considération de façon transversale. L’aide humanitaire
vise surtout les foyers dirigés par les femmes à Gaza.

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.
En Ouganda, le programme bilatéral actuel ne comporte pas d’objectifs spécifiques en matière d’égalité des sexes et
d'autonomisation des femmes, mais contribue à la réalisation de ces objectifs.
Coopération humanitaire/non gouvernementale : avec le soutien de la Belgique, Médecins du Monde gère le centre de santé
Bolomoni III dans le camp de réfugiés de Bidibidi, dans le nord de l'Ouganda. Cela fait partie de l'enveloppe de financement
humanitaire pour 1 an (décembre 2018 - décembre 2019) avec un budget de 1,4 million d'euros. Le nom complet du projet est :

Développement
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« Maintenir l'accès aux soins de santé primaires, à la santé mentale et au soutien psychosocial, à la santé sexuelle et reproductive,
y compris au traitement et aux soins des victimes ou de la violence liée au genre dans le nord de l'Ouganda ». Ce projet vise à
autonomiser les femmes et les filles (réfugiés ougandais et réfugiés du Sud-Soudan) en offrant des services de qualité dans le
domaine des soins de santé sexuelle et reproductive.
En Tanzanie, dans le cadre de l'appel à propositions sur le genre et l'éducation de D2.5, la Belgique finance actuellement le
projet « Tapala ! » (352.723 EUR). Ce projet est mis en œuvre par l’ONG belge TRIAS et son organisation partenaire locale, le
Pastoral Women’s Council. L'objectif du projet est de réduire le nombre de cas de violence à l'égard des femmes et des filles
maasaï et de modifier les attitudes à l'égard de l'égalité des sexes dans huit communautés. Le projet s'articule autour de trois axes :
sensibilisation de la communauté, sécurité à l'école, changement parmi les décideurs locaux.
En Guinée, le programme de coopération dit « de démarrage » couvrant la période 2016-2017 est mis en œuvre par Enabel ainsi
qu’à travers 2 coopérations déléguées (FNUAP et PNUD). Parmi les projets, nous pouvons citer le projet mis en œuvre par
Enabel « Alimentation en eau potable dans la zone de Kindia et Mamou » (budget : 3.000.000 euros) visant l’allégement de la
corvée d’eau des femmes (en pénibilité et en temps), la promotion de l’hygiène, la représentativité des femmes dans les structures
de gestion des réseaux et dans les points de vente d’eau. D’autres projets ont été mis en place tel que celui de renforcement des
capacités par le biais de bourses, études et expertise (budget : 2.000.000 euros).
 4% « gender transformative » et 62% « gender sensitive ».
Au Burkina Faso, le programme de démarrage est mis en œuvre dans le cadre de la coopération déléguée avec le FNUAP pour
le projet « Accélération de la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction au Burkina Faso » visant à
améliorer la SDSR des jeunes, adolescents et femmes dans le cadre de leur émancipation économique dans les régions de l'est et
du centre-est. Le montant total de l'aide s'élève à 5 millions d'euros. Il est prolongé jusqu’au 31/12/2019. Enabel entend
également dans le nouveau programme de coopération gouvernementale poursuivre la collaboration avec le FNUAP et le
Ministère de la Santé, en vue de la consolidation et à la pérennisation de la plate-forme interactive QG Jeunes dans le but de
pouvoir développer un/des modèle(s) adapté(s) aux jeunes qui ne savent pas lire et écrire. Plusieurs activités sont également
programmées cette année dans l’intervention « She decides ».
Cette thématique est également bien prise en compte dans tous les projets mis en œuvre par les ACNG au Burkina.
Au Mozambique, un programme spécifique est en cours pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et
des filles : le programme d’Oxfam « Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des familles d'agriculteurs en soutenant des
systèmes de production durables, en mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes et organisations de producteurs - 20172021 » (budget 2019 : 630.928,41 euros - budget total : 3.677.033,01 euros). Il est important aussi de mentionner le travail réalisé
par l’ONG FOS avec leur programme « Decent Work 2017-2012 » (budget 2019 : 210.000,00 euros) où, dû à sa nature
transversale, le thème de l’égalité des sexes est présent dans tous les aspects.
Au Burundi, trois programmes touchent spécifiquement la thématique du genre. D’abord un programme de lutte contre les
violences sexuelles (mutilations génitales, mariage d’enfants, planning familial, ...) à Koulikoro en coopération déléguée avec le
FNUAP et l’UNICEF. Montant : 2 millions d’euros. Il a pris fin le 31/08/2019. Ensuite un programme d’appui à la mise en œuvre
de la résolution 1325 (volet relèvement économique des femmes touchées par le conflit dans les zones de Gao, Tombouctou et
Ménaka) en coopération déléguée avec ONU Femmes. Programme en cours depuis juillet 2017 pour une durée de deux ans
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malgré les contretemps observés à cause de la situation sécuritaire. Montant : 1,5 millions d’euros. Finalement un programme «
Inclusion des femmes et des jeunes dans la planification et la gouvernance locale par les TIC » mis en œuvre dans la région de
Kayes par l’association « Grdr Migration-Citoyenneté-Développement » et par l’ONG Tuwindi pour une durée de 24 mois depuis
décembre 2018. Montant : 385.000 euros dont 350.000 euros payés par la Belgique.
Au Maroc, au niveau de la coopération bilatérale, le Programme de Coopération 2016-2020 comprend un programme sectoriel
consacré à la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. Celui-ci s’articule en trois interventions, mises en
œuvre par le FNUAP, UNICEF, et prochainement par Enabel. Le budget de ce programme sectoriel est de 4,5 millions d’euros
(sur un total de 16,85 millions d’euros). Au niveau de la Coopération indirecte, 3 programmes axés spécifiquement sur la
promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles sont en cours : le projet « Min Ajliki 2.0 » de
l’APEFE (4,75 millions d’euros) ; le projet « Tamallouk » de RCN Justice & Démocratie (778.688 euros), le projet « Cliniques
juridiques pour tous » d’ASF (812.880 euros). Ainsi, l’estimation des fonds coopération non-gouvernementale dédiés aux
questions de genre est de 6,3 millions d’euros (sur un total de 21 millions d’euros) et le pourcentage du budget total de la
programmation non-gouvernementale 2017-21 au Maroc est de 30%.
Au Bénin, la promotion de l’égalité hommes-femmes est présente dans les quatre piliers du nouveau programme 2019-2023. Une
attention particulière y est portée dans le pilier « Filière Agricole », où un mécanisme d’action positive sera mis en place pour
promouvoir l’entreprenariat féminin, et dans le pilier « Santé », où une attention toute particulière est portée sur la santé des
femmes.
En Palestine, en 2018, dans les cadres des appels lancés (« WeHubit » et « Genre et éducation »), deux projets portant sur
l’égalité homme/femme ont été approuvés, avec une attention particulière pour la prévention et la protection contre la violence.
Les projets sont mis en œuvre par le FNUAP « Empowered and protected young women and men through gender equality
interventions in East Jerusalem » (550.000 euros) et OXFAM « Empowering and connecting young Palestinian men and women
to advance Gender Justice through digital space » (350.000 euros).

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.
Au Sénégal, dans le cadre du Groupe thématique Genre, un plan de travail a été élaboré en 2018 et continue jusqu’en 2020.

Développement

Au Pérou, l'ONG FOS coopère avec des organisations locales et nationales d'employés de maison pour obtenir la mise en œuvre
de la Convention 189 de l'OIT. Au niveau national, ils ont obtenu l'adoption d'une loi pour la protection des femmes de ménage.
En Bolivie, l'ONG FOS et l'ONG Wereldsolidariteit soutiennent les organisations et syndicats indigènes qui œuvrent pour la
ratification de la Convention 190 de l'OIT (contre la violence au travail).
Au Rwanda, les principes de l'égalité des sexes sont également inclus dans la formulation de la Stratégie nationale de
transformation 2018-2024 (NST1), successeur de la SDERP2 (Stratégie de réduction de la pauvreté), dans la Vision 2050 et dans
le Programme des Nations Unies pour le développement 2018-2023 (UNDAP2). La Belgique soutient fermement la NST1 au
Rwanda, et certainement aussi le thème du genre.
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En Palestine, les efforts du Groupe technique genre avec l’Italie comme chef de file, se poursuivent pour l’intégration du genre
dans tous les programmes. Actuellement, l’Italie et l’Union européenne plaident pour la participation des « gender units » au sein
des ministères palestiniens, dans les structures de coordination de l’aide notamment les réunions des groupes sectorielles. Le but
est de les impliquer davantage dans les dialogues politiques en matière du genre.

Plaidoyers, déclarations et interventions qui renforcent la position des femmes.
Au Pérou, le poste participe activement au MESAGEN, le groupe de travail sur le genre de la communauté internationale des
donateurs. Activités en 2019 : campagne de sensibilisation à la discrimination et à la violence à l'égard des femmes pendant les
Jeux panaméricains, suivi des compromis signés par divers secteurs le 25/11/2018 dans le but de prévenir la violence à l'égard des
femmes (initiative de l'UE), politique de suivi en coopération avec divers ministères (éducation, finances).

Développement

En Bolivie et en Équateur, la Belgique participe à des groupes de travail similaires (respectivement le CIAG en Bolivie et le
MEGECI en Équateur).
En Ouganda, la Belgique a soutenu le festival She Decides, organisé à Kampala le 2 mars 2019, à l'occasion du deuxième
anniversaire de la conférence She Decides à Bruxelles.
Depuis janvier 2019, la Belgique assume la présidence du groupe intersectoriel de donateurs sur la santé et les droits en matière
de procréation sexuelle à Kampala. Le groupe sert de plate-forme pour promouvoir le programme de SDSR en Ouganda grâce à
un dialogue politique renforcé, à un plaidoyer fondé sur des preuves et au suivi des progrès réalisés dans les différentes
dimensions de la SDSR.
En 2019, la Belgique a pris la présidence du groupe de travail « Démocratie et Droits de l'homme » des partenaires en Ouganda.
En Tanzanie, lors de la « Journée internationale des filles » du 11 octobre 2019, le poste d'ambassadeur de Belgique a été
remplacé par une jeune femme tanzanienne. Elle a notamment participé à une réunion interne du personnel, s'est adressée à
l'ensemble du personnel de l'ambassade à la suite d'un briefing sur Ebola et s'est entretenue avec l'un des contacts externes de
l'ambassade. Des publications ont été faites sur les médias sociaux à ce sujet. Cette promotion a été facilitée par Plan
International.
Au Rwanda, ce sont principalement les programmes non gouvernementaux au Rwanda qui sont activement engagés dans ces
questions, bien que l'UNICEF, le PAM et ONU Femmes aient également des programmes spécifiques sur la promotion des droits
des femmes et de leur place dans la communauté.
Palestine
Le groupe technique genre de l’Union européenne dont la Belgique fait partie, collabore avec la société civile palestinienne et les
agences de l’ONU afin de plaider et renforcer la position de la femme à travers des actions communes.

2.c

Offrir de l’expertise et participer à l’échange de bonnes pratiques.
Soutien fourni.
En Ouganda, en avril 2019, Enabel a commandé à l'Université de Gand et à l'Université de Mbarara une étude sur l’existence de
violences basées sur le genre dans les 5 programmes nationaux de formation d'enseignant-e-s et les 7 institutions de Business

Développement
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Technical and Vocational Education and Training en Ouganda. Les résultats ont officiellement été présentés le 10 décembre
2019, à la lumière de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. L'étude sera également
brièvement expliquée lors de la réunion d'octobre sur la SDSR-IDPWG, présidée par la Belgique.
Au Mali, la Belgique participe activement au Sous-Groupe de Travail des bailleurs de fond impliqués dans le Genre. Au cours de
l’une de ces réunions, la Belgique a partagé un document attirant l’attention des partenaires sur l’importance d’avoir quelques
objectifs prioritaires, limités mais concrets, qui deviendraient un agenda commun de toutes les actions.
Le 21 juin 2019, l’ambassade de Belgique au Mali a organisé un atelier d’échange de bonnes pratiques pour l’accélération de la
mise en œuvre de l’agenda FPS au Mali ; en partenariat avec l’Institut Malien de Recherche-Action pour la paix, Interpeace et
ONU Femmes. Il a été de décidé de partager les recommandations de cet atelier et de les remettre officiellement aux autorités
maliennes compétentes, lors d’une rencontre spécifique pour qu’une suite leur soit donnée.
En Palestine, l’échange de bonnes pratiques se fait au sein du groupe technique genre et au sein de la task force qui comprend
l’ONU et la société civile palestinienne.
En RDC, la Belgique a participé aux travaux du PAN 1325 de la deuxième génération et à l’atelier de sa validation. La Belgique
anime pour le compte des bailleurs le secrétariat du groupe de travail « Autonomisation Economique de la Femme » qui fait
partie du groupe thématique genre. La présidence de ce groupe de travail est assurée par le Ministère de la femme, de la famille et
de l’enfant. Les réunions sont mensuelles.
L’IEFH échange expertise et bonnes pratiques au niveau tant bilatéral que multilatéral en ce qui concerne les droits des
femmes et l’égalité des femmes et des hommes.

Égalité

L’IEFH a reçu en 2019 des délégations du Tadjikistan et de la Thaïlande.
En collaboration avec les Universités de Genève, Bruxelles et Montréal, le GAMS-Belgique et l’International Center for
Reproductive Health, l’IEFH a organisé le 3e Colloque international d’expert-e-s sur les MGF les 20 et 21 mai 2019. Ce
colloque a réuni plus 130 participant-e-s originaires de nombreux pays (États-Unis, Kenya, Suède, Norvège, Royaume-Uni,
France, Australie, Burkina Faso, Nigéria, etc.). L’Institut européen pour l’égalité entre les femmes et les hommes était également
présent afin de partager ses travaux. Ce colloque a eu pour but essentiel de partager des expériences, des pratiques, des données et
des recherches en matière de soins de santé et de prévention des MGF et d’améliorer la collaboration entre expert-e-s et
chercheurs/-ses. En marge de ce colloque, des réunions satellites axées sur les aspects cliniques des MGF se sont également
tenues le 22 mai à l’Institut.
L’IEFH a organisé le 4 octobre 2019 un colloque sur la détection et l’approche des mariages forcés en particulier au niveau
local. Des représentant-e-s de France et des Pays-Bas ont participé à ce colloque afin d’y partager leur expérience et leur pratique
en la matière et d’y découvrir l’approche mise en place en Belgique.
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2.d

Soutenir UN Women et son rôle de promotion par rapport à l’égalité des femmes et des hommes et l’empowerment des femmes.
Interventions faites.
La Belgique a soutenu le bureau de pays d’ONU Femmes en Afghanistan (UN Women - Afghanistan Country Office) par une
contribution de 2 000 000 euros (pour la période 2019-2020), destinée à la promotion de leurs activités dans le domaine Femmes,
Paix, Sécurité. Par ailleurs, la Belgique collabore régulièrement avec ONU Femmes tant au niveau de l’organisation
d’événements au bénéfice des droits des femmes que sous la forme d’une participation à ces événements.

Affaires Étrangères

En Ouganda, le 10 décembre 2019, l'ambassade de Belgique a organisé avec Enabel un événement sur la violence liée à
l'appartenance sexuelle (et l'éducation) en Ouganda. L’intention est d’intégrer cela dans le programme annuel de 16 jours
d’activisme contre la violence basée sur le genre proposé par ONU Femmes et le Ministère ougandais du genre, du travail et du
développement social. L’ambassade participe à la coordination mensuelle du groupe de partenaires pour le développement de
l’égalité des sexes. ONU Femmes assure le secrétariat de ce groupe.

Développement

Au Mozambique, pour remédier à la disparité hommes-femmes en matière de productivité agricole, d'accès aux technologies, de
financement et de facteurs d'activation, le Ministère de la condition de la femme, des enfants et de l'action sociale a été mis au
point et lancé avec le soutien technique de ONU Femmes et des fonds de la Banque africaine de développement le 28 août 2019.
Il s’agit là d’une initiative unique visant à libérer le potentiel des femmes, à accroître l'emploi et le revenu des femmes.
L'initiative est connue sous le nom de « Programme national d'autonomisation économique des femmes » (PROMULHER en
abrégé).
Au Maroc, un Junior Professional Officer financé par la Belgique est actuellement affecté à la Représentation d’ONU Femmes.
Ce Junior Professional Officer occupe le poste d’Analyste de Programme et renforce ONU Femmes dans ses activités liées
notamment à l’autonomisation des femmes.
En Palestine, ONU Femmes est en charge d’organiser les différentes campagnes pour promouvoir l’égalité de genre et
l’autonomisation des femmes. L’organisation coordonne aussi le calendrier des interventions de tous les acteurs (coordination
thématique entre tous les acteurs et gestion de la logistique pour l’organisation des campagnes)

2.e

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

2.f

Affaires Étrangères

Soutien au Plan d’action pour la promotion de l’égalité hommes-femmes du Représentant Spécial de l’OSCE pour les questions
d’égalité des sexes.
Interventions faites.
Le Secrétariat (et plus spécifiquement la « Section de l’égalité entre les genres » du bureau du Secrétaire général), les
institutions et les opérations de terrain de l’OSCE se voient chacun attribuer des responsabilités dans la mise en œuvre du Plan
d’action pour la promotion de l’égalité entre les sexes de l’OSCE de 2004.

Affaires Étrangères
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La Belgique plaide pour que les déclarations de l’UE au Conseil permanent de l’OSCE expriment le soutien fort des États
membres aux actions de ces acteurs pour la mise en œuvre du Plan d’action. En particulier, dans la déclaration UE prononcée au
Conseil Permanent du 18 juillet 2019, les États membres ont réitéré leur soutien à la « Section de l’égalité entre les genres » et le
fait qu’il est crucial que la Section se voie attribuer des ressources suffisantes (notamment en termes de staff). La grande
importance du progrès constant dans la mise en œuvre du Plan d’action a été soulignée ainsi que le soutien des États membres
aux activités programmatiques et la nécessité d’aller de l’avant dans les initiatives visant à atteindre la parité au sein de
l’organisation (tant au niveau du personnel, en ce compris les postes à responsabilité, qu’au niveau de la composition des panels
lors des événements OSCE).
De manière plus générale, la Belgique participe aux efforts visant à assurer que la dimension de genre soit intégrée dans toutes
les déclarations de l’UE au sein des trois dimensions de l’OSCE, également lorsque l’objet principal de la déclaration est
différent.
Lors de la réunion concernant la mise en œuvre de la dimension humaine 2019 (du 16 au 27 septembre), la déclaration de l’UE
sur la sécurité des journalistes mettait particulièrement l’accent sur le risque accru auquel font face les femmes journalistes,
notamment en matière de harcèlement en ligne. La déclaration de l’UE sur la traite des êtres humains, rédigée et prononcée par la
Belgique, était également centrée sur le fait que les femmes et les filles constituent toujours la majorité des victimes de la traite
des êtres humains et appelait à des actions à cet égard.
Au Conseil ministériel de l’OSCE à Milan en décembre 2018, la Décision du Conseil sur la prévention et la lutte contre la
violence contre les femmes a été fortement soutenue par la Belgique et adoptée.
La Belgique est en contact avec la « Section égalité entre les genres » du bureau du Secrétaire général et suit ses activités. Dans
le cadre des négociations 2019 sur le budget unifié 2020, la Belgique, avec les autres États membres de l’UE, soulignent
l’importance de l’intégration de la dimension de genre au sein de toutes les activités OSCE et supportent l’évolution proposée de
la « Section égalité entre les genres » qui serait renommée « Bureau pour l’égalité des sexes » et devrait, selon les États membres
de l’UE, pouvoir disposer des ressources adéquates notamment via la création d’un nouveau poste senior.
Le Représentant permanent de la Belgique auprès de l’OSCE est membre du groupe informel « Men Engage Network » qui a
pour objectif de sensibiliser l’opinion publique à l'influence que les hommes peuvent avoir pour mettre fin à la violence basée sur
le genre et dénoncer toutes sortes d'inégalités.

2.g

Agir dans le cadre des plaidoyers politiques et des déclarations internationales.
Interventions faites.
En sa qualité de membre non permanent du CSNU, la Belgique a adopté une attitude très active et constructive durant les
négociations des deux résolutions de suivi les plus récentes de la résolution 1325 (S/RES/2467 et S/RES/2493), œuvrant
notamment en faveur du renforcement des mécanismes de jugement des violences sexuelles liées aux conflits et d’une
focalisation accrue de l’attention sur la mise en œuvre des résolutions existantes. À ces deux occasions, notre pays s’est efforcé
de résister autant que possible à la pression négative de membres conservateurs du CSNU désireux d’affaiblir l’agenda Femmes,
Paix et Sécurité en limitant systématiquement l’utilisation du langage des droits humains dans les textes du CSNU – tant en ce qui
concerne des dossiers de pays spécifiques que des questions thématiques.

Affaires Étrangères
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Voir également les actions CSW et CDH dans la réponse à la question 1.b.

3.
3.a

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.
Le nouveau Programme sénégalo-belge exprime ainsi son ambition de contribuer au développement et à la stabilité économique,
sociale et environnementale du Sénégal et d’œuvrer activement pour l’égalité des droits et des chances de toutes les couches de sa
population à travers 4 interventions qui s’inscrivent dans 4 piliers. Le deuxième pilier, qui englobe la troisième intervention, est
focalisé sur la santé de la reproduction : Pilier 2 : Santé de la reproduction (8,8 millions d’euros) Intervention 3 : « Santé de la
femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent-e »
Cette intervention vise à améliorer l’accès aux droits à l’information, à la formation et à l’éducation en matière de santé sexuelle
et reproductive, la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre et l’offre de services de santé sexuelle et
reproductive de qualité. Le but étant de permettre au Sine-Saloum de bénéficier du dividende démographique obtenu par une
accélération de la transition démographique.

Développement

Avec le soutien de la Belgique, Médecins du Monde gère le centre de santé Bolomoni III dans le camp de réfugiés de Bidibidi,
dans le nord de l'Ouganda. Cela fait partie de l'enveloppe de financement humanitaire pour 1 an (décembre 2018 - décembre
2019) avec un budget de 1,4 million d'euros. Le nom complet du projet est « Maintenir l'accès aux soins de santé primaires, à la
santé mentale et au soutien psychosocial, à la santé sexuelle et génésique, y compris au traitement et aux soins des victimes ou de
la violence liée à l'appartenance sexuelle dans le nord de l'Ouganda ». Ce projet vise à autonomiser les femmes et les filles
(réfugiées ougandais et réfugiées du Sud-Soudan) en offrant des services de qualité dans le domaine des soins de santé sexuelle et
reproductive.
Au Burkina Faso, cette composante est assurée par la Belgique à travers le financement du programme FNUAP et l'intervention
2 du nouveau programme bilatéral. Cette question et son importance font l'objet d'un plaidoyer répété dans les contacts réguliers
avec le Ministère de la condition féminine. Également cette année, à l’occasion du 19e anniversaire de la journée nationale de
lutte contre l’excision, l’Association belge "Respect for Change" a organisé un marathon médiatique pour une tolérance Zéro aux
mutilations génitales féminines. L’ambassade de Belgique a participé activement à cet évènement. Une rencontre avec l’asbl
belge Respect for Change a eu lieu à l’ambassade, qui a organisé également un cocktail en présence de nombreux acteurs
évoluant dans le domaine de la promotion des droits de la femme.
Au Bénin, une série d’actions de l’ancien programme santé PASS-Sourou (PIC 2013-2017) ont été initiées en 2019 en faveur de
la santé sexuelle et reproductive et du genre.
Le nouveau programme Santé : P@SRIS (PIC 2019-2023) est conçu avec un volet SDSR entier et le genre en est une dimension
transversale. Les initiatives de promotion de SDSR du programme s’inscrivent dans le mouvement « She decides », initiative
fortement soutenue par la Belgique pour la poursuite des initiatives relatives à la planification familiale et la préservation des
droits de femmes, se basant sur une approche basée sur les droits humains et abordée à partir d’une perspective multi-acteurs et
multisectorielle.
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En Palestine, le poste prête une attention particulière à cette thématique et la soulève auprès des partenaires humanitaires et de
développement. Un appui spécifique de 2 ans (coopération déléguée – FNUAP) a été fourni pour sensibiliser les adolescents dans
les écoles à Jérusalem Est (10- 18 ans) : « Empowered and protected young women and men through gender equality
interventions in East Jerusalem” (550.000 euros).
Le poste a soulevé au plus haut niveau l’importance d’intégrer les droits sexuels et reproductifs au niveau des cliniques de santé
primaire de l’UNRWA et plaide souvent pour l’encouragement de la planification familiale. Des efforts sont en cours pour
l’introduction de la médecine familiale dans les cliniques de soins de santé primaire pour adresser à la fois la SDSR et la violence
basée sur le genre. Le poste suit ces efforts sur place entrepris par le Ministère de la santé en partenariat avec la société civile,
UNRWA, et l’Organisation mondiale de la santé.

3.b

Appeler tous les pays à garantir le respect de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et défendre ces droits au niveau
international.
Interventions faites et expertise donnée.
La Belgique le fait régulièrement, tant dans le cadre des contacts bilatéraux que dans les enceintes internationales
pertinentes. Par exemple, au cours de la CSW63 (mars 2019), la Belgique a attiré l’attention sur les SDSR des femmes et
l’importance d’une éducation sexuelle complète pour les jeunes filles et les jeunes garçons dès le plus jeune âge lors du débat
général et par l’organisation d’un événement parallèle sur cette thématique.

Affaires Étrangères

Lors de l'EPU de la Bolivie, du Chili, du Costa Rica, de la Macédoine du Nord, du Nicaragua, de la RDC, de la République du
Salvador, de la Slovaquie et de Vanuatu, la Belgique a formulé des questions et recommandations concernant les mesures prises
par ces pays pour assurer le respect des SDSR.
La Belgique a également cosigné une lettre au Secrétaire général des Nations Unies, réitérant l’importance des SDSR et la
nécessité d’agir pour la protection et la promotion des droits des femmes, y compris les SDSR.
Ce sujet est également abordé dans les missions diplomatiques. Par exemple, l’ambassade à Berlin a organisé un événement sur
les SDSR dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable (juin 2019). Plus de 60 participants des milieux
universitaires et de la société civile ont pris part à cet événement. L'ambassade de Belgique au Panama a pris contact avec la
délégation de l'UE au Salvador pour attirer l'attention sur le procès d'Imelda Isabel Cortez Palacios, afin de s'assurer que l'UE
effectuerait du « trial monitoring » lors de ce procès. Cette jeune femme, victime de violence sexuelle, a été accusée de tentative
d'homicide involontaire après avoir accouché chez elle, sans savoir qu'elle était enceinte. Mme Cortez Palacios a finalement été
acquittée.
Au Pérou, en Bolivie et en Équateur, un mouvement anti-droits se développe et affecte les progrès réalisés en matière de droits
sexuels et reproductifs. L'ONG FOS travaille spécifiquement avec des partenaires locaux en Équateur et au Pérou dans le but de
renforcer les capacités des femmes et des filles. En Bolivie, ARES (Helmo) et Plan Belgium travaillent avec le partenaire local
Plan Bolivia et l’Université de Cochabamba UMSSM pour développer un matériel didactique utilisable par les écoles et les
universités.

Développement

En Ouganda, depuis janvier 2019, la Belgique assume la présidence du groupe de donateurs intersectoriel sur la SDSR à
Kampala. Le groupe sert de plate-forme pour promouvoir le programme de SDSR en Ouganda grâce à un dialogue politique
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renforcé, à un plaidoyer fondé sur des preuves et au suivi des progrès réalisés dans les différentes dimensions de la SDSR. Les six
premiers mois ont été consacrés au suivi de documents et cadres politiques importants concernant la SDSR, tels que la politique
nationale en matière de santé sexuelle et reproductive, la politique de santé pour les adolescent-e-s, la politique de santé scolaire
et la mise en œuvre du cadre national d’éducation sexuelle.
Au Burundi, dans le cadre de « She Decides » et du respect de la santé et droits sexuels et reproductif, l’Association Burundaise
pour le Bien-être Familial, a obtenu un financement de la Belgique à travers l’IPPF (2018-2020) pour un montant de 652.101
euros. Dans ce contexte, l’Association Burundaise pour le Bien-Etre Familial a mené les deux activités de plaidoyer - prévue en
2019 - auprès des autorités (commission parlementaires, ministère de tutelle) notamment pour que le Burundi puisse continuer à
fournir des informations et services de santé sexuelle et reproductive, particulièrement à l’intention des femmes, filles et jeunes
les plus démunies et/ou mal desservies.
Au Rwanda, dans le nouveau ISP 2019-2024, la Belgique se concentre sur les soins de santé sexuelle et reproductive et la
planification familiale. Deux interventions : 1) un financement basé sur les résultats au ministère de la Santé et 2) un projet dans
sept districts. Le Rwanda a fait beaucoup de progrès en termes de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive, mais
cela a stagné ces dernières années.
En Palestine, Broederlijk Delen apporte son soutien à l’ONG Women Center for Legal Aid and Counseling qui plaide au niveau
national et international en faveur de la protection des droits des femmes.

3.c

Plaider pour la mention de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans les documents internationaux pertinents.
Interventions faites.
Au sein de l'UE comme dans les forums de l'ONU, la Belgique préconise une position sur les SDSR aussi progressiste que
possible tant dans les négociations relatives aux résolutions pertinentes que dans la formulation des conclusions. Un exemple :
lors des négociations en vue de l'adoption de la Déclaration politique sur la couverture santé universelle « Moving together to
build a healthier world » (09/2019), notre pays a exprimé son opposition à un affaiblissement du langage SDSR.

Affaires Étrangères

Dans la composition actuelle du CSNU, faire référence à la santé et aux droits sexuels et reproductifs est extrêmement difficile.
Si l'on veut parvenir, dans le contexte du CSNU, à intégrer de manière transversale la mention de la santé et des droits sexuels et
reproductifs dans les textes relatifs à des dossiers de pays spécifiques (mainstreaming), il est nécessaire d'œuvrer dans un premier
temps à atteindre cet objectif dans un texte thématique transversal afférent à une résolution spécifique du domaine Femmes, Paix
et Sécurité. Lorsque ce cap aura été franchi, la terminologie convenue (agreed language) pourra systématiquement être employée
à l’occasion de discussions spécifiques sur certains pays. Poursuivant cette logique durant les négociations d'avril 2019 relatives à
une résolution sur la violence sexuelle dans le contexte des conflits (S/RES/2467), la Belgique s'est posée, jusqu'à la dernière
session de négociation, en défenseur du renforcement du langage SDSR, mais n'a pu atteindre son objectif en raison de la forte
opposition de trois membres permanents du CSNU. Durant le débat préalable au vote de la résolution, en présence des prix Nobel
Nadia Murad et Denis Mukwege, notre pays a plaidé en faveur des SDSR, en ce compris le droit à bénéficier d’un avortement
dans des conditions sûres après un viol, ainsi qu’en faveur de l’assistance juridique, des services psychosociaux et du soutien
socio-économique pour les victimes.
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En Ouganda, suite à la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25) qui s’est tenue du 12 au 14
novembre 2019 à Nairobi, la Belgique (en tant que présidente du groupe de donateurs intersectoriel sur la santé et les droits en
matière de procréation sexuelle), a formulé des recommandations visant à inclure la SDSR dans la déclaration qui suivra lors de
cette conférence internationale. Les recommandations sont les suivantes : une approche multisectorielle de la santé sexuelle et
reproductive, l'intégration de la santé sexuelle et reproductive dans tous les secteurs et départements ainsi qu’un environnement
politique favorable à la santé sexuelle et reproductive.

Développement

Palestine. CEDAW: Plusieurs observations et recommandations ont été formulées par la société civile palestinienne avec Women
Center for Legal Aid and Counseling comme l’ONG principale qui prend en charge la défense et l’amélioration des droits des
femmes en Palestine.

4.
4.a

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.
Pas d’information spécifique pour 2019.

4.b

Justice

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
La Belgique a souligné l’importance de l’accès à la justice des femmes et des filles dans divers forums pertinents. Par exemple,
la Belgique a soulevé cette problématique lors du dialogue interactif avec le Groupe de travail de l’ONU sur les lois et les
pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.

Affaires Étrangères

Au cours de l’EPU de l’Irak, du Qatar et de la République dominicaine, la Belgique a formulé des questions et recommandations
concernant respectivement la discrimination et la marginalisation des femmes affiliées à Daesh, le féminicide et la transmission
de citoyenneté des femmes à leurs enfants sans discrimination.
La Belgique soutient l’ONG ASF en Ouganda (programme quinquennal - 1,7 million d’euros). À l'occasion de la Journée
internationale de la femme, le 8 mars, ASF a publié les résultats de son enquête sur les droits des femmes dans l'industrie
extractive en Ouganda. ASF soutient des initiatives de plaidoyer visant à promouvoir la participation égale des femmes dans ce
secteur et à garantir leurs droits en ce qui concerne la terre, la santé et un environnement de travail sain.

Développement

En Tanzanie, dans le cadre du projet Enabel sur les ressources naturelles pour le développement économique local (NRM4LED)
à Kigoma, un accent particulier est mis sur les droits fonciers des femmes, en particulier le « Certificat de droit de propriété
coutumier de propriété foncière ».
Au Burundi, la plupart de nos appuis via les ACNG visent la communauté rurale (les leaders communautaires, les ménages, les
populations vulnérables) qui disposent des moyens limités pour avoir accès à la justice. En revanche, des mécanismes de
prévention de conflits sont mieux adaptés pour prévenir et régler les conflits dans les ménages et les communautés (population
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vulnérable) à travers les actions décrites ci-dessous et qui déchargent les cours et tribunaux, ces derniers étant débordés.
le programme quinquennal 2017-2021 via le duo 11.11.11 et l’organisation d’appui à l’auto promotion (OAP, partenaire
national),
le programme quinquennal d’Avocat sans Frontières : ASF mène des séances de sensibilisation de masse en 2019 pour que
la population puisse connaître ses droits et devoirs et soit capable de les faire valoir, de prévenir et résoudre les conflits de
façon pacifique ;
le programme quinquennal d’ASF : l’ONG forme 80 leaders au Mode Alternatif des Règlement des conflits afin qu’ils
deviennent des artisans des initiatives et mécanismes de prévention et de résolution pacifique des problèmes et des conflits
qui sont vécus dans la communauté ;
Kiyo forme les enfants ruraux pour qu’ils deviennent des acteurs dans la promotion et la défense de leurs droits via les
comités de protection de l’enfance, les clubs de jeunes dans les communautés et dans les écoles.
À ce jour, le Mali demeure l’un des seuls pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à ne pas disposer
d’une législation spécifique sur les violences basées sur le genre. Un avant-projet de loi issu des concertations de la société civile
et du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille sur les violences basées sur le genre existe depuis 2017
mais n’a pas encore été porté à l’assemblée par le Gouvernement (les nombreux remaniements gouvernementaux (5 ministres de
la Justice depuis le premier mandant du Président de la République), et les élections présidentielles de 2018 n’ayant pas aidé). La
Belgique soutient le Ministère de la Promotion de la Femme pour faire adopter la loi contre les violences basées sur le genre qui
représenterait un véritable pas en avant dans la protection des droits des femmes. À chaque fois que ce poste en a l’occasion, il
rappelle l’importance d’appuyer l’adoption de cette loi.
Au Maroc, deux projets appuient l’accès des femmes à la justice :
Le projet « Cliniques juridiques pour tous » de l’ONG ASF (2017-19) facilite l'accès à la justice et la protection des droits
humains pour les groupes les plus vulnérables avec comme priorité les femmes et les migrantes. ASF travaille sur
l’amélioration de l’accès aux services d’aide juridique et le renforcement des acteurs juridiques pour mieux répondre aux
besoins des personnes vulnérables, prioritairement les femmes et les migrantes.
Le projet « Tamallouk » de l’ONG RCN Justice & Démocratie (2017-19) a pour objectif le changement d’attitudes sociales
et judiciaires face aux violences basées sur le genre dans la Région de l’Oriental. Ce projet travaille en coordination avec les
acteurs judiciaires travaillant dans la région, incluant des magistrats.
Au Bénin, deux projets ont été mis en place pour appuyer l’accès des femmes à la justice :
Projet de lutte contre le mariage des enfants mis en œuvre en coopération déléguée avec UNICEF jusqu’en juin 2019. Ce
projet vise à soutenir les initiatives en cours pour prendre en compte les violences et les abus sexuels faits aux enfants
surtout les filles, à promouvoir une culture de tolérance zéro et à accélérer les actions allant dans le sens de l’élimination du
mariage des enfants. Il soutient les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités d’autoprotection des
adolescents à risque, des parents et membres de la communauté et vise à alimenter le dialogue national sur les pratiques
néfastes et normes sociales préjudiciables aux enfants pour pouvoir augmenter la capacité de ceux-ci à utiliser les services
de protection. Projet démarré en 2017 et clôturé en 2019. Budget pour l’année 2019 : 468.000 euros.
- Le projet « Learning about Leaving » est mis en œuvre en coopération déléguée avec le FNUAP sur deux axes dont l’un
est orienté sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Une plate-forme a été mise en ligne qui fournit aux
populations rurales l’information appropriée sur les textes de lois (traduites en langues nationales) qui les protègent ainsi
que les structures auxquelles elles peuvent se référer en cas de violence pour une prise en charge complète (médicale,
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juridique et psychologique). Pour un montant de 1.300.000 euros, ce projet a contribué à dénoncer plusieurs cas de
violence basée sur le genre même si toutes les dénonciations n’ont pas abouti à des sanctions répressives en raison des
pesanteurs socio-culturelles.
En Palestine, Broederlijk Delen apporte son soutien à l’ONG Women Center for Legal Aid and Counseling qui plaide au niveau
national et international pour la protection des droits des femmes.

4.c

Appeler tous les pays à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Interventions faites.
L’appui au Statut de Rome de la Cour pénale internationale forme partie intégrante de la politique étrangère de la Belgique, qui
poursuit l’objectif central d’un ordre mondial fondé sur des règles. En totale cohérence avec cette approche, notre pays est devenu
« focal point » au CSNU pour tout ce qui concerne la Cour pénale internationale. Dans le contexte du CSNU, la Belgique prête
systématiquement attention à l’importance du concept d’« accountability ». Dans les efforts visant à sa mise en place, la Cour
pénale internationale constitue un élément crucial. Notamment dans la résolution S/RES/2467 (23 avril) spécifique au domaine
Femmes, Paix et Sécurité, la Belgique, conjointement avec d’autres parties au Statut de Rome, s’est opposée à l’affaiblissement
du texte concernant la Cour pénale internationale. Dans des interventions relatives à des pays faisant l’objet d’une enquête et de
procédures menées par la Cour pénale internationale, notre pays encourage systématiquement à collaborer avec la Cour, que les
pays interpellés aient ou non ratifié le Statut de Rome. La situation au Soudan n’est qu’un exemple parmi d’autres. Par ailleurs, la
Belgique s’est associée à des démarches de l’UE en vue de l’universalisation du Statut de Rome, qui concernaient les pays
suivants : Arménie, Kiribati, Micronésie, Niue, Palau, Tonga, Turquie et Tuvalu.

Affaires Étrangères

Dans le cadre de l’UPR de l’Afghanistan et du Vietnam, la Belgique a formulé des questions portant respectivement sur la
coopération avec la Cour pénale internationale et la ratification du Statut de Rome.

4.d

Appeler tous les pays à appliquer la définition la plus large de violence sexuelle.
Interventions faites.
Au cours de l’EPU du Cambodge, de l’Éthiopie et du Qatar, la Belgique a formulé des questions concernant l’intention de ces
pays d’adopter une définition plus large de la violence domestique.

Affaires Étrangères

25

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

5.b

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.
Le 5 décembre, une formation « Femmes, Paix et Sécurité » a été organisée au SPF Affaires étrangères pour une trentaine
d’agents des directions générales Affaires bilatérales, Affaires multilatérales et Coopération au développement, et pour des
membres du personnel de la Représentation permanente auprès de l’UE. À cette occasion, une attention toute particulière a été
portée à l’importance de l’intégration d’une perspective de genre (gender mainstreaming) dans les différents services du SPF
Affaires étrangères. Un bref rapport consacré à cette formation a par la suite rappelé à tous les postes à l’étranger l’importance de
l’agenda 1325, y compris du volet gender mainstreaming, dans la politique étrangère belge.

Affaires Étrangères

Au Rwanda, Enabel veille à ce que dans les rapports de résultats annuels des interventions, un chapitre soit consacré au thème de
l'égalité des sexes et que les responsables de programme soient invités à formuler des commentaires spécifiques.

Développement

Participation à des conférences :
- « Sport et genre » au Parlement flamand.
- « L'approche globale du développement de la diplomatie de sécurité et de la défense. Les femmes ont une voix » au Palais
d'Egmont.
- « Stimuler les femmes dans l'armée - Briser les stéréotypes de genre » au Parlement européen.
Participation à l'atelier :
- Plat Divers « Fonctionnaire fédéral.e et aussi parent, une ligne directrice » au SPF BOSA.

Défense

Pas d’information spécifique pour 2019.

Intérieur

Pas d’information spécifique pour 2019.

Justice

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 Pérou, en Bolivie et en Équateur, diverses ONG travaillent pour elles-mêmes et/ou avec des partenaires locaux sur des
directives relatives à l'égalité des sexes pour leur propre organisation. Par exemple, Broederlijk Delen a organisé un atelier
régional sur ce sujet au Pérou avec ses partenaires. Bos + dispose également d'un protocole détaillé.
Dans le cadre des processus d'apprentissage communs, les ONG actives en Bolivie ont choisi de se concentrer sur le genre en
2019: une étude a été menée sur la «nouvelle masculinité» dans 3 régions, qui sert de base aux échanges et au renforcement des
capacités des ONG et de leurs partenaires locaux.

Développement

Pas d’information spécifique pour 2019.

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 Ministre 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 d’une réunion du Groupe
Interdépartemental de Coordination, la coordination du Rapport de fin de législature au Parlement, la participation à des réunions
bilatérales et à des groupes de travail et l’élaboration d’instruments de soutien.

Égalité

Pour l’Examen intermédiaire (voir 34.a.) l’IEFH a développé et animé un atelier concernant l’intégration de la dimension de
genre dans les actions belges en matière de conflit, de paix et de sécurité et présenté les recommandations de cet atelier lors
de la conclusion de cette journée.

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.
Au Sénégal, récolte des contributions sous la conduite de la délégation de l’UE à laquelle la Belgique participe chaque année.

Développement

Au Pérou, en Bolivie et en Équateur, la Belgique a participé à l'établissement du GAP II. Au Pérou, un groupe de travail sur le
GAP II a été mis en place, qui n'est pas particulièrement actif ; il rejoint plutôt les groupes de travail plus larges existants sur
l'égalité des sexes où la communauté internationale des donateurs est représentée.
En Tanzanie, la Belgique est membre du groupe de travail de l'UE sur la coordination pour l'égalité entre les hommes et les
femmes en Tanzanie. Il s'agit d'un groupe interne de l'UE qui harmonise les messages et les contributions sur le genre. Le mandat
de du groupe de travail de l'UE sur la coordination pour l'égalité entre les hommes et les femmes en Tanzanie est fondé sur la
mise en œuvre du Plan d'action pour l'égalité de genre II. Ce poste a transmis les informations demandées à temps dans le cadre
du rapport sur la mise en œuvre du plan d'action de l'UE en faveur de l'égalité des sexes et consulté à ce sujet avec les autres États
membres de l'UE.
Au Burkina Faso, la Belgique participe activement aux réunions mensuelles du groupe thématique genre présidé par
l’Allemagne. Divers thèmes du Ministère de la condition féminine sont activement suivis, tels que : 1) la budgétisation du genre
dans les budgets des différents ministères et 2) le suivi de la législation sur les quotas pour les femmes dans les différentes
institutions publiques telles que le Parlement, tant au niveau national que décentralisé. La Belgique préside encore ce groupe de
travail pour l'année 2019-2020.
Au Burundi, différents mécanismes de coordination existent (UN, gouvernements et bailleurs) mais ils sont moins fonctionnels
depuis 2019, année où un durcissement a été observé entre le gouvernement et les partenaires de la société civile. L’approche des
élections 2020 semblent partiellement expliquer ce constat amer, notamment un accès de plus en plus difficile sur le terrain pour
faire des activités ou des enquêtes de terrain.
Au Maroc, un rapportage a été effectué en mars 2019 sur la mise en œuvre du GAP II de l’UE sur la base d’une collecte
d’informations auprès des acteurs de la coopération belge actifs dans le pays.
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Au Bénin, le rapportage sur le GAP II de l’UE a été fait en ligne en mars 2019. La délégation locale de l’UE a organisé pour les
EM des séances de concertation et d’explication pour faciliter le rapportage en ligne qui est basée sur la matrice pays
régulièrement mise à jour.
En Palestine, la consolidation du rapport est sous la responsabilité de l’Italie en tant que Lead du groupe de travail UE sur le
genre. Chaque pays y contribue individuellement dont la Belgique.
En RDC, la Belgique participe au groupe inter-bailleurs genre dont le lead est assuré de manière rotative pour une période d’une
année.

5.e

Intégrer des aspects de genre dans les rapports des postes extérieurs sur la situation locale.
Actions entreprises.
La nécessité d’inclure des aspects genre dans le rapportage a été soulignée pendant la formation des stagiaires-diplomates. En
outre, il a été demandé au moins deux fois en 2019 à tous les postes diplomatiques de faire rapport sur leurs activités en matière
de genre.

5.f

6.
6.a

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 Affaires multilatérales et la direction Affaires bilatérales abordent systématiquement les droits des femmes dans les
notes préparatoires des dossiers.

Affaires Étrangères

En Palestine, l’attention pour la dimension de genre est exprimée et reflétée dans les dialogues politiques mais aussi dans toutes
les interventions de la Belgique (Coopération bilatérale directe et indirecte, humanitaire, et multilatérale).

Développement

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

Affaires Étrangères

Notre SPF dispose de son réseau Gender mainstreaming et l’ensemble des nouveaux/-lles stagiaires de la carrière extérieure
suivent systématiquement depuis 2 ans dans leur programme des formations sur le genre :
- Gender awareness training (par des consultant-e-s de Engender) ;
- Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire : formation sur le genre
Nombre
Femmes
17

Proportion (%)
Hommes
24

Femmes
41%

Hommes
59%
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Un atelier sur la sensibilisation à la question du genre et aux préjugés inconscients a été organisé durant les journées de contact
des chef-fe-s de poste.
Nombre
Femmes
2

Proportion (%)
Hommes
16

Femmes
11%

Hommes
89%

Pas d’information spécifique pour 2019.

Développement

Formation : la formation militaire de base
De quelle manière le genre est-il abordé ? : depuis 2006, le théâtre de la valeur et de la diversité est intégré à la formation
militaire de base des volontaires, sous-officiers/-ères et officiers/-ères.
La dimension de genre est abordée de manière substantielle au cours de cette représentation.

Défense

Nombre
Femmes
182

Proportion (%)
Hommes
1541

Femmes
11,81%

Hommes
88,19%

Formation : les programmes de formation de base (inspecteur/-rice, inspecteur/-rice principal-e et commissaire)
De quelle manière le genre est-il abordé ? : la notion de genre est intégrée dans les objectifs de diversité en général. Voici à titre
d’exemple ce qui est prévu pour la formation de base des inspecteurs/-rices :
Une attitude que les inspecteurs/-rices doivent acquérir à l’issue de leur formation de base est de « faire preuve de respect de la
diversité et agir en conséquence ». Dans ce contexte, la notion de genre est vue transversalement via les clusters suivants :
- « déontologie policière » ;
- « domaines spécifiques du droit » (où la notion de genre est abordée via les objectifs « illustrer à l’aide d’exemples les
dispositions pénales relatives à la traite des êtres humains et les circonstances aggravantes en la matière » et « expliquer
les éléments constitutifs des infractions à la loi antiracisme et anti-discrimination) ;
- « accompagner les victimes de manière appropriée » (où le genre est abordé via les objectifs « accueillir de manière
adéquate les victimes en 1e ligne » et « distinguer différents types de victimes et leurs besoins spécifiques ») ;
- « contexte sociétal » via la compétence « intégrer les phénomènes sociaux dans leur ensemble », avec comme objectifs
« citer et décrire les développements socioculturels », « expliquer des comportements déviants de la norme à partir de
différents contextes », « être conscient des causes et des conséquences du racisme, de la discrimination, des stéréotypes
et des préjugés et de l’impact de celui-ci sur une attitude professionnelle ».
Nombre
Femmes
Hommes
Pas d’information spécifique pour 2019.

Intérieur-POLFED

Proportion (%)
Femmes
Hommes
Pas d’information spécifique pour 2019.
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6.b

Intégrer la dimension de genre dans les formations continuées.
Formations continuées intégrant la dimension de genre.
Nombre et proportion de femmes et d’hommes ayant suivi la formation.
Pas d’information spécifique pour 2019.

Défense

Formation : les formations continuées relatives à la diversité
De quelle manière le genre est-il abordé ? : différentes formations ont été dispensées en 2019 :
- Lois anti-discrimination et anti-racisme ;
- Personnes de référence en matière de discrimination et de délits de haine ;
- Diversité pour les formateurs/-rices et chargé-e-s de cours – Stéréotypes, racisme, discrimination, diversité, … ;
- Diversité, préjugés et discrimination ;
- Genre et stéréotypes sur le lieu de travail ;
- Intégrer la diversité dans la GRH ;
- Gérer au quotidien la diversité dans mon équipe.

Intérieur-POLFED

Nombre
Femmes
Hommes
Pas d’information spécifique pour 2019.

6.c

Proportion (%)
Femmes
Hommes
Pas d’information spécifique pour 2019.

Intégrer la dimension de genre dans les formations pour le personnel partant en mission de paix et mission de gestion civile de crise.
Formations intégrant la dimension de genre.
Nombre et proportion de femmes et d’hommes ayant suivi la formation.
Formation : Basic Generic Training
De quelle manière le genre est-il abordé ? Le programme de 10 jours « Basic Generic Training on Civilian Crisis Management »
prévoit une heure et demie consacrée aux thématiques Genre et Femmes, Paix et Sécurité.
Nombre
Femmes
7

Affaires Étrangères

Proportion (%)
Hommes
9

Femmes
43%

Hommes
57%

Formation : Pre-deployment training
De quelle manière le genre est-il abordé ? : la mise en œuvre du thème de genre au sein du Département État-Major Opérations et
Entrainement fait actuellement l'objet d'un examen complet. Cela commence par la révision complète du cours national belge
Gender Focal Point dans les opérations, suivie de la révision du briefing pendant la pre-deployment training (contenu et forme) et
pour clarifier et affiner les directives écrites sur le Genre dans les Ops (en les rendant compréhensibles).

Défense
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Nombre
Femmes
75

Proportion (%)
Hommes
1463

Femmes
5,12%

Hommes
94,88%

Formation : Basic Generic Training
De quelle manière le genre est-il abordé ? : la notion de genre est une priorité au niveau européen. Cette question est traitée dans
une Teaching Unit (TU) dédiée i.e. « Gender, Women, Peace and Security » mais aussi de manière transversale dans les autres
TU de la formation.
Nombre
Femmes
3

6.d

Proportion (%)
Hommes
2

Femmes
60%

Hommes
40%

Développer du matériel pédagogique pour la sensibilisation aux questions de genre.
Matériel développé.
Fin 2019, la deuxième bande dessinée « Emma et Lucas sont candidats » a été distribuée ; elle porte sur les valeurs de la
Défense et les compétences comportementales génériques, ainsi que sur les différents thèmes de la politique de diversité, dont le
genre. Une troisième bande dessinée est en développement.

7.
7.a

7.b

Intérieur-POLFED

Défense

Développer, gérer et échanger l’expertise en matière de genre.
Prévoir et former des expert-e-s de genre au sein des départements.
Expert-e-s prévus et formés.
Le SPF Affaires étrangères dispose d’une coordinatrice gender mainstreaming, qui s’occupe de la mise en œuvre de la Loi
Gender mainstreaming de 2007 et qui coordonne la task force gender mainstreaming interne.

Affaires Étrangères

1 expert genre + 1 expert SDSR au sein de la DGD (réseau informel de points focaux en formation).

Développement

Au sein de l'État-Major de la Défense belge, une distinction supplémentaire a été faite entre le "GENAD de référence" et le
GENAD. Le référent GENAD a la responsabilité supplémentaire qu’il fournit dans les 3 piliers suivants : Concept, Ressources
humaines et Opérations de la direction dans le domaine du genre.

Défense

Une experte de la diversité suit en permanence les aspects liés au genre.

Intérieur

Pas d’information spécifique pour 2019.

Justice

Créer un réseau en vue d’échanger les expériences.
Réseau créé.
Nombre de réunions.
Réseau créé le 4 décembre 2018.

Défense
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Pas d’information spécifique pour 2019.

7.c

Demander l’avis d’expert-e-s en genre.
Consultations Conseil consultatif Genre et Développement.
En 2019, le Conseil consultatif Genre et Développement a appuyé le Ministre de la Coopération au Développement au moyen des
notes et avis suivants :
- Recommandations pour la 63e Commission de la condition de la femme sur la thématique de la protection sociale ;
- Note concernant l’intégration du genre dans le projet de loi relatif à la politique belge de développement ;
- Avis à propos de l’intégration de la note stratégique genre et du plan d’action dans l’Agenda international 2030 ;
- Note relative à l’égalité de genre dans la coopération au développement.

7.d

Prévoir et former des expert-e-s de genre pour les missions de paix.
Expert-e-s prévus et formés.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

7.e

Développement

Défense

Gérer et appuyer l’expertise de genre dans la préparation, la mise en œuvre et le monitoring des opérations de la paix.
Base de données.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Défense

Expert-e-s mis à disposition.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Défense

Plan de formation.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

8.
8.a

Défense

Intégrer la dimension de genre dans l’octroi des financements et des subsides.
Considérer la présence de la dimension de genre dans les demandes de subsides comme un élément important pour l’approbation de ces
demandes.
Subsides attribués à des projets qui tiennent explicitement compte de la dimension de genre.
La dimension de genre fait partie intégrante des demandes de subsides et doit être prise en compte par les organisations qui
s’adressent à nous. C’est notamment le cas pour les subsides gérés par la coordinatrice gender mainstreaming. La majorité des
organisations intègrent la dimension de genre ou soulignent les activités qui impliqueront les femmes ou leur seront
spécifiquement destinées.

Affaires Étrangères

En Guinée, la Belgique a octroyé des subsides à 5 ANG belges : (1) TRIAS (budget : 2,4 millions d’euros) qui aborde le genre à
travers l’inclusion des femmes, des jeunes et des personnes défavorisées d’un point de vue socio-économique. (2) MEMISA
(budget : 730.000 euros) aborde le genre par le bais de l’ONG locale Fraternité Médicale Guinée à travers une politique de
renforcement de la place des femmes dans les organisations de la société civile. (3) Action Damien (budget : 1,5 millions

Développement
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d’euros) porte une attention particulière au genre à travers l’amélioration de l’accessibilité des services de dépistage et traitement
de la tuberculose chez les femmes et les enfants (élargi aux femmes enceintes et femmes allaitante). (4) L’Institut de Médecine
Tropicale (1 million d’euros) met l’accent particulier sur la formation du personnel féminin. Le dialogue stratégique avec les
ANG belges a eu lieu en novembre 2019. Dans le cadre de l'appel à projets (D2.5) « genre et éducation », présélection de
« United Purpose » pour un projet spécifique pour un montant de 400.000 euros.
Au Burundi, sur la ligne consolidation de la paix du SPF Affaires Étrangères (S0.1), un appui d’un montant de 300.000 euros a
été attribué (sept.2019) à Cord/Uk pour un projet de « Renforcement du pouvoir de la femme rapatriée, jeunes et enfants pour la
consolidation de la paix au Burundi ».
Au Sénégal, le Cadre Stratégique Conjoint adopté en 2016 par les acteurs de la coopération non gouvernementale avait pris en
compte le genre dans les 8 cibles stratégiques poursuivies dans ce cadre. Regroupant 21 ANCG dans 17 programmes, il visait à
promouvoir l’empowerment des femmes et à renforcer l’égalité entre femmes et hommes dans les différents secteurs
d’intervention, impliquant 7 programmes et 9 ACNG. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Cadre Stratégique Conjoint et de
leurs programmes, les ACNG se sont également engagées dans plusieurs synergies liées à la prise en compte de l’égalité de genre
et à la promotion de l’empowerment, et au renforcement de capacités y afférent. Parmi ces synergies, nous comptons : Le Monde
selon les femmes, dans le cadre d’un partenariat déjà ancien avec Enda Graf Sahel et Endat Pronat ou encore l’APEFE qui
poursuit dans le cadre de son programme au Sénégal l’objectif d’améliorer la croissance des entreprises de transformation
agroalimentaire féminines dans les zones et filières ciblées.
En Ouganda, la Belgique soutient le projet Échange interculturel international de femmes Isis dans le cadre de la consolidation
de la paix (S0.1.) Pour un montant de 150 000 euros pour 24 mois. L'objectif de ce projet est de promouvoir un processus
électoral pacifique par le biais d'une coopération constructive. Ce projet est dirigé par une coalition de femmes ougandaises de la
société civile. Dans le cadre des élections de 2016 et des effets destructeurs de la violence (électorale) sur les familles et les
femmes, la « Salle de la situation des femmes » a été créée. Il s’agit d’une plate-forme qui constitue une sorte de mécanisme
d’alerte rapide et de réaction rapide visant à prévenir les conflits et la violence potentiels. Après les élections, le mandat du
« Salle de la situation des femmes » a été prolongé, l'accent étant mis sur la recherche et le renforcement des capacités en matière
de médiation, de consolidation de la paix et de prévention des conflits.
Au Burundi, la dimension de genre est prise en considération mais doit être dépendante d’une stratégie pertinente dans
l’approbation d’un projet. Pas de subside spécifique attribué en 2019.
Au Mali, le poste apporte une attention particulière aux demandes de financement de projet portant sur le Genre ou tenant compte
de cet aspect. La prise en compte du Genre est un élément fondamental dans le choix du poste pour les projets qu’il décide
d’accompagner.
Au Rwanda, les subsides sont octroyés selon les critères d’évaluation spécifiques aux programmes des ACNGs, les critères
d’évaluation propres à l’aide humanitaire belge ainsi que les critères des appels à propositions du Local Competitiveness Facility.
Ces critères prennent tous en compte la dimension genre.
Au Maroc, dans le cadre du projet « Amuddu : Appui à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile » mis en œuvre par
Enabel (2018-2022), un appel à projets ciblant les ONG a été lancé en juin 2019. Cet appel vise à octroyer des subsides à des
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actions facilitant l’accès des personnes migrantes et réfugiées aux dispositifs existants d’orientation et de formation
professionnelle. Pour les projets retenus, la parité de genre sera prise en compte dans le cadre des indicateurs retenus pour
l’atteinte des résultats escomptés.
En Palestine, projets mis en œuvre par les ANG belges (Protection et plaidoyer) (appui par Broederlijk Delen au Women Center
for Legal Aid and Counseling et APEFE appui au TAM – Women Media Center) ; Projets bilatéraux (secteur de l’éducation :
« Young skilled Palestine » une formation professionnelle et technique pour les jeunes filles et garçons, projet RiSE : Résilience
in Schools in East Jerusalem, réhabilitation des écoles et intégration des concepts STEAM dans les écoles pour filles et garçons
de façon équivalente) ; Aide multilatérale.

8.b

Attirer l’attention sur l’égalité de genre au sein des conférences des donateurs et lors des contacts avec les organisations internationales
qui bénéficient d’une subvention.
Interventions faites.
Dans le cadre de la conférence des donateurs concernant la Syrie (Brussels III), la Belgique a accueilli le « UN Women Dinner »
(13/03, Palais d’Egmont) durant lequel a été soulignée l’importance du rôle des femmes dans la résolution du conflit syrien. Cet
évènement a aussi permis des échanges de vues pour améliorer la participation des femmes à tous les niveaux dans les processus
de peacebuilding (local, régional, national et international).

Affaires Étrangères

La DGD attire systématiquement l’attention sur l’égalité de genre au sein des conférences des donateurs et lors des contacts avec
les organisations internationales. Plus spécifiquement pendant les consultations bilatérales avec les organisations internationales,
l’égalité de genre est adressée à trois niveaux : au sein de la structure des RH de l’organisation internationale, dans les documents
politiques de l’organisation internationale, et dans les programmes/projets de l’organisation internationale.

Développement

En Palestine, l’égalité de genre est toujours sur l’agenda de nos discussions et réunions pour s’assurer que la dimension de genre
est bien prise en compte. Tous les projets financés ont été analysés sous le prisme du genre et doivent intégrer au moins une
composante « gender-sensitive ».

9.
9.a

Assurer la prise en compte de la dimension de genre dans le fonctionnement des organisations internationales.
Plaider pour une intégration de la dimension de genre dans l’agenda et dans les rapports et les résolutions pertinents des organisations
internationales.
Interventions faites.
La Belgique a prôné l'intégration de la dimension de genre dans toutes les résolutions pertinentes au CDH et à l'AGNU
(résolutions thématiques et par pays). Cette conviction sous-tend également toutes les interventions belges au CSNU.
Deux exemples concrets sont le recours à un langage plus affirmé sur les violences sexuelles dans la résolution la plus récente sur
l’opération onusienne de maintien de la paix au Soudan du Sud ainsi que dans le plaidoyer pour le maintien de « Women
Protection Advisers » dans la résolution la plus récente sur la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé. Ces
deux avancées sont à mettre au crédit de l’insistance belge. Dans ce type de démarches, notre pays prend l’avis de la société civile
en considération, par exemple celui du groupe de travail des ONG sur les questions Femmes, Paix et Sécurité – extrêmement
important dans le contexte de l’AGNU – qui formule régulièrement des recommandations en faveur de l’intégration de la
dimension de genre dans l’agenda du CSNU.

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.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Défense

Plaidoyer en faveur de leur application.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

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 ».
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Défense

Soutien fourni.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

10.c

Veiller à l’intégration de la dimension de genre dans le cadre de la planification et de l’élaboration de programmes RSS et DDR.
Projets ou programmes RSS et DDR qui accordent de l’attention au genre, pays où ils ont été implémentés.
La Défense belge participe à ces programmes dans un cadre multinational (UE, ONU, OTAN). La Belgique participe
actuellement à deux programmes de ce type (Operation Resolute Support et MINUSMA au Mali) et chacun de ces programmes
accorde une grande attention à l'aspect genre et est inclus dans les différents programmes de formation. Ces fonctions sont
également assurées par d'autres pays (pays scandinaves au sein de l’Operation Resolute Support).

10.d

Défense

Défense

Promouvoir l’approche de genre et plus particulièrement les indications des résolutions FPS, dans les Positions Communes et les
Décisions du Conseil européen relatives au désarmement et à l’outreach des différents traités et conventions ayant trait au désarmement
et au contrôle des armes (CABT, TCA, CIAC, UNPoA, …).
Interventions faites.
La Belgique a participé de manière active au travail de révision de la Position commune 2008/944/PESC régulant les
exportations de technologie et d’équipements militaires. La nouvelle version du guide d’utilisation de la Position commune
intègre la dimension de genre, et plus particulièrement le besoin d’évaluer le risque que des armes exportées depuis l’UE puissent
servir à commettre des violences basées sur le genre. La Belgique a largement soutenu cet ajout.

Affaires Étrangères

La Belgique continue à promouvoir l’inclusion d’une approche transversale du genre dans les coordinations européennes
destinées à déterminer la position de l’UE dans les différents forums liés au désarmement (CCAC, TCA, CIAC, CABT, …).
Les projets et programmes de désarmement – appui à la Convention d’Ottawa et d’Oslo, sensibilisation au TCA, contrôle des
armes légères et de petit calibre, … – adoptés par décision du Conseil de l’Union européenne incluent des éléments relatifs à
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l’approche de genre, notamment le besoin de disposer de données désagrégées par sexe et âge ainsi que la nécessité d’impliquer
les femmes dans les différentes politiques mises en œuvre.

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.
Lors de la négociation des résolutions qui établissent les mandats des missions politiques ou des opérations de maintien de la
paix de l’ONU, notre pays plaide systématiquement pour l’intégration ou le maintien de références à l’agenda 1325. Une mention
claire des concepts de protection, d’inclusion et de participation fait toujours partie de l’approche de la Belgique, qui réclame
avec autant de force des moyens suffisants et la mise en place d’instruments qui doivent permettre la mise en œuvre de l’agenda
FPS. Dans le contexte des missions onusiennes, la priorité est donnée à l’engagement de moyens suffisants pour les « Women
Protection Advisers », sans oublier le gender mainstreaming dans la structure opérationnelle et la planification des missions.

Affaires Étrangères.

Dans les discussions relatives à la PSDC au sein de l’UE, la Belgique, de concert avec d’autres pays, plaide pour une mise en
œuvre intégrale du GAP II de l’UE, qui doit se traduire par l’adjonction systématique d’un conseiller genre à la mission.

10.f

Promouvoir au sein de la PBC l’intégration de la dimension de genre dans la préparation des nouvelles « Integrated Peacebuilding
Strategies » et dans les évaluations biennales des cadres stratégiques.
Interventions faites.
Notre pays a plaidé pour que soit réservée une meilleure place à la dimension de genre dans une approche intégrée et cohérente
de la consolidation de la paix, à la fois par les acteurs politiques, de la sécurité et du développement et dans les travaux de la
Commission de consolidation de la paix elle-même.

Affaires Étrangères

La Belgique souligne également, chaque fois que la démarche est possible, l'importance du rôle des femmes, de leur
représentation et de leur participation à la prévention et au règlement des conflits en vue d'assurer une paix durable dans le cadre
de sociétés inclusives. Enfin, notre pays encourage autant que possible l'intégration de la dimension de genre dans les travaux de
la Commission de consolidation de la paix, en particulier dans l'évaluation des stratégies nationales de consolidation de la paix et
le suivi des pays en transition.

11.
11.a

Assurer la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les systèmes judiciaires.
Soutenir la mise en œuvre du cadre politique de l’UE en matière de justice transitionnelle, qui mentionne l’intégration de la dimension
de genre comme l’un des principes directeurs de l’engagement de l’UE.
Interventions faites.
Au sein du CDH, la Belgique a participé activement au dialogue interactif avec le Rapporteur spécial sur la justice
transitionnelle et a explicitement soutenu le mandat de celui-ci. Lors du dialogue interactif concernant la situation au Sri Lanka, la
Belgique a recommandé au pays que les femmes soient pleinement et équitablement représentées dans les processus de justice
transitionnelle et que leurs préoccupations soient prises en compte.

Affaires Étrangères
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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.
En Tanzanie, dans le cadre de la crise humanitaire en RDC, le UNHCR/Tanzanie s’est vu octroyé – par la Belgique - un montant
d’un million d’euros d’aide humanitaire (période mi-2018 à mi-2019) en faveur des réfugié-e-s congolais/-es du camp de
Nyarugusu, situé dans la région de Kigoma. L’un des trois axes de cette intervention se focalisera sur la prévention des violences
sexuelles et basées sur le genre.

Développement

Au Burundi, l’intégration de la dimension de genre reste systématique pour les projets que nous soutenons (projet/programme
humanitaire) car elle est intégrée dans les conventions générales avec les partenaires, notamment les agences onusiennes.
Au Rwanda, l'analyse des propositions de financement de projets dans le secteur humanitaire prend toujours en compte la
problématique hommes-femmes et son intégration dans les programmes. Par exemple : intervention auprès de l’UNHCR sur le
remplacement du bois comme combustible (pour la cuisson). Les avantages attendus du projet sont particulièrement importants
pour les femmes.

13.
13.a

Tenir compte de la dimension de genre dans la problématique des réfugiés.
Prendre en considération les besoins spécifiques des femmes lors des demandes d’asile.
Nombre et proportion de demandeurs et de demandeuses d’asile qui ont reçu le statut de réfugié-e ou qui ont bénéficié d’une protection
subsidiaire et pays d’origine.
Statut de réfugié-e
2019
Pays d’origine
Afghanistan
Albanie
Algérie
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Bénin
Brésil
Burkina Faso
Burundi
République Centrafricaine
Chili
Chine
Colombie

Intérieur-CGRA/OE
Nombre
Femmes
169
5
5
5
4
1
4
4
8
102
7
2
38
9

Hommes
137
20
1
4
12
0
2
0
7
172
2
0
56
16

Proportion (%)
Femmes
Hommes
55,2%
44,8%
20,0%
80,0%
83,3%
16,7%
55,6%
44,4%
25,0%
75,0%
100,0%
0,0%
66,7%
33,3%
100,0%
0,0%
53,3%
46,7%
37,2%
62,8%
77,8%
22,2%
100,0%
0,0%
40,4%
59,6%
36,0%
64,0%
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RDC
République du Congo
Djibouti
Égypte
Salvador
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Guatemala
Guinée
Honduras
Irak
Iran
Côte d'Ivoire
Yémen
Cameroun
Kazakhstan
Kirghizstan
Kosovo
Liban
Liberia
Libye
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Niger
Nigeria
Macédoine du Nord
Ukraine
Ouzbékistan
Indéterminé
Pakistan
Palestine
Russie
Rwanda

24
1
9
7
43
196
0
4
0
19
4
5
63
1
137
174
10
5
31
2
0
2
2
1
4
6
16
13
0
5
3
4
8
10
0
125
10
104
33
33

71
0
14
20
74
140
2
7
1
7
0
3
121
2
183
111
11
2
21
4
1
8
1
0
3
8
7
13
1
6
8
6
1
12
2
130
4
72
71
41

25,3%
100,0%
39,1%
25,9%
36,8%
58,3%
0,0%
36,4%
0,0%
73,1%
100,0%
62,5%
34,2%
33,3%
42,8%
61,1%
47,6%
71,4%
59,6%
33,3%
0,0%
20,0%
66,7%
100,0%
57,1%
42,9%
69,6%
50,0%
0,0%
45,5%
27,3%
40,0%
88,9%
45,5%
0,0%
49,0%
71,4%
59,1%
31,7%
44,6%

74,7%
0,0%
60,9%
74,1%
63,2%
41,7%
100,0%
63,6%
100,0%
26,9%
0,0%
37,5%
65,8%
66,7%
57,2%
38,9%
52,4%
28,6%
40,4%
66,7%
100,0%
80,0%
33,3%
0,0%
42,9%
57,1%
30,4%
50,0%
100,0%
54,5%
72,7%
60,0%
11,1%
54,5%
100,0%
51,0%
28,6%
40,9%
68,3%
55,4%
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Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Soudan
Somalie
Sri Lanka
Apatride
Syrie
Tadjikistan
Tanzanie
Togo
Tchad
Tunisie
Turquie
Ouganda
D’origine palestinienne
Venezuela
États-Unis
Biélorussie
TOTAL
Protection subsidiaire
2019
Pays d’origine
Afghanistan
Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Colombie
RDC
Guinée
Irak
Côte d’Ivoire
Yémen
Cameroun
Kirghizie
Libye
Ukraine
Indéterminé
Palestine

20
4
0
17
52
3
2
506
0
1
12
5
3
263
2
6
47
0
2
2422

9
5
2
0
86
1
0
750
3
0
8
0
0
362
0
0
68
1
1
2914

Nombre
Femmes
264
1
3
0
1
6
4
59
1
27
1
2
40
2
4
1

Hommes
37
1
7
1
3
0
0
49
0
8
0
2
29
7
2
0

69,0%
44,4%
0,0%
100,0%
37,7%
75,0%
100,0%
40,3%
0,0%
100,0%
60,0%
100,0%
100,0%
42,1%
100,0%
100,0%
40,9%
0,0%
66,7%
45,4%

31,0%
55,6%
100,0%
0,0%
62,3%
25,0%
0,0%
59,7%
100,0%
0,0%
40,0%
0,0%
0,0%
57,9%
0,0%
0,0%
59,1%
100,0%
33,3%
54,6%

Proportion (%)
Femmes
Hommes
87,7%
12,3%
50,0%
50,0%
30,0%
70,0%
0,0%
100,0%
25,0%
75,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
54,6%
45,4%
100,0%
0,0%
77,1%
22,9%
100,0%
0,0%
50,0%
50,0%
58,0%
42,0%
22,2%
77,8%
66,7%
33,3%
100,0%
0,0%
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Somalie
Syrie
Turquie
Venezuela
TOTAL

13
66
2
0
497

13
220
0
4
383

50,0%
23,1%
100,0%
0,0%
56,5%

50,0%
76,9%
0,0%
100,0%
43,5%

Nombre et proportion de demandes d’asile acceptées et refusées pour des raisons liées au genre, ventilées par sexe.
Intérieur-CGRA/OE
2019
Reconnaissances liées au genre
Crime d’honneur
Mariage forcé
Prostitution forcée (dans le pays
d’origine)
Mutilations génitales
Mutilations génitales (fille)
Violences domestiques
Violences sexuelles
Orientation sexuelle et identité
de genre
Total
2019
Refus liés au genre
Crime d’honneur
Mariage forcé
Prostitution forcée (dans le pays
d’origine)
Mutilations génitales
Mutilations génitales (fille)
Violences domestiques
Violences sexuelles
Orientation sexuelle et identité
de genre
Total

Nombre

Proportion (%)
Femmes
Hommes
31,6%
68,4%
0,8%
99,2%
0,0%
100,0%

Femmes
12
1
0

Hommes
26
122
3

1
8
4
14
177

115
81
76
80
39

0,9%
9,0%
5,0%
14,9%
81,9%

99,1%
91,0%
95,0%
85,1%
18,1%

217

542

28,6%

71,4%

Nombre

Proportion (%)
Femmes
Hommes
54,3%
45,7%
7,9%
92,1%
30,8%
69,2%

Femmes
63
21
4

Hommes
53
245
9

5
48
28
26
228

80
96
148
75
44

5,9%
33,3%
15,9%
25,7%
83,8%

94,1%
66,7%
84,1%
74,3%
16,2%

423

750

36,1%

63,9%

Lignes directrices.
Formations « genre » donnée à tous les nouveaux/-lles officiers/-ères de protection du CGRA (une quarantaine en 2019) :
- formation générale sur la « prise en compte du genre dans la procédure au CGRA »,
- formations spécifiques, pratiques, sur le traitement des demandes de protection internationale liées aux thématiques «

Intérieur-CGRA/OE

40

orientation sexuelle », « violences sexuelles », « mariages forcés » et « mutilations génitales féminines ».
Constitution d’une équipe d’officiers/-ères de protection et de superviseurs/-ses plus spécialisé-e-s pour traiter les « dossiers
genre » (dossiers dans lesquels sont invoqués des motifs liés au genre) plus sensibles, plus complexes. 20 officiers/-ères de
protection et superviseurs/-ses, travaillant dans les 6 sections géographiques du CGRA, déjà expérimenté-e-s dans le traitement
des demandes d’asile (tous motifs d’asile confondus) ont débuté en juin 2019 un trajet de formation spécifique afin d’acquérir
plus d’expertise pour le traitement des « dossiers genre » plus sensibles ou plus complexes.

Échanges d’information.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

13.b

Intérieur-CGRA/OE

Prendre en considération les besoins spécifiques des femmes lors de l’accueil et du logement des réfugié-e-s.
Accueil et logement adaptés aux besoins des femmes.
En raison de la sursaturation du réseau d'accueil depuis août 2019 (taux d'occupation de plus de 94%), le Comité de Direction de
Fedasil a approuvé l'augmentation du nombre de places d'accueil dans les centres d’accueil fédéraux et l’ouverture de nouveaux
sites d’accueil. Il est connu que les normes minimales de l’accueil, en vigueur depuis le 1e septembre 2018, ne peuvent pas
toujours être respectées (par exemple en ce qui concerne le nombre de personnes par sanitaire ou le nombre de personnes par
chambre, et par exemple les espaces de détente transformés en chambres à coucher). Lors des audits qualité réalisés par Fedasil,
ces non-conformités ont reçu un label distinct en 2019 (non conforme à la suite d’une décision du Comité de Direction). De cette
façon, Fedasil peut visualiser l'impact total sur la qualité au fil du temps. Elle ne concerne à chaque fois qu'un faible pourcentage
des non-conformités surveillées et l'objectif est de revenir au niveau de base des normes minimales pour tous les lieux d'accueil
dans les meilleurs délais.

Intérieur-Fedasil

Projet avec financement national 2019. Les projets « nationaux », financés par Fedasil, sont principalement des projets pilotes
innovants qui répondent aux besoins actuels du réseau d'accueil. Dans le cadre de la priorité « Préparer l'intégration », le projet
« Labour-Int » a été sélectionné pour 2019 dans le but de préparer les occupants de quatre centres fédéraux de la région Sud aux
tests d'entrée au Centre de Promotion sociale et de donner aux participant-e-s la possibilité de rencontrer des professionnel-le-s
dans leur environnement de travail et de les suivre afin de connaître le contexte de travail réel abordé par le test et la formation.
Lors de la sélection du groupe cible, 80 occupant-e-s (4 sessions - 20 occupant-e-s/session), une attention particulière a été
accordée à la répartition femmes/hommes. Le projet a été mis en œuvre par l’asbl Le Monde des Possibles
(https://www.possibles.org/).
Projets avec le financement du Fonds européen AMIF (Asylum, Migration and Integration fund) 2018-2019. Il s'agit du
projet « Gender Based Violence & Asylum: an integrated approach » de l'asbl Gams, mené en collaboration avec l'asbl INTACT
et European Family Justice Center Alliance (durée : du 01/01/2018 au 31/12/2019). Un trajet adapté (base commune pour
l’identification et la spécificité de l’accompagnement en fonction du type de violence basée sur le genre a été élaboré pour les
différentes formes de violence basée sur le genre : les mariages forcés, l'exploitation sexuelle, la traite des êtres humains, la
maltraitance des enfants, la violence sexuelle et la violence entre partenaires. À cette fin, une collaboration a été mise en place
avec des associations spécialisées (11 associations). Le personnel de terrain des services sociaux et médicaux, la direction et les
personnes de référence en matière de violence basée sur le genre travaillant dans le réseau d'accueil (Fedasil et partenaires
d'accueil) ont été formés dans le but de mieux identifier et guider les personnes ayant subi des violences liées au genre
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(physiques, psychologiques et/ou sexuelles). Une vidéo sur la violence liée au genre a également été produite et montrée aux
bénéficiaires de l'accueil dans le centre d'enregistrement. Un colloque national a également été organisé en décembre 2019.
Autre projet sélectionné dans le cadre du cycle AMIF 2018-2019, sous la priorité « Renforcer les connaissances des demandeurs
de protection internationale sur les valeurs et les normes de notre société » : le projet « R-Sense » mené par Rode Kruis
Vlaanderen en collaboration avec Sensoa (du 01/01/2018 au 31/12/2019) : L'objectif du projet était de soutenir les structures
d'accueil dans la région Nord afin de renforcer et d'approfondir les connaissances des demandeurs de protection internationale sur
les valeurs et les normes de notre société. Une formation pour les occupant-e-s sur les normes et les valeurs de la société belge, la
sexualité et la santé sexuelle et sur les comportements appropriés et inappropriés dans la vie quotidienne a été développée
(composée de 3 modules). Une formation a également été mise au point pour le personnel de terrain afin de lui permettre de
mieux reconnaître les comportements déviants et de savoir comment y réagir. Une attention a également été accordée à
l'élaboration (ou au perfectionnement) d'une politique sur les valeurs et les normes qui s'inscrit dans chaque structure d'accueil
(via des personnes de référence).
Le 6 décembre 2018, le département Études & Politiques de Fedasil a publié son étude sur les besoins spécifiques des
personnes vulnérables dans le réseau d'accueil. Plus précisément, l'étude examine comment la vulnérabilité est définie et
identifiée dans la pratique par le personnel de terrain et comment l'accueil est organisé en fonction de cela. L'objectif de l'étude
est de mieux comprendre comment Fedasil et ses partenaires d'accueil répondent en pratique, notamment aux exigences de la
législation belge et européenne, afin de répondre aux besoins spécifiques des demandeurs/-ses de protection internationale (le
rapport
est
disponible
sur
https://www.fedasil.be/sites/default/files/content/download/files/fedasil_studie_kwetsbare_personen.pdf).
En 2019, le service a lancé la troisième phase de l'étude sur la vulnérabilité des bénéficiaires de l'accueil. Cette année, une
enquête a été menée sur la perception des conditions d'accueil par les occupant-e-s, dans laquelle les personnes hébergées dans
des lieux d'accueil collectifs et individuels ont été interrogées. En outre, une étude de la vulnérabilité comme critère de
réinstallation a également été lancée (définition, identification et assistance dans le trajet d'accueil). Les résultats de cette
troisième phase sont attendus en 2020.

13.c

Prendre en considération les besoins spécifiques des femmes en matière de réinstallation en Belgique.
Nombre et proportion de réfugiés et réfugiées vulnérables réinstallés en Belgique et pays d’origine.
Intérieur-CGRA-Fedasil
2019
Pays d’origine
Jordanie
Liban
Turquie

Nombre
Femmes
9
4
101

Hommes
6
5
114

Proportion (%)
Femmes
Hommes
3,8%
2,5%
1,7%
2,1%
42,3%
47,7%

Mesures et initiatives entreprises.
En 2019, Fedasil a fortement investi dans la professionnalisation de BELCO, le programme « Orientation culturelle belge ».
Les réfugiés qui sont sélectionnés pour venir en Belgique via la réinstallation suivent BELCO, l'orientation culturelle de Fedasil
dans le premier pays d'asile. Les réfugiés sont informés de la vie en Belgique et l'accent est mis sur la gestion des attentes. L'un
des sujets abordés est celui de la « famille ». L'objectif de ce sujet est de laisser les réfugiés réfléchir sur le concept de famille, ce
que cela signifie pour eux et comment il diffère en Belgique, de les informer sur l'égalité des genres, les informer sur les

Intérieur-CGRA-Fedasil
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différents types de familles et souligner les droits qui existent dans Belgique
Les quatre centres d'accueil fédéraux spécialisés dans la réinstallation intègrent en outre l'aspect du genre dans leur
programme d'accueil des réfugiés réinstallés. En plus des procédures administratives, les centres proposent aux réfugiés un
programme d'intégration de base. Ainsi, les réfugiés reçoivent une séance d'information sur les normes et les valeurs en Belgique.
L’aspect « genre » est intégré en permanence dans cette information. Parmi les sujets abordés figurent l'égalité des sexes, la
législation belge, le rôle du genre dans la famille, les différences culturelles ou les femmes au travail. Certains centres proposent
également des ateliers spécifiques où hommes et femmes reçoivent l'information séparément. Ces ateliers traitent de sujets plus
sensibles ou tabous. Le centre d'accueil de Pondrôme, par exemple, propose un atelier réservé aux femmes sur la violence
domestique, la contraception et l'excision. Au centre d'accueil de Kapellen, des hommes et des femmes participent à différents
ateliers et discutent de la sexualité, du rapport au corps, de l'avortement ou de l’excision.
Fin mars 2019, il a été décidé de réactiver le programme de réinstallation. Cependant, en raison du manque de places dans le
réseau d'accueil depuis l'été 2019, le programme de réinstallation a de nouveau été suspendu et les arrivées, prévues pour août
2019, ont été reportées. Aucun réfugié n'a été réinstallé, à l'exception d'une famille syrienne en décembre, à la demande de
l’UNHCR.
L'objectif fixé par notre pays pour 2018-2019 n'a donc pas été atteint : sur les 2000 réfugiés initialement envisagés, seuls 1119 ont
été réinstallés en Belgique (dont 239 en 2019).
Actuellement, 457 Syriens (243 au Liban et 214 en Turquie), déjà sélectionnés, attendent toujours un transfert en Belgique. Dès
que la capacité d'accueil le permettra, leur arrivée sera organisée.

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.
Gouvernement en affaires courantes.

14.b

Intérieur

Accorder de l’attention au genre dans les actions menées en matière de lutte contre l’extrémisme violent, de prévention de la
radicalisation et de désengagement.
Projets et actions concernant la lutte contre l’extrémisme violent, la prévention de la radicalisation et le désengagement, dans lesquels le
genre est mentionné.
Voir 14.c.

Intérieur-OCAM

Organisations féminines belges impliquées.
Bien qu'il n'y ait pas de coopération structurée avec les organisations de défense des droits des femmes, l'OCAM, en tant que
coordinateur du Plan Radicalisme et des cellules de sécurité intégrale locale, s'efforce d'assurer une bonne coopération au sein des
structures existantes entre les agences gouvernementales et les organisations de la société civile, notamment les maisons de
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justice, les refuges, les organisations de jeunesse, les organisations d'aide sociale et familiale, etc.

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.
L’OCAM a travaillé en 2019 sur les points suivants :
- une analyse sous l’angle CVE des femmes jugées pour terrorisme djihadiste, cette analyse va être poursuivie ;
- la participation au meeting du Radicalisation Awareness Network de l’UE sur l’aspect genre dans les programmes d’exit
(programmes de désengagement) ;
- d’autres notes d’analyse sont prévues concernant la dimension ‘gender’ dans la problématique de l’extrémisme de droite
ainsi que dans la problématique des ‘incels’ ;
- l’OCAM mène également une large sensibilisation sur ce thème concernant la problématique de l’extrémisme de droite visà-vis de tous ses partenaires au sein du Plan R et va continuer de prendre en compte l’aspect genre dans les différents volets
du CVE.

14.d

Accorder de l’attention au genre dans le cadre de la formation des expert-e-s en matière de lutte contre l’extrémisme violent, de
prévention de la radicalisation et de désengagement.
Nombre et proportion d’expert-e-s 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.
Deux à trois personnes suivent l’aspect lié au genre au sein de l’OCAM sur différents aspect du CVE.

14.e

Intérieur- OCAM

Intérieur-OCAM

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 septembre 2019, la Belgique a assumé le rôle de « burdensharer pour l’Union européenne » au CDH dans le cadre de
l’adoption de la résolution « terrorisme et droits de l’homme ». Notre pays était par conséquent le principal négociateur pour les
28 États membres de l’UE. À ce titre, il a plaidé pour l’intégration de la dimension de genre, ce qui a permis d’intégrer dans la
résolution les aspects relatifs aux droits et à la participation des femmes, ainsi qu’à la violence basée sur le genre.

Affaires Étrangères

Au sein du CSNU également, la Belgique prône systématiquement le « gender mainstreaming » :
Lors de ses interventions dans les débats sur la lutte contre le terrorisme au CSNU, notre pays fait systématiquement référence
à l’importance d’intégrer la dimension de genre. Ainsi, lors d’une discussion sur la coopération régionale dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme en Asie centrale (25/9), notre pays a longuement évoqué le programme STRIVE ASIA de l’UE qui vise,
entre autres, à renforcer la résilience des femmes dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent.
Au sein du CSNU, le Comité 1373 bénéficie du soutien de la DECT. Cette dernière travaille avec un guide technique, mis à jour
tous les deux ans et dont l’importance ne doit pas être sous-estimée. L’instrument contient les questions concrètes posées par la
DECT aux autorités des pays contrôlés et a pour objectif d’évaluer le degré d’adéquation de la mise en œuvre des résolutions
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pertinentes en matière de lutte contre le terrorisme. Le guide évalue donc également les efforts consentis dans le domaine de la
lutte contre l’extrémisme violent. La Belgique a veillé à l’intégration adéquate de la dimension de genre dans les questions du
guide technique, afin que la DECT puisse signaler tout manque d’effort de la part d’un État membre de l’ONU à cet égard. Lors
des débriefings de la DECT au Comité 1373 concernant les visites des pays, la Belgique demande systématiquement l’évaluation
des efforts fournis par les pays concernés au niveau de la dimension de genre.
En ce qui concerne le Comité 1267 en charge des sanctions du CSNU, la Belgique vise également l’intégration des aspects de
genre dans la lutte contre le terrorisme et la politique de sanctions. Lorsque l’équipe de surveillance du comité 1267 intègre trop
peu la dimension de genre dans les rapports officiels sur les visites des pays concernés, notre pays attire son attention. En outre, la
Belgique a travaillé sans relâche en vue de la participation de l’équipe de surveillance à un atelier sur la violence sexuelle et basée
sur le genre, des efforts qui se sont heurtés à une opposition trop forte de la Russie et de la Chine.
Dans le cadre des négociations de la dernière résolution du CSNU sur la lutte contre le terrorisme (S/RES/2482), axée sur le
lien entre criminalité et terrorisme, notre pays a été au nombre des pays qui ont plaidé pour l’intégration des aspects de genre dans
la politique de lutte contre le terrorisme en général, et plus spécifiquement dans la politique de lutte contre le terrorisme violent.
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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 sur le phénomène de la violence envers les femmes et les filles
Au niveau politique et opérationnel, accorder la priorité à et sensibiliser au sujet de la lutte contre toutes les formes de violence pendant
et après les conflits armés, avec une attention particulière pour la violence sexuelle.
Interventions faites.
Dans une déclaration faite lors du débat général relatif au point 4 de l’ordre du jour de la 42 e session du CDH, la Belgique a
attiré l’attention du Conseil sur les violences sexuelles liées aux conflits, en particulier en Irak, en Lybie, au Myanmar, au
Soudan, en Syrie, au Soudan du Sud et au Yémen. La Belgique a exhorté toutes les parties à respecter le droit international
humanitaire et les droits humains, notamment en luttant contre l’impunité des auteurs d’actes de violence. Notre pays a également
soulevé la problématique des violences envers les femmes liées aux conflits dans les dialogues interactifs au CDH sur la situation
en Lybie, au Myanmar et en Syrie.

Affaires Étrangères

La lutte contre la violence envers les femmes fait également partie des priorités de la Belgique dans le cadre de son mandat au
CSNU. Notre pays ne vise pas nécessairement la mise en place de nouvelles structures ou résolutions, mais plaide pour l’adoption
de mesures concrètes afin que les auteurs de violences sexuelles liées aux conflits assument leurs responsabilités. Ainsi, la
Belgique a pris une part active aux négociations sur la résolution 2467 du CSNU en matière de violences sexuelles liées aux
conflits et plaide pour une meilleure application des régimes de sanctions actuels qui posent la violence sexuelle comme critère
pour l’imposition de sanctions. À ce niveau, l’unanimité est requise au sein du CSNU, ce qui constitue un obstacle de taille.
En avril 2019, la Belgique a fait une déclaration lors du débat ouvert au CSNU au sujet de la lutte contre les violences sexuelles
liées aux conflits, en attirant l’attention sur l’importance d’une approche axée sur les survivant-e-s et sur la lutte contre
l’impunité. Notre pays est également intervenu lors de la réunion informelle en formule Arria du 8 février à New York consacrée
à la prévention des violences liées aux conflits (accountability for conflict-related sexual violence as a central pillar for
prevention). Notre pays a insisté sur la responsabilité primaire des États dans la protection contre les violences sexuelles liées aux
conflits (également au niveau du droit à un dédommagement), le rôle des tribunaux internationaux et les mécanismes de
responsabilisation ainsi que les sanctions contre les auteurs d’actes de violences sexuelles liées aux conflits.
Au Pérou, l'ambassade a organisé un concours de dessins sur le thème « Violence à l'égard des femmes et stéréotypes ». Le
lauréat a été récompensé en mars 2019 lors de la présentation d’une pièce de micro-théâtre sur le même thème. Les 12 meilleurs
dessins ont été rassemblés dans un Agenda 2020, qui a été offert à l'occasion de la Journée internationale contre la violence à
l'égard des femmes le 25 novembre. Le poste a également organisé un événement de sensibilisation le 18 novembre 2019 sur le
trafic de filles et le crime organisé à la suite du film belge « Au nom de Tanya ».

Développement

En Ouganda, le poste, en collaboration avec Enabel, a organisé un événement le 10 décembre 2019 dans le cadre des 16 jours
d'activisme contre la violence basée sur le genre, et plus spécifiquement sur la violence basée sur le genre sexiste dans
l'éducation. Enabel Ouganda présentera officiellement les résultats de son étude sur les violences basées sur le genre dans les
établissements nationaux de formation des enseignants et de Business Technical and Vocational Education and Training, et
formulera certaines recommandations.
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En Tanzanie, le 27 novembre 2019, cette ambassade, en collaboration avec l'ambassade de France, a organisé un événement au
cours de la période des « 16 jours d'activisme contre la violence sexiste ». Au cours de l'événement, une comédie musicale a été
présentée dans laquelle diverses questions (violence basée sur le genre, grossesses précoces, autonomisation des femmes) ont été
discutées. S'en est suivie une réception au cours de laquelle l'ambassadeur de Belgique a eu l'occasion de souligner les priorités de
la Belgique en matière de droits des femmes et des enfants.
Au Burkina Faso, le programme de coopération bilatérale pour 2019-2023 prévoit une intervention de sécurité distincte dans le
Centre-Est, qui portera également sur la violence sexuelle et conjugale. L’intervention est soutenue à hauteur de 4 millions
d'euros. Des indicateurs mesurant la réduction des inégalités de genre ont été également formulés et sont en cours de validation.
Au Burundi, au niveau opérationnel, les questions de lutte contre les violences basées sur le genre sont inclues dans certaines
activités de nos partenaires dans l’appui quinquennal (2017-2021), notamment RCN et ASF. Ce dernier contribue notamment - en
2019- à l’accompagnement et l’assistance de 10 cas de violence basée sur le genre pour la période 2019 (budget 2 415 euros) et à
la formation de 80 leaders communautaires (budget 6.750 euros) pour le suivi des cas (violences domestiques, psychologies)
traités auprès des comités de protections de l’enfance (CPE) et auprès des leaders communautaires. Ces derniers sont formés aux
mécanismes et aux résolutions des conflits en se basant sur des textes de loi et sur l’écoute.
Les violences sexuelles sont réprimées en droit belge. La Défense respecte le cadre juridique applicable (droits de l’homme, droit
international humanitaire, droit pénal). Notamment :
- Les article 372 à 374 du Code pénal qui répriment l’attentat à la pudeur commis avec ou sans violence et menaces ;
- Le crime de viol, défini par l’article 375 du Code pénal comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas.
En cas de conflit armé, l’article 136quater, §1er, 4°, du Code pénal érige en infractions (crimes de guerre) diverses formes de
violence sexuelle. Le Chapitre VII bis du Code d’instruction criminelle (articles 91bis et suivants) contient des règles
particulières applicables aux auditions de mineur-e-s d’âge et plus particulièrement, à celles de mineur-e-s témoins ou victimes
d’abus sexuels ou de mauvais traitements. Elles ont pour but d’offrir un environnement rassurant aux mineur-e-s dans le cadre de
leur déposition, en prévoyant, notamment, la possibilité d’un accompagnement du/de la mineur-e par une personne de confiance
ou l’enregistrement audiovisuel de l’audition.
Sur base de l’article 10 bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, les militaires
ayant commis ces infractions à l’étranger peuvent être poursuivis en Belgique. L’article 29 du Code d’instruction criminelle selon
lequel toute autorité constituée, tout-e fonctionnaire ou officier/-ère public/-que, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la
connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu-e d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le
ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce-tte magistrate tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, est expliqué dans une procédure spécifique. Tout militaire
qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit informera sur-le-champ le Parquet fédéral.

Défense

Pas d’information spécifique pour 2019.

Intérieur

La loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai
2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social a, entre autres, élargi le champ d’application personnel de l’audition
audiovisuelle aux victimes ou témoins vulnérables majeurs. Une définition de ce qui doit être entendu sous la notion ‘majeur
vulnérable est inscrite dans l’article 91bis du Code d’instruction criminelle, notamment : toute personne dont la situation
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vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale est
apparente.
Une proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et Livre 2- a été déposée au Parlement le 24 septembre 2019.
Cette proposition de loi réforme les infractions relatives aux violences sexuelles. Elle renforce la cohérence de ces incriminations
et notamment des dispositions pénales en matière d’attentat à la pudeur et de viol. Dans ce cadre, la proposition de loi propose
une nouvelle définition de l’attentat à la pudeur qui devient l’atteinte à l'intégrité sexuelle. Elle prescrit également une définition
élargie du viol afin de notamment prévoir que le consentement à l’acte sexuel peut être retiré à tout moment, avant ou pendant
l'acte.
L’IEFH a reçu une visite de délégation du Tadjikistan le 2 juillet 2019 concernant l’élaboration de plans d’action nationaux de
lutte contre les violences basées sur le genre.

Égalité

L’IEFH a participé à une rencontre avec une délégation du gouvernement thaïlandais le 12 juillet concernant les mesures de
protection des femmes (en particulier, les femmes migrantes) en vigueur en Belgique. Cette rencontre s’est inscrite dans le cadre
d’une collaboration avec l'ambassade de Thaïlande en Belgique et Oasis Belgium, l’association spécialisée dans l’aide des
femmes vulnérables, marginalisées, victimes de la traite d’être humain, d’exploitation sexuelle et de violence ou sans-papiers
(principalement originaires de Thaïlande et d’Asie du Sud-Est).
Fin 2019, l’IEFH a démarré l’élaboration du nouveau PAN contre la violence basée sur le genre, qui couvrira la période 20202024

Soutien de résolutions, avis ou recommandations.
La Belgique est co-sponsor des résolutions pertinentes du CDH et de l’AGNU, notamment les résolutions par pays sur le
Cambodge, le Mali, le Myanmar, la République Centrafricaine, la RDC (Kasaï), la Corée du Nord, la Somalie, la Syrie et le
Soudan du Sud.

Affaires Étrangères

Au cours de l’EPU de l’Afghanistan, de la RDC et du Yémen, la Belgique a formulé des recommandations concernant la mise en
œuvre effective de la loi sur l’élimination des violences contre les femmes et/ou sur les mesures à prendre pour protéger les
femmes de toutes formes de violence.
En Palestine, dans le cadre de la campagne 2019 organisée pour la Journée internationale de la Femme, la Belgique a organisé à
Ramallah un débat autour de la résolution 1325/Femme, Paix et sécurité.

Développement

Pas d’information spécifique pour 2019.

Défense

Pas d’information spécifique pour 2019.

Intérieur

Pas d’information spécifique pour 2019.

Justice

La Belgique, et en particulier l’IEFH, a joué un rôle moteur lors des travaux menés sur la prise en compte de la violence et du
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harcèlement dans le monde du travail. Ces travaux ont conduit à l’adoption de la Convention n°190 de l’Organisation
Internationale du Travail concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail le 21 juin 2019 lors
de la 108e Conférence internationale du Travail.

16.
16.a

Sensibiliser le personnel devant être déployé en opération à propos de la thématique de la violence à l’égard des femmes et des
filles.
Lors de la préparation des missions de maintien de la paix et de l’instruction préalable au déploiement donnée en Belgique, demander
d’accorder une attention particulière à la violence à l’égard des femmes et des enfants et insister sur la nécessité de leur offrir une
protection contre cette violence.
Actions concrètes prises.
Lors du pre-deployment training de tous les militaires qui partent en mission - tant au sein d'un grand détachement qu'au sein
d'une unité individuelle - le thème du genre est traité en détail et adapté à la culture du théâtre opérationnel. Le thème du genre
est intégré dans le briefing de sensibilisation à la culture. Au cours de la formation des GFP sont prévus dans les plus grands
détachements, cette question sera traitée en détail, de même que les rapports et les mesures nécessaires pour garantir que les
mesures correctes puissent être prises. L'objectif de ces GFP n'est pas seulement de dénoncer les abus au sein de la culture locale
de la zone de déploiement, mais aussi de soulever d'éventuels abus au sein du propre détachement militaire et de conseiller le
commandant du détachement de traiter ces situations aussi efficacement que possible.
Dans le cadre de la révision de la thématique de genre au sein de la Défense, le cours GFP a déjà été complètement révisé. L'étape
suivante consiste à réviser le contenu et la forme du briefing genre pendant le pre-deployment training.

16.b

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

17.
17.a

Défense

Affaires Étrangères

Imposer pour les forces belges de maintien de la paix une tolérance zéro 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.
Il convient de rappeler que la DG JUR ne dispose d’aucune compétence en matière de poursuite d’auteurs d’infractions
sexuelles. La poursuite des auteurs d’infractions sexuelles ressort en effet exclusivement de la compétence des autorités
judiciaires. Ceci est sans préjudice des éventuelles mesures d’ordre ou administratives qui pourraient être prises en cas de
violences sexuelles.

Défense

Ratio du nombre de poursuites par rapport au nombre de condamnations.
En 2018-2019, LITIG a eu connaissance d’une plainte concernant des faits pouvant être qualifiés de violences à l’égard des
femmes. Les faits ont été portés à la connaissance du Procureur du Roi en application de l’art. 29 du Code d’instruction
criminelle selon lequel toute autorité constituée, tout-e fonctionnaire ou officier/-ère public/-que, qui, dans l'exercice de ses
fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu-e d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près
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le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre
à ce-tte magistrat-e tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
La DG JUR n’est pas systématiquement informée des suites données aux dossiers une fois ceux-ci transmis au parquet.

17.b

Souligner annuellement la tolérance zéro.
Rappel des valeurs de la Défense et des Joint Individual Common Core Skills.
4349 néerlandophones et 3155 francophones ont participé au Joint Individual Common Core Skills.

17.c

Appliquer le code de conduite de l’ONU et de l’OTAN dans les rangs de l’armée belge et promouvoir celui-ci au niveau international.
Application et promotion.
Pas d’information spécifique pour 2019.

17.d

18.a

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.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2019.

18.

Défense

Affaires Étrangères

Lutter contre l’impunité vis-à-vis de la violence faite aux femmes et lutter contre la banalisation des formes de violence
(sexuelle).
Soutenir les programmes et projets axés sur le rétablissement de l’État de droit afin de lutter contre l’impunité des actes de violence à
l’égard des femmes.
Interventions faites.
En Guinée, formation par la FNUAP de 260 policiers/-ères et gendarmes à la prévention et à la prise en charge des violences
basées sur le genre des 13 préfectures et communes des régions de Mamou, Kindia et Conakry (soit 20 par préfecture/commune)

Développement

En Ouganda, la Belgique soutient (2,9 millions d'euros) l'ONG Tearfund au Sud-Soudan pour le projet d'un an « Combler les
lacunes : le rôle des acteurs de la foi locaux dans la réponse humanitaire ». Dans ce projet, des acteurs locaux de la foi sont
impliqués dans la fourniture de l'aide humanitaire et la reconstruction de la cohésion sociale. À Aweil, Tearfund collabore avec
certains acteurs religieux locaux sur la violence sexiste.
Au Burundi, dans le cadre du programme quinquennal 2017-2021 de RCN Justice et Démocratie, un des objectifs spécifiques du
projet vise à contribuer à la réduction des violences domestiques basées sur le genre et des inégalités de genre dans les
successions au Burundi.
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18.b

Au niveau bi- et multilatéral, organiser ou soutenir des actions de sensibilisation concernant le problème de la violence sexuelle avant,
pendant et après les conflits armés, et encourager d’autres pays à adopter et à appliquer une législation visant à combattre la violence
sexuelle.
Interventions faites.
Lors de consultations bilatérales avec d’autres pays, la Belgique aborde régulièrement la problématique de la violence envers
les femmes. Notre pays rappelle qu’il met en œuvre un Plan d’action national de lutte contre la violence envers les femmes et
propose aux autres pays un échange d’expertise sur cette thématique. Par exemple, en juillet 2019, un échange d’expertise a eu
lieu avec une délégation du parlement tadjike, en collaboration avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Affaires Étrangères

Dans la perspective du 25e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 2020 (Beijing+25), la Belgique a
participé fin octobre à la conférence de la Commission économique de l’ONU pour l’Europe. Dans ce cadre, notre pays a
organisé un événement parallèle sur la mise en œuvre effective de la Convention d’Istanbul, notamment en matière de Family
Justice Centers et de centre de soins en cas de violence sexuelle. Notre pays a ainsi eu l’occasion de diffuser une bonne pratique
et de partager son expertise avec d’autres pays d’Europe.
La Belgique a formulé des questions et des recommandations concernant les mesures de lutte contre les violences sexuelles liées
au genre lors de l’EPU de l’Afghanistan, de l’Albanie, du Bhoutan, du Cambodge, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, des Fidji, de la
Guinée équatoriale, de l’Irak, de l’Italie, de la Macédoine du Nord, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, du Qatar, de la RDC, de
la République dominicaine, du Salvador, de la Slovaquie, du Vanuatu et du Yémen.
En Ouganda, le poste, en collaboration avec Enabel, a organisé un événement le 10 décembre 2019 dans le cadre des 16 jours
d'activisme, et plus spécifiquement sur la violence basée sur le genre dans l'éducation. Enabel Ouganda présentera officiellement
les résultats de son étude sur les violences basées sur le genre dans les établissements nationaux de formation des enseignants et
de Business Technical and Vocational Education and Training, et formulera certaines recommandations.

Développement

Au Maroc, les projets « Appui à la lutte contre la Violence à l’égard des femmes » - FNUAP (2017-19 ; 1,25 millions d’euros) et
« Promotion des normes sociales protectrices de l’enfants » - UNICEF (2017-19 ; 1,25 millions d’euros) appuient le
Gouvernement marocain dans la mise en place de mécanismes/stratégies visant à combattre les violences faites aux femmes et
aux enfants.
En Palestine, la Belgique suit les violences faites aux femmes par le biais des rapports élaborés par les agences multilatérales et
les ANG locales ou internationales. Plusieurs questions liées au genre et aux violences liées au genre sont discutées au sein du
groupe de travail UE sur le genre.

18.c

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

Affaires Étrangères
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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, de même que de la résolution sur le même thème adoptée par la Troisième Commission de l’AGNU.

18.d

Encourager les États à intégrer la lutte contre la violence sexuelle dans les mécanismes de justice transitionnelle et de droit pénal et à
considérer la lutte contre la violence sexuelle en premier lieu comme la responsabilité de chaque État (ownership).
Interventions faites.
La Belgique appelle régulièrement à la mise en œuvre du principe de complémentarité et à la poursuite des crimes les plus graves
par les autorités nationales, et plus spécifiquement à renforcer les systèmes judiciaires nationaux afin de poursuivre les crimes
de violences sexuelles, notamment lors de l’intervention belge lors de la séance publique du Conseil de Paix et Sécurité de
l’Union africaine du 23 juillet 2019 sur le thème de « la violence sexuelle dans les conflits armés en Afrique ».

18.e

Affaires Étrangères

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
visant l’adoption de mesures de lutte contre l’impunité pour les auteurs de violences envers les femmes lors de l’EPU de
l’Afghanistan, du Cambodge, de la Côte d’Ivoire, de la République dominicaine et du Vanuatu.

Affaires Étrangères

Dans le contexte du CSNU, l’engagement belge dans la lutte contre l’impunité se traduit par un accent systématique sur le
renforcement de la terminologie utilisée dans les résolutions par pays. Il s’agit en premier lieu de résolutions concernant des
pays qui occupent une place de premier plan dans le rapport annuel du RSSG chargé de la question des violences sexuelles
commises en période de conflit. La Belgique a récolté les fruits de son investissement en vue de l’introduction de références
solides à la problématique de l’impunité dans les cas de violations des droits humains en général et de violence sexuelle en
particulier – entre autres – dans les résolutions sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies en RDC au Soudan du
Sud.

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 les militaires belges entrent en contact avec la population locale dans les zones d'intervention.
Lors de la formation des GFP’s qui sont prévus au sein des plus grands détachements, cette question sera traitée en détail, de
même que les rapports et les actions nécessaires pour pouvoir agir de manière correcte.

Défense

Au Sénégal, le deuxième pilier du nouveau programme de coopération a comme Objectif Spécifique de contribuer à rendre
effectif l’accès des femmes et des adolescent-e-s et les jeunes aux services de santé reproductive de qualité avec un focus
spécifique sur la réduction de la mortalité maternelle, la promotion de la planification familiale et la prévention des violences

Développement
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sexuelles et basées sur le genre, sur base d’une approche multisectorielle et multi-acteurs.
Au Burundi, les projets sont particulièrement axés sur les questions de protection à travers le monitoring des violences basées
sur le genre, particulièrement dans l’accompagnement et l’assistance juridique et psycho-sociale via les programmes
quinquennaux d’ASF et de RCN.
Au Bénin, le nouveau programme comprend dans ses projets différents indicateurs :
- Dans le cadre du projet Agriculture, les indicateurs pour l’objectif global 2 (nombre d’emplois décents), l’objectif spécifique
1 (revenu moyen net des agri-entrepreneurs) et pour l’objectif spécifique 2.2 (taux de satisfaction des agri-entrepreneurs par
rapport au cadre incitatif) feront l’objet d’une désagrégation par sexe.
- Dans le cadre du projet Police, une des activités prévoit l’appui à la production de données fiables par les institutions
nationales de police. Dans ce cadre, il conviendra d’encourager la production de données désagrégées par sexe afin
d’identifier et documenter les spécificités liées au genre.
Dans le cadre de la coopération déléguée avec UNICEF, le financement belge sur le programme de lutte contre le mariage des
enfants a contribué à atteindre un total de 48.901 enfants (45 593 enfants, dont plus de 23 000 filles, de l’enseignement primaire
et 3 308 filles du premier cycle de l’enseignement secondaire) en 2019.

Interventions faites.

19.b

La Défense belge participe à ces programmes dans un cadre multinational (UE, ONU, OTAN). La Belgique participe
actuellement à deux programmes de ce type (Operation Resolute Support et MINUSMA au Mali) et chacun de ces programmes
accorde une grande attention à l'aspect genre et est inclus dans les différents programmes de formation.

Défense

Pas d’informations spécifiques disponibles en 2019.

Développement

Poursuivre l’action dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes à sous-munitions et de la Convention d’interdiction des
mines anti-personnel en insistant tout particulièrement sur les effets de ces armes sur les enfants et les femmes.
Interventions faites.
Dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes à sous-munitions et de la Convention d’interdiction des mines antipersonnel, 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, à
savoir la lutte contre les restes explosifs de guerre et les mines.

Affaires Étrangères

En marge des réunions intersessionnelles de l’APMBC en mai 2019, la Belgique a contribué, en tant que panéliste, à un débat
sur « le genre et l’action anti-mines » organisé par le « Gender Working Group » mis en place par la Présidence norvégienne de la
4e Conférence d’Examen de l’APMBC. Cas concrets à l’appui, la Belgique y a fortement plaidé pour la prise en compte du genre
dans l’assistance aux victimes. La Belgique a également appelé au renforcement du volet « genre » au sein des travaux de
l’APMBC, en particulier en tant que priorité transversale du nouveau plan d’Action de la Convention (Plan d’Action d’Oslo). La
Belgique a également sensibilisé les Hautes Parties contractantes au Protocole V de la CCAC (restes explosifs de guerre) à la
problématique du genre lors de sa participation à un panel sur l’assistance aux victimes durant la réunion d’experts du Protocole
V en août 2019.
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La Belgique a par ailleurs été membre du Comité sur l’assistance aux victimes de l’APMBC de 2016 à novembre 2019. Dans le
cadre de ce mandat, et suite à sa présidence en 2018 où le genre avait été l’un des 5 axes prioritaires du Comité, la Belgique a
continué à plaider de manière décidée pour l’obtention de données sexo-spécifiques ainsi que désagrégées par âge sur les victimes
des mines antipersonnel. La Belgique a également soutenu la nomination de points focaux « genre » au sein des Comités de
l’APMBC, telle que proposée par la présidence norvégienne de la 4e Conférence d’Examen de la Convention dans sa réforme de
la machinerie de la Convention.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2019.

19.c

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.
La 5e Conférence des États Parties du TCA a accordé une attention particulière à la thématique du genre. La Belgique y a plaidé
pour un échange d’information sur les pratiques des États parties au niveau de l’application des articles 6 et 7 qui comprennent
la question des violences basées sur le genre/violence à l’égard des femmes et des enfants.

19.d

19.e

Défense

Affaires Étrangères

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.
La Belgique soutient depuis de nombreuses années des projets de déminage humanitaire. L’intégration d’une dimension de
genre – participation de femmes dans les activités de lutte contre les mines, éducation au risque spécifique, données désagrégées
sur les victimes – représente un critère pour la sélection des projets financés par le SPF Affaires étrangères.

Affaires Étrangères

Pas d’application en 2019.

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.
La Belgique rencontre régulièrement des ONG locales, belges et internationales qui œuvrent pour la protection des femmes et la
lutte contre les violences sexuelles. Notre pays donne suite à ces échanges dans la mise en œuvre de sa politique étrangère, par
exemple en soulevant la problématique des violences sexuelles lors de l’EPU de la RDC (7 mai), après une visite à la Mukwege
Foundation.

Affaires Étrangères

Au Rwanda, l’Association Modeste et Innocent est une organisation de milieu de terrain rwandaise qui s’occupe du processus de
paix et de réconciliation. Ils ont également un projet spécifique sur les femmes victimes de traumatismes. Association Modeste et
Innocent est partenaire des ONG belges Broederlijk Delen et 11.11.11, qui sont financées par le gouvernement belge au Rwanda.

Développement
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Au Maroc, la Belgique octroie un soutien à des ONG belges et locales qui œuvrent dans la protection des femmes et la lutte
contre les violences sexuelles :
- L’ONG marocaine Oujda Ain Ghazal, dans le cadre du projet « Tamalouk » mis en œuvre par RCN Justice &
Démocratie. Cette ONG travaille spécifiquement dans la prise en charge intégrée des femmes et filles victimes de
violence dans l’Oriental (hébergement d’urgence, assistance sociale, réintégration économique etc.) en coordination avec
les institutions locales.
- L’ONG marocaine, Maroc Solidarité médico-sociale, dans le cadre du projet « Takkaful » mis en œuvre par Médecins
du Monde Belgique travaille en partie sur la prise en charge médicale et psychosociale des victimes de violences
sexuelles, avec une attention particulière pour les filles et les adolescentes.

Projets ou programmes qui contribuent à l’égalité de genre dans les pays en situation de fragilité.
En Tunisie, la Belgique soutient (300.000 EUR) le projet de Actions in the Mediterranean : ‘Femmes leadeurs de demain’ (20192020). Le projet vise à poursuivre le travail de renforcement des capacités de toutes les participantes au programme Femmes
Leaders de demain, en vue de promouvoir la participation politique des femmes et/ou leur engagement militant ainsi que leur
autonomisation en tant qu’agente du changement. Ce projet a pour but d’impacter la représentativité des femmes dans la sphère
publique et de renforcer leur capacité d’action.

Affaires Étrangères

En Ouganda, la Belgique soutient (2,9 millions d'euros) l'ONG Tearfund au Sud-Soudan pour le projet d'un an « Combler les
lacunes : le rôle des acteurs de la foi locaux dans la réponse humanitaire ». Dans ce projet, des acteurs locaux de la foi sont
impliqués dans la fourniture de l'aide humanitaire et la reconstruction de la cohésion sociale. À Aweil, Tearfund collabore avec
certains acteurs religieux locaux sur la violence sexiste.

Développement

En Tanzanie, en 2019, la Croix-Rouge flamande a été financée pour le projet humanitaire "Renforcement des capacités en vue
d'une préparation accrue à l'intervention grâce aux transferts de fonds à usages multiples dans la région des Grands Lacs". Outre
les transferts en espèces, des kits d'articles non alimentaires ont également été distribués après les inondations à Dar es Salaam.
Ceux-ci contiennent, entre autres, des kits de dignité pour les femmes (y compris des sous-vêtements et des sous-vêtements
réutilisables). Ce soutien a été distribué en collaboration avec la Croix-Rouge locale.
Au Burundi, la majorité des programmes/projets belges contribuent à l’égalité genre en essayant d’arriver à une proportion
équilibrée hommes/femmes au niveau des bénéficiaires et au niveau des comités de décisions locales des projets/programmes.
En RDC, la Belgique appuie le programme bilatéral de lutte contre les violences sexuelles mis en œuvre par Enabel dans les
provinces de Bandundu, Équateur et Tshopo, Ce programme vient d’être prolongé dans le programme de transition. La Belgique
appuie le programme quinquennal 2017-2021 du Consortium des ACNG CNCD – le Monde selon les femmes, dont un des axes
du programme a trait à la lutte contre les violences sexuelles. Ce volet est mis en œuvre par le Monde selon les Femmes via son
partenaire basé au Nord-Kivu.
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20.
20.a

Assurer la sécurité et la protection des femmes et des jeunes filles dans le cadre du travail humanitaire.
Tenir compte de la protection des femmes et des filles dans le cadre des tâches humanitaires et des programmes DDR et RSS tels que la
construction de camps de réfugié-e-s.
Projets ou programmes qui contribuent à l’égalité de genre dans les pays en situation de fragilité.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2019.

21.
21.a

Défense

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

21.b

Intérieur

Offrir aide et assistance aux victimes de la traite des êtres humains en Belgique.
Instruments d’aide et assistance.
Les 3 centres d’accueil reconnus ont vu leur financement assuré en 2017 – 2018 – 2019. Ce financement se poursuit également
durant les affaires courantes. Il appartiendra au prochain gouvernement de veiller à la poursuite de ces engagements.
Des formations ont été données en Communauté française/germanophone notamment dans le secteur de l’aide à la jeunesse pour
faciliter l’identification et l’orientation des victimes mineurs vers les structures d’aide spécialisées. En Région flamande, un site
web a été développé par Child focus sur la question de l’exploitation des mineur-e-s par les loverboys et un guide d’identification
et d’orientation des victimes mineures exploitées sexuellement est en voie de finalisation.
Le Gouvernement fédéral a par ailleurs adopté en 2018 un addendum au plan d’action de lutte contre la traite qui porte
spécifiquement sur la question de la protection des mineurs.

Intérieur-OE
Justice

Des outils de sensibilisation ont été développés notamment pour faciliter l’identification des victimes dans les hôpitaux et
assurer leur correcte orientation.
Une campagne « know your rights » a été également diffusée en 2019. Cette campagne n’a pu se faire que de façon limitée en
2019 en raison de délais très courts pour sa mise en œuvre mais il est question de l’étendre davantage en 2020.
Le SPF Intérieur fait partie de la Cellule de coordination interdépartementale pour la lutte contre la contrebande et le trafic
d'êtres humains.

Nombre et proportion de victimes de la traite des êtres humains ayant obtenu un titre de séjour.
2019
Titre
Délivrance OQT 45 jours
Délivrance attestation
d’immatriculation

Nombre
Femmes
15
61

Hommes
28
74

Proportion (%)
Femmes
Hommes
2,00%
3,74%
8,14%
9,88%

Intérieur-OE
Justice
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Prolongation attestation
d’immatriculation
Délivrance CIRE provisoire
Prolongation CIRE provisoire
Délivrance illimitée
Total

6

10

0,80%

1,34%

42
152
27
303

68
226
40
446

5,61%
20,29%
3,60%
40,45%

9,08%
30,17%
5,34%
59,55%

Nombre et proportion de victimes de la traite des êtres humains protégées.
2019
Type
Raisons économique
Prostitution
Trafic des êtres humains
Divers
Mendicité
Total

21.c

Nombre
Femmes
23
49
4
2
1
79

Hommes
65
3
6
1
0
75

Proportion (%)
Femmes
Hommes
14,94%
42,21%
31,82%
1,95%
2,60%
3,90%
1,30%
0,65%
0,65%
0,00%
51,30%
48,70%

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

21.d

Intérieur

Mettre l’accent sur le trafic des êtres humains dans le cadre du concept de ‘human security’ durant les opérations militaires.
Interventions faites.
Cette problèmatique est également soulevée pendant la Pre-Deployment Training aussi bien à des détachements qu’à des
augmentees individuelles.

21.e

Intérieur-OE
Justice

Défense

Maintenir l’appui au mandat du Rapporteur spécial des Nations unies sur la traite des êtres humains.
Interventions faites.
La Belgique est intervenue lors du dialogue interactif avec le RSSG sur la traite des êtres humains lors de la session de juin du
CDH, exprimant son soutien explicite à certaines de ses recommandations.

Affaires Étrangères

La traite des êtres humains en période de conflit figure dans les priorités du RSSG depuis 2015 et les résolutions S/RES/2331
(2016) et S/RES/2388 (2017) apportent l’ancrage nécessaire. La Belgique souhaite renforcer la cohérence de l’approche en
l’élargissant à l’agenda 1325 et en la liant à l’agenda consacré aux droits humains. À cette fin, notre pays a organisé en
octobre 2019 une réunion informelle du CSNU en formule Arria, largement suivie et saluée. Par leur participation, la RSSG sur la
traite des êtres humains (Mme Maria Grazia Giammarinaro) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ont
contribué à renforcer le lien entre le travail du RSSG et d’autres mécanismes onusiens.
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Soutien aux résolutions pertinentes.
La Belgique a été co-sponsor de la résolution sur la traite des êtres humains au sein de la Troisième Commission de l’AGNU
(Improving the coordination of efforts against trafficking in persons). Il est crucial que cette résolution reconnaisse que la traite
des êtres humains touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, un groupe particulièrement vulnérable face à la
traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.

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, analyser les évolutions dans le recrutement des femmes et adapter les actions de recrutement
sur base de cette analyse.
Actions entreprises dans le cadre du recrutement pour attirer davantage de femmes.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Développement

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Défense

La Police veille à la diversité dans les compositions des commissions de sélection (mobilité interne et recrutement externe), les
stands de « recrutement » ou dans les points de contact « recrutement ». Des possibilités d’aménagement du temps de travail
existent pour tou-te-s, sans distinction entre hommes et femmes. Une attention spécifique est portée sur la représentativité des
femmes dans la communication interne et externe (campagnes de recrutement avec témoignages de policières, mise en évidence
sur les réseaux sociaux de journées spécifiques telles que la fête des mères, la journée de la femme, journées « portes ouvertes »
destinées spécifiquement aux femmes, …). En outre, dans le cadre du recrutement pour le cadre opérationnel, des journées de test
spécifiques sont organisées en vue des épreuves sportives (parcours fonctionnel) suite au constat selon lequel les femmes
réussissent celles-ci moins bien que les hommes.

Intérieur-POLFED

Nombre et proportion hommes-femmes parmi les diplomates, les chef-fe-s de poste, les consul-e-s, les attaché-e-s de coopération, les
militaires et la police intégrée.
2019
Fonction
Ambassadeur/-rice
Chef-fe du Belgian Office
Chef-fe de poste consulaire
Consul-e général-e
Chef-fe de bureau diplomatique
Représentant-e permanent-e
Total

Nombre
Femmes
9
0
1
2
0
0
12

Hommes
74
1
4
15
3
8
105

Proportion (%)
Femmes
Hommes
11%
89%
0%
100%
20%
80%
12%
88%
0%
100%
0%
100%
10%
90%

Affaires Étrangères
Développement
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2019
Classe/niveau
A1
A2
A3
A4
A5
C (carrière consulaire)
Total

Nombre
Femmes
17
107
21
18
2
11
176

Hommes
24
180
125
86
13
13
441

Proportion (%)
Femmes
Hommes
41%
59%
37%
63%
14%
86%
17%
83%
13%
87%
46%
54%
29%
71%

Hommes
3379
10688
10245
24312

Proportion (%)
Femmes
Hommes
15,53%
84,47%
8,04%
91,96%
7,67%
92,33%
8,92%
91,08%

Hommes
693
19666
6249
2218
393
2988
32207

Proportion (%)
Femmes
Hommes
50.64%
49.36%
25.68%
74.32%
15.80%
84.20%
13.63%
86.37%
8.82%
91.18%
68.20%
31.80%
32,45%
67,54%

Défense
2019
Fonction
Officiers/-ères
Sous-officiers/-ères
Volontaires
Total

Nombre
Femmes
525
860
786
2171

Intérieur-POLFED
Situation au 31/8/2019
Fonction
Agent-e
Inspecteur/-rice
Inspecteur/-rice principal-e
Commissaire
Commissaire divisionnaire
Cadre administratif/-ve et logistique
Total

Nombre
Femmes
711
6794
1173
350
38
6407
15473

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

22.b

Préparer les candidat-e-s sur le plan physique.
Actions entreprises.
Un film d'introduction expliquant en détail les tests de sport physique requis pour les tests de recrutement a été publié sur
www.mil.be.

Défense

Nombre de séances de préparation.
Il n'y aura donc plus de séances de préparation.

Défense
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23.
23.a

24.
24.a

Veiller à une meilleure représentation des femmes au sein des organisations internationales.
Encourager les candidatures féminines belges pour les organisations internationales.
Actions d’encouragement.
La Belgique, 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 fonctions dirigeantes dans les missions pour la paix de l’ONU. La Belgique tient compte par ailleurs des dimensions de genre
lors de la détermination des préférences électorales belges pour les élections des organes d’experts de l’ONU, comme par
exemple les différents comités des droits humains.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Défense

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Intérieur

Veiller à une meilleure représentation des femmes dans le cadre des missions de paix, des missions de gestion civile de crise et
des missions d'observation d'élections.
Encourager les femmes à se porter candidates pour les missions de paix.
Actions d’encouragement.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Défense

Nombre et proportion d’hommes et de femmes (Officiers/-ères, Sous-Officiers /-ères et Volontaires) ayant contribué aux missions de
paix.
Défense
2019
Fonction
Officiers/-ères
Sous-Officiers/-ères
Volontaires
Total

24.b

Nombre
Femmes
28
37
10
65

Hommes
287
683
493
1463

Proportion (%)
Femmes
Hommes
9.75%
90,25%
5.41%
94,59%
2,02%
97,98%
4,44%
95,56%

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

Affaires Étrangères

Pas d’action spécifique entreprise. Les missions de gestion civile de crise sont ouvertes aux femmes autant qu'aux hommes. Les
candidatures sont soutenues de manière non différenciée au sein de la Police fédérale.

Intérieur-POLFED
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À CV de valeur égale, l’avantage est toujours donné à une candidate plutôt qu’à un candidat.

Justice

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

Proportion (%)
Hommes
19

Femmes
27%

Hommes
73%
Intérieur-POLFED

Nombre
Femmes
0

Proportion (%)
Hommes
7

Femmes
0%

Hommes
100%
Justice

Nombre
Femmes
4

24.c

Proportion (%)
Hommes
1

Femmes
80%

Hommes
20%

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 tout particulièrement les femmes à s’inscrire.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Développement

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Justice

Pas d’action spécifique entreprise. Les missions de gestion civile de crise et, dès lors, la formation « basic generic training » sont
ouvertes aux femmes autant qu'aux hommes. Les candidatures sont soutenues de manière non différenciée au sein de la Police
fédérale.

Intérieur-POLFED

Nombre et proportion hommes-femmes qui ont participé à la ‘basic generic training’.
Affaires Étrangères
Nombre
Femmes
5

Proportion (%)
Hommes
5

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Femmes
50%

Hommes
50%
Développement
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Justice
Nombre
Femmes
3

Proportion (%)
Hommes
1

Femmes
75%

Hommes
25%
Intérieur-POLFED

Nombre
Femmes
3

24.d

Proportion (%)
Hommes
2

Femmes
60

Hommes
40

Encourager les femmes à se porter candidates pour les missions d'observation d'élections.
Actions d’encouragement.
Pas d’informations spécifiques disponibles en 2019.

Affaires Étrangères

Nombre et proportion hommes-femmes parmi le personnel participant à des missions d’observation d’élections.
Affaires Étrangères
Nombre
Femmes
8

24.e

Proportion (%)
Hommes
12

Femmes
40%

Hommes
60%

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.
Dans le cadre du CSNU, la Belgique a régulièrement attiré l’attention sur l’importance de la participation des femmes aux
missions. Lors d’un débat au CSNU sur les femmes dans les missions de paix, notre pays a salué l’adoption de la stratégie
relative à la parité des sexes (janvier 2019) conformément à la résolution S/RES/2242 du CSNU. Le nombre de soldats de la paix
(peacekeepers) de sexe féminin est faible. Les femmes doivent bénéficier d’attention durant la phase de sélection, mais aussi de
perspectives de carrière significatives sur le long terme.

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Défense

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

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 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.
C'est ce qui se fait, mais au cours de l'année écoulée, il n'y a pas eu de fact finding missions pour participer à des opérations dans
lesquelles le détachement belge joue un rôle actif dans le dénouement des conflits.

25.c

Intérieur-OCAM

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.
À plusieurs reprises et dans diverses enceintes ad hoc, la Belgique a plaidé pour la désignation de médiatrices et négociatrices
dans le cadre des processus de paix. Ce fut en l'occurrence le cas au CSNU lors des discussions sur les changements politiques au
Soudan, ainsi que du renouvellement du mandat de la MINUSMA (juin 2019). À cette occasion, notre pays a œuvré pour
l’intégration du rôle des femmes dans les processus de médiation – et donc pour la participation des Maliennes en tant que
médiatrices et actrices de la paix.

Affaires Étrangères

À la veille des négociations de la session de mars du CDH consacrée à la résolution sur la situation des droits humains au
Myanmar (CDH40), la Belgique a obtenu l’inclusion d’un paragraphe sur l’importance d’un dialogue politique national inclusif
avec la participation totale, effective et significative des femmes.

25.d

Plaider au niveau international pour l’inclusion de plus de femmes dans les délégations participant à des négociations et processus de
paix et démocratisation.
Déclarations faisant référence à la participation des femmes.
La Belgique soulève régulièrement cette question dans le cadre d'interventions au niveau international en matière de
consolidation de la paix, de prévention des conflits, de médiation, etc. Par exemple, lors des dialogues interactifs au sein du CDH
sur les situations des droits humains en Libye, au Mali, au Myanmar et au Sri Lanka, notre pays a souligné la nécessité d'associer
les femmes aux processus de paix et de réconciliation à tous les niveaux. En outre, la Belgique a formulé plusieurs questions et
recommandations sur le rôle des femmes dans les processus politiques et de paix lors de l'EPU de l'Afghanistan et de la RDC.

Affaires Étrangères

La Belgique a participé à deux débats publics (19/3 et 17/10) au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au cours
desquels notre pays a souligné l'importance de la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité, notamment le
rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix ainsi que la commémoration de la résolution 1325

64

du CSNU. Lors de ce second débat, notre pays a également annoncé son soutien politique et financier à FemWise-Africa
(Network of African Women in Conflict Prevention and Mediation).
Au CSNU, la Belgique a systématiquement attiré l'attention sur la nécessité d'une participation significative des femmes dans
les processus de paix et de sécurité, par exemple en ce qui concerne le conflit au Yémen, à propos duquel notre pays a rappelé
l'importance d'une participation concrète (et pas seulement consultative) des femmes à la prise de décision politique, tant lors
d'une réunion informelle selon la formule Arria en janvier 2019 que tout au long de l'année à l’occasion de briefings et de
consultations. Le 29 octobre, la Belgique a également fait une déclaration lors du débat ouvert au CSNU sur le thème « Femmes,
Paix, Sécurité », lors duquel notre pays a souligné l'importance d'une participation significative des femmes aux processus de paix
et de sécurité.

25.e

Soutenir la participation totale et significative des femmes à la lutte contre le trafic illégal et l’usage abusif d’armes légères et de petit
calibre.
Interventions faites.
La Belgique maintient sa volonté d’inclure la participation des femmes dans les différents instruments dédiés à la lutte contre
les armes légères et de petit calibre illicites (Stratégie de l'UE contre les armes légères et de petit calibre illicites et leurs
munitions, Programme d’action des Nations Unies, TCA, Position commune de l’UE, …). La Belgique a par exemple demandé
de reconnaître les armes légères et de petit calibre illicites comme facteurs aggravants de la violence basée sur le genre dans
différentes déclarations de groupes de pays auxquels elle participait (UE, Organisation internationale de la francophonie …). La
Belgique appuie la participation des femmes dans les différents projets de contrôle des armes légères et de petit calibre qu’elle
finance directement ou indirectement.

25.f

Plaider en faveur de la consultation des femmes et des 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.
Sur le terrain et au sein de la Commission de consolidation de la paix et d'autres instances internationales, la Belgique a
plaidé en faveur d'une participation effective des femmes aux processus de paix.

26.
26.a

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.
La Belgique en a souligné la nécessité lors du dialogue interactif avec le Groupe de travail des Nations Unies sur les lois et
pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, lors de la session de juin du CDH.

Affaires Étrangères

Notre pays y a également prêté attention dans le cadre du CSNU. Ce fut le cas, par exemple, lors de la réunion informelle selon la
formule Arria du 13/3 intitulée « Inégalités entre hommes et femmes dans la participation politique », au cours de laquelle notre
pays a félicité le Mali et le Burkina Faso pour les mesures prises afin de valoriser la présence des femmes dans les services de
sécurité nationale et de défense.
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Dans le cadre du processus de l'EPU, la Belgique a formulé plusieurs questions et recommandations à l’intention de
l'Afghanistan, de la RDC, du Salvador, de l'Iran et de la Côte d'Ivoire concernant la participation des femmes à la vie publique, y
compris la police, la justice et la défense.
C'est une responsabilité de l'organisation multinationale qui dirige le Security Sector Reform & Disarmament, Demobilisation
and Reintegration dans une zone de crise donnée. Il en va de même pour les opérations auxquelles participe la Défense belge.

26.b

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.
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Développement

Nombre et qualité des consultations organisées avec les groupements féminins locaux.
Au Burundi, les consultations sont souvent assurées au niveau de nos programmes/projets. En revanche, il est difficile de
l’estimer en termes de qualité sans un monitoring spécifique vu que c’est toujours 1 ou 2 personnes des groupements féminins qui
se mettent toujours en avant du groupement (réunion, groupe de paroles) au détriment des autres membres, cela concerne
notamment les groupements à thématiques spécifiques (services de santé sexuel et reproductives, violences basées sur le genre,
fistules etc..).

Développement

Au Bénin, en adoptant l’approche basée sur les droits humains, les 4 piliers du programme pays 2019-2023 visent à renforcer la
position de différents groupes de « détenteurs de droits ». La mise en relation de cette approche avec la thématique transversale
genre permettra aux projets de veiller à la maximisation de la participation des femmes dans les espaces de décisions.
En Palestine, 4 consultations sont organisées en moyenne par an avec la « gender machinery » pour s’enquérir sur les derniers
développements en matière d’avancement (ou pas) des droits de la femme en Palestine. Cela est coordonné par le groupe
technique genre et la « gender task force ». La Belgique y prend souvent part.
En RDC, un des axes d’intervention du programme quinquennal 2017 -2021 de l’ACNG RCN a trait à l’implication des femmes
dans les mécanismes de résolution des conflits ; le site d’intervention est le Nord-Kivu. Le programme quinquennal 2017-2021 de
l’ACNG ASF vise lui à contribuer au renforcement de la gouvernance en vue de la réalisation des droits des populations,
particulièrement des Femmes. Un des partenaires de mise en œuvre de ce programme est l’ONG locale basée à Goma, la
Dynamique des Femmes Juristes qui travaille dans la promotion et la défense des droits humains, particulièrement des femmes.

26.c

Soutenir les organisations et les réseaux de femmes locaux dans le renforcement de leurs capacités juridiques, économiques, politiques
et sociales.
Soutien fourni.
En Guinée, TRIAS et Enabel mettent, dans le cadre de leur appui à l’agriculture/ à l’entreprenariat, un accent particulier sur
l’accompagnement des organisations féminines. Ces opérateurs fournissent des appuis spécifiques (formation, accompagnement)
aux organisations locales féminines.

Développement

En Ouganda, la Belgique soutient le projet Échange interculturel international de femmes Isis en Ouganda dans le cadre de la
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consolidation de la paix (S0.1.), pour un montant de 150 000 euros pour 24 mois. L'objectif de ce projet est de promouvoir un
processus électoral pacifique par le biais d'une coopération constructive et est dirigé par une coalition de femmes ougandaises de
la société civile.
Au Rwanda, il y a une coopération entre 11.be et ProFemmes.
Au Maroc, la Coopération belge soutient, à travers l’ONG Solidarité Socialiste, des réseaux de femmes dans la région de
Casablanca-Settat. L’un des partenaires de Solidarité Socialiste, le réseau Action femmes des Associations des Quartiers du
Grand Casablanca, appuie et accompagne des structures locales féminines et des dynamiques de quartier.
Au Bénin, dans le cadre du projet de lutte contre le mariage des enfants, les organisations de la société civile nationales, qui
travaillent avec les Centres Intégrés de Prise en Charge des victimes de violence basée sur le genre, ont été renforcées pour être
capables de dénoncer les cas avérés et contribuer à leur référencement vers les centres pour une prise en charge médicale,
juridique et psychologique.

26.d

Encourager les réalisations locales insérées dans la société civile en vue d’une meilleure participation socio-économique des femmes.
Projets ou programmes qui contribuent à la participation socio-économique des femmes.
Au Burundi, un appui a été octroyé en 2018 (1,5 millions d’euros sur 3 ans) avec Trade Mark Est Africa. Ce projet a pour
objectif de développer un commerce transfrontalier centré sur les femmes en vue de renforcer leur résilience économique et
centré sur la cohésion sociale dans les communautés cibles. Ce projet appuie, entre autres, les actions suivantes, à savoir (i)
accroître les connaissances et les compétences commerciales des femmes commerçantes, (ii)améliorer le climat des affaires pour
la participation transfrontalière (Burundi/RDC) et la participation des femmes au commerce transfrontalier et (iii) accroître les
capacités d’accès des femmes commerçantes transfrontalières au marché.

Développement

Au Rwanda, le CEFOTRAR, partenaire de l'ONG belge World Solidarity, financée par la DGD, intègre la dimension de genre
dans son centre de formation afin d'attirer plus de filles pour des emplois traditionnellement considérés « masculins ». Cela donne
aux filles plus d'options pour trouver un meilleur emploi.
Au Maroc, Enabel met en œuvre des projets dans le domaine de l’agriculture contribuant à la participation socio-économique des
femmes et à leur autonomisation. Il s’agit notamment du projet d’appui aux groupements d’intérêt économique pour le
développement de la filière du palmier dattier dans les oasis marocaines (2016-21) et du projet de développement de la filière du
safran et du palmier dattier (2013-19). La Coopération belge au Maroc appuie également le programme Min Ajliki 2.0, mis en
œuvre par l’APEFE (2017-21) à hauteur de 4,75 millions d’euros pour la participation socio-économique des femmes en
stimulant leurs capacités entrepreneuriales. Au niveau de la société civile marocaine, le projet travaille notamment avec le Réseau
Entrelles et l’Association des femmes cheffes d’entreprise au Maroc. La Coopération belge octroie un soutien à l’ONG Solidarité
Socialiste qui appuie, dans le cadre de sa programmation quinquennale (2017-21), des réseaux de femmes et des coopératives
féminines dans la région de Casablanca-Settat en vue d’assurer leur autonomisation.
Au Bénin, le volet agricole du nouveau portefeuille pays veille à mesurer son impact sur la participation socio-économique des
femmes dans le développement de la filière ananas.
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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.

Le Plan d’action Défense Femmes, Paix et Sécurité/2017-2021 - Mise en œuvre du Plan d'action national 2017-2021 a été publié
le 05 Octobre 2019 par la voie de l’instruction détaillée DGHR-GID-GENDER-002.
Ce plan contient uniquement les objectifs et les lignes d’action correspondants du PAN FPS/2017-2021 qui s’appliquent à la
Défense.

27.b

Affaires Étrangères
Développement
Défense
Intérieur
Justice
Égalité
Défense

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

Égalité

Dans le cadre du rapportage 2018, l’IEFH a fait des suggestions d’actions potentielles aux différents départements en vue de la
mise en œuvre des différents engagements pris dans le PAN Femmes, Paix et Sécurité.

27.c

Diffuser et intégrer les bonnes pratiques, recommandations et leçons apprises.
Interventions faites.
La Belgique a participé de manière active et constructive à chaque réunion de la task force de l'UE sur la question des femmes,
de la paix et de la sécurité, en mettant en évidence certaines bonnes pratiques dans la mise en œuvre du Plan d'action national
belge.

Affaires Étrangères

Dans le cadre du CSNU, la Belgique a également participé à un atelier à Berlin (21-22 février) qui a réuni les membres du CSNU
dans le but d’échanger des idées sur la manière de renforcer l'agenda FPS au CSNU.
La Belgique a participé à la réunion du réseau de points focaux « Femmes, Paix et Sécurité » en Namibie les 10 et 11 avril. Ce
réseau a été créé en 2016 dans le but de mettre en contact les points focaux des pays participants et de créer une plate-forme pour
l'échange régulier de bonnes pratiques, y compris la mise en œuvre des plans d'action nationaux.
Le 20/6, l'ambassade de Belgique au Mali a organisé à Bamako un événement couvert de succès, en collaboration avec ONU
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Femmes et l’Institut malien de recherche et d'action pour la paix pour promouvoir l'agenda FPS dans le pays. Une soixantaine de
participants issus d'ONG, d'organisations internationales et d'ambassades ont proposé une liste de recommandations concrètes sur
la manière d'améliorer l’agenda FPS au Mali.
Le 2 juillet, un échange a été organisé avec une délégation de parlementaires tadjiks sur la mise en œuvre du Plan d'action
national belge de lutte contre la violence basée sur le genre, en coopération avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes.
Dans le cadre de la conférence régionale qui a précédé le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Pékin
(Beijing+25) et qui s'est tenue à Genève les 29 et 30 octobre, la Belgique a organisé un événement parallèle sur la mise en œuvre
de la convention d'Istanbul, concernant la prise en charge globale des victimes de violences sexuelles.
Dans le cadre de la révision de la thématique de genre au sein de la Défense, le cours Gender Focal Point a déjà été
complètement révisé. L'étape suivante est la révision du contenu et de la forme du briefing genre pendant le Pre-Deployment
Training.

Défense

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Intérieur

L’IEFH a notamment pris part aux réunions de la ‘EU Informal Task Force on UNSCR 1325’ et a participé activement à
l’élaboration du Plan d’Action Femmes, Paix et Sécurité de l’UE. Il a aussi participé à la Academic Roundtable on Women, Peace
and Security du SEAE. L’IEFH a partagé les rapports et la documentation de ces réunions et travaux avec les départements
impliqués dans le PAN Femmes, Paix et Sécurité.

Égalité

L’IEFH a eu une concertation informelle avec Claire Hutchinson, NATO Secretary General’s Special Representative for
Women, Peace and Security, concernant les développements dans le domaine de femmes, paix et sécurité au sein de l’OTAN.

28.
28.a

Sensibiliser les acteurs concernés et le grand public belge.
Élaborer ou soutenir des actions de sensibilisation à propos des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité.
Actions de sensibilisation.
En prévision du 25e anniversaire de la « Déclaration et du Programme d'action de Pékin » en 2020 (Beijing+25), la Belgique
a présenté un rapport sur sa mise en œuvre dans notre pays au cours des 5 dernières années. Ce document s'intéresse également à
l’agenda Femmes, Paix et Sécurité. La Belgique a organisé une consultation et une session d'information à ce sujet avec la société
civile, respectivement le 15 février et le 6 juin.

Affaires Étrangères

En l'honneur de la Journée internationale de la femme, le ministre des Affaires étrangères a organisé une conférence le 8 mars au
Palais d'Egmont intitulée « The Global Approach to Security – Defence – Development. Women Gaining Voice », au cours de
laquelle un groupe d'experts, ainsi que le ministre, ont souligné l'importance d'une participation significative des femmes aux
processus de prise de décision civils et militaires.
Lors des Journées européennes du développement à Bruxelles (juin 2019), la Belgique a également financé la participation
d'une experte malienne à un panel sur la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité.
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Le 13/11, la Belgique a organisé un événement de révision à mi-parcours en collaboration avec la « Plate-forme 1325 ».
L'objectif de cet événement était d'évaluer la mise en œuvre du troisième Plan d'action national belge « Femmes, paix et
sécurité » et de le renforcer à l'avenir. Quelque 80 personnes de la société civile, du Parlement, des organes consultatifs et des
services publics concernés y ont participé. Les recommandations qui en ont résulté ont ensuite été discutées au sein de la task
force intra-belge « Femmes, Paix et Sécurité » et seront appliquées dans la mesure du possible.

28.b

En Belgique, prévoir une sensibilisation par rapport aux résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité dans le PAN.
Actions de sensibilisation.
L’IEFH a transmis le rapportage relatif à la mise en œuvre du PAN Femmes, Paix et Sécurité en 2018 au Parlement et l’a
publié sur son site web.

Égalité

L’IEFH a poursuivi son soutien à la Plate-forme d'action belge 1325, un groupement d’organisations qui soutiennent les
résolutions concernant les Femmes, la Paix et la Sécurité et promeuvent sa mise en œuvre concrète. L’IEFH a fourni un soutien
logistique et financier à l’Examen intermédiaire prévu dans ce PAN et contribué au contenu de cet événement (voir 34.a).

Ligne budgétaire prévue pour propres actions.
Une ligne budgétaire « Mise en œuvre engagement PAN Résolution 1325 » a été prévue dans le budget 2019 de l’IEFH et
utilisée pour la mise en œuvre des actions susmentionnées.

Égalité

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

29.
29.a

Stimuler le soutien 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.
En 2009, le Centre de prévention des conflits de l'OSCE a pris une décision positive concernant le questionnaire sur l’application
du « Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité », que les États participants doivent désormais
compléter chaque année. À la demande du Danemark, une « déclaration interprétative » a été ajoutée à cette décision, demandant
aux États participants de fournir des informations sur le thème « Femmes, Paix et Sécurité ». Cela implique que les États ne sont
pas tenus de fournir des informations sur le sujet en question lorsqu'ils remplissent le questionnaire, mais que l’on encourage la
démarche. Bien que la Belgique n'ait pas souscrit à cette déclaration danoise en 2009, notre pays fournit volontairement des
informations sur « Femmes, Paix et Sécurité » concernant le Code de conduite.

Affaires Étrangères
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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 plaide activement pour que les déclarations UE au sein du Forum pour la Sécurité et la Coopération de l’OSCE et
des groupes de contact soulignent l’importance pour les États membres de la mise en œuvre de la résolution 1325 et expriment le
soutien actif des États membres pour tous les efforts qui tendent à favoriser une implémentation rapide et ambitieuse de l’agenda
Femmes, Paix et Sécurité. Ces éléments ont été inclus dans :
• la déclaration UE du 2 octobre 2019 sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du CSNU ;
• la déclaration UE du 5 juin 2019 sur Femmes, Paix et Sécurité ;
• la déclaration UE du 5 avril 2019 sur les engagements OSCE en matière de Femmes, Paix et Sécurité (Groupe de Contact
asiatique) ;
• la déclaration UE sur Femmes, Paix et Sécurité, « la participation des femmes au secteur de la sécurité, du pourquoi au
comment ».

Affaires Étrangères

La Belgique soutient également les initiatives du Transnational Threats Department du Secrétariat de l’OSCE qui touchent à
l’agenda Femmes, Paix et Sécurité, et la délégation belge a récemment participé à l’évènement pour la sortie du manuel
concernant le rôle du genre, avec le titre « Understanding the Role of Gender in Preventing and Countering Violent Extremism
and Radicalization that Lead to Terrorism Good Practices for Law Enforcement ».

29.c

Coopérer avec l’OTAN et le Comité OTAN sur la dimension de genre et soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’action
et de leurs indicateurs pour les résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité.
Interventions faites.
L'agenda FPS est une priorité pour la représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN. La mission permanente
soutient le travail de la Représentante spéciale « Femmes, Paix et Sécurité », grâce à ses interventions lors de réunions officielles
et en participant au groupe de travail « Amis de 1325 », un groupe informel d'Alliés et de partenaires soutenant l’intégration de
l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans les différentes politiques de l’OTAN. Plus particulièrement, la mission soutient
activement l’adoption d’une politique OTAN de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. La mission permanente participe
également aux déjeuners mensuels des Représentants Permanents organisés par la Représentante Spéciale sur la thématique.
Enfin, le gouvernement belge a décidé d’allouer la totalité de sa contribution financière (75.000EUR) au développement de
modules de formation FPS pour le QG de l’OTAN. L’objectif de ces formations étant le renforcement du cadre institutionnel et
des connaissances en la matière au sein des structures civiles et militaires de l’OTAN.

Affaires Étrangères

Le NCGP sous la présidence du LtKol SBH D'HERT s'est déroulé du 04 au 07 juin 2019 sur le thème « Integration Gender
Perspective and Accountability: Top-down versus Bottum-up Approach ». La présidence du NCGP a été transférée à la Défense
néerlandaise le 7 juin 2019.

Défense
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29.d

29.e

Encourager et soutenir l'application des résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité par les organisations internationales et
régionales.
Interventions faites.
La Belgique plaide régulièrement pour l'application de la résolution 1325 (et d'autres résolutions connexes) dans les forums
multilatéraux ainsi que lors des discussions bilatérales.

Affaires Étrangères

Le Vice-Chef de la Défense a participé à la Open Conference du NCGP le 4 juin 2019.

Défense

Plaider au sein de l'UE pour un renforcement des efforts en vue de la mise en œuvre des résolutions concernant les femmes, la paix et la
sécurité, y inclus dans la Politique commune de sécurité et de défense, et aider le SEAE dans cette tâche.
Interventions faites.
Dans toutes les discussions relatives à la PSDC, la Belgique, de concert avec la Suède, a continué de préconiser la mise en
œuvre intégrale du GAP II et la nomination systématique d'un-e conseiller/-ère pour l’égalité des sexes dans chaque mission.
Dans le Pacte en matière de PSDC civile, adopté par tous les États membres de l'UE en novembre 2018, la Belgique a également
souscrit à l'engagement 16, « Œuvrer à une intégration transversale plus approfondie et plus systématique des droits humains et
des aspects de genre dans toutes les missions PSDC civiles, y compris, en règle générale, par l’adjonction à la mission d’un-e
conseiller/-ère aux droits humains et au genre. Promouvoir activement une représentation accrue des femmes à tous les niveaux
de la mission, sur la base de contributions nationales plus élevées et conformément aux politiques et orientations de l'UE et de la
communauté internationale ».

Affaires Étrangères

La Belgique a également participé activement à toutes les réunions de la task force de l'UE sur l’agenda Femmes, Paix et
Sécurité, au cours desquelles notre pays a soutenu de manière constructive l'élaboration d'un plan d'action de l'UE sur ce thème.

29.f

30.
30.a

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

Affaires Étrangères

Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

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.
La Belgique a soutenu le bureau de pays d'ONU Femmes en l'Afghanistan par une contribution de 2 000 000 euros (période
2019-2020) pour promouvoir leurs activités relatives à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans le pays.

Affaires Étrangères
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Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Développement

Appels bilatéraux et régionaux faisant mention de la thématique femmes, paix et sécurité.
Lors de consultations bilatérales avec d'autres pays, la Belgique aborde régulièrement le thème du genre, en rappelant qu'elle
met en œuvre un Plan d'action national Femmes, Paix et Sécurité et en proposant à d'autres pays d'échanger leur expertise sur ce
thème.

Affaires Étrangères

Dans les forums régionaux et multilatéraux également, la Belgique saisit les occasions pertinentes pour soulever le thème
« Femmes, Paix et Sécurité », par exemple lors de débats ouverts à l'Union africaine et au CSNU. Parmi les exemples concrets,
citons les appels belges à l'élaboration de plans d'action nationaux dans le cadre d'un débat ouvert au Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine (17/10) et lors d'une réunion informelle selon la formule Arria sur le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord (24/1).
Pas d’information spécifique disponible pour 2019.

Développement

Nombre et type d’actions entreprises par les missions diplomatiques afin d’aborder la thématique femmes, paix et sécurité.
Les postes diplomatiques ont organisé ou participé à de nombreux événements/débats/réunions/conférences consacrés au thème
du genre en général, ou plus spécifiquement à l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Voici quelques exemples :

Affaires Étrangères

Bamako : Organisation d'un atelier sur l'agenda FPS au Mali (voir question 27c).
Berlin : Organisation d'un événement sur les SDSR (voir question 3b).
Buenos Aires : Organisation d'un débat sur les droits des femmes, en coopération avec ONU Femmes.
Islamabad : Dans le cadre de la coordination des festivités de la Semaine de la Francophonie, l'ambassade de Belgique a
organisé une projection du film « L'homme qui répare les femmes », suivie d'un large débat.
Jérusalem : Dans le cadre d'une campagne sur les droits des femmes en général, soutenue par plus de 30 partenaires
(inter)nationaux de la société civile, l'ambassade de Belgique a organisé, entre autres, un débat sur la résolution 1325 du CSNU à
Ramallah. Lors d'un débat dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le troisième Plan d'action national belge
Femmes, Paix et Sécurité a également été présenté.
Lima : Dans le cadre de la campagne « Belgica Contigo », plusieurs événements ont été organisés (par exemple, un concours de
bandes dessinées, des représentations théâtrales, etc.), durant lesquels l'égalité des sexes a été mise en avant comme thème
principal.
Luxembourg : Participation à la conférence « Stand Speak Rise Up » organisée par le Luxembourg et axée sur les violences
sexuelles.
Maputo : Participation à la conférence de lancement de la plate-forme « Femmes, Paix et Sécurité » à l'initiative des
organisations de la société civile, en relation avec le plan d'action national récemment adopté.
Nairobi : participation à un atelier intitulé « Sanctions de l'ONU et questions de genre », organisé par le Canada et l'ONG
« Compliance and Capacity Skills International ». Cette consultation s'inscrit dans le cadre d'un projet de manuels de bonnes
pratiques sur les sanctions de l'ONU, coparrainé par la Belgique.
Les ambassades belges dans le monde ont également organisé ou participé à des événements dans le cadre de la Journée
internationale de la femme et de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
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En Palestine, en étroite collaboration avec le Ministère palestinien de la Femme, la Belgique s’est associée à la Norvège et à la
Suède pour l’organisation d’un débat sur « Femmes, Paix et Sécurité » en commémoration de la Journée Internationale de la
Femme 2019. Y ont participé, des chefs de missions, des décideurs politiques, le groupe de travail UE sur le genre, les agences
des Nations Unies compétentes et les acteurs de la société civile y compris les coalitions féminines travaillant sur cette
thématique. L’objectif était de rassembler pour la première fois tous les acteurs palestiniens clés responsables de la mise en œuvre
de la résolution mais aussi les acteurs internationaux qui ont appuyé l’élaboration du Plan d’Action National.

31.
31.a

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 copréside le Groupe Thématique Genre de l’Union Européenne. Ce groupe a pour objectif d’établir un
dialogue sectoriel et une coordination entre partenaires sur la thématique du genre et de favoriser le dialogue politique avec les
partenaires nationaux sur la question. Par ailleurs, le poste de Rabat participe activement aux efforts de coordination et
d’harmonisation des actions genre mises en œuvre par les États membres et l’UE au Maroc. Certaines réunions sont élargies aux
autres partenaires non UE.

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.
En 2019, trois réunions de la Taskforce FPS ont été organisées. Pendant ces réunions, des informations ont été échangées
concernant la mise en œuvre du PAN. Le 26 février, la Taskforce a également discuté d’une meilleure utilisation du rapportage au
Parlement. Lors de la réunion du 22 août, l’Examen intermédiaire a aussi été préparé. Les recommandations de cet examen ont
été discutées lors de la réunion du 17 décembre.

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 reçue le 7 janvier 2020.

Affaires Étrangères

Contribution reçue le 17 janvier 2020.

Développement

Contribution reçue le 18 février 2020.

Défense

Contribution reçue le 14 février 2020.

Intérieur

Contribution reçue le 18 décembre 2019.

Justice

Au printemps 2019, l’IEFH a établi le deuxième rapport destiné au Parlement sur base des contributions portant sur l’année
2018.

Égalité

En août 2019, l’IEFH a demandé aux départements concernés d’envoyer leurs contributions pour le rapport 2019 pour la fin
décembre.
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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.
Le 13 novembre 2019, le SPF Affaires Étrangères et l’IEFH ont organisé en collaboration avec la Taskforce FPS et le
Vrouwenraad un Examen intermédiaire au Palais d’Egmont dans le but d'évaluer et de renforcer la mise en œuvre du troisième
Plan d'action national belge « Femmes, Paix et Sécurité ». L’examen a pris la forme d’une consultation avec la société civile et le
Parlement et consistait d’un panel international, une session questions-réponses avec des administrations fédérales et des ateliers.
31 parlementaires et des représentant-e-s de 40 organisations de la société civile s’étaient inscrit-e-s à cet événement.

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.
En Palestine, le « Groupe technique Genre » maintient de très bonnes relations avec les organisations de la société civile et les
organisations onusiennes. Des consultations et des briefings sont organisées régulièrement sur les derniers développements en
matière du genre. Une « task force » a été formé pour les organisations des campagnes et pour faire pression sur les décideurs
politiques pour la promulgation et l’approbation des lois en faveur des femmes.

36.
36.a

Développement

Informe l’UE.
Répondre aux demandes d’input sur le suivi des indicateurs de l’UE concernant la résolution 1325.
Informations fournies.
En mars, la Belgique a transmis une contribution à l'UE en réponse au questionnaire sur ces indicateurs (Revised indicators for
the Comprehensive approach to the EU implementation of the UN Security Council 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 prévision du 25e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 2020 (Beijing+25), la Belgique a
soumis en juin à ONU Femmes un rapport sur la mise en œuvre de la Déclaration et de la Plate-forme d'action de Pékin en
Belgique au cours des 5 dernières années, en réponse à un questionnaire d'ONU Femmes.

Affaires Étrangères
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4. ANNEXES
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
AGNU : Assemblée Générale de l’ONU
AGR : Activités génératrices de revenu
ANG : Acteur non gouvernemental
APEFE : Association pour la Promotion de l'Éducation et de la Formation à l'Etranger
APMBC : Anti-Personnel Mine Ban Convention (Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel)
ASF : Avocats Sans Frontières
ATT : Arms Trade Treaty (Traité sur le commerce des armes)
BGT : Basic Generic Training
CAW : Centrum Algemeen Welzijnswerk (Centre de Bien-Être Général)
CABT : Convention Armes Biologiques et à Toxines
CCAC : Convention sur certaines armes classiques
CCM : Convention on Cluster Munitions (Convention sur les armes à sous-munitions)
CCW : Convention on Certain Conventional Weapons (Convention sur certaines armes classiques)
CD : Conference on Disarmament (Conférence du désarmement)
CDH : Conseil des Droits de l'Homme
CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Convention sur l’Élimination de Toutes Formes de
Discrimination à l’égard des Femmes)
CEFOTRAR : Centre de Formation des Travailleurs Rwandais
CGRA : Commissariat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides
CIAC : Convention sur l'Interdiction des Armes Chimiques
CIMIC : Civil Military Co-operation (Coopération civile-militaire)
CIRE : Certificat d'Inscription au Registre des Étrangers
CSNU : Conseil de Sécurité des Nations Unies
CSW : Commission on the Status of Women (Commission de la Condition de la Femme)
CTB : Coopération Technique Belge
CVE : Countering Violent Extremism (Lutter contre l’extrémisme violent)
DDR : Désarmement, Démobilisation et Réintégration
DECT : Direction exécutive du Comité contre le terrorisme
DG Comm : Direction Générale Communication du Ministère de la Défense
DGD : Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement
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DG HR : Direction générale Human Resources du Ministère de la Défense
DG JUR : Direction générale Appui juridique et Médiation du Ministère de la Défense
DG MR : Direction générale Material Resources du Ministère de la Défense
EASO : European Asylum Support Office (Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile)
Enabel : Agence belge de développement
EPU : Examen Périodique Universel
FAO : United Nations Food and Agriculture Organization (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’ONU)
Fedasil : Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population
FPS : Femmes, Paix et Sécurité
GAP II : EU Gender Action Plan II 2016-2020 (le deuxième Plan d'action sur l'égalité des sexes de l’UE)
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
MC : Military Committee (Comité Militaire)
MGF : Mutilations Génitales Féminines
MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
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)
PIC : Programme Indicatif de Coopération
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
POLFED : Police Fédérale
PAN : Plan d’action national
PAM : Programme alimentaire mondial
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PSDC : Politique de sécurité et de défense commune
RCSNU : Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies
RDC : République Démocratique du Congo
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
UN-Habitat : United Nations Human Settlements Programme (Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains)
UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés)
UNICEF : United Nations Children's Fund (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance)
UNPoA : United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons (Programme d’Action des Nations Unies concernant les Armes
Légères et de Petit Calibre)
UNRWA : United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Office de secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient)
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)
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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)
➢ RCSNU 2467
https://www.undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
➢ RCSNU 2493
https://www.undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
➢ 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
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➢ 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

2. Union européenne
➢ EU Strategic Approach to Women, Peace and Security
https://www.consilium.europa.eu/media/37412/st15086-en18.pdf
➢ EU Action Plan on Women, Peace and Security (WPS) 2019-2024
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11031-2019-INIT/en/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

82

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
➢ Premier rapportage au Parlement concernant le Troisième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2017-2021) - 2017
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/rapportage_nap_vvv_2017_compilatie_fr.pdf
➢ Deuxième rapportage au Parlement concernant le Troisième Plan d’Action National ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2017-2021) - 2018
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/rapportage_2018_pan_fps_-_final_fr.pdf
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