CONSEIL CONSULTATIF GENRE ET DEVELOPPEMENT
RAPPORT D’ACTIVITES 2015
I.

Le Conseil consultatif Genre et Développement

Le Conseil consultatif Genre et Développement (CCGD) contribue aux décisions en matière de genre
et développement qui émanent du Ministre de la coopération et du gouvernement fédéral. A travers
son rôle de conseiller aux ministres, il contribue à une meilleure prise en compte du genre dans la
politique belge de coopération et les positions que notre pays prend au niveau international. Le
Conseil peut s’appuyer sur les travaux de la plateforme BE-Gender ou d’autres expertises externes.
Les membres du CCGD
Le CCGD est composé de 7 membres effectifs, 7 membres suppléants, 2 membres avec voix
consultative et 2 membres agissant à titre d’observateurs. Le Conseil est présidé par Sophie Charlier
(Le Monde selon les Femmes/CNCD-11.11.11) et vice-présidé par Maggi Poppe (Nederlandstalige
Vrouwenraad).
Les membres effectifs:
 Sophie Charlier (CNCD-11.11.11)
 Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad)
 Hannelore Roos (monde académique néerlandophone)
 Pascale Maquestiau (Conseil des Femmes Francophones de Belgique)
 Wiske Jult (11.11.11)
 Isabel Yepez Del Castillo (monde académique francophone)
 Jeroen Decuyper (Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes)
Les membres suppléants:
 Lina Neeb (11.11.11) et sa remplaçante Coralie Vos (20 juillet 2015 - 18 avril 2016)
 Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)
 Leen Scheerlinck (Nederlandstalige Vrouwenraad)
 Sylvie Mbombo (Conseil des Femmes Francophones de Belgique)
 Tine Brouckaert (monde académique néerlandophone)
 Annie Cornet (monde académique francophone)
 Véronique De Baets (Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes)
Les membres avec voix consultative:
 Kaat De Nijs (Cabinet De Croo)
 Michèle Van der Plaetsen (DGD)
Les membres agissant à titre d’observateurs:
 Lotje De Ridder (BIO)
 Saskia Ravesloot (CTB)
Le secrétariat:
 Vien Nguyen (CNCD-11.11.11 – Quai du Commerce, 1000 Bruxelles – vien.nguyen@cncd.be)
 Flor Didden (11.11.11 – Rue de la Linière 11, 1060 Bruxelles – flor.didden@11.be)
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Le lancement du CCGD
Le CCGD a été créé par l’Arrêté royal du 2 avril 2014. Il s’est réuni une première fois le 15 octobre
2014 et a élaboré un règlement d’ordre intérieur.
Les activités du Conseil sont publiées sur le site web de la Direction Générale de la Coopération au
Développement et de l’Aide humanitaire du Service public fédéral des Affaires étrangères, du
Commerce extérieur et de la Coopération au développement, ainsi que sur le site même du Conseil
(voir point V).

II.

Avis 2015

1. Avis pour la 59ème session de la Commission de la condition de la femme/Beijing+20 (date :
04/02/2015)
L’avis appelle la Belgique à jouer un rôle de leader dans la Déclaration Politique de la CSW59 et émet
une série de recommandations à cet égard. Beaucoup de points émanant de l’avis du Conseil ont été
repris dans la position belge. Celle-ci donne les lignes directrices pour les négociations à New York
portant sur la déclaration politique ainsi que les messages clés pour les interventions de la Belgique
(déclaration générale et tables rondes). Vien Nguyen a participé au Sommet à New York en tant que
représentante

du

Conseil.

(Lien

vers

l’avis:

http://argo-

ccgd.be/sites/default/files/avis_csw_beijing20_conseil_consultatif_genre_et_developpement.pdf)
2. Contribution pour la 48ème session de la Commission de la Population et du Développement :
“Integrating population issues into sustainable development, including post-2015 development
agenda” (date : 27/03/2015)
Le CCGD recommande à la Belgique de prendre des engagements forts en faveur de l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le cadre du Programme de développement pour l’après-2015, ainsi
que pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes, notamment dans les programmes de
santé

et

santé

et

droits

reproductifs

et

sexuels.

(Lien

vers

l’avis :

http://argo-

ccgd.be/sites/default/files/contribution_du_ccgd_pour_la_cpd48.pdf)
3. Avis sur l’Agenda post-2015 et le développement durable (date: 23/04/2015)
Le Conseil appelle la Belgique à adopter une position forte concernant l’égalité des femmes et des
hommes dans le cadre du Programme de développement pour l’après-2015, plaide en faveur d’une
approche à deux voies où l’égalité de genre et l’empowerment de toutes les femmes et filles est non
seulement un objectif spécifique mais également un objectif global à intégrer de manière
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transversale dans les autres objectifs de développement durable. (Lien vers l’avis: http://argoccgd.be/sites/default/files/advies_argo-ccgd_agenda_post-2015.pdf)
4. Avis sur la note stratégique genre et développement de la coopération belge (date : 17/06/2015)
Le Conseil a fourni un avis détaillé pour la nouvelle stratégie genre de la Coopération belge au
développement. L'avis émet des propositions pour inscrire et renforcer les engagements politiques
et institutionnels à tous les niveaux au sein des organisations concernées. Le Conseil a demandé à ce
que les résultats escomptés de la stratégie soient traduits dans un plan d’action opérationnel dont
les

résultats

doivent

être

atteints

d'ici

2030.

(Lien

vers

l’avis:

http://argo-

ccgd.be/sites/default/files/argo-ccgd_-_advies_strategienota_gender_en_ontwikkeling_nl.pdf)
5. Réaction à la première version de la note stratégique de la DGD
Celle-ci comprend, d’une part, un document qui reprend des commentaires généraux sur la note, et
d’autre part, un document qui reprend des propositions de modifications directement intégrées dans
la première version de la note. La note de synthèse fait la constatation que plusieurs éléments de
l’avis du Conseil ont été pris en considération, cependant, il reste des remarques et commentaires
importants.
Le Conseil insiste pour que l’objectif de la note s’inscrive dans une stratégie de droits humains et de
justice sociale. Le CGGD demande à ce que chacune des 5 priorités soit traduite dans des actions
concrètes et spécifiques, sans quoi leur mise en œuvre sur le terrain se révèlera particulièrement
difficile et aléatoire. Le CCGD demande également que la note prévoie des mécanismes de gender
budgeting ainsi que des instruments de suivi/monitoring, d’accountability et d’évaluation la fois
efficaces et réguliers pour veiller à l’application contraignante de la stratégie genre sur le terrain.
(Lien

vers

la

réaction :

http://argo-

ccgd.be/sites/default/files/reaction_du_ccgd_au_1er_draft_de_la_note_strategique_genre_et_deve
loppement_0.pdf)

III.
-

Réunions 2015
Les réunions du CCGD ont eu lieu aux dates suivantes:

o
o
o
o
o
o

15 octobre 2014
15 janvier 2015
19 mars 2015
16 juin 2015
28 septembre 2015
30 novembre 2015
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18 février 2015: premier dialogue avec le Ministre de la Coopération au développement

-

Alexander De Croo pour discuter des attentes mutuelles. Le ministre a confirmé qu’il allait tenir
compte des avis du Conseil aussi bien dans le cadre des conférences internationales que dans la
politique belge de coopération.
30 mars 2015: dialogue avec le président de la Commission des relations extérieures de la

-

Chambre Dirk Van Der Maelen à propos de la collaboration mutuelle et l’organisation d’un
séminaire au Parlement (voir plus bas).
2 juillet 2015: dialogue avec la DGD sur le genre dans la coopération belge (présents : Sophie

-

Charlier, Maggi Poppe, Patrick Englebert et Yves Dricot).
Des groupes de travail du Conseil se sont réunis de manière ad hoc en vue de préparer le

-

séminaire du Conseil au Parlement et de finaliser l’écriture de l’avis sur la note stratégique genre.

IV.

Note stratégique Genre et Développement: activités du Conseil

Le Conseil a consulté un grand nombre d’acteurs afin qu’ils contribuent à son avis pour la note
stratégique genre et développement.
o

Il a organisé cette consultation, premièrement, sur base d’une liste de questions à propos des
priorités pour la nouvelle note stratégique. Cette liste a été transmise le 30 avril à des
universitaires, aux membres de la plateforme BE-Gender, à l’Institut pour l’Egalité des
Femmes et des Hommes, etc. Certains des acteurs ont organisé des rencontres conjointes afin
de coordonner les réponses. Le Conseil a tenu compte de ces réponses tout au long de la
préparation de son avis.

o

Le 1er juin, le Conseil a organisé un séminaire de travail qui a vu la participation d’une
quarantaine de personnes travaillant pour différentes organisations (CTB, DGD, BIO, cabinet,
ONG’s, universités, associations de femmes,…).

o

Le 17 juin, ARGO a remis son avis au ministre de la Coopération et à l’administration (DGD).

o

Le 2 octobre, le Conseil a réagi à la première version de la note stratégique. Cette dernière
avait peu tenu compte de son avis. Le Conseil a demandé à ce que les orientations de la note
se traduisent dans des actions concrètes (voir plus haut).

o

Le 9 novembre, le Conseil a organisé, conjointement avec la plateforme BE-Gender, un
séminaire au Parlement qui a vu la participation d’une quatre-vingtaine d’acteurs venant de
Secrétariat du Conseil consultatif Genre et Développement:
Vien Nguyen – CNCD-11.11.11 – Quai du Commerce 9, 1000 Bruxelles – vien.nguyen@cncd.be
Koen Warmenbol – 11.11.11 – Rue de la Linière 11, 1060 Bruxelles koen.warmenbol@11.be

4

différentes organisations (CTB, DGD, BIO, cabinet, ONG’s, universités, associations de
femmes,…). Ce séminaire avait pour but, d’une part, de présenter le travail réalisé par le
Conseil sur la nouvelle stratégie genre, et d’autre part, d’identifier les principaux défis pour
les années à venir et les bonnes pratiques en matière de genre pour la coopération belge. Des
experts du Nord et du Sud ont pu échanger avec le public. Le séminaire a reçu des avis très
positifs de manière globale, notamment par rapport à la qualité des exposés.

V.

Site internet du Conseil

Le Conseil a mis au point son propre site internet. Depuis septembre 2015, le site est en ligne via le
lien http://argo-ccgd.be/. C’est là entre autres que les avis du Conseil sont publiés.
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