Plan d’action 2019 du Conseil consultatif Genre et Développement
1. Contexte
Le Conseil consultatif Genre et Développement (CCGD) propose chaque année un plan d’action en concertation avec le Ministre de la coopération au
développement, son cabinet et la DGD. Une réunion annuelle a lieu entre le CCGD et le Ministre de la Coopération au développement sur base du plan
d’action.
Des groupes de travail (GT) thématiques sont créés par le CCGD afin d’assurer la mise en œuvre de ce plan d’action, notamment pour préparer les notes
d’avis ou organiser des évènements. Ces groupes sont coordonnés par un·e membre du Conseil qui en assure la présidence. Les GT sont constitués par les
membres du CCGD (ou leurs collègues) et ouverts à des experts extérieurs (au sein de BE-Gender, des universités, des OSC, de l’administration et si
nécessaire des expert·e·s à l’international).
Tous les groupes de travail sont ouverts à toutes les composantes du CCGD. Les membres du CCGD (ou leurs collègues) sont présent·e·s dans ces différents
groupes de travail en fonction de leur expertise et disponibilité. Le cas échéant, les membres peuvent faire appel à un·e autre membre de leur organisation
pour assurer la représentation de leur composante dans les GT. Les membres du CCGD participent activement aux réunions des GT et leurs activités
puisque c’est le lieu d’opérationnalisation des priorités du CCGD et de son plan d’action.
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2. Objectif : Appui à l’intégration du genre dans la politique de coopération au développement belge
Résultat 1 : Des notes d’avis et des documents de réaction contribuent au travail du Ministre de la Coopération et des institutions de
développement belges en ce qui concerne l’agenda du genre dans les politiques de coopération au niveau belge et international.
Sujet

Activités du Conseil genre

Calendrier

CSW63 (11 au 22 mars 2019)
Thème prioritaire :
Social protection systems,
access to public services and
sustainable infrastructure for
gender equality and the
empowerment of women and
girls

- Participer à la réunion de concertation avec la société civile - Envoi de la note d’avis : 10 décembre 2018
organisée par les affaires étrangères et y diffuser la note
- Participation à la réunion de concertation de la société
d’avis du 10 décembre 2018
civile : fin janvier 2019
- Rédiger une réaction éventuelle suite à la concertation avec
-Réaction au Zero Draft publié par UN Women : début
les affaires étrangères
février 2019
- Réagir au Zero Draft publié par UN Women
- CSW63 : 15-22 mars 2019 - participation du Conseil
- Debriefing après la CSW63 (organisé par affaires étrangères dans la délégation belge
ou session ouverte du CCGD)
- Participation à un éventuel débriefing organisé par les
affaires étrangères ou session ouverte de debriefing par
le CCGD après une réunion plénière en mai

Intégration du genre dans la
politique de coopération au
développement du nouveau
gouvernement

- Rédiger un avis en préparation des élections de mai 2019 et - Mai 2019
du renouvellement du ministère de la coopération au
- Novembre 2019 (à confirmer)
développement en matière d’intégration du genre
- Suivi et réaction à la note de politique générale
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Les avis sont approuvés par le Conseil consultatif Genre et Développement avant d’être diffusés. Les détails de la procédure d’approbation des avis figurent
dans le règlement d’ordre intérieur du CCGD.

Résultat 2 : Un travail de fond, de préparation et de suivi sur les thèmes prioritaires retenus par le CCGD renforce les acteurs de la
coopération belge au développement en matière d’intégration du genre.
Sujet

Activités ARGO

Calendrier

Intégration du genre dans la
politique de coopération au
développement du nouveau
gouvernement
(lien
avec
Pékin+25)

- Organiser un séminaire sur l’intégration du genre dans la - fin octobre 2019
politique de développement à destination des membres de
l’administration, de la société civile et aux parlementaires
élus en mai 2019.

Genre et migrations

- Organiser un atelier de travail « Genre, migrations et - 24 janvier 2019
coopération au développement : enjeux et synergies entre
acteurs » afin d’examiner le contenu concret que les
différents acteurs donnent à une approche genre dans la
production de leurs discours, pratiques d’intervention et
d’élaboration des politiques concernant la migration et la
coopération au développement.

Préparation de la CSW64
Thème prioritaire :
The main focus of the session
will be on the review and
appraisal of the

- Préparation de fond sur l’avis

- Recherche sur les partenariats avec les différents acteurs
pour le développement durable

- Première Réunion du GT pour préparer l’avis : juin 2019
- Avis prêt pour décembre 2019
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implementation of the Beijing
Declaration and Platform for
Action and the outcomes of the
23rd special session of the
General Assembly

Suivi des groupes de travail :
 Genre et digitalisation
 Genre et ODD
 Genre et agriculture
 Genre et violences

- Appui à l’avis en préparation des élections de mai 2019 et
du renouvellement du ministère de la coopération au
développement en matière d’intégration du genre
- Appui à l’organisation du séminaire sur l’intégration du
genre dans la politique de développement à destination des
membres de l’administration, de la société civile et aux
parlementaires élus en mai 2019.

3. Fonctionnement et renouvellement du Conseil en 2019
Agenda 2019 des réunions plénières :







24 janvier 2019, 9h30-12h30
7 mars 2019, 14h00-17h00
9 mai 2019, 14h00-17h00
27 juin 2019, 9h30-12h30
26 septembre 2019, 9h30-12h30
28 novembre 2019, 9h30-12h30
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Le renouvellement des mandats au sein du CCGD aura lieu après les élections de mai 2019 et la période d’affaires courantes. Selon les articles 3 à 5 de l’arrêté
Royal du 2 avril 2014 portant création du Conseil consultatif Genre et Développement, il revient au ministre de la coopération au développement de désigner
les membres du Conseil sur base de leur expérience ou leur connaissance spécifique en matière de genre. Une proposition de méthodologie pour le
renouvellement des mandats des membres du CCGD a été envoyée au ministre De Croo fin 2018 par la présidence. Celle-ci sera communiquée après les
élections de mai 2019 au nouveau ministre de la coopération au développement.
Un GT coordination composé du secrétariat et de la présidence du Conseil permet d’assurer le bon fonctionnement du CCGD et la mise en œuvre de ce plan
d’action dans le respect des procédures prévues par le règlement d’ordre intérieur du CCGD.
En ce qui concerne des thèmes pour lesquels le CCGD ne formule pas d‘avis mais qui sont d’intérêt pour son travail, le secrétariat fait circuler l’information
utile parmi les membres.
A l’issue de chaque plan d’action, un rapport annuel d’activités du CCGD est réalisé par le secrétariat. Celui-ci est communiqué aux membres du Conseil lors
d’une réunion plénière au premier trimestre de l’année qui suit.
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