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I. Le Conseil consultatif Genre et Développement 
 

 

Le Conseil Consultatif Genre et Développement (CCGD) a été créé par Arrêté Royal du 2 avril 2014, afin 

de contribuer aux décisions du ministre de la Coopération au Développement et du gouvernement 

fédéral en matière de genre et développement. Le rôle du Conseil est d'assurer une meilleure 

intégration de genre dans la politique de développement belge et dans les prises de position que la 

Belgique défend au niveau international. Le Conseil peut faire usage du travail de la plateforme BE-

Gender ou d'autres expertises externes. 

Les membres du Conseil 

Le CCGD est composé de sept membres effectifs et sept membres suppléants, de deux membres 

consultatifs et de deux membres observateurs. Le Conseil est présidé par Lina Neeb d’Oxfam-Belgique, 

représentante de 11.11.11. Katinka In’t Zandt du Monde selon les femmes, représentante du CNCD-

11.11.11., en est la vice-présidente. 

  

Membres effectifs : 

• Lina Neeb (Oxfam-Belgique, représentante de 11.11.11) 

• Katinka In’t Zandt (Le Monde selon les femmes, représentante du CNCD-11.11.11) 

• Maggi Poppe (Vrouwenraad) 

• Viviane Teitelbaum (Conseil des Femmes Francophones de Belgique) 

• Annelies Verdoolaege (Université de Gand, représentante du monde académique 

néerlandophone)  

• Annie Cornet (Université de Liège, représentante du monde académique francophone) 

• Jeroen Decuyper (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes) 

Membres suppléants : 

• Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)  

• Anouk Bonte (Plan International Belgique, représentante de 11.11.11) 

• Miepie Questier (Vrouwenraad) 

• Diane Gardiol (Conseil des Femmes Francophones de Belgique) 

• Marjan De Coster (Université de Louvain, représentante du monde académique 

néerlandophone) 

• Claire Martinus (Université de Mons, représentante du monde académique francophone) 

• Carine Joly (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes) 

Membres consultatifs : 

• Kristina Bayingana (Cabinet de la ministre de la Coopération au développement) 

• Sandrine Vanhamme et Bastien Horemans (DGD) 

Membres observateurs : 

• Maria João Coelho (BIO) 

• Alice Kuczkiewicz (Enabel) 
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II. Fonctionnement du Conseil consultatif Genre et Développement 

Le Conseil consultatif Genre et Développement (CCGD) et la plateforme BE-Gender sont actifs depuis 

fin 2014. Outre la présidence, le secrétariat est assuré par le 11.11.11 et le CNCD-11.11.11. Le 

fonctionnement du Conseil consultatif et de la plateforme BE-Gender ont largement été intégrés 

grâce à la création de groupes de travail thématiques communs chargés de la préparation des avis et 

activités du Conseil. L'expertise de BE-Gender est donc très étroitement associée au fonctionnement 

du Conseil. 

L’année 2021 était une année particulière en Belgique et à travers le monde. La pandémie COVID-19 

a eu d’importantes conséquences sur le monde du travail en général. Le télétravail et les réunions 

virtuelles sont devenues la norme pour limiter la propagation du virus. Les activités réalisées par le 

Conseil en 2021 sont à comprendre dans ce contexte particulier.  

En temps normal, le Conseil rencontre annuellement la ministre de la Coopération au Développement 

pour discuter des attentes mutuelles et échanger au sujet d’une proposition de plan d'action annuel 

rédigée par les membres du Conseil. Cette rencontre n’a pas eu lieu en 2021 parce qu’une rencontre 

avait eu lieu le 10 novembre 2020 pour faire connaissance et échanger sur les priorités de la ministre 

pour l’année 2021. Le plan d’action 2021 du Conseil a intégré les éléments saillants de cet échange. La 

ministre de la Coopération au Développement a formellement approuvé le plan d’action 2021 et le 

règlement d’ordre intérieur du CCGD par un courrier adressé à la présidente du Conseil en date du 4 

mai 2021. 

Afin d’opérationnaliser son plan d'action 2021, le Conseil fonctionne avec l’appui de groupes de travail. 

Leur mission est de préparer les avis et contributions écrites du CCGD en rapport avec les débats 

pertinents pour la coopération au développement et les relations internationales mais aussi 

d’approfondir certains sujets et de construire l’expertise du Conseil sur certains sujets, notamment par 

l’accompagnement de recherches ou l’organisation d’évènements publics. Le Conseil a établi six 

groupes de travail (GT) :  

1. GT suivi des recommandations de l’évaluation du CCGD réalisée par un consultant externe ; 

2. GT genre et COVID-19 (clôturé en novembre 2021) 

3. GT genre-climat-agriculture 

4. GT genre et violences 

5. GT débats liés au genre et développement 

6. GT liaison académique (mis sur pieds en novembre 2021) 

La présidence des groupes de travail est assurée par les membres du Conseil. Le secrétariat du CCGD 

leur apporte un appui organisationnel et opérationnel. Les groupes de travail sont composés de 

membres du Conseil et ouverts à des expert∙e∙s externes (de BE-Gender, des universités, des 

organisations de la société civile, de l'administration et si nécessaire des partenaires internationaux). 

Les membres du CCGD participent à ces groupes de travail selon leur expertise et disponibilité. Tous les 

avis préparés au sein des GT sont présentés en réunion plénière du CCGD où ils font l’objet de débats 

avant d’être approuvés par le Conseil. Par ailleurs, depuis juin 2021, le secrétariat du CCGD rédige un 

aperçu des activités des groupes de travail qui est envoyé aux membres du CCGD avec l’invitation aux 
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réunions plénières afin de permettre aux membres d’échanger à ce sujet en disposant des dernières 

informations.  

Les activités du CCGD sont publiées sur son site internet (voir point VII) et, dans la mesure du possible, 

sur le site de la Direction Générale de la Coopération au Développement et de l'Aide Humanitaire du 

Service Public Fédéral des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au 

Développement. 

III. Avis et contributions écrites du Conseil consultatif Genre et 

Développement en 2021 

En 2021, le CCGD a rendu cinq avis à la ministre de la Coopération au développement et à la DGD. Dans 

certains cas, les avis étaient également adressés à d'autres membres du gouvernement fédéral, à leurs 

administrations ou au Parlement. Si tel est le cas, cela est toujours indiqué ci-dessous. 

1. Avis du Conseil consultatif Genre et Développement relatif au thème prioritaire de la 

66ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies  

(2 décembre 2021) 

La justice climatique et l’égalité de genre sont intimement liées. Le sujet est à l’agenda de la 66ème 

session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW66) dont le thème 

prioritaire est « Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context 

of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes ». Cet avis vise 

à soutenir et renforcer la Belgique dans ses efforts pour aboutir aux conclusions concertées les plus 

ambitieuses possibles. 

À cet égard, le CCGD recommande notamment d’adopter une approche intersectionnelle ; de dégager 

les moyens nécessaires pour la participation pleine et effective des femmes et des filles dans toute leur 

diversité aux processus de décision et de gouvernance à tous les niveaux ; de mettre en œuvre une 

double approche en matière de genre, d’une part le gender mainstreaming et d’autre part une 

approche spécifique transformatrice des rapports sociaux de genre ; d’intégrer le questionnement 

(individuel et collectif) des rôles et des attentes liées à la masculinité ; et d’investir dans la collecte de 

données sur les liens entre genre et climat. Le CCGD formule également dans cet avis des 

recommandations dans les domaines liés aux droits, à la résilience, à la relance et à la transition juste 

et durable. 

2. Avis du Conseil consultatif Genre et Développement relatif à la Convention 190 de l’OIT 

concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail 

(2 décembre 2021) 

Le Conseil consultatif Genre et Développement (CCGD) a organisé le 24 juin 2021 le webinaire1 

« Coopération au développement : Comment s’emparer de la Convention 190 de l’OIT sur la violence 

et le harcèlement ? ». À cette occasion, des partenaires et des représentant∙e∙s de la coopération belge 

 
1 L’enregistrement du webinaire est accessible via https://youtu.be/LKFl02aoMUU  

https://youtu.be/LKFl02aoMUU
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au développement de même que l’Institut pour l’égalité des femmes et hommes ont partagé leurs 

analyses et expériences2.. Sur base de ces échanges, le CCGD propose cet avis élaboré comme une note 

de suivi comprenant des recommandations relatives à la ratification de la Convention 190 de l’OIT 

par la Belgique et à son utilisation par la coopération belge au développement. 

3. Avis du Conseil consultatif Genre et Développement dans le cadre du suivi de la 

pandémie de Covid-19 en Afrique  

(26 octobre 2021) 

Au printemps 2020, le Conseil Consultatif Genre et Développement a confié à des étudiantes en master 

la mission de réaliser un mémoire de recherche sur l'impact de la pandémie de COVID-19 en Afrique. 

Ces mémoires se sont concentrés sur deux secteurs spécifiques : la santé et les droits sexuels et 

reproductifs d'une part ; le secteur agricole d'autre part. Chaque mémoire se concentre sur une zone 

géographique en particulier. En plus d'une étude documentaire, les deux étudiantes en master ont 

réalisé des entretiens approfondis avec des expert.e.s du domaine et diverses parties prenantes. Sur 

cette base, elles ont formulé des leçons pour l'avenir. 

Sur base des mémoires des étudiantes reçu avant l’été 2021, le CCGD a formulé des 

recommandations politiques pour la coopération au développement reprises dans cet avis consacré 

au suivi de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Le CCGD recommande particulièrement de tenir 

compte des crises multiples, de prendre des mesures spécifiquement destinées aux femmes et aux 

filles, d'accroître la résilience et de tenir compte du contexte culturel. 

Lors des échanges sur sa note de politique générale en commission RELEX le 17 novembre 2021, la 

ministre de la Coopération a confirmé la réception de cet avis et son intention de l’utiliser. 

4. Avis relatif à l’intégration du genre dans la mise en œuvre des politiques et mesures du 

Plan National énergie – climat 2021 - 2030 de la Belgique (PNEC)  

(17 août 2021) 

En décembre 2020, la communication concernant la contribution déterminée au niveau national (CDN) 

de l'Union européenne et de ses États membres a été actualisée. Cette CDN inclut, pour la première 

fois dans une communication des parties de l’annexe I, un cadre législatif visant à intégrer l'égalité des 

genres ; les synergies entre les dimensions sociale, environnementale et économique du 

développement durable ; et les droits humains, tant au niveau européen et que dans les plans et 

stratégies nationaux des états membres.  

Cet avis du Conseil consultatif Genre et Développement comprend des recommandations concrètes 

pour l’intégration du genre dans la mise en œuvre des politiques et mesures du Plan National énergie 

– climat 2021 - 2030 de la Belgique (PNEC) afin d’opérationnaliser les promesses de la CDN 

européenne. Ces recommandations concernent d’une part des axes de travail thématiques spécifiques 

et d’autre part l’intégration d’approches transversales. Elles font suite aux conclusions d’une étude 

 
2 Le programme du webinaire est accessible via https://bit.ly/3BBzbcc  

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_nynkerammeloo_1.pdf
http://www.lachambre.be/media/index.html?language=fr&sid=55U2235&offset=14232
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://bit.ly/3BBzbcc
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commanditée par le CCGD sur les effets potentiels du PNEC belge sur l’empowerment des femmes et 

l’égalité des genres dans les pays partenaires de la coopération belge au développement. 

5. Contribution du Conseil consultatif Genre et Développement au zero draft des 

conclusions concertées de CSW65 

(5 février 2021) 

Dans la suite des recommandations de son avis du 4 décembre 2020 relatif à la 65ème session de la 

Commission de la condition de la femme des Nations Unies sur les thématiques de la participation 

pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique et de l’élimination des 

violences à l’encontre des femmes et des filles, le Conseil a formulé des recommandations concernant 

le texte zero draft des conclusions concertées de la CSW65 présenté par le Bureau de la CSW le 3 février 

2021. Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec les membres des groupes de travail « CSW 

– participation » et « genre et violences » qui avaient appuyé le Conseil dans l’élaboration de son avis 

de décembre 2020. 

Cette contribution écrite a été remise aux personnes en charge du suivi de la CSW au niveau de la 

Direction Droits de l’Homme du SPF Affaires étrangères et de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et 

des Hommes en préparation de la réunion de coordination de l’Union Européenne. 

6. Avis concernant la proposition de résolution parlementaire relative à un envoyé spécial 

belge pour les droits de la femme et de l’enfant  

(28 janvier 2021) 

Le Conseil consultatif Genre et Développement a été sollicité par la Commission relations extérieures 

de la Chambres des représentants pour émettre un avis concernant la proposition de résolution 

parlementaire relative à un envoyé spécial belge pour les droits de la femme et de l’enfant. Cet avis 

fait état de diverses préoccupations en lien avec la proposition de résolution et propose une série de 

recommandations pour y répondre. 

Cet avis a été transmis au Secrétariat de la commission des Relations extérieures de la Chambre des 

représentants. 

  

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
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IV. Événements organisés par le Conseil consultatif Genre et 

Développement en 2021 

En raison de la pandémie COVID-19, des incertitudes concernant le maintien ou le changement des 
mesures sanitaires en vigueur, et de la réorientation grandissante des activités publiques dans l’espace 
numérique, le CCGD a décidé de ne pas organiser d'événements publics en présentiel en 2021. Les 
évènements suivants ont donc eu lieu en ligne ou au format hybride. 
 

1. The Climate-Development-Gender Nexus : lessons learned from the Belgian national 

energy and climate plan – événement parallèle à la COP26 

(3 novembre 2021) 

Durant la COP26, le CCGD a organisé un événement parallèle intitulé "The Climate-Development-
Gender Nexus: lessons learned from the Belgian National Energy and Climate Plan (NECP)". Il s'agissait 
d'un dialogue politique articulé autour des résultats de l’étude sur les effets potentiels du Plan National 
Energie – climat 2021 - 2030 de la Belgique sur l’empowerment des femmes et l’égalité de genre dans 
les pays partenaires de la coopération belge au développement, et des recommandations politiques 
du Conseil consultatif Genre et Développement pour l’intégration du genre dans la mise en œuvre des 
politiques et mesures du Plan National énergie – climat (PNEC) 2021 - 2030 de la Belgique.  
 
À l’occasion de cet évènement, un représentant du cabinet de la ministre de la Coopération, une 
représentante du cabinet de la ministre du climat, la ministre de l’Énergie, et la Secrétaire d’État à 

l’égalité des chances ont réagi aux résultats de l’étude, partagé les instruments disponibles au 
sein de leur administration pour corriger les problèmes rencontrés, et pris quelques 
engagements pour renforcer les liens entre genre et climat en 2022 dans leur travail en 2022. 
 
Cet événement a été hébergé dans le pavillon BENELUX-EIB à la COP26, à Glasgow, et était accessible 
en ligne via le hub virtuel du pavillon. L'enregistrement de l'événement est disponible sur YouTube : 
https://youtu.be/CwKpHrohs-I  
 

2. Après-midi d’étude « Gender and Development: from diversity and adversity to joint 

strategies » 

(30 septembre 2021)  

Le Conseil Consultatif Genre et Développement a organisé le 30 septembre 2021 l'après-midi d'étude 
“Gender and Development: from diversity and adversity to joint strategies". Il s’agisait d’un événement 
virtuel. A travers l'organisation de cet événement, le Conseil souhaitait approfondir les réflexions sur 
ce que signifie le concept de genre et comment il se traduit dans le domaine de la coopération au 
développement. 
 
À cette occasion des intervenant∙e∙s du monde académique, de la société civile européenne et 
africaine, de l’administration de la coopération au développement et des affaires étrangères, et du 
forum des parlementaires européens pour les droits sexuels et reproductifs ont partagé leurs analyses 
et expériences de terrain afin de mettre en lumière différentes perspectives et les principaux éléments 
des débats actuels :  

• Comment le concept de genre se traduit-il dans leur travail ? 

• Quels sont les liens avec le concept d’intersectionnalité ? 

• Qu’est-ce que les mouvements anti-genre ? Comment les reconnaitre et les contrer ? 

https://youtu.be/CwKpHrohs-I
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• Comment s’organise le plaidoyer pour les droits des femmes et des filles et l’égalité des genres 
dans d’autres contextes culturels et politiques ? 

 
L'enregistrement de cet évènement est consultable via https://youtu.be/URqp7K8yxac  
 

3. Webinaire « Coopération au développement : Comment s’emparer de la Convention 190 

de l’OIT sur la violence et le harcèlement ? » 

(24 juin 2021)  

Le Conseil consultatif Genre et Développement a organisé le 24 juin durant 1h30 le webinaire « 

Coopération au développement : Comment s’emparer de la Convention 190 de l’OIT sur la violence et 

le harcèlement ? ». À la veille de l’entrée en vigueur de la Convention 190 de l’OIT, le Conseil souhaitait 

mettre en lumière les raisons et les manières dont ce texte peut aussi inspirer la coopération belge au 

développement. Des partenaires de la RDC et d’Equateur, l’Institut pour l’égalité des femmes et de 

hommes, et un représentant de la DGD ont partagé leurs analyses et expériences à l’occasion de cet 

évènement. 

L'enregistrement de cet événement est consultable via https://youtu.be/LKFl02aoMUU  

V. Aperçu des activités des groupes de travail du Conseil consultatif 

Genre et Développement en 2021 

1. GT suivi des recommandations de l’évaluation du CCGD  

Ce groupe de travail a pour mission de faire des propositions au CCGD pour intégrer les résultats de 

l’évaluation du travail du CCGD entre 2014 et 2019, en particulier son impact sur l'intégration du genre 

dans la politique internationale de la Belgique.  

Un premier axe de travail pour ce GT a été la structure des avis du CCGD. Un nouveau format pour les 

avis du Conseil a été élaboré en concertation avec plusieurs parties prenantes. Ce nouveau format a 

été approuvé par le CCGD en juin 2021.  

Un second axe de travail pour ce GT a été l’organisation d’une journée de travail (8 novembre 2021) 

avec les membres du CCGD afin d’examiner comment renforcer les collaborations et accroître l'impact 

du travail du Conseil. L'objectif était de travailler à une vision commune du Conseil et de ses missions. 

En outre, cette journée a permis de dégager des éléments utiles pour permettre au Conseil d’établir 

des priorités cohérentes à court et à long terme et de poursuivre les réflexions sur l’outreach et sa 

communication interne et externe.  

Composition du groupe de travail : 

Anouk Bonte (Plan International Belgique, représentante de 11.11.11) assure la présidence de ce 

groupe de travail.  

Les membres de ce GT sont Annelies Verdoolaege (Université de Gand, représentante du monde 

académique néerlandophone), Annie Cornet (Université de Liège, représentante du monde 

académique francophone), Jeroen Decuyper (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes), Lina 

https://youtu.be/URqp7K8yxac
https://youtu.be/LKFl02aoMUU
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/20210119_rapport_evaluation_ccgd_2020_def_1.pdf
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Neeb (Oxfam-Belgique, représentante de 11.11.11) et Coralie Vos (secrétariat du CCGD, CNCD-

11.11.11). 

Wiske Jult (secrétariat du CCGD, 11.11.11.) assure le secrétariat de ce GT.  

2. GT genre et COVID-19  

Ce groupe de travail a accompagné plusieurs étudiantes en master de l’Université de Gand qui ont 

répondu à la proposition du Conseil de réaliser un mémoire de recherche sur l'impact de la pandémie 

de COVID-19 en Afrique. Deux mémoires ont été finalisés en 2021. Le premier s’est concentré sur la 

santé et les droits sexuels et reproductifs dans l’ouest de la RDC (mémoire d’Eveline Kamina en 

néerlandais), le second sur l’agriculture au Mali et au Burkina Faso (mémoire de Nynke Rammeloo en 

anglais). Le groupe de travail a fourni des conseils aux étudiantes à leur demande et facilité la mise en 

contact avec des expert.e.s de ces domaines et des partenaires des pays étudiés afin de réaliser leurs 

entretiens. I 

Sur base de ces deux mémoires qui ont été présentés aux membres du CCGD lors de la réunion plénière 

de juin 2021, les membres du GT « genre et COVD-19) ont préparé un avis consacré au suivi de la 

pandémie de Covid-19 en Afrique qui a été approuvé en octobre 2021.  

Ce groupe de travail a clôturé ses travaux après l’approbation de l’avis par le CCGD fin octobre 2021.  

Composition du groupe de travail : 

Annelies Verdoolaege (Université de Gand, représentante du monde académique néerlandophone) 

préside ce GT.  

Les membres de ce GT sont Annie Cornet (Université de Liège, représentante du monde académique 

francophone), Claire Martinus (Université de Mons, représentante du monde académique 

francophone), Fairouz Gazdallah (Solidagro, membre de BE-Gender), Heleen Heysse (Sensoa, membre 

de BE-Gender), Jeroen Decuyper (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes), Katinka In’t 

Zandt (Le monde selon les femmes, représentante du CNCD-11.11.11), Lina Neeb (Oxfam-Belgique, 

représentante de 11.11.11), Maggi Poppe (Vrouwenraad) Marjan Decoster (Université de Louvain, 

représentante du monde académique néerlandophone), Viviane Teitelbaum (Conseil des femmes 

francophones de Belgique). 

Wiske Jult (secrétariat du CCGD, 11.11.11.) assure le secrétariat de ce GT.  

3. GT genre-climat-agriculture  

Ce groupe de travail a commencé l’année 2021 en poursuivant l’accompagnement de la recherche 

réalisée par Dr. Saskia Ravesloot sur les effets potentiels du Plan National énergie – climat 2021 - 

2030 de la Belgique (PNEC) sur l’empowerment des femmes et l’égalité des genres dans les pays 

partenaires de la coopération belge au développement. Plusieurs réunions de suivi ont eu lieu avec 

Dr. Ravesloot pour échanger sur l’état d’avancement de la recherche, identifier des personnes à 

rencontrer pour des entretiens et partager des ressources écrites. Le groupe de travail a également 

fourni des commentaires sur une première version du document et une version provisoire avant 

finalisation de la mission. Le GT a ensuite approfondi les conclusions et recommandations de l’étude 

en préparant un avis du Conseil. L’avis relatif à l’intégration du genre dans la mise en œuvre des 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_nynkerammeloo_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
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politiques et mesures du Plan National énergie – climat 2021 - 2030 de la Belgique (PNEC) a été 

approuvé en aout 2021.  

À la suite de ce travail, le GT a bénéficié d’un espace dans le Pavillon BENELUX à la COP 26 pour y 

organiser un événement parallèle intitulé « The Climate-Development-Gender Nexus : lessons 

learned from the Belgian National Energy and Climate Plan (NECP) ». Il s'agissait d'un dialogue 

politique articulé autour des résultats de la recherche et des recommandations politiques du CCGD.  

En parallèle au travail sur l’intégration du genre dans le PNEC, le GT a proposé au Conseil des termes 

de référence pour la réalisation d’une nouvelle recherche sur les pratiques de la coopération belge 

au développement dans les pays partenaires africains en matière de genre et climat, plus 

particulièrement les aspects de renforcement et transition écologique des systèmes agricoles et de 

gestion durable des terres et écosystèmes. Après approbation des termes de référence par le Conseil 

et la sélection de la consultante en charge de réaliser cette mission, les membres du GT ont 

accompagné la réalisation de cette recherche confiée à Dr. Honorine Sawadogo, Sociologue, attachée 

de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (INSS/CNRST) de 

Ouagadougou. Plusieurs réunions de suivi ont eu lieu avec Dr. Sawadogo pour échanger sur l’état 

d’avancement de la recherche, identifier des personnes à rencontrer pour des entretiens et fournir 

des commentaires sur les documents transmis. Les conclusions de cette recherche ont été remises 

début novembre.  

Sur base des deux recherches réalisées en 2021, le GT a préparé un avis du Conseil consultatif Genre 

et Développement relatif au thème prioritaire CSW66 consacré aux liens entre genre et changements 

climatiques. Cet avis a été approuvé par le Conseil le 2 décembre. 

Composition du groupe de travail :  

Sophie Charlier (Le monde selon les femmes, membre de BE-Gender) préside ce GT.  

Les membres de ce GT sont Alba Saray Pérez Terán (Oxfam-Belgique, membre de BE-Gender), Alice 

Kuczkiewicz (Enabel), Bastien Horemans (D2.5 – DGD), Caroline Bal (FOS, membre de BE-Gender), 

Clémence Vanommeslaeghe (Eclosio, membre de BE-Gender), Fairouz Gazdallah (Solidagro, membre 

de BE-Gender), François Grenade (Iles de paix, membre de BE-Gender), Iris Deckers (Oxfam-Belgique, 

membre de BE-Gender), Jeroen Decuyper (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes), Kiki 

Berkers (11.11.11, membre de BE-Gender), Laurie Khorchi (Entraide et Fraternité, membre de BE-

Gender), Rebecca Thissen (CNCD-11.11.11, membre de BE-Gender), Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11); 

Suzy Serneels (Broederlijk Delen, membre de BE-Gender), Wiske Jult (secrétariat du CCGD, 11.11.11.) 

Coralie Vos (secrétariat du CCGD, CNCD-11.11.11) assure le secrétariat de ce GT. 

4. GT genre et violences 

Ce groupe de travail a organisé le webinaire « Coopération au développement : Comment s’emparer 

de la Convention 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement ? » en juin 2021. Cet évènement, 

organisé la veille de l’entrée en vigueur de la Convention 190 de l’OIT, avait pour objectif de renforcer 

les acteurs et actrices de la Coopération belge et de dégager des recommandations pour la suite. 

Sur base des échanges entre intervenant∙e∙s et participant∙e∙s lors de ce webinaire, le GT a préparé un 
avis pour le CCGD comprenant des recommandations relatives à la ratification de la Convention 190 
de l’OIT par la Belgique et à son utilisation par la coopération belge au développement. L’avis du 
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Conseil consultatif Genre et Développement relatif à la Convention 190 de l’OIT concernant 
l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail a été approuvé le 2 décembre. 

Composition du groupe de travail : Viviane Teitelbaum Viviane Teitelbaum (Conseil des femmes 

francophones de Belgique) préside ce GT. 

Les membres de ce GT sont Agathe Smyth (ACV-CSW, membre de BE-Gender), Anouk Bonte (Plan 

International Belgique, représentante de 11.11.11), Aurélie Leroy (Cetri, membre de BE-Gender), 

Caroline Bal (FOS, membre de BE-Gender), Dalila Larabi (FGTB, membre de BE-Gender), Diane Gardiol 

(Conseil des femmes francophones de Belgique), Dominique Deshayes (Amnesty International, 

Belgique francophone), Katinka In’t Zandt (Le monde selon les femmes, représentante du CNCD-

11.11.11), Katy Fall (CGSLB, membre de BE-Gender), Marlies Casier (Sensoa, membre de BE-Gender), 

Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11.) 

Coralie Vos (secrétariat du CCGD, CNCD-11.11.11) assure le secrétariat de ce GT. 

5. GT débats liés au genre et développement 

Ce groupe de travail a organisé l’après-midi d’étude « Gender and Development: from diversity and 

adversity to joint strategies » du 30 septembre 2021. Cet évènement avait pour objectif d’approfondir 

les réflexions sur ce que signifie le concept de genre et comment il se traduit dans le domaine de la 

coopération au développement. Dans le programme, une attention particulière a été prêtée à 

l’équilibre des positions et d’intervenant∙e∙s belges et de pays partenaires de la coopération belge. 

À la suite de cet évènement, le groupe de travail a tenu une réunion d’évaluation et préparé une note 

de synthèse pour nourrir les réflexions sur les suites concrètes à apporter aux débats au niveau du 

CCGD. Cette note interne a permis aux membres du groupe de travail d’identifier différents thèmes 

transversaux pour la suite du travail du Conseil en 2022. 

Composition du groupe de travail : 

Marjan Decoster (Université de Louvain, représentante du monde académique néerlandophone) et 

Claire Martinus (Université de Mons, représentante du monde académique francophone) coprésident 

GT.  

Les membres de ce GT sont Alice Kuczkiewicz (Enabel), Annelies Verdoolaege (Université de Gand, 

représentante du monde académique néerlandophone), Annie Cornet (Université de Liège, 

représentante du monde académique francophone), Anouk Bonte (Plan International Belgique, 

représentante de 11.11.11), Bastien Horemans (D2.5 – DGD), Diane Gardiol (Conseil des femmes 

francophones de Belgique), Eva Declerck (ça varia, membre de BE-Gender), Fairouz Gazdallah 

(Solidagro, membre de BE-Gender), Iris Deckers (Oxfam-Belgique, membre de BE-Gender), Jeroen 

Decuyper (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes), Katinka In’t Zandt (Le monde selon les 

femmes, représentante du CNCD-11.11.11), Lina Neeb (Oxfam-Belgique, représentante de 11.11.11), 

Maggi Poppe (Vrouwenraad), Maria João Coelho (BIO), Miepie Questier (Vrouwenraad), Nick Vanden 

Broucke (Trias, membre de BE-Gender), Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11), Sandrine Vanhamme (D2.5 

– DGD), Viviane Teitelbaum (Conseil des femmes francophones de Belgique). 

Coralie Vos (secrétariat du CCGD, CNCD-11.11.11) et Wiske Jult (secrétariat du CCGD, 11.11.11) 

assurent de manière conjointe le secrétariat de ce GT. 
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6. GT liaison académique  

Ce groupe de travail a pour objectif de renforcer les liens avec les hautes écoles et universités en se 

basant sur l’expérience acquise au sein du GT « genre et Covid-19 ». Ce groupe de travail a été créé en 

novembre 2021 et a entamé la collecte de propositions de sujets pour des mémoires de master en 

lien avec le plan d’action 2022 du CCGD.  

Composition du groupe de travail Composition du groupe de travail : 

Annelies Verdoolaege (Université de Gand, représentante du monde académique néerlandophone) 

préside ce GT.  

Les membres de ce GT sont Annie Cornet (Université de Liège, représentante du monde académique 

francophone), Claire Martinus (Université de Mons, représentante du monde académique 

francophone), Fairouz Gazdallah (Solidagro, membre de BE-Gender), Heleen Heysse (Sensoa, membre 

de BE-Gender), Jeroen Decuyper (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes), Katinka In’t 

Zandt (Le monde selon les femmes, représentante du CNCD-11.11.11), Lina Neeb (Oxfam-Belgique, 

représentante de 11.11.11), Maggi Poppe (Vrouwenraad) Marjan Decoster (Université de Louvain, 

représentante du monde académique néerlandophone), Viviane Teitelbaum (Conseil des femmes 

francophones de Belgique). 

Wiske Jult (secrétariat du CCGD, 11.11.11.) assure le secrétariat de ce GT. 

VI. Réunions du Conseil consultatif Genre et Développement en 2021 

Le Conseil consultatif Genre et Développement s’est réuni à l’occasion de sept réunions plénières3. Ces 

réunions ont été l’occasion d’échanger sur les activités passées et à venir du Conseil et d’approuver des 

avis mais aussi de bénéficier de présentations détaillées de membres du Conseil ou des groupes de 

travails sur des points de contenu suivies d’échanges avec le CCGD. En 2021, ces présentations et 

échanges ont porté sur (1) la stratégie genre de BIO, (2) l’évaluation de la riposte Covid-19 menée par 

Enabel et ses conclusions liées au genre, (3) les mémoires de deux étudiantes concernant le suivi de la 

pandémie Covid-19 en Afrique, le premier sur la santé et les droits sexuels et reproductifs et le second 

sur le secteur agricole, (4) les principaux résultats de l’étude commanditée par le CCGD sur les effets 

potentiels du PNEC belge sur l’empowerment des femmes et l’égalité des genres dans les pays 

partenaires de la coopération belge au développement. 

En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie Covid-19, les réunions plénières se sont déroulées 

dans l’espace numérique. Afin de garantir une participation maximale et de respecter l’usage des 

langues au sein du Conseil, la plateforme Zoom a été choisie en activant la fonction de traduction 

simultanée. 

De plus, une journée de travail a eu lieu le 8 novembre 2021. Cette journée consacrée aux objectifs 

stratégiques du CCGD a été considérée par le Conseil comme équivalant à une réunion plénière. 

 
3 Les réunions plénières du CCGD ont eu lieu aux dates suivantes pour une durée de 2 à 3 heures : 26 janvier 
2021, 30 mars 2021, 18 mai 2021, 29 juin 2021, 21 septembre 2021, 26 octobre 2021, et 2 décembre 2021 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/masterproef_evelinekamina_2021_1.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/analyse_de_lintegration_du_genre_dans_le_pnec.pdf
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En parallèle des réunions plénières, des réunions et/ou échanges téléphoniques peuvent avoir lieu 

avec le Cabinet et l'administration pour favoriser la coordination en fonction du fonctionnement et de 

la planification du Conseil. Le CCGD a participé aux réunions suivantes : 

- 21 janvier 2021 : Participation à réunion d’information de la société pour la CSW65 initiée par 

le SPF Affaires Étrangères. Cette réunion était l’occasion d’échanger sur des éléments l’avis 

transmis par le Conseil au regard des éléments de la position belge. 

- 15 au 26 mars 2021 : Participation à la CSW65 par la présence de Coralie Vos, secrétaire du 

CCGD et chargée de recherche sur le Genre et le Développement au CNCD-11.11.11, comme 

membre de la délégation belge afin de contribuer comme experte aux négociations relatives 

aux conclusions concertées. 

En 2021, les réunions des groupes de travail du CCGD ont eu lieu en ligne. La fréquence des réunions 

dépend de la disponibilité de ses membres et de l’agenda des activités en cours. Entre les réunions, les 

documents utiles sont travaillés collectivement par échanges de courriel ou à l’aide de documents 

partagés en ligne. 

Des réunions de coordination ont aussi été organisées pour soutenir le travail général du CCGD. La 

coordination du Conseil se compose de la présidente, vice-présidente et du secrétariat du Conseil 

assuré par les deux organisations coupoles des ONG de développement. 

VII. Site internet du Conseil consultatif Genre et Développement 

Le CCGD est présent en ligne depuis septembre 2015. Les avis, activités et autres documents du Conseil 

peuvent être consultés via www.argo-ccgd.be. 

Les avis du Conseil consultatif peuvent également être consultés sur le site de la Direction Générale de 

la Coopération au Développement et de l'Aide Humanitaire du Service Public Fédéral des Affaires 

Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement : 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/c

onsolidation_de_la_societe/genre. 

Le Secrétariat du CCGD investit également dans des outils pour faciliter le fonctionnement numérique 

du Conseil. 

http://www.argo-ccgd.be/
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/consolidation_de_la_societe/genre
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_activites/themes/consolidation_de_la_societe/genre
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