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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 représentatifs du monde 

académique, des mouvements de femmes, des ONG de développement et de l’Institut pour l’égalité 

des femmes et hommes. Le Conseil compte également deux membres consultatifs, venant du Cabinet 

du ministre de la Coopération au développement et de la DGD, ainsi que deux membres observateurs, 

Enabel et BIO. 

 

En 2022, le Conseil était 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 était la vice-présidente. 

En raison d'une opportunité d'emploi dans un autre secteur, Lina Neeb s'est retirée de la présidence 

fin octobre. Katinka In't Zandt a repris la présidence ad-intérim à partir de novembre.   

 

Durant l’année 2022, plusieurs membres du Conseil ont été remplacé. La liste mise à jour peut être 

retrouvée sur le site web du Conseil : www.argo-ccgd.be 

 

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. 

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 a eu lieu le 28 janvier 2022.  

Afin d’opérationnaliser son plan d'action 2022, le Conseil a pu compter sur 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 sept 

groupes de travail (GT) :  

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

http://www.argo-ccgd.be/
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2. Ad hoc GT nexus genre violences climat 

3. GT genre-climat-agriculture 

4. GT débats liés au genre et développement 

5. GT liaison académique  

6. Ad hoc GT CSW67 

7. Travail exploratoire concernant genre, empowerment et entreprenariat 

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, le secrétariat du CCGD rédige plusieurs fois par an 

un aperçu des activités des groupes de travail qui est envoyé aux membres du CCGD avec l’invitation 

aux 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 2022 

En 2022, le CCGD a rendu 3 avis à la ministre de la Coopération au développement et à la DGD ainsi 

qu’une lettre aux Ministres membres de la Conférence Interministérielle pour l’Environnement (CIE). 

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 aux priorités en matière 

d’égalité des genres par la solidarité internationale en 2023  

(21 septembre 2022) 

Le présent avis contient des recommandations pour la réalisation du document de la note d'orientation 

Solidarité internationale 2023. Les recommandations ont été élaborées sur base des avis et positions 

antérieurs du CCGD.   

Le CCGD demande de faire de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes et des filles une 

priorité politique, de traduire l’engagement en faveur de l’égalité des genres en budgets et actions 

concrètes ayant un impact et de miser sur la transparence et l’apprentissage. 
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2. Avis du Conseil consultatif Genre et Développement concernant le thème prioritaire de 

la 67ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies 

(6 octobre 2022) 

Le sujet prioritaire de la 67ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW67) tombe à 

un moment opportun en ce qu’il touche à une partie importante de l’inégalité croissante. La 

numérisation se développe plus rapidement que toute autre innovation de notre histoire. La pandémie 

de Covid-19 est en cela un facteur déterminant qui a un impact sans précédent, notamment sur 

l’enseignement, la numérisation de la société et du marché du travail. Elle peut cependant offrir une 

opportunité de résoudre en profondeur la crise actuelle de l’enseignement, le fossé entre les genres 

en matière de science, de technologie, d’ingénierie et de mathématique, ainsi que les défis que 

constitue une participation complète au sein de la société. Il convient en outre d’être conscient que le 

monde numérique n’est pas épargné par les défis humains tels que la violence et la discrimination. 

En vue de la rédaction de la position belge en préparation des négociations et de l’adoption des 

conclusions agréées, le CCGD recommande notamment d’adopter une double approche en matière de 

genre, mais aussi une approche intersectionnelle, d’investir dans le développement des capacités et 

de s’attaquer à l’absence de neutralité des algorithmes. La Belgique doit tenir compte des 

recommandations spécifiques en matière d’enseignement, de numérisation au service du 

développement (D4D), de travail et de stéréotypes de genre, de violence en ligne et de santé et des 

droits sexuels et reproductifs et de sexualité afin d’atteindre des conclusions communes aussi 

ambitieuses que possible. 

En parallèle de la ministre de la Coopération au développement, de son cabinet et de son administration, cet avis 

a été transmis à la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des 

Institutions culturelles fédérales, son cabinet et son administration ainsi qu’à la Secrétaire d’État à l’Égalité des 

genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité de Belgique, son cabinet et son administration. 

3. Avis du Conseil consultatif Genre et Développement sur les liens entre les violences 

basées sur le genre et le climat 

(14 octobre 2022) 

Partant de la conviction qu’une attention politique accrue doit être accordée au lien entre violences 

sexuelles et fondées sur le genre et le climat, le Conseil consultatif propose des recommandations. Ces 

recommandations sont destinées à la fois à inspirer la prise de position belge au niveau international 

et à renforcer la mise en œuvre des mesures politiques au niveau national. 

Le CCGD appelle à reconnaître les liens entre les défis climatiques et les violences basées sur le genre 

dans les politiques, à favoriser la participation, à apporter un soutien politique et financier, à investir 

dans la prévention et la protection et la poursuite des auteurs, et à collecter des données. 

En parallèle de la ministre de la Coopération au développement, de son cabinet et de son administration, cet 

avis a été transmis à la ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal et 

son cabinet ainsi qu’à la Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité de 

Belgique, son cabinet et son administration. 
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4. Lettre du CCGD concernant la désignation d’un Point Focal National Genre et 

Changement Climatique 

(11 mars 20222) 

Le CCGD a envoyé une lettre aux Ministres membres de la Conférence Interministérielle pour 

l’Environnement (CIE) pour demander urgemment à la Belgique de désigner un Point Focal National 

Genre et Changement Climatique (NGCCFP), tel que requis par la Décision 18/CP.20 de la CCNUCC en 

2014 et par l’Accord de Paris. Ceci implique un accompagnement structurel et financier, ainsi qu’un 

mandat clair qui permettra à ce point focal d’exercer ses fonctions de manière effective.  

La lettre a reçu un fort soutien des responsables politiques. Entre autres, la ministre du 

développement, Mme Kitir, a exprimé son soutien à la proposition et a coparrainé le processus de 

nomination. Après la nomination, le Conseil a eu l'occasion de formuler des attentes concrètes pour le 

nouveau mandat. 

IV.  Événements organisés par le Conseil consultatif Genre et 

Développement en 2022 
 

1. Comment le changement climatique affecte-t-il la santé et les droits sexuels et 

reproductifs des filles et des femmes ? 

(07 mars 2022) 

Quel impact l’augmentation des températures a-t-elle sur la santé physique et mentale des femmes 
enceintes, des mères et de leurs nouveau-nés ? Comment les adolescentes perçoivent-elles les effets 
du changement climatique sur leur vie quotidienne ? Quel rôle le renforcement de la santé et des 
droits sexuels et reproductifs peut-il jouer dans la réponse aux effets du changement climatique ? 
 
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte pour les droits des femmes, les parlementaires pour 
l’agenda 2030, en collaboration avec le Conseil consultatif Genre et Développement, ont organisé le 
séminaire en ligne « Comment le changement climatique affecte-t-il la santé et les droits sexuels et 
reproductifs des filles et des femmes ? » le 7 mars 2022. 
 
En nous basant sur les résultats de recherches et des témoignages récents sur le terrain en Afrique de 
l’Est et de l’Ouest et en Haïti, nous avons pu cartographier les défis qui se présentent et avons examiné 
ce qu’ils signifient pour la politique.  
 

2. Climat et violences sexistes et sexuelles - pourquoi et comment les lier dans les 

politiques ? 

(30 mai 2022) 

Le Conseil consultatif Genre et Développement a organisé le webinaire « Climat et violences sexistes 
et sexuelles - pourquoi et comment les lier dans les politiques ? » le 30 mai 2022.  
 
Les changements climatiques, à l’instar de toutes les crises humanitaires, exacerbent les inégalités de 
genre et les violences sexistes et sexuelles. Cependant, la lutte contre ces violences reste trop souvent 
dans l’angle mort des politiques climatiques. 
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Ce webinaire a permis de croiser les analyses sur ces deux sujets en mettant au premier plan des 
expériences et connaissances issues d’organisations internationales et de terrain.  
 
De plus, une représentante des Affaires Étrangères a répondu présente à l’invitation du Conseil 
consultatif Genre et Développement pour venir présenter les éléments saillant de la CSW66. Il 
s’agissait d’un moment de débriefing des négociations et du contenus des conclusions concertées qui 
portait sur la thématique du genre et du climat. 
 
Il est possible de revoir le webinaire via ce lien : https://youtu.be/T3IzSRGazgY  
 
Ce webinaire a été organisé par le Conseil Consultatif Genre et Développement en collaboration avec 
: 11.11.11, ACLV-CGSLB, ACV-CSC, Conseil des femmes francophones de Belgique, CNCD-11.11.11, 
Eclosio, Le monde selon les femmes, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique, Vrouwenraad 
 

3. Présentation de l’avis sur les liens entre les violences basées sur le genre et le climat en 

amont du sommet sur le climat en Egypte (COP27)  

(09 novembre 2022) 

Viviane Teitelbaum, présidente du groupe de travail ad hoc Nexus genre, climat et violences au sein 
du CCGD a présenté aux parlementaires de l'Agenda 2030 l'avis sur les liens entre les violences basées 
sur le genre et le climat en préparation de la COP 27.  
 
Sur la base de recherches documentaires et de données provenant d'expert∙e∙s et de praticien∙ne∙s, 
nous avons rassemblé les défis et discuté de ce qu'ils signifient pour les politiques.  
 

4. Climate change and gender-based violence as double threat to gender equality – side 
event à la COP27 
(16 novembre 2022) 
 
Les changements climatiques exacerbent les inégalités de genre et la violence sexuelle et sexiste. 
Cependant, la violence sexuelle et sexiste est trop souvent exclue de l'agenda de la politique 
climatique, tant au niveau de la CCNUCC qu'au niveau national.  
 
Cet événement parallèle à la COP27 a pris la forme d'un dialogue politique autour de ce sujet entre les 
acteurs en charge des politiques climatiques, des politiques de genre et des politiques de 
développement au niveau belge. L'événement s'est articulé autour des recommandations politiques 
du Conseil consultatif Genre et Développement sur les liens entre la violence basée sur le genre et le 
climat. 
 
Il est possible de revoir l’événement parallèle via ce lien: Climate change and gender-based violence as 

double threat to gender equality - YouTube  

Cet événement parallèle a été organisé par le Conseil Consultatif Genre et Développement en 

collaboration avec le groupe travail ad hoc "Nexus gender, climate and violence" inclus membres des 

organisations suivant: Oxfam België-Belgique, 11.11.11, FOS, Sensoa,  CNCD-11.11.11, Le monde selon 

les femmes; Solidagro, Plan International België, Eclosio, UGent; Conseil des Femmes Francophones de 

Belgique (CFFB), Plateforme des Femmes de la Diaspora Congolaise de Belgique, MSI-BIS, FGTB-IFSI and 

other members of ARGO-CCGD. 

https://youtu.be/T3IzSRGazgY
https://www.youtube.com/watch?v=JNjqE_v_u4Y
https://www.youtube.com/watch?v=JNjqE_v_u4Y
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V. Aperçu des activités des groupes de travail du Conseil consultatif 

Genre et Développement en 2022 

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

Les membres de ce GT ont davantage concrétisé la mission et les objectifs stratégiques du CCGD et 

travaillé sur un cadre pour un plan à long terme. Sur la base des discussions, un nouveau format et une 

nouvelle méthode de travail ont été élaborés pour le plan d’action annuel.  

Anouk Bonte (Plan International Belgique, représentante de 11.11.11) a présidé ce groupe de travail 

composé uniquement de membres du CCGD car il s'agissait d'affaires internes.  

  

2. Ad hoc GT nexus genre violences climat 

Le Conseil a exploré les liens entre violences basées sur le genre et climat tout au long de l’année 2022 

par la création d’un espace de travail dédié regroupant des expert∙e∙s en matière de violences de genre 

et des des expert∙e∙s en matière de lutte contre les changements climatiques. 

 

Cette collaboration inédite s’est traduite en l’organisation d’un webinaire en mai, d’un avis en 

septembre et d’un side event à la COP 27 en novembre. En outre, il a été demandé au groupe de travail 

de venir présenter son avis lors d'une réunion de parlementaires pour l'Agenda 2030. Après la COP27, 

une évaluation a été réalisée et a examiné les prochaines étapes possibles pour intégrer davantage la 

question dans les politiques. Cette évaluation a été présentée lors de la dernière session plénière de 

2022. Il a été décidé de continuer à se concentrer sur cette question en 2023. 

 

Viviane Teitelbaum (Conseil des femmes francophones de Belgique) et Sophie Charlier (Le monde selon 

les femmes, membre de BE-Gender) ont co-présidé ce GT. Viviane Teitelbaum a représenté le CCGD à 

la COP27 lors de l’organisation d’un side event ainsi qu’à la réunion du groupe de travail parlementaire 

pour l'Agenda 2030. 

 

3. GT genre-climat-agriculture 

Les membres du GT genre-climat-agriculture se sont principalement investi dans le cadre du GT nexus 

genre-violences-climat. En parallèle, une amorce de réflexion a été entamée sur comment renforcer 

les pratiques de la coopération belge au développement en matière de genre et climat sur base des 

résultats de la recherche menée en 2021 et du nouveau portefeuille climat au Sahel. 

En outre, ce GT a préparé un atelier thématique sur systèmes alimentaires et genre dans le cadre d’un 

colloque de la Coalition contre la Faim qui a eu lieu le 17 mai. Ce travail s’est basé sur les 5 avis du 

Conseil comprenant des recommandations sur les intersections entre genre et systèmes alimentaires 

(suivi pandémie covid, genre et PNEC, genre dans l’engagement stratégique en faveur de l’agriculture 

et de la sécurité alimentaire, CSW62 sur les femmes rurales et genre dans la note stratégique 

agriculture et sécurité alimentaire).  

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/2021-10-26_covid_19_avis_fr.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/210817_avis_ccgd_integration_du_genre_dans_mise_en_oeuvre_du_pnec_0.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/201118_avis_du_ccgd_relatif_a_lintegration_du_genre_dans_lengagement_strategique_en_faveur_de_lagriculture.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/201118_avis_du_ccgd_relatif_a_lintegration_du_genre_dans_lengagement_strategique_en_faveur_de_lagriculture.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/171213_ccgd_avis_csw62_thematique_fr_0.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/160920_avis_ccgd_note_agriculture_et_securite_alimentaire.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/160920_avis_ccgd_note_agriculture_et_securite_alimentaire.pdf
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Sophie Charlier (Le monde selon les femmes, membre de BE-Gender) a présidé ce GT. Ce choix a été 

fait afin d'assurer la continuité des travaux de ce groupe malgré le principe interne du Conseil de 

travailler avec des membres du Conseil à la présidence des GT. Le retour d'information du groupe de 

travail aux membres de la plénière s'est fait par écrit et par l'intermédiaire des membres du groupe de 

travail. 

4. GT débats liés au genre et développement 

La co-présidence de ce GT a coordonné la rédaction d’une note conceptuelle en partant de l’historique 

des débats menés au sein du CCGD autour du concept de genre. Des aspects tels que la décolonisation, 

la vision binaire versus non binaire, les féminismes sont discutés dans cette note.  

Un point de départ important pour ce document a été l'après-midi d'étude du 30 septembre 2021 sur 

le genre et le développement. Un certain nombre d’oratrices et orateurs y avaient apporté leur 

éclairage sur le genre. Après cette journée, le groupe de travail a extrait les éléments importants et 

s'est mis d'accord sur la rédaction d'un texte. Durant l'été 2022, la co-présidence du groupe, soutenue 

par le secrétariat, a élaboré un projet de note, qui a été discutée avec un certain nombre d'expert∙e∙s 

à l'automne. Les membres et d'autres expert∙e∙s ont eu l'occasion d'apporter des compléments afin 

qu'en 2023, le Conseil puisse s’appuyer sur une vision renouvelée sur le genre et les défis du 

développement.  

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

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

coprésidé ce GT.  

5. 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 rédigé des 

propositions de sujets pour des mémoires de master en lien avec le plan d’action 2022 du CCGD. Les 

premières candidatures étudiantes ont été reçues en octobre 2022. Des critères ont été établis pour 

la sélection et, sur cette base, trois étudiant∙e∙s ont été choisis pour bénéficier d’un encadrement par 

les membres du GT.  

- Evi De Baets (étudiante en Conflict & Development à l’UGent) sur les mouvements anti-genre 

(Sujet 8) - Marlies Casier (UGent) comme superviseure 

- Elisa Knockaert (étudiante en Master en Genre et Diversité) sur Comment intégrer la 

masculinité positive dans la pratique ? (Sujet 5) - Henk de Smaele (UAntwerp) comme 

promoteur et soutenant Katinka in 't Zandt comme superviseure informelle.  

- Vinnie Cuyt (étudiant en alternance en Conflict & Development à l’UGent) sur la recherche 

autour du genre, de la décolonisation et de l'homosexualité (Sujet 4) - Marlies Casier comme 

superviseure. Il s'agit d'un projet de deux ans, étant donné qu'il ne commence son master que 

l'année prochaine. 

Une réunion de démarrage a eu lieu en décembre 2022. Les membres du groupe de travail ont partagé 

des contacts potentiels pour des entretiens, ainsi que des études et analyses intéressantes qui 

pourraient servir de base à leurs recherches. Les membres du CCGD pourront participer aux entretiens 

et également transmettre des contacts. Le processus ne sera achevé qu'en 2023 et 2024. 
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Annelies Verdoolaege (Université de Gand, représentante du monde académique néerlandophone) 

préside ce GT.  

 

6. Ad hoc GT CSW67 

Le CCCGD a mis sur pied un groupe de travail ad hoc composés de plusieurs expert∙e∙s en vue de 

préparer un avis pour la CSW67 sur le thème prioritaire « Innovation and technological change, and 

education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and 

girls ». Une expertise sur l'éducation et la numérisation a été particulièrement recherchée. En outre, 

un certain nombre d'analyses d’UN Women et du Gender Equality Forum ont été utilisées. 

Le travail préparatoire de l'avis a été lancé dès le premier semestre de l'année 2022 afin d’être adopté 

lors de la session plénière de septembre. Ce calendrier a été adopté pour prendre en compte la réalité 

du travail préparatoire mené au niveau de l’Union Européenne qui négocie au nom de ses états 

membres lors de la CSW. Cet avis a également servi de base à une consultation au niveau européen 

organisée par UN Women. 

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

GT. 

7. Travail exploratoire genre et entreprenariat 

À la demande de certains membres du CCGD, du cabinet, de l'administration et d'Enabel, le Conseil a 

étudié la possibilité de mettre en place un nouveau groupe de travail autour du genre, de 

l'autonomisation et de l'entrepreneuriat.  

Un certain nombre d'expert∙e∙s et de membres de la société civile ont déclaré vouloir échanger avant 

tout sur les pratiques en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des 

femmes dans le cadre de la coopération belge au développement. Cela nécessite une meilleure 

compréhension des différentes perspectives des responsables politiques et des organisations de la 

société civile.  

Le 20 mai, Enabel a expliqué son travail sur le genre et l'entrepreneuriat, après quoi les participant∙e∙s 

ont pu échanger sur leur propre travail. En raison des capacités limitées du secrétariat du CCGD, il a 

été décidé de mettre cet axe de travail en suspens par la suite. 

Comme ce travail était exploratoire, nous avons travaillé sans présidence mais avec l’appui du 

secrétariat du Conseil. 

VI. Réunions du Conseil consultatif Genre et Développement en 2022 

Le Conseil consultatif Genre et Développement s’est réuni à l’occasion de six réunions plénières1. Ces 

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

 
1 Les réunions plénières du CCGD ont eu lieu aux dates suivantes pour une durée de 2 à 3 heures : 25 janvier 
2022, 10 mars 2022, 10 mai 2022, 21 juin 2022, 20 septembre 2022 et 6 décembre 2022. 
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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 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.  

 

Il arrive également que le CCGD soit invité à participer à des évènements organisés par l’administration 

ou des organisations de la société civile. Il est décidé lors des réunions plénières ou par email la 

personne qui représentera le Conseil à cette occasion. 

 

En 2022, le CCGD a été invité par la ministre du climat, de l'environnement, du développement durable 

et du Green Deal, Mme Khattabi, à expliquer son travail dans le cadre du genre et du climat. En juillet 

2022, lors d'une réunion en face à face, des représentant∙e∙s du Conseil ont eu l’occasion d'expliquer 

les recommandations du Conseil dans le cadre du plan national pour l'énergie et le climat, dans le cadre 

des liens entre violences basées sur le genre et climat, ainsi que ses attentes suite à la nomination d'un 

point focal national genre et changement climatique.  

 

Des contacts réguliers ont également eu lieu avec le cabinet de la secrétaire d'État à l'égalité des 

chances, Mme Schlitz, dans le cadre de la préparation de l'événement parallèle à la COP27 et du travail 

du Conseil sur les violences basées sur le genre.  

 

BIO a organisé un certain nombre d'événements auxquels le CCGD a été invité à participer.  

 

La présidence du Conseil a aussi été invitée lors de la célébration en mai 2022 des 5 ans du mouvement 

mondial d'action collective, She Decides, pour le droit de toutes les femmes et filles à décider de leur 

propre corps, de leur vie et de leur avenir. 

 

En mars 2022, une secrétaire du CCGD a également participé à la délégation belge à la CSW66 et a 

assisté aux négociations en qualité d’experte nationale. 

En 2022, les réunions des groupes de travail du CCGD ont eu lieu en ligne avant de reprendre en 

physique. 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.   

http://www.argo-ccgd.be/
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En décembre 2022, une nouvelle version du site internet du Conseil a été mise en ligne pour répondre 

à de nouvelles exigences techniques.  

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

du Conseil. 


