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Avis sur la Note Stratégique Egalité des Droits et des 
Chances entre les Femmes et les Hommes 

 

1. Considérations générales sur la Note  
Le GT de travail de la Commission remercie l’auteure de la Note d’avoir ouvert le dialogue avec la 
CFD lors de la préparation de sa version finale et d’avoir utilisé une terminologie plus forte. 
Néanmoins sur le plan de la terminologie, il importe de simplifier davantage et d’harmoniser 
l’expression, en utilisant systématiquement partout où cela est possible, les termes «égalité 
femmes/hommes» et «égalité de genre» en lieu et place de « les problèmes », ou « les questions 
de genre». _msocom_1#_msocom_1 

Le GT veut souligner la bonne qualité de la Note rédigée et l’intérêt de disposer maintenant d’une 
telle vision, globale et stratégique. Pour établir une stratégie concrète d’intégration du genre, 
l’élaboration d’un plan d’action est une première étape. Il s’agit maintenant de le concrétiser et 
de savoir qui va en assurer la mise en œuvre: les responsabilités ne sont pas encore déterminées. 
Le document présente des éléments d’analyse genre qui forment une bonne base d’argumentaire 
pour mener au consensus, à l’adhésion. Mais au delà de l’état de la question, il faudrait aussi 
pouvoir développer une analyse critique. Ainsi, une analyse des effets négatifs des conditions 
imposées par le FMI, concernant par exemple la privatisation de services publics liés à l’eau, 
l’éducation ou la santé. 

La Note reprend également les principaux ’engagements internationaux souscrits par la Belgique. 
Il conviendrait de précisercomment ils sont actuellement concrétisés au niveau interne de la 
Belgique, avec quelle concertation entre ministères et instances, et dans les relations avec les 
pays partenaires :  

La Note intègre, dans des encadrés, des exemples de projets et programmes. Au delà de la 
présentation, une analyse critique des résultats atteints par ces projets serait nécessaire. Il est 
important de retenir les leçons du passé, et de le faire de manière critique afin d’en tirer les 
enseignements pour la politique belge. Ainsi par exemple, si l’aide au secteur agricole va 
essentiellement aux cultures industrielles d’exportation, quelles sont les retombées pour les 
cultures vivrières assumées largement par les femmes ?, etc.. 

2- Commentaires spécifiques  

La Note fait référence (pages 25 et 38) au mainstreaming. Il s’agit là de beaucoup plus qu’une 
action de discrimination positive ; le genre est plus que les femmes. Il faut éviter les confusions. 
En page 40, la Note envisage l’Intégration du genre dans les Notes stratégiques-pays. « Afin 
d’être en mesure d’intégrer les questions de genre dans les Notes stratégiques-pays, la DGCD 
rédigera une Note synthétique sur le genre pour chaque pays partenaire, se basant sur les 
informations disponibles, ainsi que les analyses récentes effectuées par des organisations 
internationales – PNUD, UNICEF, Banque Mondiale, UE -, d’autres pays donateurs, les ONGs 
internationales et locales, les universités ». Nous recommandons particulièrement que ces Notes 
soient élaborées sur base des travaux des expertes locales et des associations de femmes, qui 
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sont à même de préciser le vécu des femmes à la base, les enjeux politiques et les contextes 
spécifiques et souvent hétérogènes de leur propre pays.  

La Note identifie (pages 51 à 53) les contraintes et les opportunités, mais ne parle pas des 
contraintes financières. L’égalité de genre requiert un engagement politique important qui se 
traduit en ressources financières accrues pour cet aspect. La Note doit également tenir compte 
des contraintes humaines et financières de la coopération belge. 

Le Plan d’action élaboré (chapitre V, pp. 56-59) devrait mettre l’accent sur les processus 
nécessaires, indiquer les priorités et les diverses étapes.  

La formation des attachés, évoquées en page 59, doit être beaucoup plus précise. Il faudrait 
intégrer le genre de manière systématique dans le curriculum de formation des attachés. 

Les moyens financiers présentés en page 60 devraient être les moyens nécessaires pour 
appliquer ce plan d’action. 

L’information sur les projets genre est insuffisante, l’analyse de genre dans le diagnostic et la 
mise en œuvre des projets est inexistante. Par conséquent, la priorité doit être mise sur la 
collecte de données différenciées et sur l’analyse des impacts des projets pour l’égalité femmes-
hommes.  

3- Commentaires et recommandations pour le suivi 

Les apports de la Note Genre devraient être intégrés par les rédacteurs des Notes sectorielles 
ou des Notes pays dans le cadre du suivi de l’exercice. Idéalement, cette Note aurait dû être 
éditée la première et servir de base aux rédacteurs des Notes. Il faudra prévoir les mécanismes 
institutionnels pour en assurer l’intégration dans les futures versions de toutes les autres Notes 
de politique de la Coopération Internationale. 

La cellule Genre de la DGCD doit1 jouer un rôle de catalyseur et devrait pouvoir créer de solides 
réseaux externes.  

Les personnes, (et notamment les hommes) et les structures qui peuvent soutenir la stratégie de 
mainstreaming doivent être identifiées. Les profils de fonction définis pour les engagements 
doivent inclure spécifiquement la sensibilité et les compétences de genre. La parité doit être 
recherchée à tous les niveaux du personnel statutaire ou engagé sur les missions d’identification 
et d’évaluation.  

                                                

Le Plan d’action élaboré identifie les obstacles à l’égalité de genre, mais les mesures pour les 
lever ne sont pas suffisamment identifiées. Ceci manque de cohérence. Le Plan d’Action devrait 
également proposer des mesures correctives des dysfonctionnements relevés. 

Le Plan d’Action est un plan directeur qui, une fois adopté, devrait permettre de débloquer les 
moyens de sa mise en œuvre ; au cas où les moyens financiers s’avéreraient insuffisants, des 
priorités devront être définies et ce sans préjudice pour les ressources humaines existantes. 

 
1 La Commission Femmes et Développement dispose d’une liste de personnes ressources sur le terrain et invite les 
attachés et les parlementaires à l’utiliser voire à la compléter. Cette liste est disponible auprès du Secrétariat de la 
Commission, la cellule Genre de la DGCD. 
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La CFD a élaboré un mémorandum sur le genre. Elle recommande vivement que ce document soit 
distribué et discuté avec les Affaires Etrangères, la cellule interdépartementale de 
Mainstreaming organisée par le Ministère de l’Emploi et du Travail et de l’Egalité des chances. 

 


