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VERIFIER AU PRONONCE 

Madame la Présidente, 

La Belgique s’associe pleinement à la déclaration de l’UE et souhaiterait à titre national 

ajouter les observations suivantes. 

Ma délégation remercie la Directrice Exécutive de ONU Femmes Mme Mlambo-Ngcuka, le 

Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre 

pays, Dr. Chaloka Beyani, la représentante de la société civile, Mme Suaad Allami, 

fondatrice et directrice de ‘Sadr City Women’s Center and Legal Clinic’ pour leurs 

déclarations. 

La Belgique se félicite du sujet retenu pour le débat d’aujourd’hui, qui reste d’une grande 

actualité. Comme l’indique le rapport du Secrétaire général, l'année écoulée a été marquée 

par une série d'évolutions troublantes et de crimes odieux, liés à des conflits violents, dans 

plusieurs cas à caractère terroriste, entraînant de nouveaux déplacements massifs de 

population. 

Mon pays s’inquiète aussi de la persistance des violences sexuelles ou à caractère sexiste à 

l’encontre des femmes dans les conflits. Les exactions de Boko Haram au Nigeria ou de ISIL 

en Irak témoignent en outre d’une détermination à prendre délibérément les femmes et les 

filles pour cible, les enlever, se les approprier ou encore les vendre comme esclaves. C’est 

une évolution révoltante à laquelle nous devons trouver des réponses appropriées. 

Nous savons que la grande majorité des déplacés sont des femmes et des filles. Dans les 

situations de déplacement et dans les camps de réfugiés, leurs besoins spécifiques doivent 

donc être reconnus et pris en compte. En période de conflit, il importe souvent de réagir 

rapidement. Il est d’autant plus important, dès lors, d’anticiper et de prévoir la situation et 

les besoins spécifiques des femmes, de sorte que ces aspects ne soient pas négligés lors 

des interventions d’urgence. 



Pour assurer la sécurité et la protection des femmes et des jeunes filles dans le cadre du 

travail humanitaire, il est également primordial:  

• De tenir compte des exigences spécifiques liées à la protection des femmes et des 

filles, dans le cadre de l’aide humanitaire mais aussi des programmes de 

Démobilisation – Désarmement – Réintégration et de réforme du secteur de la 

sécurité 

• De demander aux organisations humanitaires de faire de la sécurité des femmes et 

des filles une priorité dans le cadre de l’organisation et de la gestion des camps de 

réfugiés. A cet égard, l'amélioration de la participation et du leadership des femmes 

dans les structures et comités décisionnels des camps de réfugiés et de personnes 

déplacées est essentielle, afin notamment qu’elles puissent faire valoir et reconnaître 

leurs préoccupations en matière d’organisation, de santé et de sécurité. 

• D’accorder la priorité nécessaire au soutien financier aux femmes chefs de famille 

dans les situations de déplacement et dans les camps de réfugiés, car sans revenus, 

leur situation de précarité leur fait courir de nouveaux risques.  

• Je vous remercie Madame la Présidente. 

 


