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Monsieur le Président,  

Monsieur le Secrétaire Général,²  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Madame la Directrice Exécutive,  

Chers Collègues,  

Mesdames et Messieurs, 

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

les observations suivantes. 

Ma délégation voudrait tout d’abord vous remercier pour l’organisation de ce débat et pour 

la possibilité offerte à la Belgique d’y prendre part. Ma délégation remercie également le 

Secrétaire Général, la Directrice Exécutive de ONU Femmes, et les deux représentantes de 

la société civile pour leurs déclarations. 

Dès le début, la Belgique a fortement soutenu l’agenda femmes, paix et sécurité. 

Actuellement, tous les acteurs belges concernés concentrent leurs efforts pour mettre en 

œuvre le deuxième plan d’action national ‘Femmes, Paix et Sécurité’. Ce plan détaillé, 

couvrant la période 2013-2016, s’articule autour de six objectifs prioritaires, dont la 

protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence, y compris les 

violences sexuelles, et la participation des femmes dans les processus de maintien et de 

consolidation de la paix. Pour chacun de ces six objectifs, des lignes d’action et des 

instruments de suivi ont été définis dans le plan. 

Etant donné que la RDC est un des trois pays-cibles du PAN belge, ma délégation remercie 

Madame Lusenge pour son témoignage sur la situation en RDC.  Mon pays soutient 

activement la participation des femmes en RDC. Il contribue à la mise en œuvre du projet 

d’ONU Femmes en RDC ‘Appui aux droits et participation des femmes Congolaises dans le 

cadre de la résolution 1325’ à hauteur de 2.000.000 €. 

En effet, une étude à l’échelle globale démontre qu’une participation véritable des femmes 

accroît l’efficacité de l’aide humanitaire, la crédibilité et la qualité des opérations de 

maintien de la paix, la rapidité du relèvement économique dans les situations d’après conflit 

et la durabilité des accords de paix. Il est donc décevant de constater que la même étude 



relève que, quinze ans plus tard, la participation des femmes aux processus de paix et aux 

transitions politiques post-conflit reste un défi important. 

La situation en matière de paix et sécurité est tout de même différente aujourd’hui de ce 

qu’elle était il y a quinze ans, comme illustré par la témoignage de madame Mohammed. 

Les cycles persistants de conflits et de situations de fragilité ont, entre autres, été aggravés 

par les nouvelles technologies des armements et de nouvelles menaces comme la montée 

de l’extrémisme violent, diffusés facilement grâce aux nouvelles technologies de 

l’information. Les femmes et les filles ont un rôle crucial à jouer car celles-ci peuvent former 

l'une des voix les plus efficaces dans la lutte contre l'extrémisme violent. En tant que mères 

et sœurs. En tant qu’épouses. Mais aussi dans de nombreux autres rôles qu'elles ont dans la 

société où elles vivent. Nous devons les soutenir et leur fournir les outils nécessaires pour 

les aider à défendre les valeurs de tolérance et de respect d'autrui. 

En conclusion, je tiens à souligner que la Belgique s’engage à continuer à mettre en œuvre 

ce plan et à accorder une priorité, sur le plan politique et opérationnel, à la mise en œuvre 

de la résolution 1325. 

Je vous remercie monsieur le Président. 

 


