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Madame la Présidente, 

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 

tous les intervenants pour leurs déclarations. 

 

Madame la Présidente, 

La participation des femmes à la résolution des conflits est une priorité belge, tant 

sur le plan national qu’international, comme l’illustre le fait que l’un des six piliers de 

notre plan d’action national « femmes, paix et sécurité » y soit dédié.  

Les femmes doivent pouvoir décider de leur propre sort et de contribuer à la 

prévention et à la résolution des conflits ainsi qu’à la construction de la paix. De 

nombreuses études démontrent qu’une participation 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 post conflit et la 

durabilité des accords de paix.  

La Belgique tient tout d’abord à saluer toutes les initiatives prises en Afrique afin 

d’accroître la participation des femmes en matière de prévention de la violence et de 

systèmes d'alerte précoce.  

Cependant, il est décevant de constater que la participation des femmes à la 

prévention des conflits, aux processus de paix et aux transitions politiques post-

conflit reste un grand défi. Une représentation mixte demeure la meilleure garantie 

d’un processus décisionnel équilibré, qui prend en compte la population dans son 

ensemble et tous les facteurs importants. 



Afin de contribuer à cet objectif sur le continent africain, la Belgique finance en  

République Démocratique du Congo à concurrence de 2 millions d’euros, la mise en 

œuvre du projet d’ONU Femmes ‘Appui aux droits et participation des femmes 

congolaises dans le cadre de la résolution 1325’. Ce projet investit dans l’appui à 

l’autonomisation économique et dans la formation au leadership féminin. 

Au Mali, la Belgique assure avec ONU Femmes la co-présidence du groupe de 

donateurs axé sur la question du genre. La Belgique se félicite de l’augmentation du 

nombre de femmes au sein du gouvernement malien, suite au dernier remaniement 

ministériel, et y voit une évolution positive dans l’acceptation du rôle clé des 

femmes. Néanmoins, mon pays regrette que les femmes continuent d’être sous-

représentées au niveau décisionnel depuis le début du processus de médiation ainsi 

que leur faible représentation dans la phase de mise en œuvre. La Belgique espère 

que le plan d’action national ‘Femmes, Paix, et Sécurité’ 2015-2017 pourra 

contribuer à remédier à ces lacunes.  

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

œuvre son propre plan d’action et à accorder une priorité, sur le plan politique et 

opérationnel, à la mise en œuvre de la résolution 1325. Elle appelle tous les pays à 

prendre en compte les aspects de protection, de participation et de prévention de la 

résolution 1325. Dans la même optique, la Belgique encourage tous les pays 

africains à ratifier le Protocole de Maputo ou le  Protocole à la Charte africaine des 

droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.  

Les femmes sont une force pour la paix. Il est essentiel qu’elles puissent jouer 

pleinement leur rôle de protagonistes politiques au service de la paix, de la sécurité 

et de la reconstruction au lendemain des conflits.  

Je vous remercie Madame la Présidente. 

 


