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Conseil d’administration d’ONU 

Femmes 
Session annuelle - juin 2016 

 
Intervention de la Belgique 

 

Point 2 – lundi 27 juin à 10h 
 

Débat général sur le rapport annuel de la Directrice exécutive, rapport incluant 
l’examen à mi-parcours du plan stratégique 2014-2017 

 
 

Monsieur le Président, 

Madame la Directrice exécutive, 

 

La Belgique remercie la Directrice exécutive pour son rapport annuel 

combiné à l’examen à  mi-parcours du plan stratégique. Ce rapport 

constitue un exercice considérable et il offre une vue bien 

documentée de la mise en œuvre du plan stratégique, des résultats 

obtenus ainsi que des enseignements tirés. 

 

Nous apprécions particulièrement le fait que la grande majorité des 

indicateurs enregistrent une progression, entre l’année 2014 et 

l’année 2015. En ce sens, l’Entité réalisé efficacement son travail et 

la progression est mesurable. Cependant, constater que la plupart des 

indicateurs progressent fait également ressortir ceux qui ont connu 

une régression. Nous pensons ici – à titre d’exemple – à l’indicateur 

6A, relatif au pourcentage des résolutions de l’Assemblée générale qui 

intègrent une perspective de genre. On passe de 42% en 2014 à 33% 

en 2015. Il serait intéressant d’avoir des précisions d’une part sur la 
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pertinence de cet indicateur, d’autre part sur la raison de cette 

régression.  

 

En effet, le rapport n’est pas exhaustif en ce qui concerne les causes 

qui ont provoqué les résultats en baisse pour certains 

indicateurs. Comment ONU-Femmes les explique-t-elle, et comment 

entend-elle y remédier ?  

 

En matière de ressources financières, nous ne pouvons que déplorer, 

comme le fait le Rapport, le fait que les ressources limitées freinent 

toujours l’action d’ONU-Femmes.  

 

Nous appuyons dès lors fermement votre recherche de sources de 

financement innovantes, notamment auprès du secteur privé. Nous 

pensons également que le secteur privé local (dans les pays d’exécution 

des  programmes) doit aussi être considéré comme un partenaire 

potentiel de l’action d’ONU-Femmes. Nous souhaiterions dès lors savoir 

si vous travaillez déjà, sur le terrain, avec le secteur privé, et 

quelles formes prend cette collaboration. 

 

La démarche d’innovation développée au sein de l’Entité et qui 

concerne entre autres l’utilisation des données et des technologies 

numériques mérite elle aussi d’être soulignée. La Belgique attache une 

importance particulière aux atouts de la digitalisation pour le 

développement, et en a fait une priorité de sa politique de coopération. 

 



 3 

Enfin, nous regardons avec vous vers le futur et serons 

particulièrement intéressés par la feuille de route détaillée 

relative à l’élaboration du prochain plan stratégique. Nous 

saluons positivement le fait que le prochain plan entend approfondir le 

renforcement et l’alignement des indicateurs sur les Objectifs de 

Développement Durable et sur les programmes phares.  

 

La Belgique se réjouit de continuer à jouer son rôle de partenaire solide 

d’ONU-Femmes afin de l’accompagner dans ses efforts pour 

promouvoir les droits et l’autonomisation  de toutes les femmes 

et de toutes les filles à travers le monde. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


