
Télécharger programme (en PDF) 
La Commission Femmes et Développement  et le SPF Affaires Etrangères vous invitent  
invitent à prendre connaissance du contenu du plan et à réfléchir ensemble avec les auteurs et 
quelques ONGs clefs sur ce plan, son exécution et son suivi à court et à moyen terme.  
 
La participation des femmes au processus démocratique et leur empowerment politique, social 
et économique, jouent un rôle primordial dans la prévention des conflits, le processus de paix 
et la reconstruction socio-économique et politique. 
C’est pourquoi, la Belgique s’est dotée d’un Plan d’Action National (PAN) pour la mise en 
œuvre de la Résolution 1325 "Femmes, Paix et Sécurité", adoptée en 2000 par le Conseil de 
Sécurité de l'ONU. Le Plan d'Action a été réalisé sous la direction des Affaires Etrangères et 
en collaboration avec la Coopération au Développement, la Défense, la Justice, l'Intérieur, les 
Communautés et la Commission Femmes et Développement.  
 
Vendredi 8 mai 2009 à 14h 
 
Plan d'Action belge pour la mise en œuvre de la Résolution 1325  
" Femmes, paix et sécurité "  
 
Programme 
 
13h30 : Accueil 
 
14h : Mot d’accueil, Hélène Ryckmans,  Commission femmes et développement 
 
Présentation du Plan d’Action national 1325 (PAN):Engagements et actions à court et moyen 
terme.  
 
14h05 :  Introduction, Katelijn De Nijs, SPF Affaires Etrangères, Service Nations Unies 
14h15 :  Axel Delvoie, Cellule Stratégique du Ministre des Affaires Etrangères 
14h30 :  Jozefien Van Damme, Cellule Stratégique du Ministre de la Coopération au 
Développement 
14h45 :  Pieter De Crem, Ministre de la Défense (s.r.) 
 
Regards croisés sur le PAN, du point de vue des droits des femmes, des droits humains, du 
maintien de la paix et des politiques de coopération et développement.  
 
15h00 : Amnesty International Belgique, Francoise Guillite 
15h10 : Nederlandstalige Vrouwenraad, Maggi Poppe 
15h20 Commission Femmes et Développement Albertine Tshibilondi (CEAF&RI)mission  
15h30 : Vrede vzw, George Spriet 
 
15h40 : Questions-réponses 
 
16h45 : Clôture et réception au Palais d’Egmont, Galerie des glaces.  
Inscription nécessaire, au plus tard le 4 mai, de préférence via internet sur le site  
http://www.zejam.com/resolution1325/ 
Informations   
Tel.  +32 (0)2/501 45 91 
 


