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LE CGRA – Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides 

- Administration INDEPENDANTE 

- Accorde une PROTECTION et délivre des documents 
aux hommes, aux femmes et aux enfants qui fuient la 
persécution, la guerre ou la violence
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█ 1. Bref rappel  / mission du CGRA



█ 2. Pratiques du CGRA / Prise en compte des spécificités

des DPI invoquant des violences liées au genre

• Directives / notes

VS / MGF / MF / Cr d’h

- Instructions spécifiques pour 

entretien personnel

- Instructions spécifiques pour

les décisions

• Formations officiers de 
protection et interprètes

• OP et sup spécialisés

• Analyse de jurisprudence

• Personnes-ressources

- Avis, conseils (entretiens 
personnels)

- Avis, conseils (motivation 
de décisions)

• Sensibilisation

• Contacts avec 
académiques, expert.e.s, 
société civile, 
homologues autres 
pays,…4



2. Pratiques du CGRA / Prise en compte des spécificités

des DPI invoquant des violences liées au genre
Directives / notes - Quelques mesures plus spécifiques

MGF : en entretien, proactivité

vis-à-vis des filles de pays avec 

haut taux de prévalence MGF 

(question évoquée d’office par l’OP 

si pas invoquée par parents ou fille 

mineure)

« SUIVI MGF » : après 

reconnaissance du statut de réfugié 

à la fille, suivi annuel => 18 ans

Dans les phases de préparation 

de toutes les directives et notes 

de travail: contacts avec 

académiques, expert.e.s, société 

civile, homologues d’autres 

pays, … pour améliorer nos 

connaissances et enrichir la 

réflexion
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2. Pratiques du CGRA pour prise en compte des 
spécificités des DPI invoquant des violences liées au genre
Formations des officiers de protection

- Modules EASO (IVP, Gender-

SOGI, les 3 modules de base)

- Formations pratiques internes: 

tous nouveaux OP

- Formation continue : tous 

agents / formateurs externes

- MGF : aspects médicaux, psy, 

psycho-sociaux (formateurs 

externes)

- La « mémoire traumatique » 

(impact psycho-traumatique des 

violences sur le victimes)

OP et sup spécialisés

05/2019 : début du trajet de 

spécialisation / formations plus 

poussées, nouvel éclairage

(formateurs internes et externes)
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█ 2. Pratiques du CGRA pour prise en compte des 

spécificités des DPI invoquant des violences liées au 

genre
Formations des interprètes

- Étape 1) Prise de conscience basée sur auto-
identification des difficultés rencontrées auparavant

- Etape 2) conseils et instructions spécifiques
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█ 2. Pratiques du CGRA pour prise en compte des 

spécificités des DPI invoquant des violences liées au 

genre

Entretiens personnels

- Invitation à faire état de 
possibles craintes 
personnelles (femmes 
accompagnant hommes)

- Possibilité d’informer les 
DPI et d’orienter vers 
structures d’aide en 
Belgique (infos verbales, 
brochures)

Prise de décision

- Raisonnement et 
schémas d’analyse

- Bénéfice du doute 
largement appliqué
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█ 3. Chiffres : Répartition H/F 

Stats 2018 décisions CGRA

Répartition hommes / femmes dans la demande de 
protection internationale

- Proportion 2/3 H - 1/3 F :  relativement constante 
depuis une quinzaine d’années – hormis quelques 
particularités : 

- Année 2015 (vs notamment 2017, 2018)

- Peu de femmes viennent de : Afghanistan, Irak, Palestine

- En dépit d’une perception subjective : pas d’augmentation 
du nombre de femmes DPI (% au nombre d’hommes)

- Une augmentation de la proportion de femmes 
invoquant des motifs de persécution liés au genre
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█

3. Stats Genre 2018 - décisions CGRA

Décisions  finales prises par le CGRA dans des dossiers dans lesquels étaient 
invoqués un ou plusieurs motifs d’asile liés au genre
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Crimes 

d’honn.

Mariages 

forcés

Prostit.

forcée

MGF MGF -

filles

Violences

domes-

tiques

Violences

sexuelles
OSIG Total

Décisions 

d’octroi de la 

protection 
internationale

72 162 8 101 133 106 111 251 944

Décisions

de refus

132 328 14 106 75 159 108 314 1236

Total 

décisions 

finales

204

Soit

35%

octroi de 

la 

protection

490

Soit 

33%

octroi de 

la 

protection

22

Soit  

36%

octroi de 

la 

protection

207

Soit  

49%

octroi de 

la 

protection

208

Soit 

64%

octroi de 

la 

protection

265

Soit 

40%

octroi de 

la 

protection

219

Soit

51%

octroi de 

la 

protection

565

Soit 

44% 

octroi de 

la 

protection

2180

Soit

43%

Octroi

Protec-

tion



█ 4. Défis et  perspectives

Défis

- Intégrer davantage, et encore plus concrètement, la 
dimension interculturelle, dans notre approche 
(entretiens personnels)

- Faciliter la révélation par les DPI concerné.e.s de 
violences liées au genre subies
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█ 4. Défis et  perspectives

Perspectives

- Etendre progressivement le « contrôle qualité » aux 
dossiers liés à toutes les autres thématiques « genre »

- fournir aux DPI (notamment concerné.e.s par 
violences liées au genre) des informations plus 
spécifiques via le site internet du CGRA

- Placer les thématiques « violences pendant le trajet 
migratoire » et « traite des êtres humains » en avant-
plan de l’ agenda 2020

-
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█ 5. Questions & réponses

Merci pour votre attention
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Contact : cgra-cgvs.gender@ibz.fgov.be

WWW.CGRA.BE
twitter.com/CGVS_CGRA


