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Notre société n’a jamais été aussi diversifiée. En tant que Ministre chargé de la fonction publique, je souhaite que 
cette diversité se reflète à travers l’ensemble des processus et services de l’administration fédérale. Parce que je 
crois dans la force de l’inclusion et de la diversité au travail. Ce sont les talents et les compétences des collaborateurs 
qui priment indépendamment des différences individuelles. Quels que soient notre origine, notre âge, notre niveau 
de formation, que nous soyons un homme, une femme, une personne transgenre, quelle que soit notre orientation 
sexuelle, que nous ayons un handicap ou non… nous travaillons ensemble. Je suis convaincu que la composition 
diversifiée de nos équipes améliore non seulement nos services mais également notre organisation.

Après un lancement couronné de succès en 2015, le groupe de pilotage diversité a poursuivi activement, en 2016, 
l’élaboration d’une politique de diversité fédérale. La définition des objectifs stratégiques formulés pour la période 
2015-2018 a été poursuivie et a abouti au plan stratégique de la politique de diversité.

L’élargissement du soutien et de l’adhésion, associé à un travail de changement de mentalité durable au travail, ont 
été des fers de lance en 2016. À côté de cela, de nombreux efforts ont aussi été consentis au niveau de la sensibilisa-
tion et du soutien centralisé des organisations fédérales.  

La combinaison unique de processus top-down et bottom-up, caractéristique de notre politique de diversi-
té fédérale, a permis également de poursuivre un dialogue particulier en 2016. Un dialogue qui a porté ses fruits 
comme en témoignent de belles actions : ainsi, en 2016, j’ai remis le premier ‘Diversity Award’, une nouvelle édi-
tion de la Journée fédérale de la diversité a été organisée et le réseau SOGIE ‘be proud’ a vu le jour. Je vous laisse 
découvrir par vous-même ces actions et l’ensemble des autres réalisations dans ce deuxième rapport annuel de la 
diversité.
 
Je tiens également à vous informer que la Présidente du groupe de pilotage diversité se tient à nouveau à votre 
disposition pour venir présenter personnellement ce rapport annuel et le plan d’action 2017 à votre comité de direc-
tion. Je soutiens totalement cette initiative et vous invite à profiter de cette  proposition afin de pouvoir dialoguer 
sur la politique de diversité. De cette manière, le groupe de pilotage pourra prendre en compte votre avis dans le 
développement futur de la politique fédérale de diversité. 

Enfin, je souhaite remercier les membres du groupes de pilotage et tous les responsables diversité pour leur implica-
tion et leur engagement. J’espère que nous pourrons encore réaliser de beaux projets autour de la diversité en 2017!

Ministre de la Défense, chargé de la fonction publique
Steven Vandeput

Avant-propos

2



Après le lancement réussi de la politique de la diversité 2.0. en 2015, 2016 promettait d’être une année pleine de défis 
en termes de diversité. 

Poussés par une saine ambition, le groupe de pilotage Diversité et le réseau Diversité Fédérale voulaient faire la 
différence également. 

Ce n’est donc pas sans fierté que nous vous annonçons que nous y sommes parvenus! En 2016 également, petit à 
petit, nous avons contribué aux bases d’une politique de la diversité soutenue et de qualité.

Introduction
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Semaine fédérale de la diversité – focus sur une gestion du personnel liée à l’âge

La quatrième édition de la Semaine fédérale de la diversité s’est déroulée du 21 au 25 novembre 2016. Le thème de cette 
édition: la gestion du personnel liée à l’âge. Fidèle à la tradition, cette Semaine fédérale de la diversité a commencé par un 
congrès d’ouverture, le lundi 21 novembre. 

Ce congrès transversal se concentrait spécifiquement sur la motivation dans le cadre d’une gestion du personnel liée à l’âge. 
Du mardi au vendredi, plusieurs services publics ont organisé des actions spécifiques sur divers thèmes liés à la diversité. 

Faits et chiffres 

• Public cible : tous les fonctionnaires fédéraux
• Nombre de participants au congrès transversal : 113
• 88 % des participants étaient satisfaits à très satisfaits de leur participation
• Nombre de projets spécifiques organisés durant la Semaine fédérale de la diversité : 40

Création du réseau SOGIE : .beproud!

Le réseau fédéral SOGIE (orientation sexuelle, identité et expression du genre) ‘.beproud!’ a vu le jour en novembre 2016. 

.beproud! est un réseau pour tous les membres du personnel de l’administration fédérale qui s’identifient comme LGBT (Les-
bian, Gay, Bisexual and Transgender), mais aussi pour tous les autres membres du personnel sensibles aux objectifs de ce 
réseau. Ce réseau organisera des activités sur une base régulière. 

L’événement de lancement s’est déroulé le 7 décembre 2016, en collaboration avec le  Belgian Rainbow Cops (Police fédérale) 
& Belgian Defence Rainbow Community (Défense).

Faits et chiffres 

• Public cible : tous les membres du personnel LGBT & autres fonctionnaires intéressés
• Nombre de participants à l’événement de lancement le 7 décembre 2016 : 91
• Nombre de membres .be Proud! fin décembre 2016 : 152
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Sensibilisation

Communication @ NewsDiversity

En 2016, le réseau Diversité Fédérale a fortement misé sur la communication relative aux actions du réseau et du groupe de 
pilotage. Plusieurs newsletters ont été publiées afin de relater les évolutions et les actions de la politique fédérale en matière 
de diversité.

Faits et chiffres 

• Public cible : tous les fonctionnaires intéressés
• 4 communications en 2017
• Publication : via mailing et Fedweb Light 

Diversity on tour

En 2016, le premier rapport annuel du groupe de pilotage Diversité a été diffusé par voie électronique via le cabinet de Mme Elke 
Sleurs, alors secrétaire d’état. Lors de l’envoi de ce rapport annuel, les services public fédéraux ont été encouragés à prévoir 
une explication de la politique fédérale de diversité dans le cadre d’un comité de direction. Le plan d’action diversité 2016 a 
également été présenté au réseau des directeurs du personnel P&O.

Faits et chiffres 

• Public cible : comités de direction des services publics fédéraux
• Nombre de présentations lors des comités de direction : 6 (SPF Finances, SPF Mobilité et Transport, Project Management 

Board IPSS, Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage, SPP Intégration Sociale & SPF Sécurité Sociale)
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Optimisation des informations relatives à la diversité

Toutes les informations relatives à la politique fédérale de diversité ont été réunies et centralisées sur Fedweb, avec la légis-
lation pertinente. Une liste récapitulative a également été publiée. Cette liste comporte les coordonnées de contact de tous 
les fonctionnaires occupant un rôle lié à la diversité au sein d’une organisation (point focal handicap, coordinateur de genres, 
fonctionnaire en charge de la précarité, responsable de la diversité, etc.). En complément à cette liste, le réseau a initié des ac-
cords de collaboration avec divers réseaux afin d’encourager l’échange d’informations et le dialogue. 

Faits et chiffres 

• Public cible : tous les fonctionnaires intéressés, ainsi que toutes les personnes externes
• Lieu : Fedweb (https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/administration_federale/mission_vision_val-

eurs/Egalite_des_chances_et_diversite)

Soutien

Enquête des services sociaux

Le groupe de travail pauvreté et inclusion sociale a organisé en 2016 une enquête auprès des services sociaux. L’objectif de cette 
enquête était de se faire une idée plus précise des entraves et obstacles rencontrés par les personnes en situation de pauvreté 
dans l’utilisation des services des services sociaux. Les résultats de cette enquête ont été présentés le 22 novembre 2016. 

Sur la base de ces résultats, une carte sociale des services sociaux sera développée en 2017, afin d’accroître la visibilité de leur 
action et de leur offre auprès de tous les fonctionnaires. En outre, ces résultats serviront également de base au lancement d’une 
campagne de sensibilisation liée à la Journée fédérale de la diversité 2017 (thème 2017 : la pauvreté sur le lieu de travail).

Faits et chiffres 

• Participants à l’enquête : 38 personnes de divers services sociaux (taux de réponse de 80 %)

Politique de collaboration constructive

L’optimisation et le développement d’une politique de la diversité demande parfois la prise de décisions politiques. Le groupe 
de pilotage Diversité est heureux de pouvoir annoncer qu’en 2016, il a pu collaborer de manière constructive avec le politique 
à la réalisation de plusieurs objectifs communs, tels que la méthode de comptage automatique pour les personnes avec un 
handicap, la définition et le monitoring des personnes issues de l’immigration.

Collaboration



La politique de la diversité comme renfort d’une 
politique RH vaste et inclusive

SOUTIEN

PROMOUVOIR LA 
POLITIQUE DE LA 

DIVERSITE

Réalisations  2016
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2



Soutien
Relance de « all genders welcome »

La campagne « all genders welcome » a été lancée fin 2015 en collaboration avec le cabinet de Mme Elke Sleurs, alors secrétaire 
d’état. Cette campagne a pour but de rendre abordables des thèmes tels que l’orientation sexuelle, les transgenres, l’identité 
et l’expression du genre sur le lieu de travail. En 2016, la campagne a été suivie d’une formation pour les responsables de la 
diversité. 

Faits et chiffres 

• Public cible : responsables de la diversité fédérale
• Nombre de participants à la formation « all genders welcome » : 25 FR & 20 NL

Promouvoir la politique de la diversite
Remise du premier Diversity Award

Le 21 novembre 2016, le ministre Steven Vandeput a décerné le premier Diversity Award au projet « Code de diversité » de l’Of-
fice National de l’Emploi (ONEM).

Ce Diversity Award récompense un service public fédéral pour son projet lié à la diversité. Chaque service pouvait présenter un 
ou plusieurs projets. Les membres du réseau Diversité Fédérale (50%) et du groupe de pilotage Diversité (50%) ont sélectionné 
le projet gagnant parmi toutes les propositions.

Faits et chiffres 

• Public cible : tous les services publics ayant un projet en cours ou terminé dans le cadre de la diversité
• Nombre de services publics ayant introduit un ou plusieurs projets : 10
• Nombre de projets introduits : 14

SPF Mobilité et Transport 1. Campagne respect Beliris
2. Projet radicalisation
3. Projet passagers mobilité réduite

SPF Justice 4. Formation troubles du spectre autistique

SPF Santé publique 5. Projet politique transgenre
6. Projet femmes dans la direction

Police fédérale 7. Formation anti-discrimination management 

Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé

8. Expo

SPF Affaires étrangères 9. Projet Le nouveau stagiaire
Office National de l’Emploi 10. Projet code de la diversité
SPF Emploi 11. Blog diversité
Défense 12. Bande dessinée

SPF Finances 13. Projet abonnement de train personnes avec un handicap
14. Projet I-phones personnes avec un handicap visuel
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Mener des actions ciblées

MIGRATION

GENRE

HANDICAP

Réalisations  2016
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2



Migration
Guide consultatif pour la gestion de la diversité culturelle

En 2016, le groupe de travail a élaboré, en collaboration avec UNIA, un guide consultatif sur la gestion de la diversité culturelle 
sur le lieu de travail. La finalisation de ce guide est prévue pour début 2017. 

Faits et chiffres 

• Public cible : RH & direction
• Objectif: informer et sensibiliser

Handicap
Note stratégique handicap

En 2016, le groupe de travail handicap a élaboré une note stratégique sur le handicap. Cette note présente une analyse des dif-
férents obstacles et problèmes rencontrés dans le recrutement et la sélection des personnes avec un handicap au sein de l’ad-
ministration fédérale. Outre une analyse de ces problèmes, plusieurs propositions concrètes d’initiatives, ainsi que leur impact 
sur la réglementation, ont été formulées afin de favoriser l’afflux des personnes avec un handicap.

Faits et chiffres 

• Public cible: le politique
• But : politique de soutien (bottom up)
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Evaluation du budget central pour les adaptations des postes de travail 

En 2016, depuis longtemps, un nouvel appel à projets a été lancé dans le domaine de la diversité, et en particulier du handicap. 
Cela a permis aux services publics de présenter des projets liés à la diversité avec un cofinancement de 60 %.

Faits et chiffres 

• Public cible : tous les services publics qui désirent faire cofinancer un projet lié à la diversité
• Nombre de services publics qui ont introduit un ou plusieurs projets : 11
• Nombre de projets introduits : 14
• Budget total de subvention (60 %) : 38.715,60 €

Sessions d’information pour les étudiants avec un handicap en bachelier et master 

Afin de favoriser l’afflux d’étudiants avec un handicap en bachelier et  master au sein de l’aministration fédérale, le groupe de 
travail handicap a organisé, en collaboration avec Selor, des sessions d’information spécifiques pour les étudiants avec un hand-
icap dans les universités et les hautes écoles.

Faits et chiffres 

• Nombre de sessions d’information organisées en 2016 : 6 (Liège, Namur (2), Bruxelles, Hasselt & Marcinelle)
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Genre
Brochure parentalité

En 2016, le groupe de travail genre a développé, en collaboration avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, une 
brochure visant à soutenir les travailleurs fédéraux dans la combinaison de la parentalité et de la famille, et ce dans toutes les 
phases de la vie. La finalisation de cette brochure est prévue pour début 2017. 

Faits et chiffres 

• Public cible : tous les parents et coparents fédéraux 



Globalement, pour le groupe de pilotage Diversité, 2016 est une année réussie. La plupart des objectifs du plan d’action 2016 ont 
été réalisés. Les autres objectifs seront  atteints en 2017. 

Afin d’encore mieux soutenir la politique en matière de diversité et de veiller à ce qu’elle réponde aux besoins spécifiques, le 
groupe de pilotage Diversité veut se concentrer, en 2017, sur les domaines suivants :

• Elargissement de la base portante et du rôle de la communication.
• Soutien central des responsables  diversité fédéraux dans l’élaboration de leur politique de diversité interne. Les actions sur 

le partage des connaissances et l’échange d’informations occuperont une place centrale.
• Interaction avec les différents comités de direction, afin que la politique de diversité fédérale soit harmonisée et largement 

soutenue.

Le groupe de pilotage Diversité est intimement convaincu du fait que quelques décisions politiques peuvent avoir un impact 
positif sur le contenu et la force de la politique de diversité fédérale. Dans cette optique, le groupe de pilotage Diversité sou-
haite formuler les recommandations suivantes : 

1. Les ressources constituent le facteur de réussite critique d’une politique de diversité de qualité

Le groupe de pilotage Diversité souhaite souligner que la fourniture de moyens pour la politique de diversité constitue un fac-
teur de réussite critique pour la réalisation d’une politique de diversité soutenue et de qualité. A l’heure actuelle, en raison de 
l’absence d’un mandat légal, la politique de diversité manque principalement d’engagement individuel et d’enthousiasme, Cela 
entraîne de l’instabilité et une capacité insuffisante. L’ancrage de la structure de la diversité et du rôle du responsable  diversi-
té – avec les ressources financières nécessaires – est indispensable pour donner une forme durable à la politique de diversité. 

2. La nécessité d’un encadrement et d’un soutien central

Le groupe de pilotage Diversité souhaite attirer l’attention sur le fait que dans la plupart des organisations publiques fédérales, 
il existe un grand besoin de soutien et d’encadrement central pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de diversité 
interne. Cela ne bénéficie pas d’une attention suffisante aujourd’hui.

Recommandations 

En 2016, de petites et de grandes choses ont été accomplies pour continuer à façonner et renforcer les bases de la politique 
de diversité fédérale. Le vent de fraîcheur qui souffle depuis 2015 sur le paysage de la diversité fédérale apporte une bouffée 
d’oxygène  riche en termes d’innovation, de collaboration interorganisationnelle et de créativité. C’est grâce à l’incroyable mo-
tivation et à l’enthousiasme inconditionnel des nombreux responsables  diversité qui explorent les limites de leur créativité avec 
peu de ressources que le groupe de pilotage Diversité est en mesure de présenter de beaux résultats. 

Le groupe de pilotage Diversité souhaite en outre remercier tout particulièrement tous les directeurs fédéraux qui croient 
en la force d’un environnement de travail inclusif et varié, et qui agissent en ce sens. Le groupe de pilotage Diversité espère 
qu’en 2017, davantage d’organisations fédérales consacreront du temps, de l’espace et des moyens pour développer, ensem-
ble, un environnement de travail inclusif et varié. Car favoriser la diversité, c’est œuvrer pour l’ouverture et le respect. Et c’est 
bénéfique à chaque travailleur !

Conclusion

Els Daems
Voorzitster stuurgroep diversiteit
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Membres groupe de pilotage Diversité 2016
Myrthe Batenburg (réseau Diversité Fédérale); Julie Barozzini (fédération Wallonie - Bruxelles); Didier Boone (Unia);  Tine 
Claus (cellule égalité des chances - SPF ETCS) ; Christine Daems (Selor); Els Daems (Selor); Elke De fauw (le Service public ré-
gional de Bruxelles); Giovanni Ferrari (cabinet secrétaire d’état Zuhal Demir); Annie Hondeghem (Instituut voor de overheid); 
Jocelyne Julémont (ONVA, représentante collège OISZ), Ben Smeets (SPF P&O); Michiel Trippas  (administration flamande); 
Freddy Van Eeckhout (réseau Diversité Fédérale) & Sophie Veugelen (cabinet ministre Steven Vandeput)


