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Ottawa, le 3 février 2022
La Communauté des Caraïbes (CARICOM) et ONU Femmes Caraïbes ont organisé une session de sensibilisation
multipartite en collaboration avec ParlAmericas en amont de la 66e Commission de la condition de la femme
(CSW66)
Aujourd’hui, le Secrétariat de la CARICOM et le Bureau multipays d’ONU Femmes pour les Caraïbes ont tenu une
session de sensibilisation en collaboration avec ParlAmericas en préparation de la CSW66, laquelle se déroulera en
ligne et en présentiel au siège des Nations Unies en mars 2022. Le thème prioritaire de cette année est « Atteindre
l’égalité des genres et l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le cadre des politiques et programmes
sur les changements climatiques, l’environnement et la réduction des risques de catastrophe ».
Cette réunion virtuelle a mis de l’avant les priorités des Caraïbes en ce qui concerne le thème de la CSW66 et les
raisons pour lesquelles la résilience face aux changements climatiques et aux risques de catastrophe est une
question de genre. Plusieurs acteurs y ont participé, comme des ministres chargés des questions de genre, des
parlementaires, des représentants de l’ONU, des responsables d’organismes nationaux pour l’égalité des genres et
des représentants de la société civile et du monde universitaire.
À la suite d’une série de présentations techniques sur le processus de négociation de la CSW, la Dre Asha Kambon,
spécialiste de renom sur la gestion des risques de catastrophe et l’égalité des genres, a prononcé un discours. Un
échange sous forme de panel a ensuite eu lieu, avec des commentaires de l’honorable Carolyn Trench-Sandiford,
présidente du Sénat (Belize) et membre du Conseil d’administration de ParlAmericas; Mme Elizabeth Riley,
directrice exécutive de l’Agence de gestion des urgences et catastrophes des Caraïbes (CDEMA, de son sigle
anglais); Mme Joanna Edghill, cofondatrice et directrice de Megapower Limited; et Mme Sarah Bailey, chef du
Programme alimentaire mondial de l’ONU au Bureau multipays pour les Caraïbes.
Durant son intervention, l’honorable Carolyn Trench-Sandiford a parlé des différentes manières dont les
parlements peuvent s’impliquer dans les stratégies visant à renforcer la capacité d’adaptation pour une gestion
des risques de catastrophe sensible au genre et inclusive dans les petits États insulaires en développement des
Caraïbes. En plus de ses contributions concernant la législation, pour lesquelles elle s’est appuyée sur des
exemples issus du contexte juridique du Belize, elle a souligné l’importance du travail des parlementaires avec les
citoyennes et les citoyens qu’ils représentent et au niveau de la communauté dans le cadre des efforts de
préparation aux catastrophes et de reprise.
Les contributions apportées lors de cette session de sensibilisation éclaireront l’élaboration de la déclaration de la
CARICOM pour la CSW66, qui renforcera les priorités spécifiques à la région pour placer les solutions sensibles au
genre au centre des questions des changements climatiques et des risques de catastrophe. La déclaration de la
CARICOM pour la CSW66 sera négociée le 17 février par des ministres chargés des questions sur l’égalité des
genres/des femmes.
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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