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ParlAmericas participe au forum régional sur l’égalité des genres et la santé pour atteindre les
Objectifs de développement durable
Du 27 au 29 mars, ParlAmericas a participé au 2e Forum régional biannuel sur les Objectifs de
développement durable, intitulé Agenda 2030 : Donner la priorité aux investissements dans la santé et
l’intégration de l’égalité des genres – Promouvoir la santé et l’équilibre entre les genres dans l’OECO. Ce
forum a été organisé par le Ministère de la Santé et des Affaires de genre et le Ministère de la Culture,
de la Jeunesse, des Sports, du Développement communautaire et des Télécommunications et des
Technologies de l’information du Gouvernement de Niévès, dirigés par l’hon. Hazel Brandy-Williams et
l’hon. Eric Evelyn, respectivement, ainsi que par le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).
Le forum a réuni des représentantes et des représentants des pays de l’OECO pour coordonner des
actions concernant des questions liées à l’égalité des genres et à la santé afin d’appuyer la réalisation
collective des Objectifs de développement durable (ODD) correspondant. Chaque journée était
consacrée à des acteurs clés qui jouent un rôle dans ce travail, y compris les pouvoirs exécutive et
législative, le personnel technique et la société civile, et sur la nécessité de créer des partenariats entre
eux.
Le rôle des parlementaires dans la promotion de l’Agenda 2030 a été abordé au premier jour du forum.
Un panel parlementaire a souligné les efforts en cours dans les pays de l’OECO pour aborder les
questions prioritaires comme la violence basée sur le genre, les systèmes de santé nationaux et la
réduction de la pauvreté, entre autres. Les présentations ont insisté sur les façons dont la coopération
inter-îles avec d'autres membres de l’OECO a servi de stratégie pour tirer parti des forces individuelles et
assurer la réussite continue et la durabilité des efforts de développement. Les intervenants ont
également parlé des rôles spécifiques des parlementaires pour favoriser la progression des ODD plus
largement grâce à leurs fonctions de représentation, d’élaboration des lois et de contrôle.
Ce forum s’est achevé avec le lancement d’un nouveau portail en ligne par le Ministère du
Développement social, visant à sensibiliser le public aux ODD et à permettre le suivi de l'action
gouvernementale et de la progression de cet agenda. Le site web est accessible via ce lien :
http://www.niasdu.com.
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