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Le Groupe de travail interaméricain sur le leadership des femmes lance le Prix des bonnes pratiques en

matière de leadership des femmes lors d’un événement en marge de la CSW65

Le 25 mars, dans le cadre de la 65e session de la Commission de la condition de la femme (CSW), le

Groupe de travail interaméricain sur le leadership des femmes et le Secrétariat du Sommet des

Amériques de l’OEA organisent, avec le soutien du Gouvernement du Canada, l’événement virtuel

parallèle « Accélérer les efforts pour atteindre l’ODD 5.5 dans les Amériques » afin d’inspirer des

engagements et des mesures concrètes en faveur du leadership des femmes dans la région.

Durant cette session, le Prix interaméricain des bonnes pratiques en matière de leadership des femmes

sera lancé dans le but de reconnaître, de mettre en avant et d’amplifier les politiques publiques ainsi que

les initiatives du secteur privé et de la société civile promouvant une plus grande représentation des

femmes dans les postes de direction.

Cet événement commencera par un discours de bienvenue de l’honorable Marc Garneau, ministre des

Affaires étrangères (Canada), une présentation principale de la vice-présidente Epsy Campbell (Costa

Rica) et un dialogue entre des responsables de gouvernement, des représentantes et représentants du

secteur privé et des organisations de la société civile, qui parleront de leur travail pour promouvoir le

leadership des femmes dans différents secteurs et domaines de pouvoir et de prise de décision.

Cette discussion de haut niveau comptera également la participation de l’honorable Valerie Woods

(Belize), présidente de la Chambre des représentants, de la sénatrice Martha L. Micher (Mexique) et du

membre du Congrès Sonia M. Gutierrez (Guatemala). Les parlementaires et autres panélistes

présenteront les avancées de leur pays en termes de leadership politique des femmes. Ils proposeront

également des réflexions sur les défis auxquels la région fait face pour réaliser l’Objectif de

développement durable 5.5, lequel vise à garantir la participation entière et effective des femmes à tous

les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique.

ParlAmericas est un membre fondateur du Groupe de travail interaméricain sur le leadership 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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Annoncée lors du 8e Sommet des Amériques, le Task Force interaméricain sur l’autonomisation et le leadership des femmes est un consortium
d’institutions interaméricaines et internationales dotées d’une expertise et d’une programmation qui contribuent à la réalisation de l'ODD 5
relatif à l'égalité des sexes dans de multiples secteurs. En tant que membre fondateur de ce Task Force, ParlAmericas travaille avec les
institutions partenaires pour augmenter ensemble l’impact et la durabilité des efforts visant à renforcer le leadership des femmes et l’égalité des
genres dans les Amériques et les Caraïbes.

ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 législatures
nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue politique coopératif, facilite
l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat
international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à
info@parlamericas.org

http://www.parlamericas.org

