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Des présidentes de parlements des Caraïbes échangent des bonnes pratiques pour l’égalité des genres
dans la région
Le 17 mai, ParlAmericas a organisé une rencontre de présidentes de parlements des Caraïbes. Plus de la
moitié des pays des Caraïbes anglophones ont actuellement une femme à la tête d'au moins une des
chambres de leur parlement. L’objectif principal de cette réunion était de faciliter un dialogue sur les
questions d’égalité des genres dans les stratégies et les agendas législatifs nationaux pour avancer
ensemble sur des questions d’intérêt commun. Ces présidentes ont également exploré la façon de
renforcer davantage les liens de soutien au sein de la communauté des dirigeants parlementaires.
L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des représentants et
vice-présidente de ParlAmericas, a présidé la réunion et déclaré : « Nous devons reconnaître et célébrer
les contributions positives que les progrès de la représentation politique des femmes ont apportées à nos
démocraties dans les pays de la CARICOM. Les femmes ont un impact positif sur la prise de décision et les
agendas législatifs, comme en témoignent les présidentes réunies virtuellement aujourd’hui. Nous savons
que l’égalité des genres et les droits des femmes requièrent non seulement toute notre attention en tant
que législatrices et la participation active de nos collègues masculins ; mais aussi notre solidarité et notre
organisation au-delà des frontières. Ce n'est qu'avec cet appui plus large que nous pourrons espérer
consolider nos efforts et susciter un plus grand élan en ces temps difficiles. »
L’honorable Alincia Williams-Grant (Antigua-et-Barbuda), présidente du Sénat et membre du Conseil
d’administration de ParlAmericas, a ajouté : « L’année dernière n’a pas été facile. Nous avons affronté et
surmonté des obstacles dans notre façon de travailler et de communiquer avec nos communautés.
Néanmoins, l’importance capitale d'exercer nos fonctions de façon inclusive et en ciblant les droits des
femmes et l’égalité des genres est plus évidente que jamais. La pandémie a exacerbé et rendu visible des
inégalités existantes, et nous devons faire tout notre possible pour éradiquer ces problèmes dans l’intérêt
de l’ensemble de nos populations. »
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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