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Cette activité s’aligne avec les ODD 5 et 17. Le matériel de support de cette rencontre et d’autres ressources utiles relatives aux 
sujets abordés sont disponibles sur le site web de ParlAmericas. 
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C’est en collaboration avec le Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes, l’Institut caribéen pour le 
leadership des femmes (CIWiL), la CARICOM et le Secrétariat du Commonwealth, et avec le soutien du Parlement 
de la Barbade, que ParlAmericas a organisé la réunion Le leadership transformationnel pour l’égalité des genres 
dans les Caraïbes :Stratégies et partenariats régionaux. Ces deux journées d'activités ont réuni des parlementaires, 
des ministres, des représentantes et des représentants de structures multilatérales, d’organismes nationaux pour 
l’égalité des genres, et d’organisations politiques et de la société civile, pour dresser le bilan des initiatives actuelles 
dans la région visant à renforcer le leadership des femmes et l’égalité des genres, et pour élaborer des stratégies 
pour intégrer cette approche dans les efforts nationaux de développement durable. Les participants ont renforcé 
leurs partenariats et créé des agendas davantage coordonnés durant une série d’échanges dynamiques. Ils ont 
également partagé leurs connaissances, contribuant ainsi à la stratégie régionale à venir de la CARICOM sur 
l’égalité des genres. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE2018_Barbados.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE2018_Barbados.pdf
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« Continuons à aspirer, à collecter des données et 
des expériences, à suivre et à évaluer nos acquis, 
à partager notre expérience, à demander du 
soutien et de l’aide quand nous en avons besoin, 
[et] à nous accorder sur nos stratégies et plans 
directeurs en visant l’égalité, la paix et la 
prospérité durables dans nos Caraïbes, pour tous 
nos peuples. » 

Lady Anande Trotman-Joseph, 
présidente du Conseil 
d'administration du CIWiL 

« L'agenda pour les femmes 
doit être vu et entendu. Et cet 
agenda ne doit pas concerner 
ou être pour quelques-unes, 
mais pour toutes. » 

Alison McLean, représentante, 
Bureau multi-pays de l’ONU 

Femmes pour les Caraïbes 
 « J'ai bien conscience, et d’autres aussi, que pour 
réussir, les hommes et les femmes doivent travailler 
ensemble pour bâtir les sociétés inclusives pour 
lesquelles nous luttons. Nous devons défendre 
l’égalité des droits pour les femmes comme des 
droits de la personne. Les inégalités que rencontrent 
les femmes et les filles nous portent préjudice à tous, 
y compris aux hommes et aux garçons. » 

« Le Parlement de la Barbade est ravi d’apporter son 
soutien à cette rencontre, qui rassemble de 
nombreux voisins de l’hémisphère. Il s'agit d’une 
opportunité d’échanger sur les actions 
parlementaires pouvant aider à promouvoir les 
droits et le leadership politique des femmes, pour un 
avenir où règnent l’égalité et la prospérité. » 

L’honorable Robert Nault, 
député canadien et président de 

ParlAmericas  

Son honneur Arthur E. Holder, 
président de la Chambre de 
l’Assemblée de la Barbade et membre 
du Conseil d’administration de 
ParlAmericas 

Premier jour : Cérémonie d'ouverture 

Cette rencontre a officiellement débuté avec les discours de bienvenue de 
Mme Alison McLean, représentante du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes 
pour les Caraïbes; de Lady Anande Trotman-Joseph, présidente du CIWiL; de 
l'honorable Robert Nault, député canadien et président de ParlAmericas; et de 
l’honorable Arthur Holder, président de la Chambre de l’Assemblée de la 
Barbade et membre du Conseil d'administration de ParlAmericas. Mme Tonni 
Brodber, représentante adjointe du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour 
les Caraïbes, a dirigé la cérémonie d’ouverture et a fait part de réflexions 
faisant le lien entre le discours de chaque intervenant et les événements et les 
priorités de développement actuels.  
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L’intervention principale a été proposée par l’honorable Mia 
Mottley, Première ministre de la Barbade. Dans un discours 
franc, la Première ministre a fait part de ses réflexions sur le 
sens du développement durable et sur son lien avec 
l’autonomisation des femmes. Elle a fait référence aux défis 
mondiaux actuels qui indiquent que les progrès ne peuvent pas 
être pris pour acquis, car les avancées réalisées ne se reflètent 
pas au niveau de la communauté ou ne parviennent pas à tous 
les membres de la société. La Première ministre Mottley a attiré 
l’attention des participants sur l’important travail consistant à 
bousculer les normes de genre au sein de la société et des partis 
politiques. Elle a appelé les parlementaires à utiliser leur 
position de pouvoir et de choix pour avoir un impact positif sur 
la vie des individus, et pour entamer les conversations difficiles 
sur le genre, lesquelles sont nécessaires pour faire avancer 
ensemble l'agenda pour le développement. 

ADDRESS PRINCIPALE 

« Il ne peut y avoir de développement durable 
empêchant le progrès des femmes. Il ne peut y 
avoir de développement durable fondé sur la 
discrimination. Il ne peut y avoir de développement 
durable empêchant les opportunités... 
 
Les discussions concernant le genre sont gênantes 
et cela ne devrait pas être le cas. Les discussions 
concernant le genre donnent l’impression que vous 
revendiquez un territoire et cela ne devrait pas être 
le cas. Les discussions concernant le genre doivent 
fondamentalement être basées sur le partenariat; 
c’est tout. Il s’agit de partenariat, d’opportunités et 
de nous défaire des pratiques discriminatoires où 
qu’elles se trouvent... Nous devons maîtriser [cette 
conversation] dans notre contexte... 
 
Je vous livre aujourd’hui cet engagement : je ne suis 
pas venue pour être la première [femme première 
ministre]. Je suis venue pour m’assurer que je ne 
serai pas la dernière. »  

https://simplecast.com/s/42e44411


Session de travail : Priorités pour une stratégie régionale sur l’égalité 
des genres 
La première session de la rencontre a été une 
consultation multi-intervenants visant à 
rassembler des contributions législatives et 
autres pour la stratégie régionale à venir de la 
CARICOM sur l’égalité des genres. 
 
Après l’introduction de Lebrechtta Nana Oye 
Hesse-Bayne (CIWiL), Mme Tonni Brodber 
(ONU Femmes) a parlé du caractère opportun 
de cette stratégie, faisant référence à son lien 
important avec les engagements pris par les 
pays de la région et leurs obligations 
nationales de rapport en vertu de la 
Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF). 
 
Mme Ann-Marie Williams (CARICOM) a 
ensuite présenté le processus que le bureau 
sur le genre de la CARICOM entreprend pour 
élaborer la stratégie régionale sur l’égalité des 
genres. Elle a examiné certains des obstacles à 
l’égalité des genres rencontrés dans la région, 
comme par exemple la violence dans les 
relations intimes, le chômage des jeunes, les 
taux élevés de grossesses à l'adolescence, les 
stéréotypes de genre, l'accès insuffisant aux 
services de santé sexuelle et reproductive, et 
la prévalence de maladies non transmissibles. 
Mme Williams a précisé que l’objectif général 
de la stratégie à venir est d’accélérer la mise 
en œuvre effective d'actions prioritaires 
promouvant l’égalité des genres à travers une 
approche régionale coordonnée conforme 
aux cadres nationaux et internationaux 
existants. 
 
 

Les participants sont ensuite passés de table 
de discussion en table de discussion pour 
donner leur opinion sur les approches 
sensibles au genre des sujets prioritaires qui 
seront abordés par cette stratégie : 1) Bonne 
gouvernance et participation politique, 2) 
Élimination de la violence, 3) Accès aux 
services de santé, 4) Protection et inclusion 
sociales, 5) Autonomisation économique, et 
6) Résilience climatique. Cette partie de la 
session a été facilitée par Mme Alisha Todd 
(ParlAmericas), et les six discussions 
individuelles ont été modérées par des 
membres du Conseil d'administration du 
CIWiL, ainsi que par des représentants 
d’organismes nationaux pour l’égalité des 
genres de pays caribéens. 
 
Lors de ces discussions, les participants ont 
partagé leurs défis principaux, les bonnes 
pratiques de leur pays, des cadres législatifs 
intéressants et d’autres actions 
parlementaires pouvant être menées pour 
contribuer à progresser dans ce domaine, et 
les ressources nécessaires pour mettre en 
place des solutions efficaces.  
 
Les recommandations récurrentes partagées 
lors du compte rendu incluaient la nécessité 
d’une budgétisation sensible au genre et 
d’approches systémiques et systématiques 
fortes des problèmes identifiés. L’importance 
d’une éducation de qualité et inclusive a 
également été soulignée dans les domaines 
prioritaires abordés, et est considérée comme 
un pilier de la stratégie à venir. 
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SESSION DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE AVEC DES REPRÉSENTANTS 

D’ORGANISMES NATIONAUX POUR 
L’ÉGALITÉ DES GENRES 

Au deuxième jour de la rencontre, les 
représentantes et représentants d’organismes 
nationaux pour l’égalité des genres ont participé 
à une session de planification stratégique, 
organisée par la CARICOM et l’ONU Femmes. 
Cette session s'est déroulée en parallèle des 
réunions d’informations parlementaires 
organisées par les organisations partenaires 
décrites dans les pages suivantes. Vers la fin de la 
session, Mme Farmala Jacobs, de la Direction 
des affaires de genre d’Antigua-et-Barbuda, et M. 
Adel Lilly, du Bureau des affaires de genre de la 
Guyane, ont assisté aux réunions parlementaires 
pour faire part des résultats préliminaires de leur 
planification stratégique. Ils ont détaillé la façon 
dont les résultats de la consultation sur la 
stratégie régionale à venir de la CARICOM sur 
l’égalité des genres ayant eu lieu la veille 
informait leur planification en contribuant 
davantage à l’élaboration de ce document et en 
indiquant le chemin à prendre pour le mettre en 
œuvre dans leur pays. 

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/CEDAWCompilation_%20Parliaments.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm


 « Un agenda pour le développement durable réussi nécessite des partenariats entre les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile. Ces partenariats inclusifs fondés sur 
des principes et des valeurs, une vision partagée et des objectifs communs mettant le 
peuple et la planète au centre, sont nécessaires aux niveaux international, régional, 
national et local... Les mécanismes de contrôle national, comme les 
institutions supérieures de contrôle et les fonctions de contrôle des 
parlements doivent être renforcés. » 
 
Source : Objectif 17, site web des Objectifs de développement 
durable de l’ONU 
Lecture supplémentaire : « Partenariats : Pourquoi sont-ils 
importants?, » ibid. 
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LUMIÈRE SUR L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 17 : 
DES PARTENARIATS POUR LES OBJECTIFS 

PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION 
PROVISOIRE SUR LA PROTECTION SOCIALE 

DE LA CARICOM    

Avant la fin de la réunion, Mme Ann-Marie Williams 
(CARICOM) a réalisé une présentation sur les 
systèmes de protection sociale, thème prioritaire 
de la 63e session de la Commission de la condition 
de la femme (CSW), qui aura lieu en mars 2019. Elle 
a fait part aux participants de la déclaration 
provisoire de la CARICOM, « Systèmes de protection 
sociale, accès aux services publics et infrastructures 
durables pour l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes et des filles, » qui sera 
présentée lors de la CSW au nom de tous les pays 
des Caraïbes ayant approuvé ce texte. Elle a reçu 
des retours et des révisions apportés sur la 
déclaration provisoire par les délégués de la 
rencontre.  
Mme Williams a précisé qu'en plus des fonctions 
ordinaires de la protection sociale (protection, 
prévention et promotion), le positionnement de la 
protection sociale de la CARICOM vise aussi la 
transformation. Autrement dit, elle ne vise pas 
seulement à réduire la pauvreté mais aussi à 
transformer la vie des individus grâce à l’élaboration 
de politiques rééquilibrant les rapports de force 
inégaux qui sont la cause de vulnérabilités. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_17_French.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_17_French.pdf


Dialogue de haut niveau : Stratégies et partenariats pour promouvoir un 
leadership transformateur en matière de genre pour répondre aux 
priorités nationales de développement 

Lors de la session finale de la première journée, Son 
Excellence Dame Billie Miller, ambassadrice 
extraordinaire et plénipotentiaire de la Barbade et 
présidente du CIWiL a prononcé un discours sur le 
leadership transformationnel dans la sphère 
politique. Lady Anande Trotman-Joseph a présenté 
Dame Miller et a modéré le dialogue qui s’est 
déroulé après son discours. 
 
Dame Billie Miller a parlé de l’importance de la 
représentation des femmes dans la politique 
électorale et de l’amélioration de la qualité de la 
démocratie lorsque les points de vue des femmes 
sont pris en compte dans tous les domaines, et pas 
seulement dans les « questions qui concernent les 
femmes. » Toutefois, elle a signalé qu’il y a des 
obstacles persistants à la participation des femmes, 
comme des barrières économiques, des obligations 

conflictuelles de tâches ménagères, des formes 
croisées de discrimination fondée sur la race ou la 
classe sociale, et des perceptions négatives de la 
politique.  
 
De son point de vue, la difficulté la plus persistante 
est celle qui émane des partis politiques, qui sont 
souvent dominés par des hommes et des normes, 
valeurs et droits traditionnels. Ces barrières, et 
d’autres, comme le traitement médiatique sexiste, 
sont également présentes après l’entrée des 
femmes en politique.  
 
Une sélection de recommandations et d’opinions de 
Dame Billie Miller sur la promotion du leadership 
transformationnel est résumée dans la page 
suivante. 
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https://simplecast.com/s/389172f8
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En se basant sur sa longue carrière en politique, dont 18 ans en tant que seule 

femme parlementaire dans son pays, Dame Billie Miller a attiré l'attention sur 

plusieurs stratégies pouvant aider à éliminer les obstacles qu’elle a mentionnés.  

RENDRE LES PARTIS POLITIQUES PLUS INCLUSIFS 

Dame Billie Miller a souligné le mentorat comme un mécanisme de soutien 

essentiel pour les femmes entrant en politique et cherchant à avancer dans 

leur parti, en faisant référence au travail du CIWiL dans  la région comme 

exemple des avantages que cette stratégie peut apporter.  Elle a 

également conseillé d’« apprendre la politique au sein des politiques des 

partis » et a appelé les personnes occupant déjà des postes de direction à 

s’engager à promouvoir la représentation égale des femmes en politique. « 

Finalement, c’est le directeur qui définit l’équipe, » a-t-elle insisté. Cela était 

en lien avec le message global de son discours selon lequel les femmes ne 

devraient pas être les seules responsables des actions sensibles au genre. 

Pour avoir le plus grand impact possible sur des questions importantes, 

Dame Billie Miller a recommandé de se spécialiser dans ce domaine politique 

et de bâtir des « groupes de compétences » avec d’autres personnes se 

consacrant à ce domaine. Faire avancer des initiatives au sein du parlement 

nécessite également de bien en comprendre les règles, non écrites comme 

écrites (ex. : règlement du parlement, questions parlementaires et 

résolutions de membres privés). 

INFLUENCER L’AGENDA POLITIQUE 

TRAVAILLER AVEC DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Dame Billie Miller a parlé du rôle fondamental que les ONG peuvent jouer pour 

promouvoir la représentation des femmes en politique. Elle a affirmé que 

collaborer avec une ONG peut fournir une base précieuse pour les carrières 

politiques. Les ONG peuvent également être des partenaires productifs pour 

les gouvernements, a-t-elle ajouté, en donnant l'exemple du Partenariat social 

de la Barbade.  

 « Dans chaque région, il y a 
toujours des femmes qui défient 
les obstacles et les probabilités. 
Plus il y aura de femmes élues au 
parlement, plus il y aura de 
femmes élues au parlement. 
Chaque femme élue élève la 
conscience et la confiance 
d'autres femmes... Les femmes 
sont un investissement à haut 
rendement qui produit de grands 
dividendes. » 

Son Excellence madame Billie Miller, 
ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire 
de la Barbade et marraine de la CIWiL 

https://www.caribbeanleadership.org/news_publisher/news/view/spotlight-on-barbados-social-partnership
https://www.caribbeanleadership.org/news_publisher/news/view/spotlight-on-barbados-social-partnership


Deuxième jour : Réunions et échanges de connaissances avec des 
acteurs régionaux 
La seconde journée de la rencontre a consisté en une série de réunions 
d’information tenues par des partenaires régionaux. Les présentateurs ont 
partagé leurs projets ou initiatives actuels pour promouvoir l’autonomisation 
politique des femmes et l’égalité des genres, et ont pris part à des discussions 
énergiques avec les parlementaires présents sur ce sujet et sur les possibilités de 
collaboration. Cette session a été modérée par Lebrechtta Nana Oye Hesse-
Bayne (CIWiL).  
 
La première intervenante a été la Dre Halimah DeShong, directrice et 
professeure, Institut pour les études sur le genre et le développement – Unité 
Nita Barrow (IGDS: NBU), Université des Indes occidentales. Dans sa 
présentation, Dre DeShong a donné un aperçu des programmes d’étude 
proposés, y compris le programme de certificat de formation complet de 
l’Institut caribéen sur le genre et le développement (CIGAD), ainsi que le 
contexte de l’histoire de la recherche en matière de leadership 
transformationnel à l’IGDS: NBU, et a expliqué le rôle de cette institution pour 
influencer le développement sensible au genre dans la région. Comme exemple, 
elle a détaillé le projet LIVITY, un partenariat de quatre ans entre quatre pays 
avec le Conseil barbadien des personnes handicapées (BCD) et l’Alliance des 
Caraïbes de l’Est pour la diversité et l’égalité (ECADE), avec six activités 
principales : incubateur d’OSC, implantation, académie du leadership, forum 
politique annuel, et festival d'art urbain. 
 
Ensuite, Mme Ashell Forde, présidente, Non au harcèlement et à l’abus en ligne 
(NOAH), a présenté son organisation, une œuvre de bienfaisance créée par un 
groupe de Barbadiens ordinaires préoccupés par la prévalence croissante de 
l’abus en ligne. NOAH apporte des ressources aux victimes d’abus en ligne et 
propose des séminaires et des ateliers sur des thèmes tels que la protection des 
enfants en ligne, la cybersécurité personnelle, la cyberintimidation, et la lutte 
contre la pornodivulgation. Elle a souligné le Project CARE (Combattre l’abus 
grâce à la recherche et l'éducation), qui a pour objectif de quantifier le problème 
de l’abus en ligne fondé sur le genre, de sensibiliser le public et de former les 
agents de police afin d’améliorer l'expérience des victimes. Mme Forde a précisé 
plusieurs façons dont les parlementaires pourraient soutenir le projet de NOAH 
et ses objectifs plus vastes, dans le but d’étendre ces initiatives au niveau 
régional. 
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https://www.cavehill.uwi.edu/gender/
http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_IGDS_NBU.pdf
http://www.cavehill.uwi.edu/gender/Programmes/CIGAD.aspx
http://www.cavehill.uwi.edu/gender/News-and-Events/The-LIVITY-Project-Launched.aspx
https://noahbarbados.wordpress.com/
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_NOAH.pdf


Réunions et échanges de connaissances avec des acteurs régionaux 

Mme Tonni Brodber, représentante adjointe du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les 
Caraïbes, a ensuite présenté un aperçu de la mission de son organisation à travers les Caraïbes 
anglaises et néerlandaises, de projets et programmes récents, et du type d'assistance 
technique dont les parlements peuvent bénéficier. Dans sa présentation, elle a commenté les 
résultats d’une étude récente menée avec les Services de recherche pour le développement 
des Caraïbes (CADRES) concernant les perceptions du leadership politique dans les Caraïbes. 
Cette étude s’est intéressée aux niveaux d'acceptation et aux explications les plus courantes 
de l’importance de la participation des femmes dans la politique, entre autres indicateurs. Lors 
de son intervention sur les résultats, Mme Brodber a souligné la façon dont ils pourraient 
informer l'adoption de stratégies et de textes législatifs visant à augmenter la représentation 
politique des femmes.  
 
Dre Tres-Ann Kremer, directrice des bons offices pour la paix et conseillère politique au 
Secrétariat régional du Commonwealth des Caraïbes, a ensuite réalisé une présentation sur les 
priorités du Commonwealth en matière d’appui dans les Caraïbes et ses partenariats 
institutionnels. Elle a particulièrement insisté sur les résultats d’une nouvelle étude, « Les 
femmes et les partis politiques dans cinq petits États des Caraïbes du Commonwealth, » qui 
sera bientôt étendue à d’autres pays. Cette étude a révélé que le financement de campagne 
est l’une des principales difficultés rencontrées par les femmes qui souhaitent se présenter à 
des élections, et propose des stratégies à adopter pour lutter contre cela. Ce rapport 
comprend des recommandations résumées dans un grand nombre d'autres catégories, 
comme les campagnes négatives, les constitutions sensibles au genre des partis et la 
mobilisation des jeunes. 
 
Enfin, Lady Anande Trotman Joseph, présidente du CIWiL, et Alisha Todd, directrice générale 
de ParlAmericas, ont présenté un nouveau projet commun CIWiL-ParlAmericas, « Promouvoir 
le leadership politique des femmes dans les Caraïbes. » Ce projet de trois ans fait partie d’un 
projet plus vaste au sein de l’hémisphère, financé par le Gouvernement du Canada en vertu de 
sa Politique d’aide internationale féministe du Canada, avec des activités qui contribueront à 
renforcer les capacités, à appuyer les réseaux, à la coordination entre femmes leaders de 
différents pays et de différentes générations. Ces activités seront coordonnées par un siège du 
CIWiL doté d’un personnel permanent. Le projet mobilisant activement les parlements et les 
organisations partenaires, Mme Todd et Lady Trotman-Joseph ont encouragé les participants 
de la rencontre à soutenir la réalisation des activités à venir dans leur pays.  
 
Cette rencontre s’est terminée par des remerciements de la part d’Alisha Todd. 
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http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_UNWomenMCO.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/WomensPoliticalLeadershipUNWomen.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_CommonwealthSecretariat.pdf
https://library.commonwealth.int/Library/Catalogues/Controls/Download.aspx?id=6785
http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_CIWiL_ParlAmericas.pdf
https://international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf


Points d'action principaux : 

Au cours de cette rencontre, les points d’action suivants ont été 
mentionnés dans les conversations : 

1. Explorer avec les partis politiques comment mieux 
recruter et soutenir des femmes candidates. 

2. Conseiller les aspirants politiciens et encourager leur 
intérêt pour l’égalité des genres et le respect dans le 
dialogue politique. 

3. Créer des liens avec des organisations de femmes locales 
et d’autres acteurs de la société civile pour former des 
partenariats de soutien mutuel. 

4. Promouvoir la mise en place au niveau national 
d’engagements internationaux pour l’égalité des 
genres, comme la CEDEF, les ODD et la stratégie 
régionale à venir de la CARICOM sur l’égalité des genres. 

5. Appliquer une approche de genre pour examiner et 
débattre sur toutes les questions législatives, en 
reconnaissant que toutes les questions concernent les 
femmes. 
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Nous invitons les 
parlementaires à nous faire 

part de tous les progrès liés à 
ces actions et à toute autre 

action entreprise après avoir 
participé à des activités de 
ParlAmericas. Ces progrès 

seront enregistrés et 
présentés aux parlements 

membres lors d’événements 
futurs. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


PARLEMENTS REPRÉSENTÉS LORS DE LA RENCONTRE 

Cette rencontre a été possible en partie grâce au soutien généreux 
du Parlement de la Barbade et du Gouvernement canadien par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 

Abonnez-vous au Podcast ParlAmericas sur iTunes ou Google Play, où 
vous pourrez écouter les discours inspirants prononcés lors de cette 
rencontre par la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, ainsi que 
la présentation de Son Excellence Dame Billie Miller, ambassadrice 
extraordinaire et plénipotentiaire de la Barbade. 

Pour des informations concernant le travail du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres 
(RPEG), veuillez contacter le Programme pour l’égalité des genres de ParlAmericas : 

parlamericasgen@parlamericas.org. 

ANTIGUA-ET-
BARBUDA 

BAHAMAS LA 
BARBADE 

BELIZE CANADA DOMINIQUE 

GRENADE JAMAÏQUE SAINT -
CHRISTOPHE-

ET-NIÉVÈS  
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ORGANISATEURS PARTENAIRES 

SAINT -VINCENT-ET-LES-GRENADINES 

https://itunes.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
https://play.google.com/music/listen?u=0#/ps/I4meflbhupcjv5346wjptn7kpae
mailto:parlamericasgen@parlamericas.org


PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilite l’échange des 
meilleures pratiques parlementaires 
et promeut le dialogue politique 
coopératif 

ParlAmericas encourage les politiques et 
mesures législatives pour atténuer et 
s’adapter aux effets du changement 
climatique  

ParlAmericas est basé à Ottawa, Canada  

ParlAmericas promeut les parlements 
ouverts en renforçant les principes de 
transparence, de responsabilisation, de 
participation citoyenne, et d’éthique et 
probité  

ParlAmericas est  l’nstitution qui  promeut la 
diplomatie parlemantaire dans le système 
interaméricain 

ParlAmericas travaille pour renforcer la 
démocratie et gouvernance en 
accompagnant les processus électoraux  

ParlAmericas est composé de 35 
aseemblées législative de l’Amérique 
du Nord, centrale et du Sud, et des 
Caraïbes 

ParlAmericas intègre l’égalité des genres 
en préconisant l’autonomisation politique 
des femmes et l’application d’une 
perspective d’analyse du genre dans le 
travail législatif 

Secrétariat International de ParlAmericas 
710—150 rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canada 

Téléphone: +1 (613) 594-5222 | Télécopieur: +1 (613) 594-4766 
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 
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https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
http://www.parlamericas.org/fr/
mailto:info@parlamericas.org

