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ParlAmericas a participé à des réunions du Groupe de travail interaméricain sur l’autonomisation et le 

leadership des femmes à la 38e Assemblée de délégués de la CIM 

Du 6 au 8 mai 2019, ParlAmericas a participé à des réunions à Saint-Domingue, en République dominicaine, 

à l’occasion de la 38e Assemblée de délégués de la Commission interaméricaine des femmes (CIM, en 

espagnol). Des ministres des Femmes de tout l’hémisphère, des autorités de l’OEA et des spécialistes 

internationaux de l’égalité des genres et des droits de la personne ont participé à cette Assemblée, dont le 

thème était « L’Égalité et l’autonomie dans l'exercice des droits politiques des femmes. » 

Le Groupe de travail interaméricain sur l’autonomisation et le leadership des femmes a tenu une réunion 

interne de planification du travail avant l'Assemblée de la CIM, informée par des consultations et par des 

évaluations préliminaires de la situation du leadership des femmes et des interventions de programme 

actuelles dans la région. Un résultat important de cette réunion a été l’identification de trois domaines 

prioritaires d’action collective à travers le Groupe de travail : 1) une analyse de la disponibilité et de la 

qualité des données sur le leadership des femmes; 2) des campagnes de communication régionales pour 

une promotion dans différents secteurs; et 3) un élargissement des initiatives de mentorat. 

Lors de la dernière journée de l’Assemblée et avec le soutien du Gouvernement du Canada, le Groupe de 

travail a organisé un petit-déjeuner de travail avec les ministres des Femmes ou leur représentante ou 

représentant. Les institutions participantes leur ont présenté les trois domaines prioritaires d’action que le 

Groupe de travail poursuivra. Au cours de ce dialogue, ParlAmericas a souligné l’amélioration de la 

coordination et de l’impact institutionnels que le Groupe de travail a déjà réalisée depuis son lancement 

durant le 8e Sommet des Amériques. Ce mécanisme comporte des institutions membres mieux 

positionnées pour évaluer les façons les plus stratégiques d'augmenter l’échelle des interventions efficaces, 

que ce soit individuellement ou conjointement, et pour atteindre les objectifs communs de garantir que 

personne ne soit désavantagé dû à son genre ou laissé de côté dans les efforts de développement 

nationaux. Dans le cas de ParlAmericas, ces efforts seront axés sur les actions législatives pour réduire les 

barrières au leadership des femmes dans la coordination avec ses parlements membres. 
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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. 
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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. 
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