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ParlAmericas participe à des réunions du Task Force interaméricain sur l’autonomisation et le leadership 

des femmes à la CSW de l’ONU 

Le 13 mars, ParlAmericas a participé à une série de réunions organisées par le Task Force interaméricain sur 

l’autonomisation et le leadership des femmes, avec le soutien des gouvernements du Canada, du Pérou et 

de la République dominicaine. Ces réunions se sont déroulées lors de la 63e session de la Commission de la 

condition de la femme (CSW), l’organe intergouvernemental mondial principal consacré à la promotion de 

l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes. La CSW a lieu chaque année au siège de l’ONU à 

New York, aux États-Unis. 

Le Task Force a convoqué un dialogue ministériel de haut niveau intitulé « Leadership des femmes dans les 

agendas nationaux des Amérique et des Caraïbes ». Des ministres chargés de l’égalité des genres des 

Amériques et des Caraïbes ont parlé des priorités de leur pays pour réduire les écarts en matière de 

leadership des femmes. Des représentants des institutions membres du Task Force, à savoir l’ONU Femmes, 

le PNUD, la CIM, la CIDH et la CEPALC, sont aussi intervenus durant la session de dialogue.  

Le Task Force a également mené une session technique à laquelle ont participé des représentants 

gouvernementaux et parlementaires pour échanger des expériences relatives aux questions principales de 

la promotion du leadership des femmes et de la réalisation de l’Objectif de développement durable 5 sur 

l’égalité des genres. ParlAmericas a encadré les discussions à une table de travail sur le thème de la 

participation politique. 

Les résultats et connaissances partagés lors des sessions ministérielles et techniques serviront à créer de 

futures initiatives et actions du Task Force. 
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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. 
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