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Construire une position coordonnée pour les Caraïbes pour la CSW65
#ParlAmericasGEN #CSW65Caribbean

CSW, leadership des femmes, éradiquer la violence de
genre
DATE

Le Secrétariat de la CARICOM et le Bureau multipays d’ONU Femmes pour les Caraïbes ont
organisé la réunion virtuelle Construire une position coordonnée pour les Caraïbes pour la CSW65 en
collaboration avec ParlAmericas, l’Institut caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL) et
l’Université des Indes occidentales (UWI).
Les deux journées d’activité de cette rencontre ont rassemblé des ministres chargés de questions
de genre, des parlementaires, ainsi que des représentantes et représentants d’organisations
multilatérales, du monde académique, d’organismes nationaux pour l’égalité des genres et de la
société civile de pays anglophones de la CARICOM. Les participantes et participants ont pris part à
un dialogue et à la coordination autour de la 65e session de la Commission de la condition de la
femme (CSW65), qui aura lieu au siège de l’ONU du 15 au 26 mars 2021, avec la possibilité de
participer de manière virtuelle . Les discussions ont contribué à la coordination d’une position et
d’une stratégie de plaidoyer sous-régionales unifiées pour élaborer une déclaration de la
CARICOM en amont de la CSW65.

8 et 12 février 2021
LIEU
Réunion virtuelle
PARTICIPANTS
Plus de 110 parlementaires, ministres et représentants
d’organisations multilatérales, de la société civile et
d’organismes nationaux pour l’égalité des genres de
16 pays
Cette activité s’aligne
avec les ODD 5 et 17

Jour 1 — Inauguration
La réunion a été officiellement inaugurée avec les discours de bienvenue de la
Dre Hilary Brown, gestionnaire de programme, Culture et développement
communautaire, Secrétariat de la CARICOM; Lady Anande Trotman-Joseph, présidente
du CIWiL; la Dre Tonya Haynes, chef par intérim et coordinatrice des programmes
universitaires, Unité Nita Barrow de l’IGDS, UWI Cave Hill; l’honorable
Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des
représentants et vice-présidente de ParlAmericas; et Mme Tonni Brodber,
représentante, Bureau multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes. Cette session a
été présidée par Mme Ann-Marie Williams, gestionnaire adjointe du programme Genre
et développement, Secrétariat de la CARICOM.
Tout au long des sessions de travail, les participantes et participants ont été
encouragés à élaborer des stratégies intensifiant le leadership et les expériences des
Caraïbes tout en répondant aux préoccupations actuelles de la région.
Mme Roberta Clarke, directrice régionale (intérimaire) pour ONU Femmes Afrique de
l’Est et australe, a prononcé un discours sur l’importance des processus
intergouvernementaux et du multilatéralisme, en apportant des réflexions sur la région
des Caraïbes et les liens intrinsèques entre le leadership des femmes et le
développement. Son discours a été suivi d’une présentation sur les négociations de la
CSW de la Dre Rosina Wiltshire, spécialiste du genre et du développement et membre
du Conseil régional du CIWiL. La Dre Wiltshire a parlé du contexte historique du
lancement de la CSW, des dispositions du suivi de la progression et de son rôle
contemporain dans le respect des droits de la personne.

« Soutenir le leadership des femmes est un objectif
central en soi, et c’est aussi un objectif qui a des
myriades d’impacts positifs sur l’inclusivité et la qualité
de nos processus décisionnels et de leurs résultats. Il
est essentiel de poursuivre la collaboration avec nos
partenaires de tous secteurs pour s’assurer de
promouvoir davantage la représentation des femmes
dans la région, et les processus intergouvernementaux
comme la CSW sont une excellente opportunité de
dialogue ciblé et de réflexion menant à l’action ».

L’honorable Bridgid Annisette-George
(Trinité-et-Tobago), présidente de la
Chambre des représentants et viceprésidente de ParlAmericas

Panel : L’impact du leadership des femmes
Le premier panel de la réunion, intitulé « L’impact du leadership des femmes », s'est concentré sur deux études de cas liées aux thèmes prioritaires de la
CSW65 : le leadership des femmes et l’élimination de la violence basée sur le genre. Des présentations ont été réalisées par l’honorable
Pennelope Beckles (Trinité-et-Tobago), ministre du Logement et de l’Urbanisme, sur la criminalisation explicite du viol conjugal dans son pays en l’an
2000 (Loi sur la délinquance sexuelle (modification), Chap. 11: 28); et par la Dre Vindhya Persaud (Guyana), ministre des Services humains et de la Sécurité
sociale, sur le contexte et l’impact de la loi sur les quotas de genre du Guyana (Lois sur les élections (modification), nº 15), adoptée la même année. Ce
panel était modéré par le sénateur Ranard Henfield (Bahamas), vice-président du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour les Caraïbes.
Les intervenantes ont partagé certains des facteurs spécifiques ayant facilité l'adoption de ces avancées législatives nationales marquantes, notamment
l’organisation dévouée de femmes qui ont défendu les réformes à l’intérieur et à l’extérieur du parlement. Elles ont également répondu à des questions
sur la façon dont les difficultés et la résistance à ces initiatives ont été abordées, et ont réitéré la nécessité de poursuivre le travail sur ces sujets et autres
questions connexes dans la région.
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« Le sujet particulier des quotas de
genre et sa corrélation avec une
représentation accrue des femmes en
politique soulève les questions
suivantes : les pays doivent-ils adopter
un système de quota si cela n'est pas
déjà fait? Et s’ils l’ont fait, ce système
atteint-il ses objectifs? Les quotas de
genre sont un moyen pratique
d’atteindre l’idéal démocratique en
termes d’inclusion. Ainsi, la
conversation reste pertinente. »

L’honorable Dre Vindhya Persaud
(Guyana), ministre des Services
humains et de la Sécurité sociale

« Les parlementaires doivent reconnaître
deux réalités : premièrement, celle que les
parlements et les cabinets sont des espaces
essentiels pour l’autonomisation, la
représentation et le leadership des femmes.
C'est au sein des parlements et des cabinets
que nous veillons à ce que les différentes
perspectives des femmes et des filles de nos
pays soient entendues et prises en compte.
Deuxièmement, la législation dont nous
débattons et que nous adoptons doit être
rédigée dans une optique de genre si nous
voulons faire progresser les questions
d'égalité des genres.»

Sénateur Ranard Henfield (Les
Bahamas), vice-président du Réseau
pour un parlement ouvert de
ParlAmericas pour les Caraïbes

« De nombreuses femmes et filles, mais
également des hommes, ont
récemment manifesté pour demander
une loi abordant les difficultés des
femmes en termes de protection.
Certaines avaient très peur de parler de
viol au sein du mariage, mais il faut en
parler car cela se produit et continuera
de se produire. Le but est de donner le
droit aux femmes et de les sensibiliser
sur ce qu’elles ne devraient pas
tolérer. »

L’honorable Pennelope Beckles
(Trinité-et-Tobago), ministre du
Logement et de l’Urbanisme

Suite à ce panel parlementaire, une discussion importante a eu lieu sur les thèmes soulevés, avec un accent particulier sur les stratégies pour augmenter
la représentation des femmes dans la prise de décision et l’application d'approches sensibles au genre dans toutes les législations et politiques. Après une
pause, les participants ont consacré l'après-midi à une révision technique de la déclaration provisoire de la CARICOM pour la CSW65, dirigée par
Mme Williams.
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Jour 2 — Ouverture
Mme Tonni Brodber, représentante du Bureau multipays de l’ONU Femmes Caraïbes, a ouvert
la deuxième journée de la rencontre, qui a démarré avec une performance de « spoken word »
de Mme Oshun Trim, jeune activiste et artiste de Trinité-et-Tobago.
La conférencière principale, Barbara Bailey, professeur émérite à l’Université des Indes
occidentales et lauréate triennale de la CARICOM, a analysé les progrès accomplis dans les
Caraïbes vers la réalisation des deux thèmes prioritaires de la CSW65 : la participation pleine et
effective des femmes dans le leadership public, et l’élimination de la violence basée sur le
genre. La professeure Bailey a présenté des données spécifiques aux Caraïbes concernant ces
deux thèmes pour illustrer les progrès et les lacunes persistantes. Elle en a également analysé
les causes sous-jacentes et a identifié des recommandations de textes législatifs ou autres
initiatives pouvant être adoptées afin d’aller plus loin.

Ressources pour obtenir des données sur les thèmes du
leadership des femmes et la violence basée sur le genre
aux Caraïbes :
Les femmes des Caraïbes comptent : Plateforme de
données pour l’élimination de la violence contre les
femmes et les filles, CDB, CARICOM, et ONU Femmes,
site web
Le leadership politique des femmes dans les Caraïbes,
ONU Femmes, 2018
Base de données Parline de l’UIP sur les femmes en
politique, Union interparlementaire, site web

Présentations et panel : CSW65 et sujets de préoccupation dans les Caraïbes dans le
contexte de la COVID-19
Ensuite, la Dre Rosina Wiltshire, spécialiste du genre et du développement et membre du
Conseil régional du CIWiL, a présenté le contexte des processus annuels relatifs aux
négociations de la CSW, ainsi qu’un aperçu de la 65e session à venir (CSW65). Elle a souligné le
rôle que jouent depuis longtemps les leaders caribéennes dans le mouvement pour l’égalité des
genres et dans les espaces de plaidoyer politique tels que les Conférences mondiales sur les
femmes. Elle a également souligné l’importance continue de la CSW, en particulier dans le
contexte de la COVID-19, dans lequel les inégalités sont exacerbées et davantage visibles, car
elle permet une prise de conscience et peut galvaniser des actions indispensables.

Découvrez-en davantage sur la négociation lors de
forums régionaux et internationaux sur l’égalité des
genres comme la CSW en écoutant cet épisode du
podcast de ParlAmericas avec la Dre Rosina Wiltshire,
enregistré lors d’une réunion multipartite en amont
de la CSW64, en 2020.

Mme Dylis Mc Donald, coordinatrice de projet du CIWiL, a modéré le panel sur l’élaboration d’une position commune sur les sujets de préoccupations des
Caraïbes dans le contexte de la COVID-19, avec la participation de Mme Roberta Clarke, directrice régionale (intérimaire), ONU Femmes Afrique de l’Est et
australe; de Dre. Halimah Deshong, ambassadrice/deuxième représentante adjointe permanente de la Mission permanente de Saint-Vincent-et-lesGrenadines pour l’ONU; et de Mme Vanda Radzik, commissaire aux femmes et à l’égalité des genres et défenseuse des droits des femmes à l’organisation
Red Thread au Guyana. Chaque intervenante a souligné l’importance d’une action régionale et nationale sur la COVID-19 sensible au genre et qui s'appuie
sur les contributions des femmes leaders, les valorise et les reconnaît.
L’ambassadrice Dre Deshong a précisé que la question ne doit pas être de savoir si le leadership des femmes est nécessaire, mais comment nous pouvons
corriger les inégalités dans la représentation qui sont nuisibles et qui n’auraient jamais dû exister. Elle a fourni des exemples de façons dont le leadership
des femmes dans la région a entraîné un changement politique et législatif, mais a souligné qu’il reste encore du travail, et que de nouveaux progrès
nécessitaient une prise de décision inclusive qui donne la priorité aux perspectives des Caraïbes.
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Cela a été repris par Mme Radzik, qui a abordé des questions principales nécessitant une attention aux niveaux national et régional pour lutter contre
l’inégalité et promouvoir le développement durable. Elle a souligné l’importance d'avoir des objectifs pour la justice de genre et climatique lors de la définition des priorités politiques.
Pour finir, Mme Clarke s’est concentrée sur la pandémie actuelle de COVID-19 et sur les manières dont elle a imposé un fardeau excessif, dont l’étendue
totale n'est pas encore connue, sur les groupes à faible revenu et autres groupes historiquement marginalisés. Pour tracer une marche à suivre, elle a
souligné à nouveau la nécessité de consulter des organisations de femmes et autres organisations de terrain, et d’avoir des systèmes de sécurité sociale
forts pour protéger tous les membres de la société.

Dernière révision de la déclaration
Suite à un dialogue riche et à des réflexions sur les présentations du panel, la réunion s'est à nouveau concentrée sur le projet de déclaration provisoire
de la CARICOM, qui avait été révisée par plusieurs acteurs durant la semaine. Le document mis à jour a été présenté intégralement durant la session du
vendredi afin de recueillir des commentaires supplémentaires. Les participantes et participants ont été invités à soumettre leurs dernières contributions
par écrit dans les jours suivant la réunion, avant qu’un document final ne soit remis aux entités régionales et internationales compétentes pour informer
les négociations de la CSW.
Voici quelques-unes des mesures que plusieurs parties prenantes se sont engagées à prendre :
• Établir des objectifs, des plans d’action et des calendriers pour atteindre la parité des genres dans
tous les postes exécutifs, législatifs et administratifs, ainsi que dans les commissions, groupes de
travail et équipes de négociation publiques;
• Mettre en place une budgétisation sensible au genre (BSG), rapprochant ainsi les questions
interdépendantes de l’égalité des genres et des finances publiques, afin d’intégrer les dimensions
socioéconomiques dans le processus de planification et de financement du budget;
• Affecter des ressources aux comités, commissions et groupes de femmes spécialisés dans l’égalité
des genres, ainsi qu’aux forums de réseautage et au développement de compétences sur l’égalité des
genres dans les parlements, les ministères et l'administration publique;
• Augmenter la qualité et la quantité du financement disponible pour soutenir les femmes dans la vie
publique en créant et en alimentant des fonds spécifiques finançant en priorité et directement des
organisations de femmes et des mouvements féministes;
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Pays représentés

Partenaires organisateurs

Anguilla

Dominique

Sainte-Lucie

Antigua-etBarbuda

Grenade

Saint-Vincent-etles-Grenadines

Les Bahamas

Guyana

Surinam

Barbade

Jamaïque

Trinité-et-Tobago

Belize

Saint-Christopheet-Niévès

Îles Vierges
Britanniques

ParlAmericas Podcasts
Abonnez-vous au podcast ParlAmericas sur
Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, où
vous pourrez écouter une des sessions de
cette rencontre et d’autres de nos activités.

Cette rencontre a été possible grâce en partie au soutien généreux du
Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada
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ParlAmericas promeut les parlements
ouverts en renforçant les principes de
transparence, de responsabilisation, de
participation citoyenne, et d’éthique et
probité

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

ParlAmericas est composé de 35
aseemblées législative de l’Amérique
du Nord, centrale et du Sud, et des
Caraïbes
ParlAmericas facilite l’échange des
bonnes pratiques parlementaires et
promeut le dialogue politique
coopératif dans la poursuite des
objectifs de développement durable
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

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

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

ParlAmericas organise des consultations
and développe des PARTENARIATS MULTI
-PARTIES PRENANTES avec des jeunes
leaders et des organisations de la société
civile

ParlAmericas est basé à Ottawa, Canada

Secrétariat International de ParlAmericas
703-155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Téléphone : +1 (613) 947-8999

