
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
 
Ottawa, 31 janvier 2020 
 
ParlAmericas a participé à la 14e Conférence régionale sur les femmes en Amérique latine et aux 

Caraïbes 

 
Durant la semaine du 25 au 31 janvier 2020, ParlAmericas a participé à la 14e Conférence régionale sur 

les femmes en Amérique latine et aux Caraïbes, un organe subsidiaire de la Commission économique 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), convoqué tous les trois ans au moins.  

 

Cette conférence avait pour thème « L’autonomie des femmes dans l’évolution des scénarios 

économiques » et a été organisée dans la ville de Santiago par le Gouvernement chilien. Des ministres, 

des parlementaires, des représentantes et représentants de gouvernement, des spécialistes et des 

activistes de toute la région y ont assisté. Elle a constitué un forum servant à évaluer la situation de 

l’autonomie et des droits des femmes aux niveaux régional et sous-régional, à présenter des 

recommandations de politiques publiques pour l’égalité des genres, et à faire des rapports nationaux de 

l'exécution des plans et accords régionaux et internationaux en la matière. Cette année, l’événement a 

été particulièrement important étant donné les procédures de révision mondiales qui sont en cours 

pour marquer le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. 

 

Un résultat central de cette rencontre a été l’adoption de l’Engagement de Santiago, qui reconnaît les 

avancées et les progrès réalisés dans la région au cours des 25 dernières années, comme le signalent les 

rapports nationaux remis à la CEPALC et à l’ONU Femmes. Il décrit également les engagements 

gouvernementaux à adopter des mesures visant à accélérer la mise en œuvre effective du Programme 

de Beijing et de l’Agenda régional sur le genre. 

 

Le Groupe de travail interaméricain sur l’autonomisation et le leadership des femmes a organisé un 

événement officiel en parallèle dans le cadre de la conférence, intitulé « Investir dans le leadership des 

femmes pour faire évoluer les scénarios économiques : leçons et coopération avec le secteur privé ». On 

comptait parmi les intervenants l’honorable Samantha Marshall, ministre des Affaires de genre 

(Antigua-et-Barbuda); Carolina Cuevas Merino, sous-secrétaire au Ministère des Femmes et de l’égalité 

des genres (Chili); Cecilia Flores Castañón, présidente de Women CEO (Pérou); Bridget Lewis, co-

fondatrice de SheLeadsIt (Caraïbes); Johnny Méndez, directeur des communications à Medronic (Chili); 

et Liriola Leoteau de Ávila, défenseuse des droits des femmes (Panama).  

 

Le Groupe de travail, dont ParlAmericas est membre actif, a également tenu une réunion de 

planification de travail interne en marge de la conférence. 
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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. 
 
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. 
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