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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
Ottawa, le 31 mai 2022 
 
Échange caribéen en ligne sur la création de caucus parlementaires de femmes, organisé par 
ParlAmericas, l’Association parlementaire du Commonwealth et ONU Femmes Caraïbes  
 
Le 30 mai 2022, ParlAmericas, l’Association parlementaire du Commonwealth (CPA) et ONU Femmes 
Caraïbes ont rassemblé des parlementaires et du personnel parlementaire de toute la région des 
Caraïbes pour un échange virtuel sur la création de caucus parlementaires de femmes. Les caucus 
parlementaires de femmes réunissent des parlementaires s’engageant à lutter pour les droits des 
femmes et l’égalité des genres afin de coordonner leurs efforts et d’accélérer les progrès. Il n'existe 
aucun format prédéfini pour ces groupes. Ils peuvent être conçus pour atteindre les objectifs spécifiques 
des individus derrière leur création, en tenant compte du contexte sociopolitique national. La réunion a 
été organisée pour apporter un appui aux nombreux parlements de la région qui sont en train de créer 
ce type de groupes ou qui envisagent de le faire. 
 
L'activité a débuté avec un discours de l’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), 
présidente de la Chambre des représentants et vice-présidente de ParlAmericas, et de 
Mme Tonni Brodber, représentante du Bureau multipays d’ONU Femmes pour les Caraïbes. Suite à cela, 
des représentantes de trois caucus de femmes existant déjà ont raconté leur expérience concernant la 
création et le maintien de leurs groupes respectifs : l’honorable Alincia Williams-Grant (Antigua-et-
Barbuda), présidente du Sénat; la très honorable Maria Miller, parlementaire et représentante du 
Groupe parlementaire multipartite sur les femmes du Parlement du Royaume-Uni; et l’honorable 
Justine Mukobwa, membre de la Chambre des députés et secrétaire générale du Forum parlementaire 
des femmes du Rwanda.  
 
Après ces présentations, les intervenantes et les participants ont discuté des difficultés rencontrées et 
des bonnes pratiques acquises jusqu’à présent grâce à leur expérience de création de caucus 
parlementaires de femmes. Des représentant.e.s d’organisations partenaires ont également mis de 
l’avant des ressources, des outils et des possibilités d’aide pouvant servir d’appui continu aux 
parlements de la région dans ces efforts. La réunion a été clôturée par un discours de l’honorable 
Valerie Woods (Belize), présidente de la Chambre des représentants. 
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