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La CARICOM et le Bureau multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes organisent une réunion
multipartite pour une position coordonnée pour les Caraïbes en amont de la CSW65, avec le soutien
de ParlAmericas et d’autres partenaires régionaux
Les 8 et 12 février 2021, le Programme sur le genre et le développement du Secrétariat de la CARICOM
et le Bureau multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes, ainsi que ParlAmericas, l’Institut caribéen
pour le leadership des femmes (CIWiL) et l’Institut pour les études sur le genre et le développement de
l’Université des Indes occidentales, organisent une réunion préparatoire en amont de la 65e session de
la Commission de la condition de la femme de l’ONU (CSW65), reconnaissant qu’il est important que la
région des Caraïbes se réunisse dans un contexte multipartite pour établir ses priorités et élaborer une
position concrète avant cet événement mondial.
La CSW65 se déroulera au siège des Nations Unies du 15 au 26 mars, avec la possibilité de participer
virtuellement. Le thème prioritaire est « Participation pleine et effective des femmes à la prise de
décisions dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et
autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles ».
Cette réunion préparatoire, intitulée Construire une position coordonnée pour les Caraïbes pour la
CSW65, rassemblera des ministres chargés des affaires de genre, des parlementaires, des responsables
d’organismes nationaux pour l’égalité des genres, des représentantes et représentants de la société
civile et des universitaires. Ces acteurs auront des conversations ciblées sur le processus de la CSW, le
thème prioritaire de cette année, et la position de la CARICOM.
Cette réunion comportera différentes sessions, dont un panel parlementaire sur « L’Impact du
leadership des femmes ». Ce panel sera modéré par l’honorable sénateur Ranard Henfield (Les
Bahamas), vice-président pour les Caraïbes du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas. Il
inclura les présentations de l’honorable Pennelope Beckles (Trinité-et-Tobago), membre du parlement
et ministre du Logement et de l’Urbanisme; et de l’honorable Dre Vindhya Persaud (Guyana), membre
du parlement et ministre des Services humains et de la Sécurité sociale.
Comme l'a dit l’honorable Bridgid Annisette-George, vice-présidente de ParlAmericas, « 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 ».
Le résultat de cette réunion sera l'adoption de la déclaration de la CARICOM pour la CSW65, qui
renforcera l'alignement de la région et appuiera des initiatives visant des objectifs liés au leadership
politique des femmes, à l’élimination de la violence et à l’autonomisation de toutes les femmes et de
toutes les filles.
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas et pour participer à cette réunion virtuellement,
veuillez utiliser #ParlAmericasGEN.

-30-

