
                                  
 
 

 

Programme 
 

10ème Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas : 

Action climatique sensible au genre  

Port-d’Espagne, Trinité-et-Tobago | 23-24 mai 2018 

 

 #ParlAmericasGender 

 

Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents sur la rencontre, 
les ressources et les publications sont disponibles sur 
www.parlamericas.org. Pour y accéder facilement depuis votre téléphone 
mobile, nous vous invitons à télécharger un lecteur QR.  

  
Contexte 

Le changement climatique représente une sérieuse menace mondiale qui se fait de plus en plus ressentir 
dans de nombreuses zones des Amériques et des Caraïbes. Tous les membres de la population vivent 
différemment les impacts du changement climatique, mais certains groupes, comme les femmes, sont 
sujettes à de hauts niveaux de risque. Ces groupes ont aussi une tendance à avoir un accès inégal aux 
processus décisionnels à tous les niveaux, ce qui amoindrit leur capacité à contribuer par leurs 
connaissances et leur expérience à la planification, la prise de décisions et la mise en œuvre liées au 
climat. Les parlementaires peuvent jouer un rôle essentiel pour s’assurer que leurs pays et leurs 
législatures adoptent une approche sensible au genre dans leur action climatique. Cela aidera à garantir 
que des populations entières y sont impliquées et protégées par des efforts pour comprendre et s’adapter 
aux impacts climatiques.  

Lundi 21 mai 2018 

 
Toute la 
journée 
 

 
Arrivée des participant(e)s et transfert de l’aéroport vers l’hôtel officiel, 
Hyatt Regency Trinidad (adresse : #1 Wrightson Road, Port-d’Espagne) 
 

Mardi 22 mai 2018 

 

Toute la 
journée 
 

Arrivée des participant(e)s et transfert de l’aéroport vers l’hôtel officiel 
 

12h45 Transfert de l’hôtel officiel vers le Parlement de la République de Trinité-
et-Tobago 
 

13h - 14h Déjeuner  
Members’ Dining Room – 2ème étage – Bureau du Parlement 
 

14h - 18h  Session de formation : Budgétisation sensible au genre 
Donnée en collaboration avec ONU Femmes  
 

 Salle ANR Robinson (est) – 9ème étage 
Langue : anglais et français  

Salle ANR Robinson (ouest) – 9ème étage 
Langue : espagnol     
 

19h - 21h  Réception de bienvenue pour les déléguées et délégués 
Hall principal – Parlement de la République de Trinité-et-Tobago 
Les déléguées et délégués partent de l’hôtel à 18h45 

http://parlamericas.org/fr/gender-equality/our-work-pnge.aspx
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
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Mercredi 23 mai 2018 

  

8h30  
 

Inscription des participantes et participants à l’Hôtel Hyatt Regency 
 

9h - 10h Inauguration 
Port of Spain Ballroom, Hôtel Hyatt Regency 

 
Discours d’ouverture : 

 L’honorable Bridgid Annisette-George, présidente de la Chambre des 
représentants (Trinité-et-Tobago), hôtesse de la rencontre et membre du Conseil 
d’administration de ParlAmericas 

 L’honorable Ayanna Webster-Roy, ministre d'état au cabinet du Premier ministre 
(Trinité-et-Tobago) 

 L’honorable Camille Robinson-Regis, ministre de la Planification et du 
Développement (Trinité-et-Tobago) 

 Membre de la Chambre des députés Karina Banfi (Argentine), présidente du 
Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas  

 L’honorable Robert Nault, député (Canada), vice-président de ParlAmericas 

 
10h - 10h20 
 

Discours liminaire par Bridget Burns 
Codirectrice, Organisation des femmes pour l'environnement et le développement 
(WEDO) 

 
10h20 - 10h45   Pause café 
 
10h45 - 13h 

 
Session 1. Appréhender les risques climatiques d’un point de vue sensible 
au genre : Points de départs pour l’action parlementaire 
Port of Spain Ballroom, Hôtel Hyatt Regency 
 

 Députée Pamela Jiles (Chili) 
 UnaMay Gordon, directrice principal, division du changement climatique, Ministère 

de la croissance économique et de la création d'emplois de la Jamaïque  

 Itza Castañeda, conseillère sur le genre  et  le  développement durable, Bureau  
mondiale  du  genre, Union  international  pour  la conservation de la nature 

 Jennifer Guralnick, agente de gestion de programme, surveillance du Cadre de 
Sendai, Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes 
(UNISDR)-Amériques 

 
Cette session fournira une introduction à l’évaluation du risque climatique d’un point de 
vue sensible au genre afin d’informer la planification et la législation. Elle se concentrera 
sur le rôle que peuvent jouer les parlementaires dans la promotion de l’évaluation des 
risques sensible au genre et pour garantir un investissement et une mobilisation de 
ressources suffisants. Les participantes et les participants discuteront de cadres et de 
traités internationaux en tant qu’outils pour appuyer la surveillance parlementaire des 
engagements du gouvernement. 

 

13h - 14h30 Photographie officielle  
Déjeuner – Members’ Dining Room Salle Grand -  8ème étage 

 
14h30 - 17h  Session 2. Placer les femmes au centre de l’adaptation au climat   

Salle Arnold Thomasos (est et ouest) – 6ème étage  

 
 Députée Romina Pérez (Bolivie)  

 Député Esmond Forde, vice-président  de la Chambre des représentants (Trinité-et- 

Tobago)  

 Membre du Congrès Ana María Choquehuanca (Pérou)  
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 Sénatrice Dieudonne Luma Étienne (Haiti)  

 
Cette session examinera l’importance de prendre et de financer des mesures 
d’adaptation au climat d’un point de vue du genre. Suite à un aperçu du sujet, les 
intervenants présenteront différentes initiatives nationales intégrant les expériences et 
l’expertise de femmes. Cette session mettra l’accent sur les facteurs ayant créé des 
environnements propices au succès.  
  
Réflexions finales sur la budgétisation sensible au genre par Chester Humphrey, 
président du Sénat de Grenade et vice-président du Réseau parlementaire pour 
l’égalité des genres 

 
19h - 21h  Dîner   

Exodus Panyard, St. Augustine 
Les déléguées et délégués partent de l’hôtel à 18h30  
 

Jeudi 24 mai 2018 

  

8h30 Transfert de l’hôtel officiel vers le Parlement de la République de Trinité-et-
Tobago 

  
Présentation des nouvelles ressources de ParlAmericas 
 

9h - 12h  Session 3. Genre, santé et changement climatique : Promouvoir une 
planification sensible et durable  
Salle Arnold Thomasos (est et ouest) – 6ème étage  

 
 Modératrice : député Nicole Olivierre (Trinité-et-Tobago), Secrétaire 

parlementaire du Ministère d’Énergie et d’Industries d’Énergie 

 Farmala Jacobs, directrice exécutive de la Direction des affaires de genre 
d'Antigua-et-Barbuda 

 Aurora Noguera-Ramkissoon, agente de Liaison, Bureau subrégional du Caraïbe 
pour Trinité-et-Tobago 

 Ana Carolina Ogando, associée de recherche, Femmes dans l’Emploi informel : 
Globalisation et Organisation (WIEGO) 

 Catharina Cuellar, conseillère sur le genre et la santé, L'Organisation 
panaméricaine de la santé (PAHO) 

 
Cette session adoptera un point de vue sensible au genre pour analyser les impacts du 
changement climatique sur le secteur de la santé. Les participantes et participants 
discuteront des meilleures pratiques pour renforcer les capacités à répondre à des 
situations d’urgence comme les catastrophes naturelles, en garantissant un accès 
équitable aux services de santé nécessaires et aux fournitures d’urgence pour tous les 
membres de la société. Ils échangeront également des stratégies législatives pour 
renforcer l’infrastructure sur le long terme de manière à tenir compte des différences de 
genre dans les risques de santé exacerbés par le changement climatique.  

 
12h - 12h15 Évaluations 

 
12h15 - 12h45 Présentation de la déclaration finale 

 

12h45 - 13h Résultat des élections aux postes vacants du Comité exécutif du Réseau 
parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas 
 

13h - 13h15 Clôture 
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Réunion à huis clos du Comité exécutif du Réseau parlementaire pour 
l’égalité des genres 
 

13h15 - 14h30 
 

Déjeuner  
Salle des Membres – 2ème étage, bureau du parlement  

 
Vendredi 25 mai 2018 

 

Toute la 
journée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Transfert de l’hôtel officiel vers l’aéroport pour le départ 
 

Veuillez noter que l’audio des sessions de rencontre sera enregistré pour devenir des épisodes de podcast. 

Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter les sessions et les 

présentations de nos rencontres précédemment organisées dans l’hémisphère 
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Cette rencontre a lieu en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. 


