Le Gouvernement canadien annonce son appui au projet de ParlAmericas visant à promouvoir
le leadership politique des femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes
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ParlAmericas a l’honneur de vous informer aujourd’hui que le Gouvernement canadien a annoncé
qu’il versera 4,99 millions de dollars pour un projet visant à faire avancer le leadership politique des
femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Ce projet de trois ans mené par ParlAmericas fournira une aide ciblée aux organisations de femmes
multipartites travaillant via des sections et partenaires locaux, et en collaboration avec des parlements
nationaux. Ce projet créera des environnements permettant aux femmes de différents milieux et âges
de participer aux élections et à d’autres processus politiques dans leur pays.
« Cette initiative est une opportunité unique de renforcer les capacités et la durabilité des
organisations de femmes qui rassemblent des leaders émergentes et expérimentées provenant de
toutes les orientations politiques. Ces organisations se consacrent à lever les barrières qui entravent
la participation politique des femmes dans notre région» a déclaré la sénatrice mexicaine et
présidente de ParlAmericas, Marcela Guerra.
Cette annonce reflète les engagements pris dans la Politique d’aide internationale féministe du
Canada (PAIF), qui reconnaît que réduire la pauvreté et les inégalités requiert une transformation des
normes sociales et des rapports de force qui desservent les femmes et les filles. Cela est en ligne
avec les principes directeurs et les activités de ParlAmericas consistant à promouvoir la participation
politique des femmes et des partenariats pour une gouvernance inclusive.
« Nous sommes très heureux du soutien fourni par Affaires mondiales Canada. Le Gouvernement du
Canada a été un partenaire constant des efforts de ParlAmericas pour faire avancer l’égalité des
genres à travers des actions communes de parlementaires et de la société civile, » a déclaré
l’honorable Robert Nault, membre du Parlement canadien, vice-président de ParlAmericas et
président de sa section canadienne. « Il est claire qu’investir dans les droits des femmes et dans
l’égalité des genres est à la fois la chose intelligente à faire, car cela accélérera toutes les priorités de
développement, et la bonne chose à faire du point de vue des droits de la personne ».
Depuis plus de 15 ans, ParlAmericas organise des activités interparlementaires et des efforts
collectifs pour renforcer le leadership politique des femmes et l’intégration du genre dans le travail
législatif en Amérique et dans les Caraïbes. Ces efforts sont soutenus par un groupe de travail de
parlementaires permanent, le Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas.
-30ParlAmericas est l’institution composée des 35 législatures nationales de l’Amérique du Nord, centrale et du Sud, ainsi que
des Caraïbes, qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. ParlAmericas facilite l’échange de
meilleures pratiques et produit des ressources conçues pour aider les parlementaires à exercer leurs fonctions. Le siège
social du Secrétariat international de ParlAmericas est à Ottawa, au Canada.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez-nous à l’adresse
info@parlamericas.org.

