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Ottawa, le 17 juin, 2022 
 
Le Gouvernement du Canada annonce son soutien à des projets de ParlAmericas en Amérique 
latine et dans les Caraïbes 
  
ParlAmericas a le plaisir de vous informer que le 10 juin 2022, le Gouvernement du Canada a annoncé 
des contributions à deux projets complémentaires visant à renforcer la gouvernance inclusive et 
sensible au genre grâce à un travail avec les parlements et la société civile en Amérique latine et dans 
les Caraïbes.  
 
Renforcement des capacités politiques pour une gouvernance sensible au sexe en Amérique latine 
(contribution de 4,9 millions de dollars) est un projet sur quatre ans visant à favoriser une 
gouvernance sensible au genre dans 19 pays d’Amérique latine au moyen d’activités d’échange de 
connaissances et d’une aide technique qui renforceront les capacités des parlementaires, du 
personnel parlementaire, des défenseurs des droits des femmes et de la société civile.  
 
De la même manière, Renforcement des capacités politiques pour une gouvernance sensible au sexe 
dans les Caraïbes (contribution de 2,4 millions de dollars) est un projet sur quatre ans qui vise à 
éliminer les obstacles politiques, structurels et législatifs à l’égalité des genres et à l’autonomisation 
des femmes à travers des programmes destinés aux parlementaires, au personnel parlementaire, aux 
défenseurs des droits des femmes et à la société civile dans 14 pays de la Communauté des Caraïbes. 
  
« Ces projets nous permettent de continuer sur notre lancée en promouvant l’échange entre les 
parlements autour de l'action pour le climat, du parlement ouvert et du développement durable de 
nos sociétés grâce à des pratiques répondant aux besoins de toutes nos citoyennes et de tous nos 
citoyens, en particulier celles et ceux qui sont exclus des processus décisionnels, comme les femmes 
et les filles. Nous devons travailler ensemble pour donner une voix aux femmes dans nos démocraties, 
» a déclaré la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas. 
 
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 activités et les principes directeurs de ParlAmericas consistant à promouvoir la participation 
politique des femmes et des partenariats pour une gouvernance inclusive.   
 
« Le dialogue proactif et le renforcement des relations avec les organisations de la société civile 
luttant pour les droits des femmes sont importants pour garantir que notre travail de parlementaires 
soit éclairé par l'expérience de femmes de différents milieux. Ces projets permettront aux 
parlementaires de travailler ensemble et avec des défenseurs des droits des femmes à travers 
ParlAmericas pour lutter contre les obstacles à l’égalité des genres, » a affirmé l’honorable Bridgid 
Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des représentants et vice-
présidente de ParlAmericas. 
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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  
 

Depuis plus de 20 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. 
 
Pour obtenir plus d'informations sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur 

www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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