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PARTICIPANTS
Plus de 60 parlementaires, ministres,
représentantes et représentants de structures
multilatérales, d’organismes nationaux pour
l’égalité des genres et de la société civile,
provenant de 18 pays sur les deux jours
d'activités.

ParlAmericas a organisé la rencontre Construire une position coordonnée pour les Caraïbes dans les
négociations sur Beijing +25 en collaboration avec le Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les
Caraïbes, l’Institut pour les études sur le genre et le développement (IGDS) : Unité Nita Barroz de
l’Université des Indes occidentales (UWI) à Cave Hill; l’Institut caribéen pour le leadership des femmes
(CIWiL); la Fondation Westminster pour la démocratie; et la CARICOM; avec le soutien du Parlement de
la Barbade.

DATE
10-11 février 2020

Cette activité s’aligne avec les ODD 5 et 17

Étaient conviés à cette rencontre de deux jours des parlementaires, ministres, représentantes et représentants de structures multilatérales, d’organismes
nationaux pour l’égalité des genres et de la société civile provenant de pays de la CARICOM anglophone, pour participer à un dialogue et à une coordination consacrés à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing en amont des négociations de la 64e session de la Commission de la condition de la
femme (CSW64), prévue en mars 2020. Leurs dialogues ont contribué au développement d’une position sous-régionale unifiée et d’une stratégie de
plaidoyer coordonnée.

Inauguration
Mme Roberta Clarke et la Dre Asha Kambon ont facilité ensemble cet événement, apportant leur expertise en la matière et leurs compétences dans la
création de coalitions pour les droits des femmes et l’égalité des genres. Tout au long des sessions de travail, elles ont encouragé les participants à
élaborer des stratégies intensifiant le leadership et les expériences des Caraïbes tout en répondant aux préoccupations actuelles de la région.
La rencontre a débuté officiellement par un discours de bienvenue de la part de Mme Alison McLean, représentante du Bureau multi-pays de l’ONU
Femmes pour les Caraïbes ; de la Dre Letnie Rock, chef de l’IGDS : Unité Nita Barroz de l’UWI à Cave Hill; de Mme Sophia Fernandes, directrice des
programmes du Commonwealth à la WFD; de Mme Ann-Marie Williams, gestionnaire adjointe du programme Genre et développement de la CARICOM;
de Lady Anande Trotman-Joseph, présidente du CIWiL; et de l’honorable Arthur Holder, président de l’Assemblée de la Barbade et membre du Conseil
d’administration de ParlAmericas.

Alors que nous cherchons à élaborer un programme sous-régional cohérent pour la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, il
est impératif que nous, en tant que parties
prenantes et décideurs, engagions un dialogue
dans le cadre des mécanismes de négociation.

Alison McLean, représentante du Bureau
multi-pays de l’ONU Femmes pour les
Caraïbes

La vision audacieuse [de la Déclaration de Beijing] consistant à transformer la vie des femmes et des filles regagne en pertinence... Dans le monde entier, des mouvements pour les femmes, stimulés par de jeunes féministes qui sont à leur tête, remettent en cause le progrès
lent et fragmenté, et attendent avec impatience un
changement systémique face à ces multiples crises.
Nous devons entendre leur voix et agir en consequence.

Dre Letnie Rock, chef de l’IGDS :
Unité Nita Barroz de l’UWI à
Cave Hill
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En tant que société civile, nous maintenons notre
engagement à réaliser un leadership et une égalité
des genres transformateurs au sein des Caraïbes...
Dans la mesure du possible, utilisons ce rassemblement pour parler d’une seule voix caribéenne dans
notre espace caribéen unique. Que nos discussions
sur Beijing +25 soient fructueuses et que nous puissions passer le relais aux prochaines générations.

L’anniversaire de Beijing +25 est une opportunité pour nous toutes et tous de réfléchir à ce que nous avons accompli
jusqu’ici, et surtout à ce que nous devons
faire collectivement pour véritablement
atteindre l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles.

Mme Sophia Fernandes, directrice des
programmes du Commonwealth à la
Fondation Westminster pour la
démocratie

Lady Anande Trotman-Joseph,
présidente du CIWiL

Lorsqu’on soutient les femmes, elles améliorent
la vie de tout le monde, et cela s’applique aux
femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons.
Lorsqu’on soutient les femmes, la société tout
entière en bénéficie et les générations futures
ont de plus grandes chances de survie.

Je suis profondément conscient que beaucoup
reste à faire pour garantir que toutes les
femmes et toutes les filles aient véritablement
les mêmes chances que les garçons et les
hommes. Cela relève de notre responsabilité à
tous, aux hommes comme aux femmes.

Mme Ann-Marie Williams, gestionnaire
adjointe du programme Genre et
développement de la CARICOM

L’honorable Arthur E. Holder, président
de la Chambre de l’Assemblée de la
Barbade et membre du Conseil
d’administration de ParlAmericas
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Discours d’ouverture
Le discours d’ouverture a été prononcé par l’honorable Cynthia Forde, ministre de
l'Autonomisation du peuple et des Seniors (la Barbade). La ministre Forde a souhaité la
bienvenue aux participants au nom de la première ministre de la Barbade, l’honorable
Mia Mottley, qui était dans l’incapacité de se rendre à l’événement. Durant son discours,
la ministre Forde a fait part de réflexions sur l’importance de cette rencontre selon elle,
qui a fait partie de la délégation nationale à la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes en 1995. Elle a expliqué que cela avait été l’une des expériences les plus
profondes de sa vie car la Déclaration de Beijing était sans l’ombre d’un doute l’agenda
pour l’autonomisation des femmes le plus visionnaire.
Les participantes et les participants ont eu l’occasion de reconnaître et d’applaudir le
travail pionnier de Dame Billie Miller et d’autres femmes présentes qui ont représenté
les Caraïbes à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Durant son discours, la
ministre Forde a cité un extrait de l’intervention de Dame Miller à la Conférence en tant
que vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, du Tourisme et des
Transports internationaux à l’époque.

Nous venons à Beijing en tant que membre de la
Communauté des Caraïbes, laquelle est unie et s'exprimera d’une seule voix sur les principales questions qui nous occupent. Je souhaite profiter de
cette occasion pour féliciter toutes les personnes qui
ont été impliquées dans ce processus et dont les
efforts nous ont amenés ici aujourd’hui.

Son impact a contribué à façonner ma conscience et le
sens de ma vie pour s’ancrer davantage dans la politique
afin de travailler sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles. Lorsqu’on pense à la nation caribéenne comme un tout, on constate le rôle considérable que jouent nos femmes en essayant de gravir
l’échelle politique, organisationnelle et de l'entreprise,
tout en travaillant avec la société civile et des organismes gouvernementaux pour bâtir des plateformes plus
fortes et plus efficaces pour l’égalité des genres...
Vingt-cinq ans plus tard, nous pouvons observer des
changements dans les droits des femmes. Néanmoins, il
incombe à nous toutes et tous de continuer à veiller à
renouveler des efforts audacieux, inclusifs et intergénérationnels dans toutes les phases de la vie... En
effet, durant cette période, nous avons fait des pas en
arrière auxquels nous n'avons jamais réfléchi. Ces actes
de discrimination, de stigmatisation et de privation des
femmes et des filles ont véritablement été un terrible
contrecoup dans nos batailles difficiles, mais nous devons honorer nos responsabilités.

Honorable Cynthia Forde, ministre de
l'Autonomisation du peuple et des
Seniors (la Barbade)

Dame Billie Miller, ambassadrice
extraordinaire et plénipotentiaire de la
Barbade, à la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes à Beijing,
Chine, 1995
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Session 1 : Introduction à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing
La première session de travail visait à présenter un point de vue historique de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Elle a permis de
contextualiser son importance considérable en tant que tournant décisif dans les accords pour les droits des femmes, ainsi que son impact encore actuel,
avec de nombreuses initiatives régionales et internationales organisées à l’occasion de son anniversaire.
Dre Asha Kambon, co-facilitatrice de la rencontre, a donné le contexte de base de la Conférence de Beijing. Cette session s’est ensuite transformée en un
panel de discussion modéré par Mme Farmala Jacobs, de la Direction des affaires de genre d’Antigua-et-Barbuda. Dre Kambon a été rejointe par
deux intervenantes supplémentaires qui ont également fortement contribué à l’élaboration et à la réalisation des accords de Beijing dans les Caraïbes.
Durant son intervention, Mme Michele Irving (Belize) a expliqué que la mise en œuvre est toujours contrôlée et le rôle important des OSC dans ce
domaine. Mme Hazel Browne (Trinité-et-Tobago) a fait part de quelques-uns de ses souvenirs les plus marquants de l'expérience de Beijing, du point de
vue des activistes de terrain résilients.

Session 2 : Aperçu des avancées dans les Caraïbes : des piliers de Beijing aux thèmes de
Génération Égalité
La session qui a eu lieu l'après-midi a ouvert un espace de partage de connaissances
et de réflexion autour des domaines critiques de la Déclaration de Beijing, ses piliers.
À travers une série de présentations, des spécialistes de différents groupes
intéressés ont parlé des avancées réalisées sur ces questions dans leur pays, et plus
largement dans la région. Elles ont également souligné des bonnes pratiques pour
aider à réduire les écarts identifiés par des rapports d'examen nationaux et
régionaux. Ces présentations ont permis de faire le lien avec les thèmes de la
campagne Génération Égalité, étudiée plus en détail le lendemain.
Pendant la première partie de cette session, les participants ont écouté la
Dre Barbara Bailey qui s’est exprimée en vidéoconférence sur la pauvreté (pilier A)
dans la région des Caraïbes et sur ses liens avec l’éducation des femmes (pilier B). La
sénatrice Dre Saphire Longmore (Jamaïque) a ensuite fait un exposé informatif sur
l’autonomie corporelle et les droits à la santé sexuelle et reproductive,
correspondant à la question de la santé des femmes (pilier C). Puis,
Mme Elaine Henry-McQueen, chargée de programme principale des Affaires de genre
et familiales (Grenade), a présenté la situation de la violence basée sur le genre
(pilier D). Enfin, Mme Nadeen Spence a parlé de la mobilisation des jeunes comme d’une condition transversale pour maintenir les avancées dans tous
ces domaines, et pour s’appuyer sur celui concernant la petite fille (pilier L).
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Session 2 : Aperçu des avancées dans les Caraïbes : des piliers de Beijing aux thèmes de
Génération Égalité (a continué)
Durant la deuxième partie de cette session, Mme UnaMay Gordon a présenté l’action
féministe pour la justice climatique, correspondant aux femmes et l’environnement
(pilier K). Mme Bridget Lewis a ensuite abordé le sujet de la technologie et des innovations
pour l’égalité des genres, qui gagne en importance depuis l’élaboration de la Déclaration
de Beijing. Elle a donné des exemples de hackathons et autres projets innovants visant à
promouvoir les femmes dans les STIM. La sénatrice Aziza Lake (Antigua-et-Barbuda) a
présenté un aperçu des avancées des femmes en matière de politique, de pouvoir et de
prise de décisions (pilier G) à travers le prisme des mouvements et du leadership
féministes. Pour finir, Dre Tonya Haynes a parlé des institutions et réseaux des Caraïbes,
un aspect transversal que les participants doivent prendre en compte en analysant tous ces
thèmes prioritaires.
Au deuxième jour de la rencontre, une série de réunions ont eu lieu pour mettre en avant
les opportunités de se relier et de s’appuyer sur les forums et les mouvements pouvant
informer les approches appliquées par les gouvernements et autres acteurs aux initiatives
post-Beijing +25.
Dre Jacinta Higgs, directrice du Département des Affaires de genre et familiales (les
Bahamas), a présenté un aperçu de la 14 Conférence régionale sur les femmes en Amérique latine et aux Caraïbes, qui a eu lieu en janvier 2020 à Santiago,
au Chili. Elle a souligné la participation et les interventions des Caraïbes à cette occasion, ainsi que les accords convenus concernant sa déclaration finale,
la Déclaration de Santiago.
e

Mme Alison McLean, représentante du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes,
a présenté Génération Égalité, une nouvelle campagne multigénérationnelle visant à réaliser
les engagements de Beijing. Elle a expliqué qu’à travers une série d’occasions stimulantes dans
le monde entier, Génération Égalité entraînera des progrès tangibles dans le cadre de la
Décennie d’action de l’ONU jusqu’à 2030, le dernier délai pour atteindre les Objectifs de
développement durable.
De plus, Mme Devita Abrahams, vice-présidente désignée du Groupe des États d’Amérique
latine et des Caraïbes du Bureau pour la CSW64, est également intervenue. Mme Abrahams a
participé à la rencontre de manière virtuelle et a présenté d’importants éléments contextuels
et directives concernant les processus et les calendriers pour contribuer à la Déclaration
politique pour la CSW64.
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Session 2 : Aperçu des avancées dans les Caraïbes : des piliers de Beijing aux thèmes de
Génération Égalité (a continué)
Thèmes des Coalitions d'actions de Génération Égalité
Les prochains forums de Génération Égalité seront organisés autour des thèmes de coalitions d’action suivants. Ces coalitions visent à promouvoir l'action
collective, à encourager davantage d’investissements et à produire des résultats pour les femmes et les filles.
• Violence basée sur le genre
• Justice et droits économiques
• Autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et sexuelle
• Action féministe pour la justice climatique
• Technologies et innovations pour l'égalité des sexes
• Mouvements et leadership féministes

Session 3 : Introduction aux négociations
Cette session menée par Dre Rosina Wiltshire était axée sur une orientation pratique pour la participation effective à des forums
régionaux et mondiaux afin de parvenir à l’égalité des genres, que ce soit dans le cadre de Beijing +25 ou d’autres objectifs clés de
plaidoyer. Dre Wiltshire s'est inspirée d’une grande expérience en négociation dans différents espaces, y compris à la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes. Elle a insisté sur l’importance de développer des capacités personnelles de leadership, par
Écoutez cette session sur
exemple grâce à l’intelligence émotionnelle. Elle a également souligné l’intérêt de travailler en tant que bloc unique de la
le podcast ParlAmericas
CARICOM pour faire avancer les priorités communes.
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Sessions 4 et 5 : Établir des priorités caribéennes dans les espaces de négociation
régionaux et mondiaux, et un terrain d’entente autour des sujets de préoccupation
Au cours des sessions suivantes en tables de travail, les participantes et les participants ont exploré les priorités de plaidoyer partagées plus en détail pour
travailler sur des positions communes en la matière pour la région. Avec pour référence la Déclaration politique provisoire (publiée en janvier 2020), objet
de négociations internationales en amont de la CSW64, les délibérations ont été organisées autour de : 1) la justice et les droits économiques; 2) la
violence basée sur le genre et la sécurité des citoyens; 3) la justice climatique et l'action féministe; et 4) la technologie au service des individus. Les
conclusions élaborées par chaque groupe de travail ont ensuite été présentées en plénière pour permettre davantage de retours et de concertation.
Dans la perspective de la CSW64, les participants se sont accordés sur la nécessité de garantir que les pays caribéens collaborent activement via les
canaux officiels servant à contribuer à la Déclaration politique. Ils ont souligné l’importance de diffuser rapidement les informations pertinentes pour cela,
et se sont accordés à dire que le Secrétariat de la CARICOM a un rôle permanent important à jouer à cette fin.
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Points d'action principaux
Au cours de cette rencontre, les points d’action suivants ont été mentionnés dans les conversations:
1.

Augmenter les contributions politiques et techniques aux Déclarations politiques de la CSW et aux documents négociés en matière d’égalité des
genres, en tenant compte de la nécessité de se concentrer sur les priorités communes de la région des Caraïbes;

2. S’assurer que tous les pays des Caraïbes soumettent des rapports de progression en temps opportun aux mécanismes d'examen internationaux et
régionaux concernant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing; et que ces rapports soient transmis aux OSC locales;
3. Faciliter les capacités d'acteurs régionaux à utiliser les principes du leadership transformateur pour établir un terrain d’entente et promouvoir l’égalité
des genres;
4. Identifier des opportunités stratégiques pour intégrer l’égalité des genres dans les agendas des organismes multilatéraux de prise de décisions.
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Soirée de réseautage “Women Works”
Le deuxième jour de la réunion, le Forum international des femmes (International Women’s Forum ou IWF) - Barbade et le Bureau multi-pays d'ONU
Femmes - Caraïbes, en collaboration avec CIWiL et ParlAmericas, ont généreusement organisé une réception de réseautage pour les participantes. Ce fut
l'occasion de découvrir les initiatives de l'IWF-Barbade pour soutenir le leadership des femmes dans le secteur des affaires et d'écouter l’expérience de
certaines des jeunes femmes qui ont bénéficié de cette programmation.
Lors de la réception, CIWiL a également annoncé ses activités à venir dans la région pour les jeunes femmes, en particulier Les Jeunes femmes dans le
leadership (Young Women in Leadership initiative, ou YWiL) – Trinité-et-Tobago, qui a eu lieu le mois suivant et a fourni une formation aux jeunes femmes
intéressées à poursuivre des activités politiques et autres types de leadership.
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Parlements représentés

Partenaires organisateurs

Antigua-etBarbuda

Grenade

Saint-Christopheet-Niévès

Barbade

Guyana

Sainte-Lucie

Belize

Jamaïque

Saint-Vincent-etles-Grenadines

Dominique

Les Bahamas

Trinité-et-Tobago

ParlAmericas Podcasts
Abonnez-vous au podcast ParlAmericas
sur iTunes ou Google Play, où vous
pourrez écouter une des sessions de
cette rencontre et d’autres de nos
activités.

Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du
gouvernement du Royaume-Uni par le biais de l'Association du
Commonwealth pour la démocratie et du Gouvernement canadien par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada.
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PARLAMERICAS
ParlAmericas est l’nstitution qui promeut la
diplomatie parlemantaire dans le système
interaméricain

ParlAmericas promeut les parlements
ouverts en renforçant les principes de
transparence, de responsabilisation, de
participation citoyenne, et d’éthique et
probité

ParlAmericas est composé de 35
aseemblées législative de l’Amérique
du Nord, centrale et du Sud, et des
Caraïbes

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du changement
climatique

ParlAmericas facilite l’échange des
meilleures pratiques parlementaires
et promeut le dialogue politique
coopératif

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en
accompagnant les processus électoraux

ParlAmericas intègre l’égalité des genres
en préconisant l’autonomisation politique
des femmes et l’application d’une
perspective d’analyse du genre dans le
travail législatif

ParlAmericas est basé à Ottawa, Canada

Secrétariat International de ParlAmericas
703-155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Téléphone : +1 (613) 947-8999
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org

