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Des parlementaires discutent au sujet du genre et du changement climatique lors de la 10e
réunion du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas
Du mardi 22 au jeudi 24 mai, ParlAmericas, en collaboration avec le Parlement de la République
de Trinité-et-Tobago, célébreront ensemble à Port d'Espagne la 10e réunion du Réseau
parlementaire pour l’égalité des genres : Action climatique sensible au genre.
Pendant la rencontre, qui se tiendra au Parlement, des parlementaires de plus de 20 pays de
l’hémisphère dialogueront sur le lien critique entre le genre et le changement climatique, et le rôle
décisif des parlements pour s’assurer que leurs pays et leurs législatures adoptent une approche
sensible au genre dans leurs actions visant climat et la réduction des risques de catastrophe.
« Je suis honorée d'accueillir nos collègues de toute la région à Trinité-et-Tobago lors de cette
occasion importante, qui célèbre la 10e rencontre annuelle de ParlAmericas dédiée à l’égalité des
genres. Au cours des trois prochains jours, nous évaluerons les principales ressources à notre
disposition pour renforcer la résilience climatique et l'autonomisation des femmes — des questions
qui doivent aller de pair », a déclaré la présidente de la Chambre des représentants de Trinité-etTobago l'honorable Bridgid Annisette-George, députée, hôtesse du rassemblement et membre du
conseil d’administration de ParlAmericas. En outre, Mme Annisette-George a souligné que
« l’identification des ressources principales disponibles n'est cependant pas suffisante. La
budgétisation sensible au genre devrait être poursuivie en tant que mécanisme pour aider à faire
en sorte que le changement climatique et les risques de catastrophe soient traités de manière à
répondre aux besoins de tous les membres de la société ».
Depuis dix ans, le Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas, a promu le
leadership politique des femmes et la transversalisation du genre dans les agendas et les activités
des législatures nationales d’Amérique et des Caraïbes. Il crée des espaces de travail divers et
inclusifs pour promouvoir davantage l'agenda partagé pour l'égalité des genres en étroite
collaboration avec des partenaires de la société civile.
Karina Banfi (Argentine), membre de la Chambre des Députés et Présidente du Réseau, a fait
remarquer: « Les femmes sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et d’expérimenter des
barrières sociales, politiques et économiques aggravées. Elles sont donc plus susceptibles de faire
face à des risques plus importants liés au changement climatique. Nous devons inclure, valoriser
et investir dans les femmes, et éliminer les obstacles qui empêchent leur participation aux espaces
de prise de décisions en matière de lutte contre le changements climatiques ».
De son côté, la sénatrice Marcela Guerra (Mexique), présidente de ParlAmericas, a affirmé
l’importance de cette réunion puisque « les parlements jouent un rôle essentiel dans la réalisation
d'une vision du développement qui reconnaît les liens inhérents entre l'égalité entre les genres et
les impacts du changement climatique. En ce sens, la coopération entre les pays de l'hémisphère
est essentielle pour promouvoir l'échange des meilleures pratiques législatives pour l'adoption de
politiques sur le changement climatique sensibles au genre ».
Pour les plus récentes mises à jour sur la réunion, consultez l'ordre du jour et suivez
@ParlAmericas sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #ParlAmericasGender.
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