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La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, accueillera des délégations lors d’une rencontre 

interparlementaire sur l’égalité des genres co-organisée par ParlAmericas 

Le 19 novembre 2018, l’honorable Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, ouvrira une 

rencontre de deux jours sur la progression du leadership et de la gouvernance sensibles au genre, 

co-organisée par ParlAmericas. Cet événement se déroulera à Bridgetown, à la Barbade, et réunira 

des représentantes et des représentants de parlements, de ministères, d’organisations nationales 

sur le genre, de structures multilatérales, de la société civile et d’organisations politiques provenant 

de plus de 10 pays des Caraïbes.   

Intitulée Le leadership transformationnel pour l’égalité des genres dans les Caraïbes : Stratégies et 

partenariats régionaux, cette activité a été organisée grâce au soutien du Bureau multi-pays de 

l’ONU Femmes pour les Caraïbes, de l’Institut caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL) et du 

Secrétariat du Commonwealth.  

À travers une série d’échanges et des sessions de travail de haut niveau, les déléguées et les 

délégués créeront des partenariats plus forts et coordonneront leurs agendas afin de promouvoir le 

leadership politique des femmes et l’égalité des genres en tant que fondement de la réalisation des 

objectifs de développement. Ils participeront à ces efforts au niveau régional en contribuant à la 

stratégie préliminaire régionale de la CARICOM sur l’égalité des genres. 

En plus de l’intervention de l’honorable Première ministre Mottley, la cérémonie d’ouverture 

comprendra des discours de Son Honneur Arthur E. Holder, président de la Chambre de l’Assemblée 

de la Barbade et membre du Conseil d’administration de ParlAmericas; de l’honorable Robert Nault, 

membre du Parlement canadien et président de ParlAmericas; de Lady Anande Trotman-Joseph, 

présidente du CIWiL; et de Mme Alison McLean, représentante du Bureau multi-pays de l’ONU 

Femmes pour les Caraïbes. 

L’honorable Dame Billie Miller, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Barbade, 

prononcera également un discours lors de l’une des sessions de travail de la rencontre.  

Pour plus d’informations et de mises à jour sur cet événement, rendez-vous sur 

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

#ParlAmericasGEN et #RoadtoBeijing25. 
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