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Des jeunes femmes de Jamaïque siègent au parlement

Le 21 février 2023, des jeunes femmes de Jamaïque ont participé à un débat parlementaire historique
composé uniquement de femmes au Parlement de la Jamaïque. Cette simulation de session
parlementaire marque la fin du programme jamaïcain Jeunes femmes dans le leadership (YWiL, organisé
par ParlAmericas et l’Institut caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL), en partenariat avec le
Bureau des affaires de genre du Ministère de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport, et des
chambres du Parlement.

Le programme YWiL vise à soutenir les jeunes femmes et à les préparer à des postes de leadership
actuels ou futurs, en leur offrant une formation et une éducation en matière de leadership politique, en
les encourageant à envisager le leadership et le service public d’un point de vue transformateur, et en
créant un espace qui favorise des communautés de soutien pour les femmes et autres alliés. Les
participantes au programme en Jamaïque ont été sélectionnées en raison de leur intérêt pour l’égalité
des genres et le leadership public.

En amont de la session parlementaire, et conformément aux objectifs du programme, le programme
YWiLJA a consisté, de décembre 2022 à février 2023, en des sessions de formation virtuelles et en
présentiel, centrées sur les principaux axes du programme : le leadership transformateur, l’égalité des
genres et la prise de décisions inclusive, la procédure parlementaire, et les stratégies pour un leadership
efficace. Toutes les sessions du programme ont été menées par des facilitatrices reconnues, dont des
parlementaires, des leaders de la société civile, des practiciens de différents domaines et autres leaders
de la Jamaïque et de toute la région. À la fin du programme, les participantes ont été encouragées à
diffuser leurs apprentissages et les compétences acquises au sein de leur communauté.

La session parlementaire du YWiL a été la première session du Parlement de la Jamaïque tenue
exclusivement par des femmes. Elle a eu lieu dans le cadre des célébrations autour de la Journée
internationale des femmes de 2023. Chaque participante a joué le rôle d’une parlementaire ou d’une
fonctionnaire duparlement lors d’un débat sur une motion fictive pour la mise en œuvre d’un plan
d’action national donnant la priorité à l’égalité et à l’autonomisation économique des femmes, en
accordant une attention toute particulière au secteur de l’éducation, au secteur des soins et à la
transformation numérique. Les contributions des participantes durant la session étaient basées sur leur
expertise et leurs recherches, et correspondaient au rôle qui leur avait été assigné.

Cette initiative fait partie d’une série d'activités similaires organisées dans des pays de la région,
constituant un élément majeur du projet commun de ParlAmericas et du CIWiL visant à promouvoir la
participation politique des femmes dans les Caraïbes, et appuyé par le Gouvernement canadien par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada. Des initiatives YWiL ont déjà eu lieu à Trinité-et-Tobago, à
Antigua-et-Barbuda et à la Sainte-Lucie.



Suivez cet événement avec #YWiLJA, ou en vous rendant sur les réseaux sociaux de @ParlAmericas et du
@_CIWiL.
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain.
Composée des 35 législatures nationales d’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.
Le CIWiL est un organisme de mise en réseau phare non partisan et indépendant dédié à la promotion du leadership
transformateur des femmes et à l’augmentation du nombre de femmes dans le leadership et la prise de décisions
dans la vie politique et civique. Pour plus d'informations, visitez https://ciwil.org ou contactez-nous via info@ciwil.org.
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