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ParlAmericas co-organise une réunion multipartite sur le positionnement des Caraïbes concernant 

Beijing +25 et au-delà 

 

Les 10 et 11 février 2020, ParlAmericas co-organisera une réunion multipartite 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 : Unité Nita Barroz à l’Université des Indes occidentales - Cave Hill; l’Institut caribéen 

pour le leadership des femmes (CIWiL); la Fondation Westminster pour la démocratie; et la CARICOM. 

Cette rencontre intitulée Construire une position coordonnée pour les Caraïbes dans les négociations 

sur Beijing +25 rassemblera des ministres, des parlementaires et des représentants de la société civile, 

d’organisations multilatérales, et d’organismes pour l’égalité des genres de pays caribéens anglophones.  

 

Cet événement aura pour objectif de permettre un dialogue ciblé sur les procédures d'examen, les 

négociations et les prochaines étapes pour la région caribéenne dans le cadre de forums célébrant le 

25e anniversaire de la Déclaration et Programme d’action de Beijing, résultat de l’historique quatrième 

Conférence mondiale sur les femmes. 

 

Le président de l’Assemblée de la Barbade et membre du Conseil d’administration de ParlAmericas, 

l’honorable Arthur Holder, prononcera un discours de bienvenue au nom de ParlAmericas. Le 

programme prévoit également plusieurs autres interventions et contributions parlementaires sur les 

enjeux de l’égalité des genres pour la région.  

 

Nous espérons que les résultats de cette réunion contribueront à l’alignement du plaidoyer et du 

message politiques à la 64e session de la Commission de la condition de la femme qui aura lieu 

prochainement, avant plusieurs autres rencontres régionales et internationales autour des engagements 

pour l’égalité des genres. Ces rencontres incluront des activités associées à Génération Égalité, une 

initiative multigénérationnelle qui aura cette année plusieurs occasions stimulantes d’aborder les 

objectifs non atteints en matière d’autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie. 

 

Pour suivre et participer virtuellement à cette rencontre sur les réseaux sociaux de ParlAmericas, vous 

pouvez utiliser les hashtags #Beijing25Caribbean et #ParlAmericasGEN. 
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