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Ottawa, 9 septembre 2022

Lancement de la série de formations virtuelles sur la « Participation effective aux processus

parlementaires » destinée aux organisations de femmes des Caraïbes et accueillie par ParlAmericas,

les Femmes pour les Caraïbes à l’ONU et le Fonds Égalité

Le 9 septembre 2022, l’« Atelier 1 : Plaidoyer parlementaire », a eu lieu lors de la première session d’une

série de formations virtuelles sur la « Participation effective aux processus parlementaires » destinée aux

organisations de femmes des Caraïbes et organisée par ParlAmericas, le Bureau multipays de l’ONU

Femmes pour les Caraïbes et le projet VLF – Caraïbes de Fonds Égalité et Astraea.

Cette session a démarré avec un discours de Mme Tonni Ann Brodber, représentante adjointe du Bureau

multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes, de Mme Tamara Huggins, directrice de Voix et leadership

des femmes - Fonds Égalité pour les Caraïbes, et de Mme Lisane Thirsk, directrice adjointe pour l’Égalité

des genres et les communications à ParlAmericas. Cette dernière a présenté le nouveau rapport de

ParlAmericas intitulé What We Heard, qui partage les résultats d’une étude réalisée sur l’état actuel des

efforts des organisations de femmes des Caraïbes en matière de participation parlementaire et sur les

défisrencontrés.

Les résultats de cette enquête ont souligné l’importance donnée par les organisations de femmes au fait

de promouvoir leurs objectifs politiques enagissant au sein de leur parlement national. Ils ont toutefois

également révélé plusieurs obstacles rencontrés qui entravent leur participation effective. On peut citer,

par exemple, le manque d’information sur les processus et les agendas parlementaires ou l’absence, au

sein de leurs organisations, de compétences techniques spécifiques nécessaires au plaidoyer dans la

sphère législative S’y ajoute aussi une méfiance ou un mécontentement concernant l'accessibilité aux

processus parlementaires chez de nombreuses personnes interrogées, qui considèrent que des

ajustements et davantage de flexibilité sont nécessaires pour qu’une plus grande diversité de voix puisse

s'exprimer. La série de formations a été conçue à partir des apprentissages issus de cette enquête.

Durant la session sur le plaidoyer parlementaire, Mme Thirsk, Mme Chantal La Roche, directrice

principale des affaires juridiques au Parlement de Trinité-et-Tobago, et l’intervenante principale,

Mme Marsha Caddle, présidente du Parlement (Barbade), ont parlé, entre autres sujets, de l’importance

de la participation parlementaire et ont recommandé des moments stratégiques et des techniques de

communication pour les plaidoyers dans le processus législatif et avec les parlementaires. Ces

présentations ont été suivies d’une période de questions et réponses.

La série d’ateliers « Participation effective aux processus parlementaires » vise à offrir aux organisations

de femmes davantage de connaissances, des opportunités de réseautage et une aide pratique pour

https://parlamericas.org/uploads/documents/Report-WhatWeHeard-en.pdf


soutenir une plus forte participation publique de leur part et leur permettre d’être mieux représentées

dans les espaces et les processus de prise de décision au sein des parlements, étant donné la valeur

considérable de cette participation pour les institutions démocratiques. Les sessions à venir seront axées

sur les stratégies de plaidoyer et la création de partenariats.

Pour plus d’informations sur notre travail, veuillez consulter nos sites web et réseaux sociaux respectifs :

ParlAmericas (site web et Twitter); ONU Femmes - Caraïbes (site web et Twitter) et Fonds Égalité (site

web et Twitter).
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