
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Ottawa, 2 septembre 2020 
 

Des parlementaires des Caraïbes anglophones échangent sur leur expérience nationale en matière 
d'adoption d’une approche sensible au genre de la gestion des catastrophes et des crises 
 

Le mercredi 2 septembre, des parlementaires, des ministres et autres représentantes et 
représentants nationaux nommés des Caraïbes anglophones ont participé à une table ronde virtuelle 
intitulée Soutenir l'adoption nationale d'une planification sensible au genre face aux catastrophes 
et aux crises. Organisé par ParlAmericas, le Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes, 

et le Parlement des Bahamas, ce dialogue ciblé a encouragé des réflexions sur les expériences 
nationales en matière d’adoption d’une approche intersectorielle de la gestion des catastrophes et 
des crises, renforçant la résilience et garantissant une réponse aux besoins différenciés de chacune 

et chacun.  

Il a commencé avec une intervention des partenaires organisateurs, qui ont affirmé l’importance de 
ce sujet. « Il est vraiment essentiel, lorsque nous pensons aux catastrophes, et en particulier aux 
risques naturels, que nous pensions aux façons dont ces risques touchent différemment la vie des 

femmes, des hommes, des garçons et des filles. Nous devons essayer de comprendre pourquoi afin 
de mieux nous préparer. Ainsi, nous constatons que la sensibilité au genre est nécessaire non 
seulement dans la gestion des catastrophes et des crises, mais aussi dans le développement 

durable, » a déclaré Tonni Brodber, représentante adjointe du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes 

pour les Caraïbes. 

L’honorable Andy Daniel, président de la Chambre de Sainte-Lucie et membre du Conseil 
d'administration de ParlAmericas, a souligné le rôle que les responsables de décisions peuvent jouer 

dans cette mission, en ajoutant que « tandis que nous poursuivons nos fonctions de direction, nous 
devons procéder à un examen critique de notre gestion des risques naturels et biologiques associés 

à la COVID-19 de façon inclusive et sensible au genre ».  

Ce sentiment a été partagé par l’honorable Halson Moultrie (Les Bahamas), président de l’Assemblée 

des Bahamas et hôte de la réunion, qui a déclaré : « Selon moi, l’objectif de notre parlement doit 
être d’établir un environnement sensible au genre et collaboratif afin de créer des mécanismes 
durables non concurrentiel pour une participation et un renforcement des capacités holistique. Ces 

mécanismes doivent inclure des programmes éducatifs, l’assistance technique aux pays ayant des 
faiblesses identifiées, l’aide psychosociale et à la coordination, la formation dans le domaine de la 

santé, et des protocoles et procédures sensibles au genre. »  

Le modérateur et sénateur Ranard Henfield (Les Bahamas) a ensuite guidé les participantes et 
participants durant une discussion structurée visant à partager les principaux domaines de 

progression et d’opportunités d'amélioration dans l’élaboration et la mise en place de plans inclusifs 

de gestion des catastrophes et des crises.  

Cette réunion s'est terminée avec un discours de la Dre Mildred Hall-Watson, présidente du Sénat 
des Bahamas. Elle a résumé les initiatives prometteuses abordées durant la rencontre et qui aident 

activement les populations les plus vulnérables dans la région. Elle a également souligné 
l’importance de continuer à se demander comment la justice et les services répondent aux besoins 

 



fluctuants des femmes et d’autres groupes en situation de crise. Elle a insisté sur le fait que cette 

réunion doit être considérée comme le début d’un dialogue et non comme une conclusion. 

Cette table ronde virtuelle est la deuxième activité issue d’une collaboration entre ParlAmericas et le 
Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes visant à aider les parlements et les 
gouvernements nationaux à institutionnaliser une approche de genre dans leur gestion des 

catastrophes et des crises; la première concernait l’adoption d’une telle approche durant la 
pandémie de COVID-19. Les leçons de cette session et les contributions importantes recueillies lors 
du dialogue en table ronde informeront de nouvelles activités et ressources pour l'action législative 

et gouvernementale.  

Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée 

des 35 législatures nationales en 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. 
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