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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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ParlAmericas participe au lancement régional de l’initiative « Pour des villes résilientes 2030 » 
(« Making Cities Resilient 2030 » en anglais) dans les Amériques et les Caraïbes 
 
Le 24 février 2021, l’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre 
des représentants et vice-présidente de ParlAmericas, a prononcé un discours de bienvenue lors du 
lancement régional de l’initiative « Pour des villes résilientes 2030 » (« Making Cities Resilient 2030 » en 
anglais) » ou MCR2030 dans les Amériques et les Caraïbes, organisée par le Bureau des Nations unies pour 
la réduction des risques de catastrophes (UNDRR) et l’ICLEI (Conseil international pour les initiatives 
écologiques locales).  
 
Cet événement a rassemblé des représentants de l’UNDRR, des jeunes leaders, des responsables 
gouvernementaux locaux, des universitaires, des gouvernements nationaux et des partenaires de MCR 
pour discuter de l’importance d’améliorer la résilience et la durabilité des villes dans la région, et de la 
façon dont cette nouvelle initiative, MCR2030, pourrait y contribuer. MCR2030 est un partenariat visant 
à renforcer la résilience locale en améliorant la compréhension que les villes ont des risques, et en 
renforçant leur capacité à développer et à mettre en œuvre des stratégies locales inclusives pour gérer 
les risques de catastrophe, tout en promouvant une intégration verticale et horizontale entre les 
différents niveaux de gouvernement et les partenaires stratégiques.  
 
Pendant son intervention, la présidente Annisette-George a souligné le rôle fondamental des 
parlementaires dans ce travail, et a affirmé que « comme le montre MCR2030, la gouvernance climatique 
est essentielle. Afin de renforcer la résilience générale de nos pays, nos communautés doivent disposer 
des outils et des ressources adaptés pour comprendre les risques de catastrophe et créer des plans de 
gestion des catastrophes holistiques. En tant que parlementaires, nous sommes les représentantes et 
représentants élus de notre peuple et nous avons la responsabilité de garantir que nos actions et nos 
décisions reflètent et répondent à leurs divers besoins. Cela implique que nous travaillions avec nos 
institutions gouvernementales locales, les législatures et les membres de la communauté ». 
 
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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