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ParlAmericas a participé à l'atelier « Leadership pour une bonne gouvernance et une transformation
sociale dans les Caraïbes » organisé par le Secrétariat du Commonwealth, l’Institut caribéen pour le
leadership des femmes et l’ONU Femmes Caraïbes
ParlAmericas a participé à l'atelier « Leadership pour une bonne gouvernance et une transformation
sociale dans les Caraïbes » organisé du 25 au 27 avril 2022 à Bridgetown, capitale de la Barbade, par le
Secrétariat du Commonwealth, l’Institut caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL) et le Bureau
multipays d’ONU Femmes pour les Caraïbes.
Cet atelier a réuni des parlementaires, des ministres, des spécialistes du genre, des activistes et des
dignitaires des Caraïbes pour parler de leadership transformationnel et d’autonomisation des femmes.
Après l'inauguration officielle le 25 avril, un premier panel a ouvert la voie pour les discussions de
l’atelier. Alisha Todd, directrice générale de ParlAmericas, a participé à cette session pour affirmer
l’importance du leadership transformationnel et expliquer comment ParlAmericas soutient les
parlements dans le renforcement de l’autonomisation politique des femmes. Elle a déclaré : « Il ne fait
aucun doute que les crises que nous rencontrons aujourd’hui au niveau mondial, et qui sont amplifiées
de façons multiples dans les pays des Caraïbes, nécessitent un leadership audacieux, féministe et
transformationnel de la part de femmes et d’hommes. Il s’agit simplement d’une base de la bonne
gouvernance : des dirigeants reconnaissant les besoins différenciés d’une société, défendant des
politiques fondées sur l’équité et s'engageant politiquement pour ne laisser personne pour compte. »
A suivi une série de sessions thématiques sur des sujets comme l’égalité des genres, le leadership et la
reprise à la suite de la COVID-19, la bonne gouvernance et le leadership transformationnel, les analyses
de genre dans les fonctions parlementaires, et les approches efficaces pour faire tomber les barrières du
leadership politique.
Lors d’une session intitulée « Utiliser les processus parlementaires pour garantir l’égalité des genres »
qui a eu lieu le 26 avril, Eilish Elliott, gestionnaire de projet sur l’égalité des genres à ParlAmericas, a
présenté des stratégies pour appliquer une approche genrée dans les processus parlementaires. Elle a
affirmé : « En appliquant une approche de genre lors de l’élaboration ou de l’examen d’un texte de loi,
d’une motion, d’un budget ou de tout autre sujet à traiter, car tous les sujets ont un angle de genre et
auront un effet différent sur les personnes que vous représentez, chacune de vos interventions et de vos
questions est une occasion de mettre l’égalité des genres à l’ordre du jour, de contribuer à des résultats
plus inclusifs et de mieux représenter votre circonscription. »
Au dernier jour de l'atelier, le 27 avril, la sénatrice Natalie Campbell-Rodriques (Jamaïque), viceprésidente pour les Caraïbes du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas, a

modéré la session « Approches efficaces pour faire tomber les barrières du leadership politique ». Le
sénateur Gregory Nicholls (Barbade) y a également présenté le rôle des hommes parlementaires en tant
que défenseurs du leadership des femmes et de l’égalité des genres. Les parlementaires souhaitant plus
d’information sur ce sujet peuvent consulter la trousse d’outils « Alliés masculins pour l'égalité des
genres », disponible sur le portail de ParlAmericas et d’ONU Femmes Caraïbes intitulé ParlGenderTools,
une plateforme de ressources en ligne conçue pour aider les parlementaires à appliquer une approche
de genre aux initiatives parlementaires.
Pour ParlAmericas, cette réunion multipartite a été une occasion importante d’aborder à nouveau des
questions essentielles liées à la promotion de l’autonomisation politique des femmes dans les Caraïbes
avec des partenaires après la pandémie de COVID-19. Le travail de ParlAmericas dans ce domaine est
réalisé en collaboration avec des organisations de femmes comme le CIWiL et grâce au soutien généreux
du Gouvernement du Canada par l'entremise d’Affaires mondiales Canada et à son engagement envers
la promotion de l’égalité des genres dans les Caraïbes et plus largement dans tout l’hémisphère.
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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