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Des femmes parlementaires des Bahamas participent à une retraite sur la création de caucus
organisée par ParlAmericas, le CIWiL Bahamas, l’ONU Femmes Caraïbes et l’Association parlementaire
du Commonwealth

Une réunion pour créer un caucus parlementaire de femmes aux Bahamas a été organisée les 18 et
19 novembre 2022 à Nassau, aux Bahamas, par ParlAmericas, le CIWiL Bahamas (section nationale de
l’Institut caribéen pour le leadership des femmes), l’ONU Femmes Caraïbes et l’Association
parlementaire du Commonwealth. Cette retraite sur la création de caucus a rassemblé des femmes
parlementaires, actuelles et anciennes, des deux partis politiques et chambres pour deux jours de
formation et de délibérations.

Facilitée par des représentantes du CIWiL Bahamas, elle a débuté avec des discours de parlementaires
des deux chambres et partis : l’honorable Patricia Deveaux, présidente de l’Assemblée, l’honorable
sénatrice LaShell Adderley, présidente du Sénat, l’honorable Glenys Hanna-Martin, ministre de
l’Éducation et de la formation technique et professionnelle, et l’honorable sénatrice
Michela Barnett-Ellis. D’éminentes anciennes parlementaires se sont ensuite concentrées lors d’un panel
sur l’importance de la pleine participation des femmes dans les espaces parlementaires, y compris dans
les agendas et les processus législatifs importants. La très honorable Dame Janet Bostwick, Cynthia
« Mother » Pratt, Italia Johnson, Allyson Maynard Gibson et Agatha Marcelle faisaient partie de ce panel.

D’autres sessions de formation durant la rencontre de deux jours ont abordé des questions nationales en
lien avec l’égalité des genres et les droits des femmes, avec des présentations de l’ONU Femmes Caraïbes
et du Département du genre et de l’enfance, et l’adoption d’une approche de genre dans le travail
législatif et la promotion de l’égalité des genres dans le parlement, avec l’ONU Femmes Caraïbes,
l’Association parlementaire du Commonwealth et ParlAmericas.

Ces sessions de formation ont également apporté une grande inspiration et des informations de base
pour planifier la création d’un caucus parlementaire de femmes aux Bahamas, objectif principal de la
rencontre. Des informations supplémentaires ont été données lors d’une présentation de ParlAmericas
sur la structure, les objectifs et l’impact des caucus parlementaires de femmes, ainsi qu’à travers une
étude de cas présentée par Valerie Woods, présidente de la Chambre des représentants du Belize, sur
l’expérience de ce pays dans la création de ce type de caucus. Ces sessions ont débouché directement
sur des dialogues guidés entre les femmes parlementaires actuelles et anciennes des Bahamas sur les
objectifs et la structure de leur propre caucus de femmes. La réunion s’est achevée avec un consensus
concernant les prochaines étapes de la création du caucus.

Pour plus d’informations sur notre travail, veuillez consulter nos sites web et réseaux sociaux respectifs :
ParlAmericas (site web et Twitter); CIWiL Bahamas (site web et Facebook); ONU Femmes Caraïbes (site
web et Twitter);  et l’Association parlementaire du Commonwealth (site web et Twitter).
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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

https://parlamericas.org/en.aspx
https://twitter.com/ParlAmericas
https://ciwil.org/ciwil-bahamas-national-chapter/
https://www.facebook.com/CIWiL-Bahamas-National-Chapter-101296471470777
https://caribbean.unwomen.org/en
https://caribbean.unwomen.org/en
https://twitter.com/unwomencarib
https://www.cpahq.org/
https://twitter.com/CPA_Secretariat

