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Ottawa, le 27 juin 2022 

 
Des jeunes femmes de Sainte-Lucie siègent au parlement 
 
Le 27 juin 2022, des jeunes femmes de Sainte-Lucie ont occupé le rôle de député et d’adjointe 
parlementaire lors de simulations de débats parlementaires historiques composés uniquement de 
femmes à l’Assemblée et au Sénat du Parlement de Sainte-Lucie. Ces sessions ont marqué la fin du 
programme Young Women in Leadership (« Les jeunes femmes dans le leadership ») à Sainte-Lucie 
(YWiL SLU), organisé par ParlAmericas, le Secrétariat régional et la Section de Sainte-Lucie de l’Institut 
caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL) et le Parlement de Sainte-Lucie. Plus de 35 jeunes 
femmes leaders ayant de 18 à 25 ans et provenant de tout le pays ont participé à cette simulation.  
 
Le programme YWiL soutient les jeunes femmes et développe leur leadership en leur offrant une 
formation et une éducation en matière de leadership politique, en les encourageant à envisager le 
leadership et le service public d’un point de vue transformateur et en créant un espace qui favorise des 
communautés de soutien pour les femmes et les autres alliés. Dans cette optique, le programme YWiL 
SLU était composé de sessions virtuelles et en présentiel qui ont eu lieu en mai et en juin. Elles étaient 
axées sur les éléments principaux du programme : leadership transformateur, égalité des genres et prise 
de décisions inclusive, procédure parlementaire et stratégies pour un leadership efficace. Ces sessions 
ont été menées par des facilitatrices et présentatrices reconnues, dont des parlementaires, des leaders 
de la société civile, des spécialistes de différents domaines et d’autres leaders de Sainte-Lucie et de 
toute la région.  
 
Durant les sessions parlementaires de YWiL SLU, les participantes ont mobilisé leurs apprentissages lors 
d’un débat portant sur une motion appelant le gouvernement à développer un plan pour promouvoir 
l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes pour se préparer à une économie en 
évolution. Cette motion a été étudiée par les deux chambres, alors que les participantes ont débattu sur 
les meilleures stratégies pour réduire les inégalités de genre dans l’économie, en s’appuyant sur leur 
expertise et leurs recherches, et en respectant leur rôle particulier durant la session. À la fin de ce 
programme, elles ont également été encouragées à diffuser leurs apprentissages et les compétences 
acquises dans leur communauté.  
 
YWiL SLU est la dernière d’une série d'activités similaires organisées aux Caraïbes, constituant un 
élément principal du projet commun de ParlAmericas et du CIWiL visant à promouvoir la participation 
politique des femmes dans les Caraïbes et appuyé par le Gouvernement canadien par l’entremise 
d’Affaires mondiales Canada. Deux initiatives YWiL ont eu lieu précédemment dans le cadre de ce 
projet, soit à Trinité-et-Tobago en février-mars 2020 et à Antigua-et-Barbuda en octobre-
novembre 2020.  
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Pour en savoir plus sur cette initiative, suivez #YWiLSLU sur les réseaux sociaux ou rendez-vous sur la 
page de YWiL sur le site web du CIWiL.  
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