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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Ottawa, 4 mars 2020 

 
Des jeunes femmes de Trinité-et-Tobago siègent au Parlement pour la Journée internationale des 
femmes 
 
Les 5, 6 et 9 mars 2020, ParlAmericas et l’Institut caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL) 
accueilleront l’initiative inaugurale Les Jeunes femmes dans le leadership (Young Women in Leadership 
initiative, ou YWiL) à Port-d’Espagne, en partenariat avec le Parlement de Trinité-et-Tobago. Cette 
initiative réunira plus de 55 jeunes dirigeantes de tout le pays de 18 à 25 ans, intéressées par la politique 
et le leadership des communautés, pour participer à des ateliers de renforcement des compétences, des 
sessions de réseautage, et un dialogue sur des thèmes d’importance nationale. Les ateliers se concluront 
le 9 mars par une séance parlementaire historique au Parlement de Trinité-et-Tobago, où uniquement 
des femmes siégeront pour célébrer la Journée internationale des femmes.  
 
Fondée sur le concept du leadership transformationnel pour soutenir la réalisation des droits de la 
personne et l’égalité totale de tous les individus, les ateliers sur le leadership de la YWiL incluront des 
sessions sur l'application d’une approche de genre à la prise de décision, la création de compétences de 
leadership efficaces, et l’exploration des styles de leadership personnels et la planification.  
 
Ces ateliers de leadership sur deux jours prépareront les participantes à la toute première session 
parlementaire entièrement féminine de la YWiL à la Chambre des représentants, où chacune jouera un 
rôle de parlementaire ou de haute fonctionnaire du Parlement lors d’un débat sur un projet 
d'amendement du budget élaboré à travers un processus de budgétisation sensible au genre. Cette 
simulation de projet proposera des réaffectations budgétaires conformes aux priorités identifiées en 
matière d’égalité des genres, que les participantes étudieront afin de partager des réponses fondées sur 
leur expertise et leurs recherches, et en ligne avec leur rôle assigné. La session se terminera par un 
discours de l’honorable Bridgid Annisette-George, présidente de la Chambre des représentants et 
membre du Conseil d’administration de ParlAmericas. 
 
Cette initiative fait partie d’une série d'activités similaires qui seront organisées dans des pays de la 
région, 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. Chaque activité sera conçue pour encourager les 
jeunes femmes à envisager une carrière dans le leadership public, et à renforcer leurs connaissances, 
leurs compétences et les réseaux utiles pour ce travail. Les participantes seront également invitées à 
faire part de leurs apprentissages afin d’avoir un impact positif sur leur communauté et leur pays. 
Suivez cet événement avec #YWiLTT, ou en vous rendant sur les réseaux sociaux de @ParlAmericas et 
du @_CIWiL.  
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