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Des femmes parlementaires de Jamaïque s’engagent dans des actions collaboratives pour
promouvoir l’égalité des genres dans le travail législatif

Ocho Rios, Jamaïque : Les 3 et 4 décembre 2022, des femmes parlementaires des deux chambres et
partis, ainsi que des représentantes des parlements locaux, se sont réunies lors d’une retraite de
formation historique qui s'est déroulée sur une fin de semaine, avec l’appui technique de
ParlAmericas, du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes, du Bureau des affaires de
genre du Ministère de la culture, du genre, du divertissement et du sport, et des chambres du
parlement.

Cet événement a été organisé en réponse à une demande de formation de la part des femmes
parlementaires afin d’appuyer leur travail pour obtenir des résultats inclusifs et effectifs pour leur
circonscription et poursuivre la mise en œuvre de la Politique nationale pour l’égalité des genres
(2011). Il s’appuie également sur les efforts déployés au sein du Parlement de la Jamaïque pour
créer un caucus de femmes bicaméral.

La réunion a débuté avec des déclarations de l’honorable Olivia Grange, OJ, CD, membre du
parlement, ministre de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport, et présidente adjointe
de la Chambre, et de Mme Tonni Brodber, représentante du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes
pour les Caraïbes. Le discours principal a été prononcé par Dre Rosina Wiltshire, spécialiste du genre
et du développement, qui a fourni des bases pour les discussions et de l’inspiration sur le rôle
essentiel des femmes parlementaires dans la promotion de l’égalité des genres.

Tout au long de la retraite, les participantes ont discuté de sujets comme la promotion de la
participation politique des femmes, des concepts concernant l’égalité des genres en lien avec le
travail législatif, et des initiatives pour l’égalité des genres en Jamaïque, suite aux présentations de
Mme Alicia Bowen-McCulskie, coordinatrice de programme de l’Initiative Spotlight Jamaïque, et de
Mme Sharon Coburn Robinson, directrice principale du Bureau des affaires de genre du Ministère de
la culture, du genre, du divertissement et du sport. Ce dialogue a également été l’occasion de
discuter d’opportunités de collaboration entre les femmes parlementaires sur des questions
prioritaires dépassant la politique, comme la violence basée sur le genre, dont la violence
intrafamiliale, et le développement de capacités pour adopter une perspective de genre dans le
travail législatif. Cette retraite s’est achevée avec une présentation sur les approches sensibles au
genre de l’examen législatif, réalisée par le Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes
avec l’appui de ParlAmericas.

Les décideuses présentes se sont mises d’accord sur l’importance de la confiance et d’un
engagement pour une communication honnête et un plaidoyer collaboratif sur les questions
spécifiques aux femmes et aux enfants dans la sphère législative; la nécessité d’en apprendre
davantage sur les approches plaçant les individus au centre du travail législatif et de donner la



priorité à ces approches; et l’organisation d’une réunion de suivi d’ici mars 2023.

Cette activité a été possible grâce au soutien de l’Initiative Spotlight de l’UE et de l’ONU, et du
Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada. Pour plus d’informations sur
notre travail, veuillez consulter nos sites web et réseaux sociaux respectifs : ParlAmericas (site web
et Twitter); l’ONU Femmes Caraïbes (site web et Twitter); et le Ministère de la culture, du genre, du
divertissement et du sport (site web et Twicms.tter).

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Sheryl-Ann Thomas-Scott
Analyste en communications
Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes
Email : s.thomas-scott@unwomen.org
WhatsApp : 1-876-463-4928

Eilish Elliott
Gestionnaire de projet – Égalité des genres
ParlAmericas
Email : eilish.elliott@parlamericas.org

Parlementaires, sénatrices et conseillères à la retraite parlementaire avec Alisha Todd, directrice générale de
ParlAmericas (à gauche) et Tonni Brodber, représentante du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes.
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Honorable Olivia Grange OJ, membre du parlement, CD, ministre de la Culture, du Genre, du Divertissement et du
Sport. Photographie ONU Femmes/Dorian Clarke

La représentante du Bureau multi-pays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes, Tonni Brodber, facilitant une session
avec les participantes lors de la première journée. Photographie ONU Femmes/Dorian Clarke


