
Des législatures inclusives pour des politiques sensibles au genre

Ghana et Togo

L'initiative, d'une durée de quatre ans (2022-2026),

aidera les parlements partenaires à évaluer de

manière adéquate les lacunes pertinentes de leurs

capacités et à formuler, de manière transparente et

responsable, leurs propres plans détaillés pour

renforcer leur capacité à intégrer les aspects de genre

dans l'exercice de leurs rôles législatifs, de contrôle et

de représentation.

Le projet aidera les deux parlements à concrétiser

leurs plans stratégiques en les aidant à appliquer une perspective de genre à des textes

législatifs spécifiques, y compris les budgets sur lesquels chaque parlement travaille, ainsi qu'au

contrôle parlementaire d'aspects spécifiques du travail des gouvernements.

Le projet met l'accent sur l'engagement des groupes de la société civile ainsi que des femmes et

des filles et sur la prise en compte de leur voix dans le processus décisionnel. En fin de compte,

ces expériences permettront de développer et d'institutionnaliser des pratiques et des outils

visant à rendre le travail législatif et de contrôle des parlements plus inclusif et plus sensible aux

besoins des femmes et des filles. S'engager avec trois parlements dans un effort concerté sera

un moyen efficace de soutenir leurs efforts pour devenir plus inclusifs et réactifs, tout en

permettant l'enrichissement mutuel et l'apprentissage de leurs expériences respectives. Étant

donné que le Ghana et le Togo présentent un mélange de systèmes de gouvernance et de

systèmes juridiques différents, leurs expériences peuvent également fournir une occasion

d'identifier les leçons apprises, les meilleures pratiques et les modèles qui peuvent être

pertinents et utilisés dans toute l'Afrique sub-saharienne.

Le projet devrait avoir un impact direct sur la capacité d'au moins 200 parlementaires (dont au

moins 50 femmes) et d'environ 350 000 femmes et filles (en particulier les plus pauvres et les

plus marginalisées). Environ 35 organisations de la société civile, y compris des groupes de

défense des droits des femmes, ainsi qu'environ 300 000 femmes et filles, en particulier les plus

pauvres et les plus marginalisées, pourront partager leurs points de vue sur les lois/politiques et

de fournir un retour d'information direct aux décideurs sur la façon dont leurs vies sont

affectées par les programmes gouvernementaux.



Enfin, en aidant les parlements du Ghana et du Togo à renforcer leur capacité pratique à

appliquer une forte perspective de genre dans l'exécution de leurs rôles législatifs et de

contrôle. Le projet permettra de mieux comprendre comment les défis de la gouvernance

peuvent être mieux abordés pour atteindre les objectifs de la Politique féministe d'aide

internationale (PFAI) du gouvernement canadien, ainsi que des objectifs plus larges partagés au

niveau international, tels que les interventions en cas de pandémie et les ODD.


