DOCUMENT D’INFORMATION
Voix et leadership des femmes
En juin 2017, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international, a annoncé un
budget de 150 millions de dollars pour le programme Voix et leadership des femmes réparti sur cinq ans,
dans le cadre de la Politique d’aide internationale féministe du Canada. Ce programme est conçu
spécialement pour appuyer les efforts des organismes et des mouvements en matière des droits de la
femme dans les pays en voie de développement. L’initiative est le quatrième projet a voir le jour sous le
programme Voix et leadership des femmes.
Le partenariat entre Astraea et Le Fonds MATCH
Le Fonds MATCH est le seul fonds mondial du Canada pour les femmes, alors qu’Astraea est le seul
organisme philanthropique voué exclusivement à faire progresser les droits LGBTQI à l’échelle mondiale.
Astraea et Le Fonds MATCH partagent une riche tradition de soutien aux militants locaux et aux
organismes qui font progresser les droits des lesbiennes, des personnes bisexuelles et transgenres dans la
région des Caraïbes.
Objectif et résultats visés
L’objectif final est d’accroître la jouissance des droits de la personne par les femmes et les filles ainsi que
d’avancer l’égalité des sexes dans les Caraïbes, par l’entremise :
•
•
•

de l’amélioration de la gestion et de la durabilité des organismes des droits de la femme dans les
Caraïbes, particulièrement ceux qui représentent les femmes et les filles vulnérables et
marginalisées;
d’une meilleure prestation de programmes et du rehaussement des actions de plaidoyer des
organismes des droits de la femme dans le but d’avancer l’égalité des sexes dans les Caraïbes;
d’augmenter l’incidence des plateformes, des alliances et des réseaux nationaux et
infranationaux des droits de la femme sur les changements et la mise en place de politiques
soucieuses de l’égalité des sexes dans les Caraïbes.

Consultations menées jusqu’à présent
Le projet découle de consultations tenues auprès d’au moins 25 militants des Caraïbes de premier plan,
d’experts et d’organismes, dans le cadre d’une mission sur le terrain en Jamaïque, au Trinidad et en
Barbade. L’équipe du Fonds MATCH a consulté divers groupes en matière de violence contre les femmes
et les filles, de droits LBT, d’autonomisation des femmes rurales, d’organisation d’aide domestique ainsi
que de services et de plaidoyer liés au VIH/SIDA.
L’équipe du Fonds MATCH a également pris part à des discussions de fonds avec les représentants des
instituts de l'égalité entre les sexes et du développement de l’université West Indies et d’autres
intervenants au Canada et dans la région, et ont assisté à un rassemblement important organisé par des
militants des Caraïbes en mars dernier dans le but d’en apprendre davantage sur leurs priorités et leurs
plans d’action.
De la recherche et des consultations additionnelles auprès de groupes féministes des Caraïbes seront
bientôt effectuées dans le but de concenter davantage les efforts de l’initiative.

