
Des réponses durables pour une récupération 
économique post-COVID-19  
 

#ParlAmericasGEN 
#ParlAmericasODD 

Cette réunion virtuelle sur Des réponses durables pour une récupération économique post-COVID-19 a 

rassemblé des parlementaires et fonctionnaires du parlement d’Amérique et des Caraïbes pour échanger 

avec des spécialistes et discuter de réponses législatives et de politique publique promouvant une 

récupération économique durable et inclusive suite à la COVID-19, tout en tenant compte des 

répercussions de la pandémie en fonction du genre, et en favorisant la réalisation de l’Agenda 2030. 

 

Cette activité s’aligne avec le ODD 5 

Visionner la session ici 

THÈME  

récupération économique, égalité des 

genres, changement climatique 

LIEU 

Réunions virtuelle  

DATE 

11 juin,  2020  

PARTICIPANTS 

Plus de 45 parlementaires et personnels 

parlementaires provenant de 13 pays 

https://www.youtube.com/watch?v=fDxPmcgD7sI&feature=youtu.be
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Même si cette pandémie est une tragédie, nous pouvons 

choisir de nous en souvenir ainsi, ou nous pouvons la voir 

comme une excellente opportunité nous permettant de 

réfléchir à l'avenir. Nous pouvons légiférer pour améliorer 

les structures qui nous rendent actuellement si 

vulnérables et, surtout, nous pouvons envisager l'avenir 

avec un pays ayant de meilleurs fondements et avec une 

société plus forte, car le monde ne sera pas le même 

après cette pandémie de COVID-19. 

Résumé 

Cette activité a été inaugurée par la membre de l’Assemblée nationale Elizabeth Cabezas (Équateur), 

présidente de ParlAmericas. L’honorable Alincia Williams-Grant (Antigua-et-Barbuda), présidente du 

Sénat, a modéré l'activité, qui a compté des présentations de : l’ambassadeur Irwin LaRocque, 

secrétaire général de la Communauté caribéenne (CARICOM); Diane Quarless, directrice du siège sous-

régional caribéen de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC); 

Monika Queisser, responsable de la division des politiques sociales de l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE); et Therese Turner-Jones, responsable générale du 

Département géographique/Caraïbes de la Banque interaméricaine de développement (BID). 

Ce dialogue s'est vu enrichi par une série d’interventions de parlementaires, qui ont permis d’échanger 

de bonnes pratiques et de discuter davantage des présentations. Le webinaire s'est achevé avec un 

discours de la sénatrice Saphire Longmore (Jamaïque), membre du Conseil de ParlAmericas. 

Membre de l’Assemblée nationale 
Elizabeth Cabezas (Équateur), 
présidente de ParlAmericas  

Le but de cette réunion est de rassembler 

autour d’une question qui doit être au 

centre de notre agenda législatif : 

comment les gouvernements de 

l’hémisphère peuvent-ils répondre à la 

crise par des mesures de reprise 

économique sensibles au genre et 

durables, en favorisant l’inclusivité et la 

résilience face au changement 

climatique, deux objectifs essentiels dans 

nos pays? 

L’honorable Alincia Williams-Grant, 
présidente du Sénat d’Antigua-et-
Barbuda  

Compendium de mesures législatives et exécutives d’Amérique et des 

Caraïbes en réponse à la COVID-19. 

Cette publication de ParlAmericas et de l’Assemblée nationale de 

l’Équateur présente un aperçu des textes législatifs et des décrets 

adoptés par les gouvernements de l’hémisphère en réponse à la pan-

démie de COVID-19 jusqu’à la fin du mois d’avril. Elle comprend des 

mots clés classant ces mesures par thèmes. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Compendium_of_Legislative_and_Executive_Actions_COVID19_FRE.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Compendium_of_Legislative_and_Executive_Actions_COVID19_FRE.pdf
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Intervenants 

L'ambassadeur Irwin LaRocque a souligné la nécessité de la préparation et de la réflexion sur le long terme dans les réponses à la COVID-19, en tenant 

compte des effets de la saison des ouragans et en intégrant la résilience environnementale en tant que facteur principal. L’ambassadeur LaRocque a 

mentionné la difficulté des pays des Caraïbes à accéder à des financements concessionnels, appelant les institutions internationales à tenir compte non 

seulement du PIB par habitant dans leurs évaluations, mais aussi de la fragilité des économies, de l'exposition aux risques environnementaux et du ratio 

dette sur PIB.  

Diane Quarless (présentation) a présenté un aperçu de l’économie en remettant en perspective l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Le 

lourd endettement des États caribéens donne très peu de marge budgétaire aux gouvernements pour faire face à la crise, exacerbée par une difficulté à 

accéder à des investissements directs étrangers (IDE), à l’Aide publique au développement (APD) et aux prêts concessionnels. Mme Quarless a souligné 

qu’une baisse radicale du tourisme, secteur vital dans de nombreux pays caribéens, entraînera des pertes annuelles estimées entre 22 et 28 milliards de 

dollars US en 2020. Dans ce contexte, Mme Quarless a appelé les gouvernements à mettre en place des programmes d’aide financière basés sur les faits et 

les données afin de lutter contre les inégalités accrues causées par la crise. 

Tout ceci se déroule dans le contexte du début 

de la saison des ouragans. Le changement 

climatique n’a pas disparu à cause de la COVID-

19... Vous devez prendre en compte la fragilité de 

nos économies et de notre environnement, et 

nous permettre d’accéder au financement 

concessionnel.  

Ambassadeur Irwin LaRocque, 
secrétaire général de la Communauté 
caribéenne (CARICOM) 

L’engagement parlementaire dans la mise en œuvre 

des ODD est d’une très haute importance en ce qu'il 

renforce les stratégies et les infrastructures nationales 

de développement. Nous ne pouvons pas nous 

permettre de penser au développement sur le court 

terme dans nos pays. Il est nécessaire d’y penser sur le 

long terme de sorte à transcender le parti au pouvoir.  

Diane Quarless, directrice du siège 
sous-régional caribéen de la 
Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC) Siège sous-régional pour 
les Caraïbe. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/ECLAC_Diane_Quarless.pdf
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Intervenants 

Monika Queisser (présentation) a présenté un aperçu général de l’impact économique de la 

COVID-19 à partir des rapports sur les perspectives économiques de l'OCDE, en soulignant que 

le PIB mondial devrait baisser de 12,5 % par rapport à l’an dernier. Mme Queisser a présenté des 

analyses comparatives entre les genres révélant que les femmes ont été touchées plus 

sévèrement par la COVID-19, y compris : la surreprésentation des femmes dans les travailleurs 

essentiels (90 % d’entre eux sont des femmes dans les pays de l’OCDE), souvent avec un travail 

précaire; la fragilité des emplois des femmes dans cette crise, avec des données montrant que 

les emplois des hommes reprennent plus rapidement; et la hausse considérable des cas de 

violence domestique, où les parlements ont un grand rôle à jouer dans la prévention et le 

soutien des efforts. Elle a appelé les gouvernements appliquer des évaluations de l’impact 

selon le genre et la budgétisation sensible au genre dans leurs réponses face à la crise, et a 

rappelé aux parlementaires le besoin de mettre en place des politiques sensibles au genre 

telles que le congé parental, qui étaient des priorités urgentes avant la pandémie et qui sont 

plus que jamais pertinentes.  

Therese Turner-Jones a présenté des données locales de la Banque interaméricaine de 

développement qui confirment que les impacts de la pandémie de COVID-19 varient en fonction 

du genre. Ces données, qui couvrent des domaines comme la nutrition, le harcèlement sexuel, 

les tâches ménagères et les attentes culturelles, ont démontré que les priorités en matière 

d’égalité des genres, qui étaient urgentes avant la pandémie, le sont devenues plus encore car 

la crise exacerbe ces inégalités. Mme Turner-Jones a parlé de l’importance de tenir compte de 

la voix des femmes dans la prise de décision, et de l’impact de la crise sur la santé mentale de la 

population.  

Ce sont toutes des questions qui doivent être traitées 

même sans la crise due à la COVID-19, mais qui sont d’autant 

plus pertinentes dans nos réponses face à la pandémie : les 

besoins de soins familiaux, de meilleurs services de garde 

d’enfants, de meilleurs soins pour les personnes âgées, et 

surtout davantage de politiques sur le congé parental et de 

paternité.  

Monika Queisser, responsable de la 
division des politiques sociales de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 

Nous avons interrogé plus de 12 500 personnes dans 

les Caraïbes, et nous avons découvert qu’environ 47 % 

des femmes ont perdu leur emploi pendant la 

pandémie, contre plus de 40 % pour les hommes; 22 % 

des femmes ont souffert de la faim contre 15 % pour 

les hommes; et 61 % des ménages ont identifié des 

femmes comme étant principalement chargées du 

nettoyage. Étant donné que la pandémie touche les 

femmes de manière disproportionnée, et que les 

gouvernements prennent des mesures pour lutter 

contre la pandémie allant du développement de 

vaccins à des programmes de protection sociale, il est 

nécessaire que les femmes soient entendues et 

représentées. 

Therese Turner-Jones, responsable 
générale du Département 
géographique/Caraïbes de la 
Banque interaméricaine de 
développement (BID) 

http://parlamericas.org/uploads/documents/OECD_Monika_Queisser.pdf
http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
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Discussion 

Une période de discussion a suivi les présentations des intervenantes et intervenants pour permettre aux participantes et aux participants d’échanger sur 

les mesures de reprise économique mises en place dans leur pays, et de poser des questions aux intervenants spécialistes. Lors de cette partie de la 

réunion, les participants et les spécialistes ont parlé de la façon de mesurer l'efficacité des réponses publiques face à la crise, de la difficulté à accéder aux 

financements concessionnels plutôt qu’à des prêts pour réduire le niveau de la dette, et de l’importance d’investir dans la résilience environnementale. 

Tous les plans de récupération semblent tenir compte des 

chiffres bruts du PIB et du renforcement de la résilience 

environnementale, et je me demande où l’économie du 

soin entre en ligne de compte. Lorsqu’on observe 

l’impact sur les femmes, l’économie du soin a un rôle 

important. Alors que nous traçons un nouveau chemin, 

comment développer un plan et des politiques pour 

intégrer l’économie du soin dans ce nouvel ordre 

économique? 

Sénateur Chester Humphrey (Grenade), 
président du Sénat et vice-président du 
Réseau parlementaire pour l’égalité des 
genres pour les Caraïbes 

Nous avons mis en place un certain nombre de 

mesures et un grand nombre d’entre elles sont 

sensibles au genre. Par exemple, nous avons dû 

fermer notre secteur touristique très tôt. La grande 

majorité des employés dans les secteurs touristique 

et informel sont des femmes. Lorsque le 

gouvernement a introduit un soutien du revenu de 

trois mois dans le secteur touristique, et un soutien 

pour les travailleurs du secteur informel, cela a 

principalement bénéficié à des femmes. L’honorable Bridgid Annisette-George 
(Trinité-et-Tobago), présidente de la 
Chambre des représentants et membre du 
Conseil de ParlAmericas 
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Conclusion 

Pour conclure la réunion, la parole a été donnée à la sénatrice Longmore (Jamaïque), membre du Conseil de ParlAmericas, qui a réitéré l’importance de 

renforcer la collecte de données dans la région, de lutter contre la violence domestique et d’incorporer des politiques plus fortes en matière de congé 

parental, entre autres bonnes pratiques abordées. Elle a remercié les participants et les intervenants pour leurs contributions enrichissantes et a accepté 

la proposition de l’ambassadeur LaRocque d’organiser un dialogue avec les principaux conseillers de la CARICOM, en partenariat avec le Secrétariat 

international de ParlAmericas. 

 L’impact économique le plus important dans la région est causé 

par la perte de revenus liés au tourisme, qui est le plus grand 

secteur dans la plupart des économies des Caraïbes. 

 Les pays caribéens sont fortement endettés et ont besoin 

d’accéder aux financements concessionnels plutôt qu’à des 

prêts, mais ces opportunités sont limitées car les aides au 

développement officielles sont concédées sur la base de critères 

liés au PIB par habitant.  

 La planification et l’investissement sur le long terme en matière 

de résilience environnementale sont essentiels, particulièrement 

au vu de l’impact de la saison des ouragans dans la région des 

Caraïbes. 

 Les données locales des pays caribéens confirment que les 

impacts de la pandémie de COVID-19 varient selon le genre dans 

des domaines comme le travail de soin non rémunéré, la perte 

d’emploi, la nutrition, le harcèlement sexuel et le travail 

domestique.  

 Les femmes sont plus sévèrement touchées par la pandémie de 

COVID-19 et devraient être activement impliquées dans les 

réponses publiques, qui doivent intégrer des analyses 

comparatives sur les genres.  

 Introduire des politiques plus fortes en matière de congé 

parental est essentiel pour alléger la charge inégale de la garde 

d’enfants subie par les femmes, en particulier durant cette crise.  

CONSIDÉRATIONS CLÉS 

Sénatrice Saphire Longmore (Jamaïque), 
membre du Conseil de ParlAmericas 

Lorsque nous continuerons à planifier et à mettre en 

œuvre des mesures pour la reprise économique dans nos 

pays, souvenons-nous de l’importance d’intégrer les 

principes de durabilité et d’égalité des genres dont nous 

avons parlé aujourd’hui. Rappelons-nous aussi 

l’importance de maintenir le dialogue dans la région. Des 

conversations comme celles-ci permettent d’échanger 

des stratégies et des bonnes pratiques, et d’aborder les 

questions et défis urgents que rencontre notre région. 

Guide de politique : le congé parental 

Cette publication de ParlAmericas fournit des directives pour renforcer les cadres 

juridiques autour des congés parentaux, comme le congé de maternité, le congé de 

paternité et le congé parental partagé. Ce guide de politique présente des instru-

ments internationaux, des concepts clés, des données, des bonnes pratiques régio-

nales et des cadres nationaux pour l’Amérique et les Caraïbes. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Parental_Leave_ENG.pdf
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Parlements représentés 

 Antigua-et-Barbuda  Canada  Jamaïque  Trinité-et-Tobago  

 Bahamas  Dominique  Sainte-Lucie   

 Barbade 

 

Équateur  
Saint-Vincent-et-les
-Grenadines 

  

 Bermudes  Grenade  Suriname   

Cette réunion a été possible grâce au soutien généreux du 
Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 

ParlAmericas Podcasts 

Abonnez-vous au podcast ParlAmericas 

sur iTunes ou Google Play, où vous 

pourrez écouter une des sessions de 

cette rencontre et d’autres de nos 

activités. 

https://itunes.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
https://play.google.com/music/listen?u=0%23/ps/I4meflbhupcjv5346wjptn7kpae


Secrétariat International de ParlAmericas 

703-155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada 

Téléphone : +1 (613) 947-8999 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org  

PARLAMERICAS 

ParlAmericas intègre l’égalité des genres 
en préconisant l’autonomisation politique 
des femmes et l’application d’une 
perspective d’analyse du genre dans le 
travail législatif 

ParlAmericas est composé de 35 

aseemblées législative de l’Amérique 

du Nord, centrale et du Sud, et des 

Caraïbes 

ParlAmericas facilite l’échange des 
meilleures pratiques parlementaires 
et promeut le dialogue politique 
coopératif 

ParlAmericas encourage les politiques et 
mesures législatives pour atténuer et 
s’adapter aux effets du changement 
climatique 

ParlAmericas est basé à Ottawa, Canada  

ParlAmericas promeut les parlements 
ouverts en renforçant les principes de 
transparence, de responsabilisation, de 
participation citoyenne, et d’éthique et 
probité  

ParlAmericas est  l’nstitution qui  promeut la 
diplomatie parlemantaire dans le système 
interaméricain 

ParlAmericas travaille pour renforcer la 
démocratie et gouvernance en 
accompagnant les processus électoraux 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

