Programme
Dialogue interparlementaire
13e Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres (RPEG) de ParlAmericas
Renforcer la protection sociale au-delà de la COVID-19 : ce que disent les données

13 septembre 2021 | 10 h 30 (UTC – 04:00)
#ParlAmericasGEN
A. 8 h 30
(UTC – 06:00)
Belize

B. 9 h 30
(UTC – 05:00)
Jamaïque

C. 10 h 30
(UTC – 04:00)
Antigua-et-Barbuda
Ottawa, Canada
Bahamas
Saint-Christophe-et-Niévès
Barbade
Sainte-Lucie
Dominique
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Grenade
Trinité-et-Tobago
Guyana
Haïti

D. 11 h 30
(UTC – 03:00)
Suriname

INSCRIVEZ-VOUS ICI
Ce dialogue interparlementaire permettra aux parlementaires et au personnel parlementaire d’échanger
sur les bienfaits des systèmes de protection sociale inclusifs avec des spécialistes en la matière. La session
débutera avec un panel pour illustrer l’importance de la protection sociale dans le contexte de la COVID19 et au-delà. Chaque présentation se concentrera sur des aspects spécifiques de la protection sociale et
des liens avec la progression de l’égalité des genres. Elles souligneront également l’importance des
données de grande qualité pour le développement et la mise en œuvre des protections nécessaires pour
atteindre cet objectif. Les participants auront ensuite un moment pour aborder ces thèmes et le rôle des
législatures dans le renforcement de mesures de protection sociale bénéficiant à toute la société.
A. 08:30 – 08:50
B. 09:30 – 09:50
C. 10:30 – 10:50
D. 11:30 – 11:50

Discours de bienvenue
● L’honorable Valerie Woods (Belize), présidente de la Chambre des
représentants et co-hôtesse de la Rencontre du RPEG
● M. Andrónico Rodriguez Ledezma (Bolivie), président de la Chambre des
sénateurs et co-hôte de la Rencontre du RPEG
● Membre de la Chambre des députées et députés Maya Fernández Allende
(Chili), présidente de le RPEG

A. 08:50 – 09:50
B. 09:50 – 10:50
C. 10:50 – 11:50
D. 11:50 – 12:50

Panel : La protection sociale au-delà de la COVID-19
Ce panel examinera les avantages de la protection sociale, ainsi que certaines
composantes spécifiques des systèmes facilitant des impacts positifs. Ce sera également
l’occasion pour des intervenants du système de l’ONU de mettre en avant des initiatives,
des domaines de travail ou des ressources pouvant être utiles dans le travail continu des
parlementaires dans ces secteurs.
●

Modératrice : Sénatrice Natalie Campbell-Rodriques (Jamaïque)

●

A. 09:50 – 10:20
B. 10:50 – 11:20
C. 11:50 – 12:20
D. 12:50 – 13:20

Intervenants :
o Carlos Maldonado, Officier des affaires sociales de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les
Caraïbes de l’ONU (CEPALC)
o Zahrah Nesbitt-Ahmed, Responsable de la recherche sur le genre et
développement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF), Bureau de recherche – Innocenti
o Claudia Brito Bruno, Chargée de mission, experte en genre et
systèmes sociaux et institutionnels de l’Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Dialogue entre les participants
Suite aux présentations des intervenants, un débat modéré invitera les
parlementaires et les intervenants à répondre à l’une ou plusieurs des questions
suivantes :
●

●

●

Quelles bonnes pratiques existent dans votre pays pour garantir que les
femmes et les filles reçoivent une protection sociale adéquate tout au long
de leur vie, indépendamment de leur situation d'emploi? Quels types de
mesures renforcées ont été mises en place en réponse à la pandémie de
COVID-19?
D'après les informations transmises par le panel, quels indicateurs
essentiels pensez-vous être nécessaires pour garantir le succès du système
de protection sociale de votre pays en termes d’élimination de l’inégalité?
Comment les parlements peuvent-ils jouer un rôle plus actif et assurer une
protection sociale conçue pour répondre aux besoins différenciés des
femmes et des communautés marginalisées?

A. 10:20 – 10:25
B. 11:20 – 11:25
C. 12:20 – 12:25
D. 13:20 – 13:25

Évaluation de la session

A. 10:25 – 10:30
B. 11:25 – 11:30
C. 11:25 – 12:30
D. 13:25 – 13:30

Discours de clôture
● L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la
Chambre des représentants et vice-présidente de ParlAmericas

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas.
L’audio des sessions sera enregistré pour devenir des épisodes de podcast.
Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter nos précédentes
sessions.
Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du
Canada.
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