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Bogotá, Colombie, 30 novembre 2022

Des parlementaires et des spécialistes de l’économie des soins discutent des investissements dans ce

secteur lors de la 14e Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas,

organisée au Congrès de la Colombie

Aujourd’hui et demain, ParlAmericas organise la 14e Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des
genres (RPEG), en collaboration avec le Congrès de la République de Colombie. Cet évènement, intitulé
Perspectives législatives de croissance économique inclusive : investir dans l’économie des soins, aura lieu
du 30 novembre au 1er décembre à Bogotá, en Colombie. Il s’agit du premier rassemblement hémisphérique
en présentiel des membres de ParlAmericas depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Cette rencontre du RPEG réunit des parlementaires et des spécialistes de plus de 20 pays des Amériques et
des Caraïbes pour échanger sur des expériences et des bonnes pratiques d’action législative en matière de
travail et d’économie des soins, tout en soulignant leurs liens avec le développement et la croissance
économique des pays et la réalisation des droits de la personne.

Le programme prévoit des interventions de haut niveau de représentants de l’ONU et d’organismes
interaméricains comme la CARICOM, la Commission interaméricaine des femmes (CIM, en espagnol) de l’OEA,
la CEPALC, la FAO et l’ONU Femmes, ainsi que de représentants d’institutions et de bureaux nationaux qui
innovent en matière de prestation de services complets et de mesures statistiques des soins.

Durant les sessions de la rencontre, les délégués parlementaires et les spécialistes conviés font des
présentations et participent à des panels de discussion pour explorer des thèmes comme la valeur sociale et
économique des soins, les méthodes pour promouvoir la collecte de données de qualité pour quantifier le
travail de soins non rémunéré, et les lois et programmes soutenant une approche globale pour répondre aux
différents besoins et droits des prestataires et bénéficiaires de soins tout au long de leur vie.

L’hôtesse de la rencontre, l’honorable représentante Jezmi Barraza (Colombie), vice-présidente pour
l’Amérique du Sud du RPEG, a déclaré : « J’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à nos collègues de tout
l’hémisphère à l’occasion de cette rencontre importante, où nous examinons des mesures législatives qui
peuvent promouvoir les droits des femmes. En tant que parlementaires, nous avons d'importants rôles à
jouer dans la création de nouveaux paradigmes et cadres juridiques valorisant le travail de soins est essentiel
pour développer les capacités humaines et une prospérité économique plus équitable. »

La présidente du RPEG, la sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), a souligné : « Il est temps de prendre
des mesures audacieuses : la répartition genrée du travail de soins est l’un des facteurs d’inégalité et de
pauvreté les plus déterminants dans les Amériques et les Caraïbes. Je suis fière qu’à travers ParlAmericas,
nous prêtions attention à cet agenda prioritaire qui nous concerne toutes et tous, hommes et femmes. »

Au terme des deux jours de rencontre du RPEG, les délégués parlementaires participeront à la 19e Assemblée
plénière de ParlAmericas, le 2 décembre. Cette Assemblée plénière sera axée sur le multilatéralisme et les
engagements parlementaires au sein du système interaméricain.
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ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35
législatures nationales d’Amérique centrale, du Nord, du Sud ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue politique
coopératif, facilite l'échange des bonnes pratiques législatives et produit des ressources personnalisées pour soutenir les

parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas est situé à Ottawa, au Canada.



Pour obtenir les mises à jour les plus récentes sur la rencontre du RPEG, veuillez consulter le programme et
suivre @ParlAmericas sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #ParlAmericasGEN.

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PA-PNGE_2022_en.pdf

