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La présidente de ParlAmericas participe au panel de haut niveau sur la santé et l’économie durant le
Forum des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur le développement durable
Le 17 mars 2021, la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, a participé en tant
qu’intervenante à la quatrième réunion du Forum des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur le
développement durable, organisé par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC). Elle a rejoint des spécialistes, des responsables gouvernementaux et des représentantes et
représentants de la société civile pour partager des expériences lors d’une discussion en table ronde ayant
pour thème « La santé et l’économie : un faux dilemme? ».
Ce panel visait à tenir une réflexion sur les réponses des pays de la région face à la pandémie de COVID19, sur le renforcement des systèmes de santé et des programmes de protection sociale d’urgence, et sur
la durabilité de ces mesures dans un contexte où l’espace budgétaire est limité et où la dette augmente
dans la région, ainsi que sur les difficultés à fournir, distribuer et administrer des vaccins.
Ce dialogue a permis de souligner plusieurs aspects, dont l’importance de garantir la santé de la société
en tant que fondement d’une économie forte, et le rôle essentiel que joue la coopération interrégionale
dans la distribution équitable des vaccins. Les intervenantes et intervenants ont également parlé de
l’urgence de lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation
environnementale pour prévenir l’apparition ou la réapparition de zoonoses, et pour réduire leur
prévalence et leur intensité, afin d’éviter une crise de taille grâce à une reprise économique verte et
inclusive. Enfin, les participantes et participants ont parlé de la nécessité de développer la résilience et de
se préparer correctement à une future pandémie en adoptant une gouvernance d’anticipation.
Durant son intervention, la sénatrice Ovelar a souligné : « Le rôle des pouvoirs législatifs dans ce contexte
de crise sanitaire, économique et sociale est fondamental pour adopter des politiques publiques basées
sur des faits et répondant aux besoins du peuple. En tant que parlementaires, nous avons le rôle essentiel
d'exercer un contrôle politique sur les réponses gouvernementales face à la COVID-19, et d’évaluer et
adopter des lois affectant des fonds nationaux pour répondre aux besoins des populations que nous
représentons. Nous avons également la responsabilité de promouvoir la transparence autour des mesures
nationales et internationales relatives à la COVID-19, aspect fondamental pour conserver la confiance du
public envers les actions du gouvernement face à la pandémie, et pour garantir que les citoyennes et
citoyens reçoivent les informations dont ils ont besoin. »
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
-30ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 législatures
nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue politique coopératif, facilite
l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat
international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à
info@parlamericas.org.

