
 
 
 

  

 

 

Programme 

Session plénière et élections du RPEG 

 

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 

 

Lundi 4 octobre 2021 | 10 h 30 - 13 h 30 (UTC – 04:00) 

 
A. 8 h 30  

(UTC – 06:00) 
B. 9 h 30  

(UTC – 05:00) 
C. 10 h 30  

(UTC – 04:00) 
D. 11 h 30  

(UTC – 03:00) 

Belize Jamaïque Antigua-et-Barbuda 
Bahamas 
Barbade 

Dominique 
Grenade  
Guyana 

Haïti 

Ottawa, Canada 
Saint-Christophe-et-Niévès 

Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

Trinité-et-Tobago 
 

Suriname 

 

  

 

La session plénière de la 13e Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres (RPEG) permettra un 
échange parlementaire sur l'action et la planification nationales pour renforcer les systèmes de protection 
sociale en réponse aux vulnérabilités créées ou exacerbées par la pandémie de COVID-19. Cet espace d’échange 
visera particulièrement à trouver des moyens de garantir que ces systèmes soient éclairés par la collecte et 
l'emploi de données ventilées par genre et autres variables, et par des informations sur les expériences des 
différents groupes de la population.  
 
Durant cette session, des rapports sur les apprentissages acquis lors des sessions précédentes seront présentés 
afin d’éclairer davantage les discussions sur les mesures de protection sociale visant à réduire l’inégalité et la 
vulnérabilité.  
 
Des questions administratives officielles du RPEG seront également traitées durant cette session, comme les 
élections du Comité exécutif du RPEG et la lecture de la déclaration finale de la rencontre. 

 
 

A. 08 h 30 – 8 h 50 Discours de bienvenue 

● L’honorable Valerie Woods (Belize), présidente de la Chambre des 

représentants et co-hôtesse de la Rencontre 

● Sénatrice Gladys Valentina Alarcón Farfán (Bolivie), 1ère secrétaire de la 

Chambre des Sénateurs, parlement co-hôte de la Rencontre 

● Députée Maya Fernández Allende (Chili), présidente du Réseau 

parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas 

B. 9 h 30 – 9 h 50 
C. 10 h 30 – 10 h 50 
D. 11 h 30 – 11 h 50 
 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

https://survey.zohopublic.com/zs/aGzmpA
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A. 08 h 50 – 9 h 10 Rapports des dialogues tenus dans le cadre de la 13e Rencontre du Réseau 
parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas 

● Présentation des conclusions principales du dialogue interparlementaire 

par la modératrice, sénatrice Natalie Campbell-Rodriques (Jamaïque) 

● Rapports des représentants de la société civile et de la jeunesse: 

o Alicia Wallace, Équité Bahamas 
o Floridalma López, Parlement Guatémaltèque pour les Enfants et 

les Adolescents 
● Présentation des conclusions principales du dialogue interparlementaire 

avec des représentants de la société civile et de la jeunesse par la 
modératrice, sénatrice Veronica Camino Farjat (Mexique)  

 

B. 09 h 50 – 10 h 10 
C. 10 h 50 – 11 h 10 
D. 11 h 50 – 12 h 10 
 

A. 09 h 10 – 10 h 50 Expériences parlementaires de promotion d’une protection sociale inclusive 
durant la pandémie de COVID-19 et au-delà 

● Modératrice: Représentante Jezmi Lizeth Barraza Arraut (Colombie) 

● Intervenants(es):  

o L’Honourable Dr. Marie-Françoise Mégie (Canada), Sénatrice  

o Membre de la Chambre des Députés Jimena López (Argentine) 
o L'honorable Dr. Adis King (Dominique), Ministre du Développement 

et de l'Autonomisation des Jeunes, des Jeunes à Risque, des 
Questions de Genre, de la Sécurité des Personnes Âgées et des 
Dominicains Handicapés 

o Membre de l’Assemblée Nationale Kayra Harding (Panama) 
o Autres intervenant(e)s à confirmer 

 
Parole donnée aux autres délégations  
 

B. 10 h 10 – 11 h 50 
C. 11 h 10 – 12 h 50 
D. 12 h 10 – 13 h 50 
 

A. 10 h 50 – 10 h 55 Présentation du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour l'égalité des 
genres 

● Lisane Thirsk, directrice adjointe - Égalité des genres et communications 
B. 11 h 50 – 11 h 55 
C. 12 h 50 – 12 h 55 
D. 13 h 50 – 13 h 55 
 
A. 10 h 55 – 11 h 15 Lecture de la déclaration 

 B. 11 h 55 – 12 h 15 
C. 12 h 55 – 13 h 15 
D. 13 h 55 – 14 h 15 
  
A. 11 h 15 – 11 h 25 Élections 

● Présidence du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres 

● Vice-présidence du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres pour 

l’Amérique du Nord 

● Vice-présidence du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres pour 

l’Amérique centrale 

● Vice-présidence du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres pour 

l’Amérique du Sud 

B. 11 h 55 – 12 h 25 
C. 12 h 55 – 13 h 25 
D. 13 h 55 – 14 h 25 
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● Vice-présidence du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres pour les 

Caraïbes  

  

A. 11 h 25 – 11 h 30 Clôture 

● Nouvelle présidente ou nouveau président du Réseau parlementaire pour 

l’égalité des genres de ParlAmericas 

B. 12 h 25 – 12 h 30 
C. 13 h 25 – 13 h 30 
D. 14 h 25 – 14 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, Spotify et Google Play pour écouter nos 
précédentes sessions. 
 

  
Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du 
Canada. 

 


