
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Ottawa, 22 juillet 2020

ParlAmericas co-organise une réunion virtuelle sur la sensibilité au genre et la résilience aux

catastrophes pendant la crise de la COVID-19

Aujourd’hui, ParlAmericas a tenu une réunion virtuelle en collaboration avec le Bureau multipays pour

les Caraïbes (MCO d’après le sigle en anglais) d’ONU Femmes et le Parlement de Sainte-Lucie sur le sujet

du renforcement de la résilience pendant la crise de la COVID-19 dans les perspectives de l’égalité des

genres et du développement durable. La réunion a rassemblé plus de 85 parlementaires, fonctionnaires

des gouvernements et des parlements, et organisations de la société civile provenant des membres

anglophones de ParlAmericas.

L’ordre du jour incluait des présentations sur les bonnes pratiques ainsi que de nouvelles données et des

publications récentes susceptibles de soutenir les législateurs et les responsables politiques dans leurs

processus de prise de décision pendant la pandémie COVID-19.

Les exposants étaient Mme Elizabeth Riley de l’Agence caribéenne de gestion des catastrophes et des

réponses aux urgences (CDEMA d’après le sigle en anglais) ; Angie Dazé de l’Institut international du

développement durable (IIDD) ; Massimiliano Tozzi du projet EnGenDER du Programme des

Nations-Unies pour le développement (PNUD) ; et M. Jack Hardcastle de l’Association des parlementaires

du Commonwealth (APC), qui a partagé une trousse d’outils adaptée aux besoins des parlementaires des

petits états pour éclairer leurs travaux sur le changement climatique.  En outre, des représentants de

ParlAmericas et du MCO d’ONU Femmes ont présenté de nouvelles publications sur la réponse à la crise

de la COVID-19, notamment une analyse des réponses législatives dans une perspective d’égalité des

genres et de la résilience aux ouragans transformatrice en matière de genre.

Suite aux présentations, les participants à la réunion se sont engagés dans un dialogue et ont échangé
des informations sur les mesures prises dans leurs pays pour atténuer les conséquences
socio-économiques de la COVID-19 et mieux reconstruire. Cela a compris une discussion sur les
mesures proactives visant à contrer la double menace que représente pour les Caraïbes la saison
des ouragans dans le contexte de la pandémie.

Dans son discours d’introduction, Mme Tonni Ann Brodber, représentante du Bureau multipays pour les

Caraïbes d’ONU Femmes, a souligné l’importance des partenariats multisectoriels pour travailler sur ces

thèmes dans la région. Elle a observé « Chez ONU Femmes, comme chez nos agences sœurs et nos

partenaires dans cette initiative, nous avons dû adapter notre réponse humanitaire pour gérer l’impact

de la COVID-19, en tenant compte des besoins différents mais tout aussi importants des femmes et des

hommes, des filles et des garçons. La bonne nouvelle est que pour nous, l’adaptation consistait à

déterminer une nouvelle façon de travailler, qui nous a rendus plus résilients. Le contenu de notre travail

n’a pas tant évolué, car notre mission est au cœur du développement durable et de l’atteinte des ODD.

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/07/enfoque-genero_47662288.pdf?x32394
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/07/enfoque-genero_47662288.pdf?x32394
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20caribbean/attachments/publications/2020/20200531%20hurricane%20resilience%205.pdf?la=en&vs=1910


Planifier, préparer et atténuer les catastrophes en tenant compte les réalités vécues par les hommes, les

femmes, les garçons et les filles est une forme de programmation transformatrice en matière de genre. »

L’honorable Andy Daniel, président de l’Assemblée législative de Sainte-Lucie, a ensuite donné un

discours d’introduction en sa qualité d’hôte et de vice-président pour les Caraïbes du Réseau

parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas. Il a souligné « Dans la mesure où les îles

des Caraïbes sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique et aux catastrophes

liées aux risques naturels, nos pays entreprennent une planification soigneuse chaque saison des

ouragans pour nous assurer de mettre en place toutes les précautions nécessaires pour protéger nos

peuples. Le défi supplémentaire de la COVID-19 implique qu'une préparation mûrement réfléchie est

encore plus essentielle. Nous devons être certains de tenir compte des besoins divers de notre

population afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous. »

Via une vidéo, la présidente de ParlAmericas Elizabeth Cabezas, membre de l’Assemblée nationale

d’Équateur, a salué les délégués présents à la réunion. Mme Cabezas a affirmé que « ParlAmericas croit

profondément en l'importance d’examiner toutes les questions en adoptant les perspectives de l’égalité

des genres et de la durabilité. Cette réunion ouvre un espace pour un dialogue critique et collaboratif

entre divers acteurs de la région sur la manière d’agir face aux différentes formes de catastrophe, qui

doit être éclairée par les besoins des femmes et des groupes vulnérables, et inclusive dans sa conception

et sa mise en œuvre. »

Pour plus d'informations sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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