
 
 
 

  

 

 

Programme 

Dialogue parlementaire avec des représentants de la société civile et de la 

jeunesse 
 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 

 

Mercredi 22 septembre 2021 | 17 h (UTC – 04:00) 
#ParlAmericasGEN 
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Dans la région et dans le monde entier, la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui en 

ont découlé ont largement aggravé les inégalités socioéconomiques. Les systèmes de protection sociale 

ont été d’importants outils qui ont permis aux gouvernements nationaux de répondre aux besoins publics 

supplémentaires durant la pandémie, en apportant des mesures d’aide temporaires dans des domaines 

comme le chômage, la santé, la sécurité alimentaire et le travail de soin. Toutefois, un grand nombre de 

besoins non satisfaits et d’écarts systémiques perdurent, en particulier pour les femmes, les jeunes et les 

filles.  

 

Une approche de genre intersectionnelle est nécessaire pour comprendre les besoins et les défis 

nouveaux ou élargis de différents groupes de la société et pour y répondre. Pour traiter ces questions 

immédiates et bâtir une résilience à long terme face aux futurs chocs, il faudra des investissements de 

ressources et des solutions innovantes, lesquels seront plus susceptibles de fonctionner s’ils sont éclairés 

par des processus de consultation participatifs avec des groupes de la société civile.  

 

Cette session permettra à des parlementaires et à des représentants de la société civile et de la jeunesse 

des Amériques et des Caraïbes d’échanger leurs points de vue sur les besoins les plus urgents en termes 

de réponse à la pandémie et de planification d’une reprise durable. Ils/elles seront invité(e)s à échanger 

des connaissances sur la conception et la prestation d’une protection sociale inclusive dans la région à 

partir des données émergentes et des expériences vécues durant la pandémie.  

Parlementaires 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

Représentants de la 

société civile 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

https://survey.zohopublic.com/zs/aGzmpA
https://survey.zohopublic.com/zs/rozkbS
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Tous les participants inscrits seront encouragés à partager leurs points de vue et connaissances lors du 

dialogue ouvert qui aura lieu lors de cette session et qui répondra aux questions figurant dans le 

programme ci-dessous. L’interprétation dans les langues officielles de ParlAmericas (espagnol, anglais, 

portugais et français) sera assurée. 

 

A. 15:00 – 15:20 Discours de bienvenue 

● L’honorable Kevin Bernard (Belize), Ministre de la Jeunesse, des Sports et 

de la E-Gouvernance 

● Sénatrice Gladys Valentina Alarcón Farfán (Bolivia), 1re Secrétaire de la 

Chambre des Sénateurs 

 

B. 16:00 – 16:20 
C. 17:00 – 17:20 
D. 18:00 – 18:20 
 

A. 15:20 – 15:30 Introduction de la modératrice de la session 

● Sénatrice Veronica Camino (Mexique), vice-présidente pour l'Amérique du 

Nord du RPEG 

 

 

B. 16:20 – 16:30 
C. 17:20 – 17:30 
D. 18:20 – 18:30 
 

A. 15:30 – 16:50 Dialogue parlementaire avec des représentants de la société civile et de la 

jeunesse 

 

Cycle 1 – Interventions de protection sociale pour répondre aux besoins des groupes 

marginalisés  

Ce dialogue visera à mieux comprendre les besoins de groupes souvent ignorés ou 

exclus, et les meilleures façons d’élaborer des interventions de protection sociale pour 

y répondre.  

 

● A) Quelle difficulté, vécue par vous durant la pandémie ou par un groupe 

partie prenante avec lequel vous travaillez, a été atténuée avec succès grâce à 

la protection sociale? Existe-t-il toujours des lacunes à combler? 

● B) Comment pouvons-nous mieux soutenir les jeunes, en particulier durant la 

reprise post-pandémie, et mieux reconstruire avec une certaine équité entre 

les générations? 

 

Cycle 2 – Données et expériences 

Ce dialogue sera axé sur le pouvoir des données (statistiques ou collectées via 

l’observation ou autres moyens qualitatifs) pour renforcer les systèmes de protection 

sociale. Il mettra en lumière le fait que les aides sensibles au genre peuvent servir à 

autonomiser les groupes marginalisés. 

 

● A) Dans votre travail en tant que parlementaire ou militant de la société civile, 

quelles pratiques employez-vous pour recueillir des informations qui orientent 

vos décisions et actions sur les questions de protection sociale qui nous 

B. 16:30 – 17:50 
C. 17:30 – 18:50 
D. 18:30 – 19:50 
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occupent? Comment pouvons-nous traduire ces pratiques de collecte de 

données/informations en politique? 

● B) Comment les parlements, les organisations de la société civile et les jeunes 

leaders peuvent-ils mieux collaborer pour combler l’absence de 

données/informations en matière de protection sociale?  

 

A. 16:50 – 16:55 Évaluation de la session 
B. 17:50 – 17:55 
C. 18:50 – 18:55 
D. 19:50 – 19:55 
 
A. 16:55 – 17:00 Discours de clôture 

● L'honorable Alincia Williams Grant (Antigua-et-Barbuda), présidente du 

Sénat et membre du conseil d'administration de ParlAmericas  

B. 17:55 – 18:00 
C. 18:55 – 19:00 
D. 19:55 – 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, Google Play et Spotify pour écouter nos 
précédentes sessions. 

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

 


