
1

Une session sur les stratégies législatives a été organisée durant la Semaine du climat d’Amérique latine et

des Caraïbes 2022 afin de promouvoir l’autonomisation et la participation des femmes rurales dans la

construction de systèmes alimentaires durables. Les différents dirigeants présents ont mis en avant le rôle

des femmes et des jeunes dans le travail rural, les obstacles qui les empêchent de mettre en œuvre des

pratiques agricoles durables et la façon dont les parlements peuvent garantir que la législation en la

matière tienne compte de leurs points de vue. De même, le 20 juillet, ParlAmericas a présenté le panel de

haut niveau intitulé « Créer des opportunités pour l’économie circulaire vers l’objectif de température de

1,5 °C » dans le cadre de la Semaine du climat.

Vers un système agroalimentaire durable et
équitable : le rôle des parlements

#ParlAmericasCC #ClimateWeekLAC

Cette activité est alignée sur les ODD 2, 5, 8, 12 et 15

HÈMES:  Autonomisation des femmes rurales,

agriculture durable et sécurité alimentaire

DATES: 19 juillet 2022

LIEU:  Saint-Domingue, République dominicaine

PARTICIPANTS: Plus de 30 parlementaires,

fonctionnaires de parlement, jeunes leaders et

représentants d’organisations de la société civile et

d’organisations multilatérales

COORGANISATEUR: Front parlementaire contre la

faim en Amérique latine et dans les Caraïbes

https://www.youtube.com/watch?v=2Sah-rmafRk
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PROGRAMME

COMPLET

COMMUNIQUÉ DE

PRESSE

PRÉSENTATION

Intervenants :

Modératrice :

Sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de

ParlAmericas

Députée Soraya Suarez (République dominicaine), coordinatrice du Front parlementaire contre la faim en

République dominicaine

Elsa Sánchez (République dominicaine), Fédération des producteurs de café de la Région du Sud, Articulation

nationale paysanne de la République dominicaine

Sara Cognuck González (Costa Rica), consultante de l’UNICEF et cofondatrice du Réseau sur les jeunes et le

changement climatique

Guadalupe Valdez, ambassadrice spéciale de bonne volonté de la FAO pour la Faim zéro en Amérique latine et

dans les Caraïbes

CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES DE LA SESSION PARALLÈLE :

L’agriculture paysanne écologique peut encourager une moindre utilisation de ressources naturelles, augmenter la résilience de la communauté et émettre

moins de gaz à effet de serre.

Dans la plupart des cas, les politiques publiques sont élaborées sans consulter les femmes rurales et autochtones et sont davantage centrées sur des contextes

urbains. Il est donc nécessaire de renforcer considérablement la participation de ces dernières. Les parlements peuvent être des acteurs clés en ce qu’ils

peuvent inclure ces femmes dans les débats et l'approbation des lois, dans l’étude des projets de loi et dans les démarches budgetaires pour obtenir une

véritable participation aux projets publics pour le financement de ce secteur.

Il est nécessaire que les agendas de l’État reconnaissent les demandes des femmes rurales, qu’ils garantissent leurs droits et qu’ils adoptent des approches et

des stratégies inclusives dans le cadre des programmes et des politiques afin d'assurer l'autonomisation économique, sociale et politique des femmes

paysannes.

Il est fondamental de favoriser la participation politique des femmes et des jeunes du secteur rural en renforçant leurs capacités de leadership, de négociation

et de création de consensus, afin de les encourager à occuper des postes de décision et de garantir que les perspectives rurales soit bien représentées dans les

discussions au sein du parlement.

POINTS SAILLANTS DES SESSIONS

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_LACCW2022_EventoParalelo.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/LACCW_2022_ParlAmericas_FPH_Republica_Dominicana_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/LACCW_2022_ParlAmericas_FPH_Republica_Dominicana_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Sistema_agroalimentario_sostenible_equitativo-PRESENTACION-ELSA.pdf


PAYS REPRÉSENTÉS PARTENAIRES
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République
Dominicaine

Costa Rica

Colombie

Chili

Honduras

Guatemala

Pérou

Mexique

États Unis

Cette activité a été possible grâce au soutien généreux du Gouvernement

canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

France

Retrouvez ParlAmericas sur Apple

Podcasts, Google Podcasts

et Spotify pour écouter les sessions de

nos rencontres.

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES

GENRES en préconisant l’autonomisation

politique des femmes et l’application d’une

perspective d’analyse du genre dans le travail

législatif

ParlAmericas encourage les politiques et

mesures législatives pour atténuer et

s’adapter aux effets du CHANGEMENT

CLIMATIQUE

ParlAmericas organise des consultations

and développe des PARTENARIATS

MULTI-PARTIES PRENANTES avec

des jeunes leaders et des organisations de

la société civile

ParlAmericas est composé des 35

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays

d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des

Caraïbes

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS

OUVERTS en renforçant les principes de

transparence, responsabilisation, participation

citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas est l’institution qui promeut la

DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans

le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

Est basé à OTTAWA, CANADA

ParlAmericas travaille pour renforcer la

démocratie et gouvernance en

accompagnant les PROCESSUS

ÉLECTORAUX

ParlAmericas facilite l’échange des

BONNES PRATIQUES parlementaires et

promeut le DIALOGUE POLITIQUE

COOPÉRATIF dans la poursuite des

Objectifs de développement durable

Secrétariat international de ParlAmericas

703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada

Télephone : + 1 (613) 947-8999

Courriel : info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

