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Ottawa, 11 juin 2020 
 
Des parlementaires et fonctionnaires des parlements des Amériques et des Caraïbes participent à une réunion 
virtuelle sur des réponses durables pour une récupération économique post-COVID-19 
 
Le jeudi 11 juin, 47 parlementaires et personnels parlementaires de 13 pays d’Amérique et des Caraïbes se sont 
réunis en ligne afin d’échanger avec des spécialistes et de discuter de réponses législatives et de politique publique 
promouvant une récupération économique durable et inclusive suite à la COVID-19, tout en tenant compte des 
répercussions de la pandémie en fonction du genre, et en favorisant la réalisation de l’Agenda 2030.  
 
Cette réunion a débuté avec le discours de bienvenue de la membre de l’Assemblée nationale Elizabeth Cabezas 
(Équateur), présidente de ParlAmericas, qui a déclaré que « même si cette pandémie est une tragédie, nous 
pouvons choisir de nous en souvenir ainsi, ou nous pouvons la voir comme une excellente opportunité nous 
permettant de réfléchir à l'avenir. Nous pouvons légiférer pour améliorer les structures qui nous rendent 
actuellement si vulnérables et, surtout, nous pouvons envisager l'avenir avec un pays ayant de meilleurs 
fondements et avec une société plus forte, car le monde ne sera pas le même après cette pandémie de COVID-
19 ». L’honorable Alincia Williams-Grant, présidente du Sénat (Antigua-et-Barbuda), a modéré cette session 
dynamique et a souligné que « cette pandémie a exacerbé les vulnérabilités et inégalités sociales existantes, et 
touche par conséquent les femmes de façon disproportionnée. Pour que les efforts de récupération soient 
efficaces, les femmes doivent être en première ligne de la prise de décision, et des considérations climatiques 
comme la résilience face aux catastrophes doivent être intégrées dans ces efforts afin d’assurer un avenir sûr pour 
les communautés vulnérables. 
 
La réunion a compté des présentations de l’ambassadeur Irwin LaRocque, secrétaire général de la Communauté 
caribéenne (CARICOM); Diane Quarless, chef du siège sous-régional caribéen de la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC); Monika Queisser, responsable de la division des politiques sociales de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); et Therese Turner-Jones, responsable 
générale du Département géographique/Caraïbes de la Banque interaméricaine de développement (BID). Ces 
présentations ont exposé les répercussions économiques actuelles et projetées de la COVID-19 dans la région, et 
ont mis l'accent sur les impacts différentiés sur les femmes. De plus, les intervenants ont mis en avant des 
stratégies de récupération pouvant être mises en place par les gouvernements pour garantir des réponses 
inclusives, sensibles au genre et durables du point de vue de l’environnement.  
 
Ce dialogue s'est vu enrichi par une série d’interventions de parlementaires, qui ont permis d’échanger de bonnes 
pratiques et de discuter davantage des présentations. Le webinaire s'est achevé avec un discours de la sénatrice 
jamaïcaine Saphire Longmore, membre du Conseil de ParlAmericas.   
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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