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ParlAmericas soutient la participation des parlementaires aux réunions régionales sur le leadership 

des femmes durant la pandémie de COVID-19 

Cette semaine, ParlAmericas a soutenu la participation de parlementaires à des panels organisés dans le 

cadre de deux réunions régionales importantes tenues par des organisations partenaires. Ces réunions 

ont exploré les répercussions de la COVID-19 selon le genre et la nécessité du leadership des femmes 

dans les réponses face à la pandémie.  

La première de ces réunions virtuelles, « Répondre, restructurer, récupérer :les femmes et la réponse 

face à la COVID-19 dans les Caraïbes, » a eu lieu le 19 mai 2020. Organisée par l’Organisation caribéen 

pour le leadership des femmes (CIWiL), cette session invitait des acteurs caribéens à dialoguer autour 

des expériences spécifiques aux femmes dans la région durant la pandémie de COVID-19. L’honorable 

Samantha Marshall (Antigua-et-Barbuda), députée et ministre de l’agriculture, a proposé une vision 

parlementaire de la question, en abordant des façons dont les parlementaires peuvent contribuer à 

développer des réponses nationales inclusives.  

Le 21 mai 2020, le webinaire organisé par le Groupe de travail interaméricain sur le leadership des 

femmes et Women in Global Health, intitulé « COVID-19 :pourquoi le leadership des femmes peut-il 

faire la différence dans la réponse? Défis et opportunités en Amérique et dans les Caraïbes, au-delà de 

l’urgence, » a rassemblé des femmes leaders et des expertes du genre et de la santé d’Amérique latine 

et des Caraïbes. Cette session a été appuyée par ParlAmericas en tant que membre fondateur du groupe 

de travail. L’honorable Delma Thomas (Grenade), députée et ministre du développement social, du 

logement de l’autonomisation des communautés, a fait part de son point de vue sur le leadership 

politique des femmes dans la gestion de la crise causée par la COVID-19, ainsi que de stratégies visant à 

assurer que les femmes soient au centre de la réponse et des efforts de récupération en cas de futures 

crises.  

Ces réunions ont créé un espace de dialogue essentiel entre les acteurs gouvernementaux, 

parlementaires, multilatéraux et de la société civile, sur les stratégies pour garantir que la réponse 

régionale face à la COVID-19 tienne compte des impacts différenciés. Elles ont de plus réaffirmé 

l’importance de l’engagement actif des femmes et d’autres groupes divers dans la gestion et la mise en 

œuvre de la réponse et des mesures de récupération. 

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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