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ParlAmericas participe au Forum andin sur les femmes parlementaires face à la pandémie de COVID-

19 

Elizabeth Cabezas, membre de l’Assemblée de l’Équateur et présidente de ParlAmericas, et la députée 

chilienne Paulina Núñez ont participé au Forum andin sur les femmes parlementaires face à la pandémie 

de COVID-19 organisé par le Centre du leadership pour les femmes d’Amérique, NDI Colombie, 

l’Observatoire de la participation politique des femmes en Équateur, PRO Mujer et l’Institut Violeta 

Correa. Ce forum comptant des participants venant de Bolivie, du Chili, de Colombie, d’Équateur, du 

Pérou et du Venezuela, a permis d’échanger des bonnes pratiques législatives répondant aux impacts 

sociaux et économiques de la pandémie de COVID-19, comme la hausse des niveaux de violence contre 

les femmes.  

Lors de son intervention, la membre de l’Assemblée nationale Cabezas a abordé des actions dans le 

domaine de la santé et de l’emploi, en soulignant des considérations de genre à inclure dans toutes les 

réponses à cette crise. Elle a recommandé, entre autres, de mettre en place des protections du 

personnel soignant en première ligne, ce qui a des implications de genre indirectes étant donné que les 

femmes représentent la moitié des médecins et 80 % de la profession d’infirmier en Amérique latine et 

dans les Caraïbes. Mme Cabezas a parlé de l’importance d’aider les travailleuses et les travailleurs des 

économies informelle et du soin, des secteurs fortement touchés par la crise et qui comprennent 

principalement des femmes.  

La députée Paulina Núñez a mis en avant des mesures prises par la Chambre des députés du Chili, 

comme des campagnes de soutien économique et de santé publique pour les populations vulnérables, 

une aide économique pour les victimes de violence domestique, et la prolongation du congé postnatal 

durant l’urgence sanitaire causée par le virus.  

Cette rencontre a été très importante pour l’échange de bonnes pratiques aidant à assurer la durabilité 

et l’inclusivité de la récupération économique face à la COVID-19. Elle a illustré l’importance de la 

coopération interparlementaire et de l’intégration de l’égalité des genres dans le travail législatif.  

 


