
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La visite de la délégation parlementaire de ParlAmericas 
en Haïti a été un succès. 

 
Port-au-Prince, le 13 décembre 2015 
 
Hier, les activités de la délégation parlementaire qui se trouvait dans la capitale 
haïtienne depuis le 8 décembre pour soutenir la Mission d'Observation Électorale de 
ParlAmericas ont pris fin. 
 
La délégation a eu l'opportunité de dialoguer de manière ouverte et franche avec les 
différents acteurs du processus électoral et de la démocratie de Haïti, de partager 
des expériences et de suggérer des solutions possibles fondées sur les processus 
vécus dans les pays représentés par les délegué(e)s. 
 
La Présidente du Groupe des Femmes Parlementaires de ParlAmericas, Chef de la 
délégation, et membre de l'Assemblée de l'Équateur, Gina Godoy a déclaré : "Le fait 
d'avoir écouté les femmes ex-députées, candidates, activistes et expertes me remplit 
de motivation. Une grande vocation et une grande force poussent les haïtiennes à 
exiger l'espace qui leur est dû, mais il y a également de grandes difficultés comme le 
manque de ressources financières et le machisme structurel qui les exclut. Elles 
doivent se battre contre cela et il est important que nous puissions les 
accompagner." 
 
Au cours des réunions, des conférences et des tables rondes auxquelles la 
délégation a participé, les sujets principaux abordés ont été celui de l'intégration de 
genre dans la politique et les partis politiques, de la violence politique contre les 
femmes et du soutien apporté par les organisations locales et internationales pour le 
développement de solutions visant à garantir la participation des femmes haïtiennes 
dans le processus électoral. 
 
Aussi, la délégation a tenu un dialogue cohérent et constructif avec différentes 
organisations sociales, ainsi qu'avec des parlementaires issus de différents partis 
politiques. Le député du Salvador, Luis Alberto Batres a déclaré : "Ces rencontres 
ont permis de visualiser l'état de la situation politique, économique et sociale de 
Haïti. C'est le moment idéal pour allier la conscience des femmes et des hommes 
haïtiens afin de démontrer que les femmes jouent un rôle fondamental dans la 
construction d'une véritable démocratie représentative et équitable." La congressiste 
du Pérou, Carmen Omonte, quant à elle, a insisté sur l'importance du fait que "Haïti 
fait face avec persévérance et ténacité à de grands défis, comme l'intégration des 
femmes dans les espaces de décision politique. Toute société doit offrir des 
opportunités aux femmes et promouvoir leur participation dans la construction d'un 
meilleur pays." 
 
Les délégué(e)s se sont montrés largement satisfaits des activités auxquelles ils ont 
participé, et en particulier des tables rondes concernant les défis de l'intégration de 



genre dans les partis politiques et le rôle des organisations de femmes. Selon la 
Sénateur bolivienne Máxima Apaza, "les tables rondes ont été des espaces 
d'inclusion horizontaux qui nous ont permis d'écouter les parlementaires haïtiens et 
les organisations sociales en leur apportant soutien et solidarité." 
 
Finalement, la députée du Costa Rica, Liga Fallas, a conclu que leur participation 
dans la délégation "a permis de visualiser l'urgence d'un accompagnement 
permanent des nouveaux parlementaires dans le renforcement des actions et des 
mesures positives prises pour garantir la participation des femmes dans la sphère 
politique en Haïti." 
 

### 
www.parlamericas.org 

ParlAmericas, le réseau de législatures nationales des Amériques, fonctionne comme un forum 
indépendant pour les parlementaires des pays d'Amérique engagés dans le dialogue politique 

coopératif et participant au système interaméricain. 
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