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RÉSUMÉ EXÉCUTIF DU 

RAPPORT 2009-2011  

Ce résumé exécutif est présenté aux membres du comité exécutif du FIPA et il est à la 
disposition des femmes et des hommes parlementaires des 35 pays membres de 

l'Organisation1

I. PRÉSENTATION DU GROUPE DES FEMMES PARLEMENTAIRES DES AMÉRIQUES  

. 

Le Groupe des femmes parlementaires des Amériques se consacre, en tant qu'unique groupe 
permanent du Forum interparlementaire des Amériques (FIPA) - prochainement ParlAmericas, à une 
des plus grandes préoccupations du FIPA parmi les points du programme de l’hémisphère, à savoir la 
promotion politique des femmes parlementaires et de leur exercice législatif.  

Dans le cadre du FIPA-ParlAmericas et selon la méthodologie institutionnelle, le Groupe des femmes 
parlementaires se réunit régulièrement depuis 2003, au cours d’événements qui peuvent prendre la 
forme de réunions ou de séminaires de formation.  

En novembre 2009, lors de la Ve réunion du Comité exécutif du FIPA, à Ottawa, en ma qualité de 
membre de l’Assemblée nationale de l’Equateur, j’ai reçu la responsabilité de présider le Groupe des 
femmes parlementaires.  

Depuis, j’ai consacré toute mon énergie à organiser deux manifestations internationales pour les 35 
pays membres, et j’ai également créé d'autres plateformes de travail et des projets futurs à 
développer entre les parlements.  

Ce rapport de travail 2009-2011 aborde les points essentiels de ma gestion et considère que :  

• Le groupe des femmes du FIPA a pour objet de promouvoir le leadership des femmes 
politiciennes à travers des actions permanentes d'échanges régionaux, d’encourager la 
création de conditions pour l'égalité des chances en priorisant la lutte contre la pauvreté et 

                                                           
1 La version complète se trouve sur le blog du Groupe des femmes parlementaires : 
http://asambleanacional.gov.ec/blogs/mujeres_americas/ 
Vous pouvez aussi y accéder sur le CD interactif.  
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l'élimination de la discrimination sur le marché du travail, de renforcer les démocraties dans 
les pays d’Amérique afin de parvenir au respect des droits humains et de créer des conditions 
favorisant un développement social équitable et durable, de promouvoir la création de 
mécanismes qui encouragent la participation des femmes en politique et de garantir la 
participation active des femmes aux réunions de travail du FIPA en intégrant une perspective 
sexospécifique dans chacun des thèmes analysés par l'organisation.  
 

• Le Groupe des femmes parlementaires des Amériques se réunit chaque année pour traiter un 
thème spécial qui sera discuté lors du Forum du FIPA.  

En ce sens, le rapport de ces deux années de travail couvre :  

o LES RÉUNIONS DU GROUPE DE FEMMES PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES  
o LA GESTION DE LA PRÉESIDENTE – LES DOCUMENTS PRODUITS  
o LES RÉUNIONS DU GROUPE DE FEMMES PARLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA VIIe 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FIPA, MEXIQUE 2010, ET DE LA VIIIe ASSEMBLÉE PLENIÈRE 
DE FIPA-PARLAMERICAS, PARAGUAY 2011.  

II. RENCONTRE DU GROUPE DE FEMMES PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES  

2.1 Première rencontre : « Les femmes au pouvoir: les défis pour le XXIe siècle »  

Deux réunions ont été organisées par la Présidence du Groupe des femmes parlementaires. La 
première était intitulée « Femmes au pouvoir: les défis pour le XXIe siècle », et s’est tenue les 12 et 
13 août 2010 dans la ville de Quito, avec la participation de 44 parlementaires de 17  différents pays 
des Amériques.  

Cette réunion nous a permis de rassembler des présentations importantes de chercheuses et de 
chercheurs de l'hémisphère, ainsi que de femmes qui travaillent dans l'arène politique. Des 
conférenciers de haut niveau y ont participé.  

Cette importante réunion s’est achevée sur l’élaboration d’un document appelé la Déclaration de 
Quito, qui comporte 11 points relatifs à l'engagement de renforcer les actions parlementaires pour la 
réalisation effective des droits des femmes. Le document vise à établir des engagements entre les 
hommes et les femmes afin de promouvoir la transformation sociale, de renforcer l'autonomisation 
des femmes et de construire des États laïques en faveur des femmes, tout en respectant leur 
diversité et leur spécificité.  

Cette Déclaration encourage également la signature, la ratification et la mise en œuvre des 
conventions internationales sur l'enfant, l’adolescent et les femmes, et la supervision des organismes 
publics quant au respect des droits des femmes dans le cadre de leurs pouvoirs.  

Enfin, elle vise à garantir l’accès équitable des femmes et des hommes aux processus de 
communication sociale pour bannir les contenus sexistes et discriminatoires à travers une approche 
engagée envers le plein exercice des droits des femmes, leur diffusion et leur défense.  
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2.2 Deuxième réunion: « Leadership politique de la femme : Plan d'action pour les Amériques »  

La deuxième réunion organisée par la présidente du Groupe des femmes parlementaires s’est tenue 
les 30 juin et 1er juillet 2011. Egalement destinée aux 35 pays des Amériques, la réunion a été conçue 
comme une réunion de formation. La participation importante des parlementaires des Caraïbes à la 
réunion de Quito a montré qu’il existait une nécessité de rapprochement entre le continent et les îles 
des Caraïbes. Malgré les difficultés économiques, géographiques et logistiques –vu les distances, 
nous avons décidé de travailler dans les Caraïbes, et la réussite de cet événement est également due 
au solide soutien de la Chambre des Députés de la République dominicaine, aux bailleurs de fonds 
comme l'Agence canadienne de développement international (ACDI) et aux aides qui ont été 
obtenues auprès d’institutions gouvernementales en Équateur et en République dominicaine, ainsi 
qu’au soutien en nature offert par des ONG de l’Equateur, d’Haïti et de la République dominicaine. 
Par ailleurs, il faut aussi reconnaître la qualité du travail réalisé par l'équipe technique du FIPA.  

Organiser l'événement en République dominicaine a signifié, pour le Groupe des femmes 
parlementaires des Amériques, pouvoir : promouvoir l'intégration continue des femmes 
parlementaires des îles des Caraïbes dans le travail non seulement du Groupe des femmes 
parlementaires mais aussi du FIPA, et cela signifiait également collaborer d'une manière symbolique, 
mais représentative à la reconstruction d'Haïti.  

Considérant les catastrophes naturelles comme des phénomènes qui nuisent au développement 
normal des Etats - nations et qui annulent les progrès effectués, le Groupe des femmes 
parlementaires, à l'initiative de sa présidente, a décidé de travailler en République Dominicaine.  

L'événement appelé « Leadership politique de la femme : Plan d'action pour les Amériques » a eu 
lieu à Saint-Domingue et a réuni environ 80 femmes parlementaires et quelques hommes 
parlementaires venus de 14 pays dans les Amériques ; à propos des participants, l’objectif de 
parvenir à la pleine participation des femmes parlementaires d’Haïti et à la quasi-totalité des femmes 
parlementaires de la Chambre des députés du pays hôte a été atteint  ; par ailleurs, il faut souligner 
que certains parlementaires ont exprimé leur conviction que le travail pour les femmes n'est pas 
seulement un devoir des femmes mais doit aussi être un travail conjoint.  

La valeur académique de la réunion de formation a été reflétée par le niveau élevé des 9 
intervenantes venues de 7 pays différents, académiciennes et politiciennes, qui connaissent la 
situation actuelle des femmes politiques de l'hémisphère et qui ont partagé leur expérience et leur 
expertise avec les parlementaires, créant ainsi un espace d'échange pendant les longues discussions 
qui ont eu lieu après les présentations.  

« Leadership politique de la femme: Plan d'action pour les Amériques » a fixé trois objectifs: le 
premier, renforcer la participation politique des femmes parlementaires, à travers les expériences 
participatives d'autres femmes impliquées dans l'exercice politique et / ou académique. Le second 
comprendre les enjeux des systèmes démocratiques en place pour assurer une participation 
significative des femmes dans la construction de politiques publiques nationales (avec un accent 
spécial sur la région des Caraïbes), et enfin, établir des liens géographiques stratégiques pour 
configurer des réseaux de travail commun sur la base d'objectifs régionaux.  
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La réalisation de ces objectifs a été considérée à travers les lignes thématiques suivantes : Le 
leadership et l'autonomisation politique, les défis du système démocratique dans l'égalité des sexes 
dans la participation politique. La loi de parité et d’alternance. Un regard sur la situation des pays des 
Caraïbes, le contexte international : la journée mondiale de la justice sociale (Déclaration des Nations 
Unies) / / L'Année des Afro-descendants, avec comme ligne de réflexion générale, le phénomène de la 
migration.  

Comme résultats de cet événement et pour répondre aux objectifs initialement fixés depuis la 
décision concernant le nom donné à la réunion « Leadership politique de la femme : Plan d'action 
pour les Amériques », le premier document a été élaboré ; dénommé Plan d'action, il est divisé en 
quatre axes de travail : le programme politique, le programme législatif, le programme de formation 
et d’enseignement et le programme de communication.  

Ce document a été élaboré entre toutes les personnes présentes et grâce aux commentaires des 
participantes et des participants au congrès un consensus a été possible.  

En plus du Plan d'action et comme résultat de la Table ronde consacrée à la situation actuelle d'Haïti, 
un manifeste de soutien pour les femmes politiques de cette république a été élaboré.  

Un autre atout de cet événement est le progrès réalisé dans la gestion économique pour l'avenir. 
Nous avons obtenu l'appui des institutions gouvernementales et non gouvernementales qui ont 
soutenu l'événement «Leadership politique » et les pourparlers pour la signature des accords de 
coopération économique avec ONU Femmes et avec le PNUD ont avancé.  

De même, des négociations avancées sont en cours avec l'Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développement (AECI) et la Fondation Friedrich Ebert Stiftung-ILDIS (Institut 
latino-américain pour la recherche sociale).  

III. RÉUNIONS DU GROUPE DES FEMMES PARLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA VIIe 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FIPA-, MEXICO 2010 ET DE LA VIIIe ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
DU FIPA-PARLAMERICAS, PARAGUAY 2011.  

3.1 Groupe de travail de la Septième Assemblée plénière - Mexique 2010  

Outre les deux réunions organisées pendant la gestion 2009-2011, la sixième réunion du Groupe des 
femmes parlementaires s’est tenue dans le cadre de la Septième Assemblée plénière du FIPA, les 17 
et 18 novembre 2010, dans la ville de Mexico. Les délégués du Canada, du Chili, de la Dominique, de 
l’Équateur, d’Haïti, du Mexique, de Panama, du Paraguay et de Trinité et Tobago ont assisté à cette 
réunion.  

L'experte invitée était la Panaméenne Gloria Young, Directrice du Centre d’Etudes et de compétences 
en genre. Sa présentation « Progrès, problèmes et défis de la femme afro-caribéenne concernant sa 
participation à la politique électorale » a ouvert le débat sur l'appartenance et l'identité des femmes 
en relation avec leurs groupes ethniques, sociaux et de genre. Le résultat de cette réunion a été une 
série de recommandations qui ont déjà commencé à être mises en pratique.  
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3.2 Groupe de travail à la huitième Assemblée plénière - Paraguay 2011  

Maintenant, nous sommes toutes et tous réunis au Paraguay, pour le groupe de travail « Perspective 
de genre en matière de sécurité citoyenne », avec la présence de l'experte mexicaine, Teresa Ulloa 
Ziáurriz, directrice régionale de la Coalition contre la traite des femmes et des filles en Amérique 
latine et aux Caraïbes, AC (CATWLAC), nous aurons l'occasion de nous concentrer sur la sécurité 
publique selon la perspective des droits humains comme base fondamentale pour garantir la 
prospérité humaine et assurer des conditions de vie décentes pour toutes et pour tous, ainsi que sur 
la gouvernance et la démocratie, des éléments qui composent le travail des législateurs et des 
législatrices du continent.  

Les principaux points à couvrir sont les suivants:  

o La traite et le trafic de personnes  
o Le système de justice et la lutte contre l'impunité  
o La sécurité citoyenne et les droits des femmes  
o L'intégration de perspectives sexospécifiques dans toutes les initiatives. 

J'espère que cette nouvelle réunion sera le théâtre d'un engagement renouvelé à travailler pour les 
droits des femmes ; cette fois pour insérer une perspective de genre dans la construction de la 
sécurité citoyenne et pour construire des outils solides afin de protéger les femmes contre la traite 
de personnes, le trafic et l'impunité.  

Ce rapport est à votre disposition pour vérifier le travail effectué au cours de la période 2009-2011 en 
ma qualité de présidente du Groupe des femmes parlementaires des Amériques.  

 


