COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE DÉLÉGATION DE PARLEMENTAIRES DES AMÉRIQUES EST EN HAÏTI POUR APPROFONDIR LES
RELATIONS AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS DÉMOCRATIQUES

Pour diffusion immédiate
Port-au-Prince, le 8 décembre 2015 ‒ Cinq parlementaires originaires de pays des Amériques, seront
à Port-au-Prince entre le 8 et le 11 décembre afin de rencontrer des acteurs politiques et des représentants de la société civile dans le cadre de la Mission d’Observation Électorale déployée depuis
septembre 2015 par ParlAmericas.
L’objectif principal de la délégation est de renforcer les liens entre la mission et les parties prenantes
de la vie démocratique en Haïti. La délégation rencontrera des parlementaires d’allégeances politiques diverses élus en août et en octobre dernier, et des représentants d’organismes de la société
civile. La délégation établira un dialogue sur les pratiques électorales reconnues dans l’hémisphère,
la coopération politique pour la promotion de priorités législatives dans un environnement démocratique, ainsi que sur l’établissement de stratégies visant à améliorer la participation des femmes dans
les processus électoraux, les partis politiques et la société civile.
Cette délégation est composée par le membre de l’Assemblée nationale de l’Équateur, Mme Gina
Godoy (2e Vice-présidente de ParlAmericas et Présidente du Groupe de femmes parlementaires), le
membre de l’Assemblée législative de Costa Rica, Mme Ligia Fallas (membre du Conseil
d’Administration de ParlAmericas), la Sénatrice Máxima Apaza Millares, membre de l’Assemblée
législative plurinationale de la Bolivie, le membre du Congrès de la République du Pérou, Mme Carmen Omonte, et le membre de l’Assemblée législative d’El Salvador, M. Luis Alberto Batres.
En plus de ces rencontres parlementaires, la délégation participera à deux tables-rondes sur les défis
de l’intégration du genre dans les partis politiques et les organisations de la société civile. Ces tables
rondes sont organisées dans le cadre des activités d’observation électorale de la MiOÉH.
Pour Mme Gina Godoy, chef de la délégation, « les échanges et rencontres que la délégation aura,
représentent une occasion unique de renforcer les consultations entreprises par la MiOÉH et ParlAmericas relatives au rôle des femmes dans le processus électoral. Elle permettra d’identifier les obstacles à la pleine participation des femmes dans les prises de décisions politiques en Haïti, ainsi que
d’articuler des stratégies participatives qui tiennent compte de la réalité sociale et du rôle que les
femmes peuvent jouer à tous les niveaux de nos pays ».
Les personnes intéressées à suivre les activités de la délégation sont invitées à consulter la page Facebook de la Mission : www.facebook.com/parlamericas.mioeh - Pour avoir plus d’information au
sujet de la MiOÉH veuillez consulter le site Web : www.parlamericas.org/fr/ourwork/mioeh.aspx
ParlAmericas – le réseau des législatures nationales des Amériques – est un forum indépendant pour
les parlementaires des Amériques ayant pour objectif de favoriser un dialogue et un engagement
politique inclusifs au sein du système interaméricain.
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