FAITS SAILLANTS 2019

PROJET DE LEADERSHIP POLITIQUE DES FEMMES

En 2018, ParlAmericas a lancé un projet pour promouvoir le leadership politique des femmes en Amérique latine et aux Caraïbes. Ce projet vise à aider des organisations
multipartites de femmes à exécuter des programmes créant des environnements propices au leadership des femmes en politique et dans d’autres secteurs où elles sont
sous-représentées. Ses activités renforcent également les capacités institutionnelles de ces organisations car elles collaborent avec les parlements nationaux, des bureaux
du genre, et des organisations multilatérales, régionales et locales de la société civile.
Via ce programme, ParlAmericas accompagne actuellement l’Organisation caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL) et le Forum des femmes dans les partis
politiques du Panama (FONAMUPP). Les initiatives conjointes réalisées avec ces organisations tirent profit des réussites de ParlAmericas en matière d’intégration de
l’égalité des genres et de mobilisation de la société civile.
Les activités du projet incluent :
• des ateliers pour encourager et soutenir les candidatures électorales de femmes;
• des initiatives pour le leadership avec des jeunes femmes;
• la facilitation d’échanges de connaissances et de réunions;
• l’élaboration de communications, de défense d’une cause, d’outils de collecte de fonds et de systèmes pour la viabilité des activités au-delà de la durée du projet
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Le Forum des femmes dans les partis politiques du Panama (FONAMUPP) est une
organisation non gouvernementale à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir
l’égalité des chances et des conditions équitables dans la participation politique des
Panaméens. Le FONAMUPP est en activité depuis 25 ans et a joué un rôle important
dans la défense de réformes électorales pour la parité.
Témoignages de bénéficiaires de la formation du FONAMUPP

« Avant, je ne savais pas comment parler en public, comment faire un discours par exemple. Aujourd’hui,
je n’ai pas uniquement surmonté cette peur, je sais aussi parler de manière fluide à un public. Le
FONAMUPP a joué pour beaucoup. »

« Avant, les femmes étaient passives et n’osaient pas participer en politique. Toutefois, après avoir reçu
ces formations, les femmes se mettent en avant, parlent, expriment leurs opinions et veulent aller de
l’avant car elles se sentent soutenues par une organisation. »

« Personnellement, je pense que ces formations ont eu un effet sur moi et ont fait de moi une personne
ayant une valeur politique. Je suis désormais beaucoup plus sûre de moi; nous avons développé des traits
de caractère comme le courage. »
Résumé des activités de 2019
• 5 réunions de renforcement de section
• 1 session de travail sur la communication
• 1 session de travail avec les divisions des femmes de partis politiques
• Plus de 150 femmes bénéficiaires des activités du projet
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L’Organisation caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL) est une
institution indépendante, apolitique et multipartite créée pour suivre, renforcer
et augmenter la participation politique des femmes et leur leadership dans
la région. Le CIWiL vise à créer une base de leadership des femmes durable,
effective et efficace, et à atteindre l’égalité des genres à travers le plaidoyer, le
réseautage, la recherche et le renforcement des capacités.
Témoignages de bénéficiaires de la formation du CIWiL
« J’aime apprendre comment devenir une leader. Et pas simplement une leader, mais une leader
transformationnelle. »
« J’ai trouvé tous les sujets utiles et ils m’aideront à être préparée pour mon aventure politique. Je sens que
j’ai de plus en plus de courage. »
« Cela m’a motivée et je sais maintenant que c’est possible. Cet atelier m’a apporté des informations que
j’ignorerais si je n’y avais pas assisté. »
Résumé des activités de 2019
• 4 ateliers pour des candidates potentielles
• 1 session de travail sur la création d’une section et la mobilisation des jeunes
• 2 sections nationales créées
• Plus de 100 femmes bénéficiaires des activités du projet
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