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ParlAmericas et le Forum national des femmes dans les partis politiques (FONAMUPP) ont signé un 

protocole d'entente pour favoriser le leadership et la participation politique des femmes 

 

Le 22 juin 2018, ParlAmericas et le Forum national des femmes dans les partis politiques (FONAMUPP, 

par son acronyme espagnol) ont signé un protocole d'entente pour renforcer leur collaboration dans le 

but de promouvoir le leadership et la participation politique des femmes au Panama et dans toute 

l'Amérique latine. Ce protocole d'entente a été signé en présence de 300 représentantes et 

représentants de différents partis politiques, du corps diplomatique et d'organisations internationales. 

 

La signature a eu lieu lors de la célébration du 25e anniversaire de la FONAMUPP à la ville de Panama. La 

FONAMUPP est une organisation panaméenne qui travaille au niveau national pour promouvoir le 

développement politique des femmes. L'organisation fournit des outils d'analyse, de l'information et 

une formation pour promouvoir une plus grande participation des femmes dans les partis politiques, les 

processus électoraux et dans la prise de décision, et pour promouvoir une plus grande représentation 

des femmes aux postes de direction au niveau national.  

 

Par le biais du protocole d'entente, ParlAmericas et la FONAMUPP se sont engagés à entreprendre des 

activités coordonnées qui rassemblent des candidats électoraux, des membres des partis politiques, des 

activistes et des représentantes et représentants de la société civile, ainsi que des parlementaires pour 

échanger des expériences et des bonnes pratiques tirées des travaux réalisés en faveur de cette cause. 

En se basant sur ces échanges et conformément à l'objectif 5 du développement durable, le protocole 

d'entente encourage également l'adoption de mesures et d'engagements en s’appuyant sur les progrès 

réalisés.     

 

Les organisations étaient représentées par Mariela Vega, membre de l'Assemblée nationale du Panama 

et membre du Conseil d'administration de ParlAmericas, et par Juana Herrera, présidente de la 

FONAMUPP. « C'est vraiment un honneur pour ParlAmericas d'étendre notre partenariat avec la 

FONAMUPP. Ensemble, nos organisations ont une occasion importante de travailler afin d’améliorer la 

participation citoyenne, la bonne gouvernance et la mesure dans laquelle nos organes décisionnels 

reflètent la composition et les diverses perspectives de nos sociétés », a déclaré Mme Vega. 

 

Mme Herrera a ajouté que « la FONAMUPP est heureuse de poursuivre le développement de notre 

partenariat avec ParlAmericas. Les actions concrètes qui résulteront de la signature de ce protocole 

d'entente soutiendront les candidates d'aujourd'hui au Panama et contribueront à créer un contexte 



 

dans lequel les futures générations de femmes leaders pourront plus facilement se voir reflétées dans la 

vie politique de notre pays. » 

-30- 
 

ParlAmericas est l’institution composée des 35 législatures nationales de l’Amérique du Nord, centrale 
et du Sud, ainsi que des Caraïbes, qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système 
interaméricain. ParlAmericas facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources 
conçues pour aider les parlementaires à exercer leurs fonctions. Le siège social du Secrétariat 
international de ParlAmericas est à Ottawa, au Canada.  
 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez-nous à l’adresse 
info@parlamericas.org.  
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