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Des députées principales et suppléantes de l’Assemblée nationale du Panama se sont réunies pour 
établir les bases d’un groupe parlementaire de femmes 
 
Mercredi, ParlAmericas, l’Institut républicain international (IRI) et l’Unité des Relations internationales 
de l’Assemblée nationale du Panama ont coorganisé la réunion virtuelle « Bâtir les fondements du 
Groupe de femmes députées principales et suppléantes du Panama » dans le but d’en faire avancer le 
processus de création. Des députées principales et suppléantes panaméennes et un panel éminent 
représentant le Costa Rica, l’Équateur et le Salvador ont participé à la réunion. 
  
Une représentante de chaque parti de l’Assemblée nationale du Panama a prononcé un discours 
d’ouverture soulignant l’importance de promouvoir le travail multipartite pour affronter les obstacles à 
l’égalité et à la participation politique des femmes. Sont intervenues : l’honorable députée Zulay 
Rodríguez du Parti révolutionnaire démocratique, Corina Cano, du parti Molirena, Yesenia Rodríguez du 
Parti panamiste, Ana Giselle Rosas du Parti du changement démocratique, et l’honorable députée 
suppléante Walkiria Chandler, indépendante. 
 
Cette réunion a compris un panel éminent de représentantes de groupes parlementaires de femmes 
dans la région, modéré par Mme Vonetta Sterling, vice-présidente du Forum national des femmes des 
partis politiques du Panama (FONAMUPP). L'ancienne députée Maureen Clarke Clarke (Costa Rica), 
fondatrice du Groupe parlementaire de femmes députées de l’Assemblée du Costa Rica, a parlé du 
processus d’institutionnalisation d’un groupe de femmes députées allant au-delà des mandats. 
Mme Carolina Villeda de Rivera, chef de l’unité chargée du genre à l’Assemblée législative du Salvador, a 
présenté le Groupe parlementaire de femmes de son institution, et son processus pour créer des plans 
de travail. La membre de l’Assemblée Mónica Alemán (Équateur), présidente du Groupe parlementaire 
pour la garantie des droits des femmes, a expliqué des stratégies pour créer des partenariats avec des 
organisations de la société civile. 
 
La réunion s’est achevée avec un dialogue sur les prochaines étapes à suivre pour créer le Groupe de 
femmes députées principales et suppléantes du Panama. 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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