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Rencontre annuelle du Groupe des femmes parlementaires 
« Les Femmes au pouvoir : les changements récents sur la scène politique » 

Paramaribo, Suriname – le 16 et 17 mai 2013 
Ordre du jour préliminaire 

15 mai 
 
19 h – 21 h 30  Réception de bienvenue 

Discours de bienvenue de la secrétaire du GdFP, membre de la Chambre des 
Députés, Mónica Zalaquett (Chili) 

 
16 mai 
 

08 h – 09 h Accréditation des participants 

09 h – 09 h 45  Inauguration officielle 
Discours de la présidente intérimaire du GdFP et hôtesse de la Rencontre, 
l’honorable Jennifer Simons (Suriname) – présidente de l’Assemblée nationale 
 

09 h 45 – 12 h 45 Session 1 : Les femmes présidentes de législatures nationales 
 L’honorable Jennifer Simons (Suriname) – présidente de l’Assemblée nationale 

L’honorable Gisele Isaac-Arrindell (Antigua-et-Barbuda) – présidente de la Chambre 
des Représentants 
(Pause-café pendant la session) 
 

12 h 45 – 14 h 15 Déjeuner 

14 h 15 – 17 h 15 Session 2 - La direction et la participation politique des femmes de descendance 
africaine 
Intervenante : Beatriz Ramírez Abella (Uruguay) – directrice de l’Institut national de 
la femme de l’Uruguay (INMUJERES) 
(Pause-café pendant la session) 
 

17 h 15 – 17 h 30 Photo officielle 

19 h  Dîner 
 

17 mai 
 

09 h – 12 h   Session 3 – Les effets de la participation des femmes dans la politique 
Intervenante : Cynthia Barrow Giles (Sainte-Lucie) – maîtresse de conférences en 
politique, University of the West Indies 
(Pause-café pendant la session) 
 

12 h –  13 h  Conférencière principale : Maureen Clarke Clarke (Costa Rica) – présidente de la 
Commission interaméricaine des femmes (CIM), ministre de la Condition féminine du 
Costa Rica, directrice exécutive de l’Institut national de la femme du Costa Rica 

13 h – 14 h 15  Déjeuner 

14 h 15 – 17 h  Révision du projet de conclusions et accord sur le document final 

17 h  Remarques de conclusion 

   


