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
Recommandations
Session 1 : Les femmes présidentes de législatures nationales
Nous recommandons ce qui suit :
1. Encourager les États membres de ParlAmericas à adopter des lois qui prévoient de réels
quotas de femmes élues ou nommées au parlement et un processus efficace, transparent et
progressif vers la parité, faisant ainsi en sorte que des femmes figurent sur la liste
électorale. Les États devraient prendre des mesures pour assurer la présence d’une masse
critique de femmes au parlement qui pourront alors influencer le processus décisionnel de
leur pays. Les États ne devraient pas s’en tenir uniquement aux quotas, nécessaires mais
insuffisants pour atteindre l’objectif, mais devraient y recourir afin de favoriser la parité
hommes-femmes de la représentation parlementaire.
2. Encourager les femmes politiques à prendre des mesures résolues pour augmenter et
maintenir la représentation des femmes aux parlements, afin de se soutenir mutuellement
au sein des partis politiques. En outre, prendre des mesures pour que les femmes élues ou
nommées obtiennent le soutien continu de leur parti, ainsi que celui d’autres parlementaires,
et qu’elles aient accès aux programmes de formation.
3. Tenir un sommet afin d’examiner les nouveaux défis et la situation actuelle des femmes et
d’élaborer des stratégies pour y faire face grâce à un programme hémisphérique ciblé.

Session 2 : La direction et la participation politique des femmes de descendance
africaine
Nous recommandons:
1. Assurer l’existence d’une institutionnalisation des politiques publiques en matière d’égalité
des sexes qui comprend les femmes de descendance africaine proportionnellement, et dans
le cas où elle existe, assurer un renforcement adéquat, à travers des lois, des normes et
des décrets, lesquels sont indispensables pour générer les changements sociaux, culturels
et économiques nécessaires. Les ressources budgétaires suffisantes doivent être allouées
au processus d’institutionnalisation afin d’effectuer ces changements.
2. Viser des processus d’égalité des sexes plus ouverts et transparents, et définir des
stratégies pour atteindre les objectifs énoncés et cependant exiger le rendement des
comptes aux gouvernements, luttant ainsi contre la perpétuation du système patriarcal.
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3. Affirmer que la contribution de cette vision politique assure que toutes les femmes soient
des sujets de droits, et particulièrement les femmes de descendance africaine qui sont
soumises à de multiples formes de discrimination.
4. Créer des mécanismes formels de soutien pour promouvoir la coopération et la
collaboration entre la société civile et les représentants des élections populaires.

Session 3 : Les effets de la participation des femmes dans la politique
Nous recommandons :
1. Encourager les partis politiques à inciter l’engagement des femmes dans leurs partis afin de
promouvoir le renforcement du pouvoir politique des femmes. S’efforcer à atteindre une
représentation de 50% des femmes dans les parlements afin de propager un nouvel agenda
important.
2. Engager la coopération de toutes les femmes et tous les hommes, y compris des dirigeants,
en tant qu’alliés stratégiques dans l’optique de réussir la transformation culturelle et sociale,
où les femmes, qui représentent plus de 50% de la population des Amériques, voient leurs
droits pris en compte par les politiques publiques et les programmes gouvernementaux. Il
est impératif que les femmes occupent au sein de leurs partis politiques des positions de
prise de décision et qu’elles construisent une majorité stable avec des hommes afin de faire
progresser la situation.
3. Éduquer et former les hommes et les femmes provenant de toutes les régions de
ParlAmericas. Fournir des orientations sur les processus parlementaires, renforcer les
capacités et former ceux et celles qui ne sont pas conscients de toutes les dimensions de
leurs fonctions.
En outre, influencer les systèmes éducatifs de nos pays pour qu’ils soient fondés sur une
forme d’éducation libre de tout stéréotype sexiste et patriarcal qui empêche la
reconnaissance des femmes et des hommes comme des êtres égaux.
4. Favoriser que nos parlements consacrent des ressources au renforcement économique des
femmes. Promouvoir des programmes de crédit pour des femmes qui souhaitent
entreprendre et allouer des ressources financières dans le cadre du Budget aux
programmes qui soutiennent la participation des femmes dans les processus productifs de
leurs pays.

