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 Internationale socialiste des Femmes 

INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES 
 

Réunion du Conseil 
Saint-Domingue, République dominicaine, les 25 et 26 janvier 2019 

 
Les systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et les infrastructures durables 

au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles 
 

Programme 
 
 

Lieu de réunion: Hotel Crown Plaza, Avenida George Washington 218, Saint-Domingue 10208, 
République dominicaine 
 
 

Vendredi 25 janvier 
 

14h00 – 15h00  Réunion du Conseil - Séance d'ouverture 
 

 Discours d'ouverture par Ouafa Hajji, Présidente de l'Internationale 
Socialiste des Femmes (ISF), Union Socialiste des Forces Populaires 
(USFP), Maroc 

 

 Discours d'ouverture par Janet Camilo, ministre de la femme; vice-
présidente de l'ISF; Fédération dominicaine des femmes social-
démocrates (FEDOMUSDE), Parti révolutionnaire dominicain (PRD), 
République dominicaine 

 

 Présentation de Hadizatou Yacouba, vice-présidente de l'ISF; 
Présidente de Tarayya, Commission des Femmes (OFT), Parti pour la 
Démocratie et le Socialisme du Niger (PNDS), Niger 

 
 

15h00 – 17h00 Première session «L'autonomisation des femmes et des filles et le lien avec 
le développement durable: le rôle des systèmes de protection sociale» 

 Présidé par vice-présidente de l'ISF Hadizatou Yacouba 
 

 Julisa Hernandez, secrétaire de FEDOMUSDE, parti politique 
révolutionnaire (PRD), République dominicaine 

 

 Ibbo Fouréra Issoufou, Secrétaire exécutif de l'Observatoire national 
pour la promotion du genre (ONPG), Parti pour la démocratie et le 
socialisme du Niger (PNDS), Niger 

 

 Susana Ros, Secrétaire exécutif contre la violence sexiste dans 
l'exécutif fédéral du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Espagne 

 

 Carolina Astryd Ordoñez Erazo, vice-présidente de l'ISF; Présidente 
de l'organisation des femmes du Parti libéral de Colombie (PLC), 
Colombie 

 

Débat et questions aux intervenants 
 
 

20h00   Dîner offert par le parti hôte PRD 
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Samedi 26 janvier 
 

09h00 – 10h00  Session des membres 
 
 

10h00 – 13h00 Deuxième session « L'autonomisation des femmes et des filles et le lien 
avec le développement durable: l'importance de l'accès aux services et 
infrastructures publics » 
Présidé par vice-présidente de l'ISF Carolina Astryd Ordoñez Erazo 

 

 Shazia Marri, Vice-présidente de l'IS, Députée, Parti du Peuple du 
Pakistan (PPP), Pakistan 

 

 Miguelina Vecchio, ancienne vice-présidente de l'ISF; Présidente de 
Action des Femmes Travaillistes (AMT), Parti Démocratique 
Travailliste (PDT), Brésil 

 

 Svetlina Yocleva, vice-présidente de l'ISF; Présidente des sociaux-
démocrates de Bulgarie (PBSD), Bulgarie 

 

 Isabel Allende, sénatrice, Parti socialiste (PS), Chili 
 

Débat et questions aux intervenants 
 
 
 

***   Déjeuner offert par le parti hôte PRD 13h00 – 14h30   *** 
 
 
 

14h30 – 15h30 Contributions des participants sur divers sujets 
 Présidé par vice-présidente de l'ISF Janet Camilo 
 
 

15h30 – 16h30 Adoption de la résolution 
 Présidé par vice-présidente de l'ISF Janet Camilo 
 
 

16h30 – 17h00  Séance de clôture 
 

 Discours de clôture de George Papandreou, Président de l'Internationale 
Socialiste (IS) 

 

 Discours de clôture de Peggy Cabral, Présidente par intérim du Parti 
Révolutionnaire Dominicain (PRD), République Dominicaine 

 
 

20h00   Dîner offert par l'organisation hôte FEDOMUSDE 
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