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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Jeudi 13 juin 2013 

14 h.30 Cérémonie inaugurale 

‒ Discours de bienvenue et d’ouverture de M. Guy NZOUBA-NDAMA, Président de 
l’Assemblée nationale du Gabon 

‒ Allocution de M. Martin CHUNGONG, Secrétaire Général adjoint, UIP 

15 h.15 – 15 h.30 Photo de Groupe 

15 h.30 – 17 h.30 Séance introductive : Qu’est-ce qu’un parlement sensible au genre ? 

Séance présidée par Mme Awa GUEYE, Vice-présidente de l’Assemblée nationale du Sénégal 

La séance commencera par un échange avec les participants qui seront invités à donner leur 
définition du parlement sensible au genre. 
Viendront ensuite une présentation sur les définitions clés relatives au genre et un exposé des 
principales conclusions de l’enquête de l’UIP Parlements sensibles au genre – étude mondiale 
des bonnes pratiques ainsi que du Plan d’action correspondant. 
 

‒ Présentation par M. Martin CHUNGONG, Secrétaire Général adjoint, UIP 

Des échanges suivront avec les participants. 

19 h.30 Dîner à l’invitation du Président de l’Assemblée nationale du Gabon 

Vendredi 14 juin 2013 

9 h.00 – 11 h.00 Séance I : Les femmes au parlement : Tour d’horizon 

Séance présidée par Mme Joséphine FOTSO, Membre de l’Assemblée nationale du Cameroun 

Plusieurs exposés précèderont les débats autour des thèmes suivants :  

• L’état de la participation des femmes dans les parlements africains francophones 

• Stratégies et mesures de renforcement de la participation des femmes au parlement 
 

‒ Présentation introductive : 

o Mme Zeina HILAL, Chargée de Programme, UIP 

‒ Présentations d’expériences et bonnes pratiques :  
o Mme Vinama Assita TIEMOUNOU, Membre de l’Assemblée nationale (Burkina 

Faso) 

o M. Jean-Paul SCHAAF, Membre de la Chambre des Députés  (Luxembourg) 

o Mme Awa GUEYE, Vice-présidente de l’Assemblée nationale (Sénégal)  

Des échanges suivront avec les participants. 

11 h.00 – 11 h.15 Pause thé ou café 
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11 h.15 – 13 h.00 Séance II : Les femmes dans les parlements : à quelles fonctions ? 
Séance présidée par Mme Sarra-Sako FADIKA, Première Vice-présidente de l’Assemblée nationale 
(Côte d’Ivoire) 

Plusieurs exposés précèderont les débats autour des thèmes suivants :  

• Les femmes au Parlement : à quelles fonctions dirigeantes ? Dans quelles instances, 
quelles commissions ? 

• Mécanismes, règles et politiques de promotion des femmes au sein du Parlement, tant 
dans l’institution politique que dans son administration 

‒ Présentation introductive : 

o Mme Petra MEIER, experte-consultante, UIP (Belgique) 

‒ Présentations d’expériences et bonnes pratiques :  

o Mme Rose Francine ROGOMBE, Présidente du Sénat (Gabon)  

o Mme Bénigne RURAHINDA, Membre de l’Assemblée nationale (Burundi)  

Des échanges suivront avec les participants. 

13 h.00 – 14 h.30 Déjeuner libre 

14 h.30 – 16 h.00 Séance III : Créer un cadre propice à l’égalité des sexes au Parlement – modalités de travail, 
aménagements, culture  
Séance présidée par M. Larbi ABID, Premier Vice-président de l’Assemblée nationale constituante 
(Tunisie) 

Plusieurs exposés précèderont les débats autour des thèmes suivants :  

• Comment concilier obligations familiales et obligations professionnelles ? 

• Modalités de travail sensibles au genre et favorables à la vie de famille (horaires des 
réunions, calendriers de travail, etc.) 

• Structures et installations sensibles au genre (crèches, salle d’allaitement etc.) 

• Politiques internes d’égalité des sexes (congé parental, allocations familiales, lutte contre 
le harcèlement sexuel, etc.)  

• Culture interne du Parlement – mœurs, pratiques, vocabulaire 

• Lutte contre les stéréotypes au Parlement 

• Mise en avant du travail des femmes parlementaires 

• Communication sur l’égalité hommes-femmes 

‒ Présentation introductive : 

o  Mme Zeina HILAL, Chargée de programme, UIP 

‒ Présentations d’expériences et bonnes pratiques :  

o Mme Petra MEIER, experte-consultante, UIP (Belgique)  

o Mme Euthalie NYIRABEGA, Membre de la Chambre des Députés (Rwanda)  

Des échanges suivront avec les participants. 

16 h.00 – 16 h.15 Pause thé ou café 

16 h.15 – 17 h.15 Récapitulatif des travaux de la journée 

 Dîner libre 
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Samedi 15 juin 2013 

9 h. 00 – 10 h.15 Séance IV : Donner au Parlement les moyens d’agir en faveur de l’égalité des sexes : intégrer 
l’égalité hommes-femmes dans l’ensemble du travail du Parlement 

Séance présidée par Mme Nimo BOULHAN HOUSSEIN Députée (Djibouti) 

Plusieurs exposés précèderont les débats autour des thèmes suivants :  

• Stratégies d’intégration du genre au Parlement 

• Elaboration d’un plan d’action propre au Parlement en faveur de l’égalité hommes-
femmes 

‒ Présentation introductive : 

o Mme Petra MEIER, experte-consultante, UIP (Belgique) 

‒ Présentation d’expériences et bonnes pratiques :  

o Mme Laurette YACE, Membre de l’Assemblée nationale (Côte d’Ivoire) 

Des échanges suivront avec les participants. 

10 h.15 – 10 h.30 Pause thé ou café 

10 h.30 – 11 h.30 Séance V : Donner au Parlement les moyens d’agir en faveur de l’égalité des sexes : structures 
et alliances parlementaires 

Séance présidée par Mme Opportune AYMADJI, Membre de l’Assemblée nationale (Tchad) 

Plusieurs exposés autour des thèmes suivants  précèderont les travaux en groupe:  

• Le rôle des commissions parlementaires de l’égalité des sexes et des caucus de femmes 
parlementaires  

• Le rôle des partis politiques  

• Le rôle des parlementaires hommes  

• Les besoins internes (services techniques, rôle du personnel, formation, etc.) 

• Les possibilités de coopération (société civile, appareils nationaux, centres de recherche, 
etc.) 

‒ Présentation introductive : 

o  Mme Zeina HILAL, Chargée de programme, UIP 

‒ Présentation d’expériences et bonnes pratiques :  

o M. Jean-Paul SCHAAF, Membre de la Chambre des Députés  (Luxembourg) 

o M. Mohamed ABBOU, Vice-président de la Chambre des Représentants (Maroc) 

Des échanges suivront avec les participants. 

11 h.30 – 13 h.00 Travaux en groupe 

Groupe 1 
Rapporteur : Mme Bénigne 
RURAHINDA (Burundi) 
Quels besoins faut-il combler 
pour que le parlement puisse 
agir efficacement en faveur de 
l’égalité des sexes ? 

Groupe 2 
Rapporteur : Mme Euthalie 
NYIRABEGA (Rwanda) 
Bonnes pratiques 
développées par les 
commissions 
parlementaires de l’égalité 
des sexes et par les caucus 
de femmes parlementaires  

Groupe 3 
Rapporteur : Mme Vinama Assita 
TIEMOUNOU (Burkina Faso) 
Comment les hommes 
parlementaires et les partis 
politiques contribuent à renforcer 
l’égalité des sexes au parlement ? 
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13 h.00 – 14 h.30 Déjeuner à l’invitation de Madame Rose Francine ROGOMBE, Présidente du Sénat du Gabon 

14 h.30 – 15 h.00 Rapports des groupes 
Séance présidée par Mme Evangelina-Filomena OYO EBULE, Deuxième Vice-présidente de la 
Chambre des Représentants du Peuple (Guinée équatoriale) 

Le rapporteur de chaque groupe présentera un bref rapport de ses travaux 

15 h.00 – 16 h.30 Séance VI : Lancer une réforme du Parlement pour en faire une institution sensible au genre 

Séance présidée par Mme Ida KITWA GODALENA, Membre de l’Assemblée nationale (République 
démocratique du Congo) 

Plusieurs exposés précèderont les débats autour des thèmes suivants :  

• Présentation du guide d’évaluation de l’UIP 

• Exposé sur des cas précis de parlements ayant procédé à leur propre évaluation 

• Débat sur la mise en route du processus de réforme au Parlement (principales étapes 
et exigences) 

• Pour finir, les participants seront invités à remplir un formulaire dans lequel il leur 
sera demandé ce qu’ils pourraient faire personnellement pour remédier aux 
problèmes recensés. 

‒ Présentation introductive :  

o  Mme Zeina HILAL, Chargée de programme, UIP 

‒ Présentation d’expériences et bonnes pratiques :  
o Mme Euthalie NYIRABEGA, Membre de la Chambre des Députés (Rwanda)  

Des échanges suivront avec les participants. 

16 h.30 – 17 h.30 Séance de clôture  

• Examen et adoption du rapport final 

Présenté par la Rapporteuse, Mme Pauline-Olive NONGOU épouse LOUEMBET, 
Membre de l’Assemblée nationale du Gabon 

• Clôture du séminaire 

‒ Allocution de M. Martin CHUNGONG, Secrétaire Général adjoint, UIP 
‒ Discours de clôture de M. Guy NZOUBA-NDAMA, Président de l’Assemblée nationale du 

Gabon 

 


