
  
 
 
 

Conférence parlementaire sur le renforcement de 
la participation des femmes à l’Assemblée 

nationale du Bénin 
 

Cotonou, les 18 et 19 janvier 2018 
 

organisée par l’Assemblée nationale du Bénin et l'Union 
interparlementaire (UIP) 

 

 

 

Jeudi 18 janvier 2018 
 

Horaires Activités Présidence de séance 
/ Modération  

9h00 – 9h30 Séance d’ouverture 

- Mme Claudine TALON, Première dame 
- Mme Mariana DUARTE, Chargée de programme Partenariat 

entre homme et Femme de l'UIP 
- M. Adrien HOUNGBEDJI, Président de l’Assemblée nationale 

du Bénin 
 

 

9h30 – 9h45 Pause-café  

9h45 – 13h Séance 1 : La participation des femmes au parlement : état 
des lieux, enjeux et défis 
 
Présentations suivies d’échanges sous forme de questions-
réponses : 
 

- Les femmes au parlement : analyse mondiale –   
Mme Mariana DUARTE, Chargée de programme Partenariat 

entre homme et Femme de l'UIP – 15 min 

 

 Le cadre légal international – Mme Nicole Ameline, 
membre du Comité sur l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes (CEDEF) et ancienne 
parlementaire (France) – 15 min 
 

 La situation de la participation des femmes à la prise 
de décision au Bénin  
– Mme Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail et de 

la Fonction Publique - 15 min 
– Mme Huguette BOKPE GNACADJA, Présidente de 

WILDAF Bénin – 15 min 
– Monseigneur Aristide GONSALLO, Evêque de 

Porto-Novo – 15 min 
 

A l’issue des présentations, un débat modéré suivra. 
  

 
 
 
Mme Claudine 
PRUDENCIO 

13h – 14h Déjeuner  

14h – 16h Séance 2 : Garantir l’accès des femmes au parlement : mesures et 
bonnes pratiques développées au niveau international 
 

 Les mesures permettant d’améliorer l’accès des 
femmes au parlement – Prof. Petra Meyer, Université 

d’Anvers (Belgique) – 15 min 
 

 Bonnes pratiques : l’exemple du Sénégal 
Prof. Omar Ndoye, ancien parlementaire (Sénégal) – 15 
min 

 Bonnes pratiques : l’exemple de la Belgique 
M. Alain Destexhe, sénateur (Belgique) – 15 min 

A l’issue des présentations, un débat modéré suivra. 
 

 
 
 
M. Louis VLAVONOU 



Horaires Activités Présidence de séance 
/ Modération  

16h – 16h15 Pause-café  

16h15 – 16h30 Clôture de la première journée de conférence 

Résumé des discussions de la première journée et annonce du 
programme de la deuxième journée. 
 

M. Sèdjro Thierry 
BIDOUZO 

 

 

Vendredi 19 janvier 2018 
 

9h30 – 10h30 Séance 3 : Mesures pour améliorer l’accès des femmes à 
l’Assemblée nationale du Bénin  
 

Présentations suivies d’échanges. 
 

 Le système électoral béninois  

 M. Isaac FAYOMI, Directeur des Services 
Législatifs -15 min 

 M. Gérard GBENONCHI, Député - 10 min 

 M. Nassirou BAKO ARIFARI, Député - 10 min 

 
M. Alexis 
AGBELESSESSI  

10h30- 10h45 Pause-café  

10h45 – 13h Séance 3  (suite) : Mesures pour améliorer l’accès des femmes à 
l’Assemblée nationale du Bénin 
 

Présentations suivies d’échanges. 
 

 Vers des mesures législatives ? Quels défis ? Quelles 
opportunités ? 

- Me Reine ALAPINI GANSOU, Représentante du système 
judiciaire, – 15 min 

- M. Louis VLAVONOU, Député – 15 min 
 

 
 

 

 Quelles autres mesures devraient être mises en place ? 

 Ministère des Affaires Sociales et de la Micro-Finance -15 min 

 Mme Mireille AGOSSOU, Présidente de la plateforme 
implication des femmes dans les instances de décisions – 15 
min 

 

 
 
M. Alexis 
AGBELESSESSI 

13h – 14h Déjeuner  

14h – 15h30 Séance 4 : Les voies à suivre pour accroître la participation 
des femmes à l’Assemblée nationale du Bénin – travaux en 
groupe 
 

Les participant-e-s seront invité-e-s à identifier une feuille de 
route en travaux en groupe et à les présenter en séance 
plénière. 
 
 

 
- Prof. Omar Ndoye 
(Sénégal) 
 
- Mme Mireille 
AGOSSOU  
 

15h30 – 16h Pause-café  

16h – 17h Séance de validation et clôture 

- M.  Sèdjro Thierry BIDOUZO, Rapporteur 
- Mme Mariana DUARTE, Chargée de programme Partenariat 

entre homme et Femme de l'UIP 
- Président de l’AN ou son représentant  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


