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PARLEMENTS SENSIBLES AU GENRE 
Séminaire régional pour les parlements africains francophones 

 
ALLOCUTION DE CLÔTURE 

Mr. Martin Chungong, Secrétaire-Général adjoint de l’Union 
interparlementaire 

 
 

 
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 
Madame la Présidente du Sénat, 
Distingués invités, 
 
 
C’est avec plaisir que je prends part à la cérémonie de clôture du 
Séminaire sur les parlements sensibles au genre.  
 
Je suis très satisfait du déroulement des travaux du séminaire ainsi 
que de la richesses des échanges qu’il vous a permis d’avoir. Je 
pense que les conclusions adoptées reflètent avec fidélité les 
discussions que vous avez eues. Ces conclusions attestent encore 
une fois de l’importance que les parlements africains accordent à 
l’égalité des hommes et des femmes en leur sein.  
 
Je voudrais encore une fois vous saluer Monsieur le Président, et 
vous exprimer notre gratitude pour avoir accueilli cette importante 
réunion au sein de votre Parlement. Je vous remercie aussi, ainsi 
que Madame la Présidente du Sénat pour l’attention que vous avez 
accordée au suivi des travaux. 
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Permettez-moi Monsieur le Président de saisir l’opportunité de 
remercier vos collaborateurs et collaboratrices qui n’ont épargné 
aucun effort pour assurer le bon déroulement de cette réunion. 
 
Monsieur le Président, 
Distingués invités, 
 
Ce séminaire a permis de dégager de nombreuses pistes d’actions 
requises pour améliorer la prise en compte du genre dans les 
travaux de vos parlements. Ces actions valent la peine de faire 
l’objet d’un suivi engagé et volontaire par vous toutes et tous ici 
présents. Les réformes à apporter, les textes à réviser, les stratégies 
à adopter et les besoins à combler sont autant de mesures que 
vous avez identifiées tout au long de ces trois jours de travail et qui 
méritent d’être mises en œuvre.  
 
Comme je l’ai dit à l’ouverture de ce séminaire, tout cela requiert 
une volonté politique sans faille et c’est à vous, les parlementaires 
qu’il revient de la faire naître, de la nourrir et de la renforcer.  
 
C’est avec plaisir que je vous assure du soutien de l’UIP pour vous 
aider à traiter des thématiques qui ont fait l’objet ce séminaire au 
niveau national dans vos parlements respectifs. Nous mettons notre 
expertise, notre savoir-faire et notre dynamisme au service de vos 
parlements pour mener à bien les mesures qui feront de vos 
parlements des institutions plus sensibles au genre.  
 
Je vous encourage en premier lieu à mener l’introspection dont 
vous avez discuté tout à l’heure, c’est la première marche de 
l’édifice. Comme vous l’avez vu, l’UIP peut être votre partenaire 
privilégié pour mener un exercice d’introspection.  
 
Après cela, je vous invite à planifier le changement en déterminant 
vos objectifs et vos actions prioritaires. A ce niveau aussi, l’UIP peut 
mettre son expertise à votre service.  
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Je vous encourage enfin à sans cesse suivre les développements et 
réajuster le tir quand cela s’impose. 
 
Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon retour 
chez vous et formule le souhait de vous revoir toutes et tous très 
bientôt. 


