
Du lundi 22 au mercredi 24 janvier 2018 

Visite d’une délégation du Sénat kényan conduite par son Président, M. 
Kennet MAKELO LUSAKA 

Du lundi 22 janvier au mercredi 24 janvier 2018, une délégation du Sénat kényan, conduite 
par son Président, M. Kennet MAKELO LUSAKA, a été accueillie au Sénat dans le cadre 
d’une visite d’étude, en partenariat avec la Westminster Foundation for Democracy. Elle a 
tout d’abord échangé avec M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD, Secrétaire général de la 
Présidence, sur le bicamérisme et sur les débats relatifs à la révision constitutionnelle 
envisagée en France. 

Une réunion de travail sur les missions du Sénat et leur évolution, a été organisée avec Mmes 
Nassimah DINDAR, Sénatrice de la Réunion et Présidente du groupe d’amitié France-
Madagascar et Pays de l’Océan indien, Eliane ASSASSI, Valérie LETARD, et M. Ronan 
DANTEC, sénateurs membres du groupe d’amitié, en présence de S. Exc. Mme Salma 
AHMED, Ambassadeur du Kenya en France.  

Les membres de la délégation ont également pu échanger avec M. Charles GUENÉ, Sénateur 
de la Haute-Marne et Vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales 
et à la décentralisation, sur le rôle et les activités de la délégation sénatoriale.  

Puis, lors d’un entretien avec Mme Annick BILLON, Sénatrice de la Vendée et Présidente de 
la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 
les membres de la délégation ont abordé les thématiques relatives aux droits des femmes.  

Différents fonctionnaires du Sénat ont également présenté à la délégation la procédure 
législative, l’organisation territoriale et les finances locales, l’évaluation des politiques 
publiques mais aussi les mécanismes de participation de la société civile et des groupes 
d’intérêts ainsi que les relations entre le Sénat et le Gouvernement.  

La délégation a été saluée par M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, en séance plénière. 
À l’issue de ce salut, elle s’est entretenue avec M. Philippe DALLIER, Vice-président chargé 
des relations internationales.  

Enfin, une visite institutionnelle du Palais a été organisée à son intention 

 



M. Philippe DALLIER, Vice-président chargé des relations internationales, 
avec M. Kennet MAKELO LUSAKA, Président du Sénat kényan 

 

Salut en séance publique de la délégation du Sénat kényan 
conduite par son Président, M. Kennet MAKELO LUSAKA 

Contacts :  

Marie-Pascale Boutry - Tél. : 01.42.34.23.12 - Courriel : mp.boutry@senat.fr  

Nathalie Tilliole - Tél. : 01.42.34.32.06 - Courriel : n.tilliole@senat.fr  

Marie Bruneau - Tél. : 01.42.34.43.57 - Courriel : m.bruneau@senat.fr 
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