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FAS salue la parfaite parité instaurée par Hollande
« C’est avec réjouissance que Femmes Africa Solidarité (FAS) a pris connaissance jeudi dernier de la liste
des ministres du gouvernement de François Hollande : une parité aussi parfaite, 17 ministres femmes sur 34,
est une première dans l’histoire de la France, même si la loi date du 6 juin 2000… » explique Mme MarieLouise Baricako, Directrice Exécutive de FAS. Marie-Louise de renchérir : « Une telle nouvelle mérite d’être
saluée haut et fort car beaucoup jusqu’ici ont pris des engagements, des lois ont même été votées, mais la
mise en applications laisse toujours à désirer».
La France renforce ainsi les acquis enregistrés par le Rwanda qui jusque-là s’est positionné comme le
modèle, ainsi que les efforts déployés par les pays scandinaves qui ne sont pas loin de la parité.
Dans le cadre de sa mission, FAS plaide pour la parité au sein des gouvernements et autres instances de prise
de décisions aux niveaux national, régional et continental en Afrique. Ces efforts correspondent à la vision
plus large de FAS de s’assure que les femmes africaines jouent un rôle de leadership dans la prévention, la
gestion et la résolution des conflits pour une Afrique pacifique et prospère.
A travers son programme-action sur l’égalité des genres au sein de l’Union africaine, FAS a influencé
l’adoption en 2002 du principe de parité au sein de l’institution par les Chefs d’Etat et de gouvernement
africains, une décision devenue effective en 2003 avec l’entrée en fonction de 5 femmes commissaires sur
10. Par la suite, en 2004, la Déclaration solennelle sur l’égalité hommes-femmes en Afrique a été adoptée
par les Chefs d’Etat sous l’impulsion du mouvement des femmes africaines coordonné par FAS.
Ce mouvement des femmes africaines n’a cessé de croître et de porter de plus en plus haut l’agenda de
l’égalité et de l’équité. Actuellement, près de 55 ONG africaines constituent le réseau de la campagne « Le
genre mon agenda » (GIMAC) coordonné par FAS, avec l’objectif d’assurer le suivi des progrès réalisés par
les Etats et les institutions dans la mise en œuvre de la Déclaration solennelle, notamment en ce qui concerne
la parité et le respect des droits des femmes.
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C’est dans le même esprit que sont adoptées des lois nationales telles que celle que le Sénat du Sénégal a
adopté en 2010, instituant la parité absolue hommes/femmes dans les Assemblées totalement ou
partiellement électives.
« Bien évidemment la parité à elle seule n’est pas garant d’une meilleure gouvernance, nous espérons que le
gouvernement de François Hollande ira jusqu’au bout pour démontrer combien la parité est un atout de taille
pour faire régner la démocratie, le droit et le bien-être » conclut Mme Baricako.
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