Message de la Présidente du Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie
à l’occasion de la Journée internationale de la Femme – 8 mars 2013

Le 1er juillet 2012, la parité intégrale a été pour la première fois appliquée lors des élections législatives au
Sénégal. C’est donc en nombre égal que les députées ont rejoint leurs confrères masculins dans l’enceinte du
Parlement. En nombre égal et à poste égal. Représentantes de la nation sénégalaise toute
entière, ces femmes vont devoir jouer pleinement leur rôle dans le processus démocratique de
leur pays. Si cette merveilleuse nouvelle pour le Réseau des femmes parlementaires de la
Francophonie, que j’ai l’honneur de présider, ne peut que nous réjouir et ouvrir la voie à celles
qui jusqu’alors ne trouvaient que des portes fermées, d’autres nouvelles, bien moins
réjouissantes, viennent nous rappeler que les droits des femmes, dans la sphère privée comme
dans la sphère publique, ne sont toujours pas pleinement respectés.
Depuis sa création en 2002, le Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie, véritable
lieu d’échanges, de propositions et de solidarité pour renforcer le rôle des femmes dans les instances politiques des
sections membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, a porté haut et fort le message de protection
et de promotion des droits fondamentaux des femmes. De Vientiane à Abidjan, en passant par Tunis et très
prochainement par Dakar, notre Réseau a multiplié les missions de prise de contact et d’informations et les
séminaires auprès des femmes élues pour les encourager à faire avancer, dans leur parlement, le combat pour la
parité et pour l’abolition de toutes formes de violences et de discriminations à l’égard des femmes.
« Une promesse est une promesse : il est temps de passer à l’action pour mettre fin à la violence à l’égard des
femmes ». Face à l’utilisation du viol comme arme de guerre, aux mutilations génitales, au mariage forcé, pour ne
citer que certaines de ces violences faites aux femmes dans le monde, le thème de ce 8 mars 2013 choisi par
l’Organisation des Nations Unies, résonne comme un appel à une action résolue et déterminée. Mais, bien souvent,
les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. C’est pourquoi le Réseau et les nombreuses femmes
parlementaires que j’ai eu la chance de rencontrer dans le monde francophone s’engagent à ne pas ménager leurs
efforts pour faire de cette promesse une réalité.

