ACTUALITÉS
Promotion de la femme: l'expérience marocaine au menu des entretiens à Rabat
de la présidente de la Chambre des députés rwandaise
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L'expérience marocaine dans le domaine de la promotion de la femme et les réalisations qu’elle a pu accomplir
ont été au centre des entretiens mercredi à Rabat de la présidente de la Chambre des députés de la République
du Rwanda, Donatille Mukabalisa, avec le groupe de travail thématique pour l'égalité et la parité à la Chambre
des représentants.
La présidente du groupe de travail, Touriya Faraj, a aﬃrmé à cette occasion que la visite de la responsable
rwandaise devra favoriser l’échange d’expériences sur les questions en lien avec la condition féminine dans les
deux pays, soulignant à cet égard les progrès réalisés par le Royaume notamment en termes de promotion de
la représentation de la femme au sein des institutions élues.
Citée par un communiqué de la première Chambre, Mme Faraj a mis l'accent sur l'évolution de la représentation
féminine dans l'institution législative sachant que la Chambre des représentants compte aujourd'hui 82
députées contre seulement deux en 1993, une évolution qui est le fruit essentiellement de l’introduction du
système de quotas pour les femmes et les jeunes.
Elle a évoqué les dispositions de la Constitution de 2011 qui a consacré la parité sur le plan constitutionnel ainsi
que le règlement intérieur de la Chambre des représentants qui prévoit la mise en place d'un groupe pour
l'égalité et la parité, appelé à devenir une structure permanente du parlement, soulignant que sans égalité
entre hommes et femmes, aucune société ne peut réaliser le développement et le progrès souhaités.
Les membres du groupe de travail ont, de leur côté, abordé les déﬁs à relever dans le domaine de promotion de
la femme, particulièrement la lutte contre la violence à l'égard des femmes, l'autonomisation économique et la
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protection sociale des femmes, en plus de la représentation des femmes marocaines dans les institutions
constitutionnelles et les organisations de la société civile.
Au cours de cette rencontre, Mme Mukabalisa a souligné que les femmes rwandaises assument un rôle de
premier plan dans la reconstruction du pays et dans le processus de réconciliation nationale, tout en présentant
un exposé sur la contribution des femmes au Rwanda à la dynamique sociétale au sein d'institutions comme le
Conseil national des femmes et l'Observatoire rwandais du genre.
Sur le volet de la représentation féminine au parlement, elle a indiqué que les femmes représentent 61,3% sur
un total de 80 membres de la Chambre basse de l'institution législative rwandaise et 38,5% des 26 membres du
Sénat.
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