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INSTITUTIONS

Fadia Kiwan élue à la tête de l’Organisation
de la femme arabe
Fadia Kiwan, professeure de sciences
politiques et directrice honoraire de
l’institut des sciences politiques à
l’Université Saint-Joseph, a été élue
au poste de directrice générale de
l’Organisation de la femme arabe
(OAF) pour un mandat de quatre
ans, succédant ainsi à Mirvat al-Talaoui.
Les élections se sont déroulées au
siège de l’OFA au Caire. La candidature de Mme Kiwan a été présentée
suite à la demande de la commission nationale de la femme libanaise,
en coordination avec les ministères
des Affaires étrangères et d’État aux
Droits de la femme.
« Au vu de son grand bagage scientifique et culturel, et de sa détention

d’un doctorat d’État en sciences politiques de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, la nouvelle directrice de l’OFA s’est mobilisée durant
de longues décennies en faveur de
la cause féminine, bénéficiant ainsi
d’une grande renommée au Liban
comme à l’échelle internationale »,
a confirmé le ministère des Affaires
étrangères. « Cette nomination couronne le long parcours de Mme
Kiwan au sein de l’organisation. Elle
a été parmi les premières femmes
arabes à avoir pris part à la fondation
de l’OFA et à l’élaboration de son
cadre réglementaire », peut-on lire
dans le communiqué.
De son côté, le ministre d’État aux
Droits de la femme, Jean Oghas-

sabian, s’est félicité de l’élection de
Mme Kiwan. « L’élection de Mme
Kiwan est une source de fierté pour
le Liban et la femme libanaise, laquelle continue de prouver son éligibilité aux plus hauts postes », a
affirmé M. Oghassabian. Et de poursuivre : « Le parcours professionnel
de Mme Kiwan constitue la preuve
éclatante de sa compétence. Nous
avons confiance en Mme Kiwan, qui
soutiendra la femme libanaise dans
sa lutte pour l’obtention de ses droits
et pour renforcer sa présence dans les
institutions du champ public. » M.
Oghassabian a appelé Mme Kiwan,
la félicitant après son élection et lui
souhaitant un plein succès dans sa
mission.

