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COMMUNIQUE DE PRESSE
Par le Chargé de la Communication
Mission de Solidarité en Guinée, 15-20 mars 2010
La Mission de Solidarité est une initiative des organisations de la société civile membres du
Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité mis en place par le Bureau des Nations-Unies
pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA). La Mission est coordonnée par Femmes Africa
Solidarité (FAS) et organisée grâce à un appui du Fonds des Nations pour la Femme
(UNIFEM), du Fonds d’Action d’Urgence (UAF) et du Fonds de Développement des Femmes
Africaines (AWDF).
La délégation de la Mission de solidarité est composée des responsables des organisations
suivantes: FAS, PAWO, WANEP, WIPNET. WIPSEN,
La Mission de Solidarité envers les femmes guinéennes a été décidée suite aux événements
tragiques du 28 septembre 2009 au stade de Conakry ayant fait plus 150 morts et au cours
desquels plusieurs femmes ont été violées et sauvagement agressées.
L’objectif général de la Mission de Solidarité est d’apporter un témoignage de solidarité des
femmes du continent à leurs sœurs guinéennes, d’évaluer l’impact du conflit sur les femmes
afin de proposer des actions et mécanismes de suivi, pour la contribution des femmes au
processus de paix et enfin de définir des stratégies de participation des femmes à la
transition politique et au processus de démocratisation du pays.

Une réunion consultative avec l’ensemble des Associations et Organisations de femmes sera
organisée le 17 mars 2010 à la salle du 28 septembre du Palais du peuple de Conakry suivi
d’une visite auprès des victimes de viol et de violences.
Pendant son séjour à Conakry, la Mission de Solidarité sera reçu en audience par les
autorités et plusieurs personnalités politiques dont:
• le Président de la République de Guinée par intérim, General Sékouba Konaté
• le Premier Ministre de la Guinée par intérim, M. Jean Marie Doré
• le Ministre des Affaires Etrangères de la Guinée, M. Bakary Fofana
• l’ancien Président de l’Assemblée nationale de Guinée, El Hadj Aboubacar Somparé
• la Présidente du Conseil National de la Transition en Guinée, Rabiatou Serah Diallo.
La Mission aura aussi des entretiens avec les membres des Forces Vives, des représentants
des organisations de femmes ainsi que des Représentants du système des Nations Unies et
de la communauté internationale basés en Guinée.
Au terme de la Mission le Rapport sera partagé avec les médiateurs de la crise, la Conseil de
Paix et de Sécurité de l’Union Africaine et le Groupe Consultatif de la Société civile sur la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité mis en place par le Secrétaire Général Ban Ki Moon,
présidé par Madame mary Robinson et Madame Bineta DIOP. Outre le diagnostic de la
situation des femmes en Guinée, le Rapport indiquera dans quel sens, les organisateurs de la
Mission, pourraient travailler sur les stratégies pour intégrer le genre dans les médiations,
négociations et mécanismes de décision.

Pour plus de renseignements veuillez contacter le Responsable du Plaidoyer et de la Communication
du Bureau Régional de Femmes Africa Solidarité (F.A.S) à Dakar communicationdk@fasngo.org ou
consulter www.fasngo.org
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