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Salutations de Wafrica Guinée,
Un premier trimestre 2010 que l’on peut qualifier de plutôt
chargé en terme de promotion de la condition féminine et
lutte VIH en Guinée. Nous revenons à peine de la 5eme
rencontre « Femmes pour un meilleur Monde qui vient de
se tenir en Espagne, sous les bonnes hospices du
Gouvernement Espagnol : « Un appel à la consolidation
des modèles sociaux respectant la dignité de la femme et
ses droits ». Nous y reviendrons.

En ce mois d’Avril, grâce à l’appui de nos partenaires en
Guinée et en collaboration avec les programmes
spécialisés de ces organisations internationales et
nationales, dont l’expertise dans le secteur et dans le
pays n’est plus à mentionner, nos efforts seront déployés
à travers des actions de sensibilisation et de formation sur
l’accès à l’information publique via le renforcement des
capacités des professionnels des radios et des medias
sur la question de santé des femmes y compris le VIH, la
lutte contre les violences faites aux femmes et le soutien
aux victimes de violences.

WAFRICA Guinée vous invite à continuer à soutenir ces
actions grâce à votre précieuse participation et/ou
contribution. Ensemble, nous savons que la promotion
des droits de l’homme en Guinée sera aussi et surtout la
promotion de la paix, et des conditions de vie des
couches vulnérables, y compris les femmes et les
enfants.

Cordialement,

Mariam Tendou Kamara
Fatou s Hann

------------------------------------------------------------

Galerie Photos

VALENCE 2010 : 5eme Rencontre Femmes pour un
meilleur Monde

Ouverture par SM la Reine Sophia D’Espagne

La cinquième rencontre « Femmes
Pour un Meilleur Monde qui s’est tenue les
27 et 28 Mars 2010 à Valence, Espagne a connu la
participation de plus de 500 participantes venues du
Continent Africain, d’Europe et d’Amérique latine . La
rencontre s’est tenue dans la cadre de la présidence
Espagnole de l’ Union Européenne et a été l’occasion
pour l’UE de lancer un regard spécial aux femmes d
Afrique et leur contribution au développement du
Continent.

Participation du Prix Nobel de la Paix 2007, Wangari Mathaai
Le premier Ministre et chef du gouvernement espagnol Jose luis
Zapateros et son Vice Premier Ministre Maria Teresa de la Vega
saluant les femmes Ministres et parlementaires à la Clôture de la
rencontre, le 28 Mars 2010

La Vice secretaire generale adjointe de l’ONU Asha Rose Migiro
aux cotes de Mme Ellen Sirleaj Johnson

4 principaux thèmes ont été abordés à savoir
l’éducation, la Santé, la représentation des femmes
dans les instances de pouvoir et de décision et le
développement économique. Compte rendu détaillé
dans nos prochaines éditions, notamment sur la
participation guinéenne. Voir encadré ci-dessous dans
nos nouvelles en Flash

Mme la Vice Premier Ministre Espagnol Maria Teresa de la vega
salant sa consœur la Vice Présidente de Gambie

La représentante de Wafrica Guinée aux cotés de la Présidente en
exercice du Liberia, SE Mme Sirleaf Johnson à Valence

Les participantes Guinéennes dans la salle de
conférence, à la Foire de Valence

La mission de Solidarité panafricaine
auprès des femmes guinéennes suite aux
événements du 28 Septembre 2009 en sous la
conduite de l’ONG FAS (Femmes Wafrica Solidarité )
du 15 au 20 Mars 2010 Guinee. Au terme de cette
visite la mission rendra son rapport au Bureau des
Nations Unies pour l’ Afrique de l Ouest UNOWA, au
groupe consultatif des Nations Unies sur la 1325 ainsi
qu’a plusieurs instances sous régionales et
internationales ( UA, CEDAO, GIC)

Palais du Peuple, Conakry- Mme Binta Diop, présidente de FAS aux
cotés de Mme la Ministre de la Promotion Féminine, Mme Boiro
Nanfadimah Magassouba

Un extrait du communiqué final de cette mission dans
ses recommandations : « Mener une large campagne
d’éducation à la citoyenneté et à la culture à la paix avec un
accent particulier sur l’émergence d’un leadership féminin
et de la jeunesse dans le processus de démocratisation et de
la prise de décision, à tous les niveaux et en partenariat
avec les medias; »
----------------------------------------------------------------------

Déclaration à la Revue de Beijing +15
à La 54eme session de la Commission sur le
Statut de la Femme, New York Mars 2010. Extrait de
la Déclaration des Femmes du caucus des ONG
Africaines à la clôture de la 54eme session : qui lance
un appel solennel aux dirigeants des pays Africains et
partenaires au développement de « Prendre des
mesures pour éliminer toutes les formes de
discrimination à l` égard des femmes et des filles avec
une attention particulière aux pratiques culturelles et
religieuses néfastes , aux violences pendant les conflits
et la situation post conflits et au trafic humain »

Nos ACTIVITES-Avril 2010
« Des radios pour un développement
citoyen » par RFI Formation

Nos CAMPAGNES

Lutte contre les Violences Basées sur le
Genre (VBG)

Date: Du

15-30 Avril 2010

Thème : « Prévention des maladies
infectieuses et VIH SIDA » Session de
sensibilisation et de perfectionnement
des professionnels des radios par

RFI Formation Internationale
/UE sur la production de magazines de
santé

Ouverture par Wafrica Guinee
Photo prise par Wafrica Guinée, Conakry, Mars 2010

C’est bien réel. Et cela se passe au quotidien. Violence
domestique, conjugale, sexuelle, etc. Cette victime ci-dessus n’a
certainement pas vécu une fiction quelques jours après un viol
sexuel suivi d’une bastonnade ( Mars 2010). Apres nos passages
en émissions et programmes radio, une survivante de viol nous fait
appel pour chercher de l’aide. Il y a juste quelques jours elle venait
de subir un viol d’une violence extrême. Petit à petit, les
survivantes les plus accablées de violences, tous genres,
commencent a se présenter auprès des différents acteurs de
terrain qui s’évertuent à créer des espaces ou elles peuvent à
recevoir les soins appropriés. Grace à une campagne
d’information et de sensibilisation enclenchée depuis décembre
2010 avec l’appui des partenaires et acteurs en Guinée.

********************************************

les15 et 16 Avril avec 2 journées
d’information sur les questions de santé
en Guinée y compris le VIH.. Suivie par
10 jours de Formation par RFI de 8
radios (privées, communautaires) et 1
ONG

Lieu : CCFG, Centre Culturel Franco
Guinéen, Conakry, Guinee
A noter sur le programme:

Jeudi 15 Avril : Journée Porte
Ouverte au Public 8h à 16h, table
rondes et débats interactifs.
(professionnels de la santé, des
medias, du développement et aide
humanitaire, et instituts de formation
des journalistes et professionnels de la
communication)
16 Avril : Sur invitation, places limitées

Portraits de Femmes: qui bougent et font
bouger ! Un appel lancé lors de la journée internationale de la
célébration de la Femme du 8 Mars dernier, Portraits de Femmes
est une campagne qui vise à valoriser la femme guinéenne dans
son quotidien. Nous avons reçu des nominations de femmes qui
tous les jours font bouger dans leur environnement. A suivre , très
prochainement

10 journées de Formation Ciblée par
RFI Formation, Sur Invitation
Plus d’infos :,contactez le 30 01 10 67/ ou
le 64 41 18 32

MEDIAS et VBG : Communiquer
professionnellement sur les VBG

Nouvelles en Flash:
les activités et/ou actualités en images et en bref

Date: A annoncer prochainement
Thèmes: session d’information sur la
couverture médiatique de la violence
basée sur le Genre y compris les
violences sexuelles
Lieu : Conakry, Guinee

5eme Rencontre Femmes pour un meilleur Monde
Cette rencontre a lancé un »appel à la consolidation des modèles
sociaux respectant la dignité des femmes et ses droits » dans
l’égalité et sans discrimination, Lors de cette rencontre, qui s'est

.Plus d’infos : contactez le 30 01 10 67

tenue dans le cadre de la présidence espagnole de l'Union
européenne (UE), quatre principaux thèmes ont été abordés, à
savoir l'éducation, la santé, la représentation des femmes dans
les milieux du pouvoir et le développement économique. A la
clôture les participantes ont adopté avec l’adoption par les

participantes de la Déclaration de Valence, un vaste programme
de leadership politique et social , mettant en réseau les Femmes
Africaines et Européennes et d’Amérique latine, et la participation
de plusieurs personnalités féminines et plusieurs délégations
venues de plus de 50 pays.. La délégation Guinéenne était au
rendez vous et nous étions présentes.

Protection et Lutte contre les VBG ;
Le rôle crucial des agents de santé
Dates: A annoncer prochainement
Thème: La prévention et la prise en
charge des victimes des violences
sexuelles

Lieu : Conakry, Guinee
Plus d’infos : contactez le 30 01 10 67

.
Membres de La délégation Guinéenne à l’ arrivée au salon d’honneur de l’aéroport
de Valence le 26 Mars 2010 sous la conduite de la Cheffe du département de la
Solidarité Nationale , de la Promotion féminine et de l’Enfance, et avec les
représentantes des ONG REFMAP, WAFRICA, et les représentantes des Ministères
(Coopération, Santé et Hygiène Publique et Décentralisation).

Le Centre Médical et psycho Social- Médecins Sans Frontières
Suisse ouvre ses portes à Solo primo ( Koloma). MSF CH a
ouvert le 30 Janvier 2010 un nouveau centre dans la haute banlieue
de la capitale avec une mission bien différente: ce centre d’appui
médical et de soutien psychosocial se situe dans la commune de
Ratoma et œuvre en faveur des survivants de violences et souffrant
de troubles post traumatiques ( syndrome axio dépressif).. Le but
de ce Centre est de prévenir et soigner les conséquences
physiques et plus particulièrement les victimes de violences
sexuelles, et de prendre en charge les conséquences
psychologiques à l’exposition à la violence ( psycho traumatique).
Plus d’infos, contacte le 64 03 18 37

Portraits de Femmes qui bougent et
font bouger
Le Secrétariat Exécutif du Comite National de Lutte Contre le
SIDA lance le Forum National des partenaires œuvrant pour la
lutte contre le VIH (Mars 2010): Un espace et forum de
concertation des partenaires nationaux et internationaux au cœur
de la riposte nationale au VIH en Guinée. Plus d’infos contactez
le cnlsida02@yahoo.fr

Date: A annoncer prochainement
Thème: Sélection et nomination des
Portraits de Femmes qui Bougent et
Font Bouger
Lieu: Conakry, Guinee
Plus d’infos : contactez le 30 01 10 67

Alerte à l’Action
Les Droits de l’Homme sont les Droits de la
Femme et de l’Enfant

Droits économiques, droits à la santé, droits à la
dignité, droits à l’éducation. Actions en Alerte ou
Alerte à l’Action : Les organisations de la société
civile guinéenne en faveur de la promotion des
droits humains s’organisent et se mobilisent sur
tous les fronts. Mais les organisations féminines
prennent le pas tant bien que mal et avec de
maigres capacités et ressources.
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