Les "Femmes Africa Solidarité" en mission de plaidoirie en Guinée!
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Arrivées en Guinée depuis le lundi 15 mars dernier, les "Femmes Africa Solidarité", une mission aux
femmes Guinéennes, ont effectué une visite de terrain dans notre pays. Cette délégation de cette
organisation Panafricaine, basée à Dakar, constitue une mission de solidarité à l'endroit des femmes
Guinéennes

Cette délégation a été reçue successivement par toutes les autorités, à savoir le président de la transition, le
Premier Ministre, les ministres en charge de la promotion féminine et de l'enfance, des affaires étrangères, de la
justice, de la jeunesse ainsi que les ambassadeurs de la France, de l'Espagne, les organisations de femmes et
sociétés civiles, les groupes des jeunes, les victimes des évènements du 28 septembre, etc.
Au terme de la visite en Guinée, la délégation des Femmes Africa Solidarité a fait des recommandations qui sont
entre autres: renforcer et étendre les programmes de soutien pour la prise en charge psychologique médicale,
juridique et judiciaire, de compensation, des projets économiques et de renforcement des capacités des femmes
sur la paix et la non violence; les femmes et leurs groupements doivent travailler ensemble pour résoudre leurs
différences et créer un cadre unitaire pour promouvoir un agenda commun des femmes; développer un plan
d'action national pour promouvoir la mise en ouvre des résolutions 1325, 1820, 1888, 1889 du conseil de sécurité
des Nations Unies à travers un processus participatif et inclusif; la création urgente d'un Fonds de Solidarité, etc.
A rappeler que cette Ong est créée en juin 1996 à Genève par des femmes africaines leaders représentant
diverses nationalités et professions. Cette Ong a vu le jour suite à l'explosion des conflits meurtriers qui déchirent
le tissu social de l'Afrique, selon Me Bineta Diop, la directrice exécutive, d'origine sénégalaise.
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