Mission de solidarité en Guinée : L’ONG "Femmes Africa Solidarité" au secours
des victimes des viols du 28 septembre 2009
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« Le peuple de Guinée doit prendre en charge les victimes du 28 septembre 2009.» dixit Mme Diop
Bineta chef de la délégation.
Les membres de la délégation de la mission de solidarité en Guinée ont animé un point de presse ce
vendredi 19 mars au palais du peuple. Cette mission est une initiative des organisations de la
société civile ouest africaine membres du groupe de travail "Femme, Paix et Sécurité".
C’est Mme Bineta Diop qui a conduit la mission venue de Dakar pour rencontrer les femmes victimes
de viol le 28 septembre 2009 au Stade du même nom à Conakry. L’objectif de la solidarité selon
Mme Diop est entre autre :
• De faire un état des lieux et mettre en place un cadre de contribution des femmes au processus
de paix et la définition de stratégie de participation des femmes aux négociations de paix et au
processus démocratique ;
• D’apporter un témoignage de solidarité aux
femmes guinéennes ;
• De faire le point de la situation et l’impact du
conflit sur les femmes ;
• De proposer des mécanismes et actions de suivis
de participation des femmes aux processus de
résolution de la crise et de la démocratie.
Dans leur communication devant la presse
nationale, les membres de la délégation de l’ONG
ont fait des constats pertinents concernant la situation sociopolitique en Guinée.
Après avoir rencontré le président par intérim, le Premier Ministre, quelques Ministres du
gouvernement de transition, la délégation a aussi rencontré 30 femmes qui aveint été violées au
Stade le jour du 28 septembre 2009 par les hommes habillés.
« Ce qui fait mal dans tout ça, ce que ces femmes continuent de vivre encore les cauchemars de ces
viols du Stade du 28 septembre. Le peuple de Guinée doit prendre en charge les victimes du 28
septembre 2009 », a indiqué le chef de délégation Mme Bineta Diop.
Pour finir, elle dira que l’ONG "Femmes Africa Solidarité" a demandé au président par intérim de
bien vouloir mettre en place un fonds de solidarité pour la protection des femmes en Guinée.
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