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Sous l’initiative de l’ONG FITIMA (Fondation
Internationale Thierno et Mariam), en partenariat
avec le Haut-Commissariat des Droits de l’Homme et
l’Ambassade d’Allemagne en Guinée, une
quarantaine des femmes, âgées de 20 à 60 ans
suivent depuis ce mardi 15 décembre 2015 dans les
locaux du HCDH, une formation sur les droits des
femmes en Guinée afin de leur faire prendre
conscience de leurs droits pour pouvoir se défendre
dans leur vie quotidienne et devenir actrices du
développement socio-économique de leur pays.
Cette session avait pour thème « Connaitre ses droits, est un droit ». Les participantes poursuivront les
travaux jusqu’au 22 décembre prochain. Surtout que, dans notre pays, ces derniers les femmes sont
victimes de violation de droits.
C’est pourquoi d’ailleurs, Hawa Drame, présidente de l’ONG FITIMA a indiqué dans son discours
introductif que, le but principal de cet atelier de formation vient d’un constat des ONG sur la violation
des droits de l’homme enregistré en République de Guinée. A cet effet, elle dira : « C’est suite au
constat que nous faisons en Guinée de la violence basée sur le genre. Les droits de l’homme en
général ne sont pas respectés et les droits des femmes en particulier sont parfois bafoués.
L’objectif de cette session de formation, c’est pour apprendre à toutes ces participantes de
connaitre leurs droits. Car, avant de parler de défense des droits, il faut d’abord leur connaitre.
Donc, nous allons essayer tout au long de cette formation de donner les outils qui vont
permettre aux participantes de se défendre ».
Selon Mme Hawa Drame, à l’issue de cette formation, ces femmes seront les ambassadrices dans leur
localité communauté. Dans les jours à venir, l’ONG FATMA et ces partenaires dont le HCDH compte
pérenniser cette session à l’endroit d’autres femmes. « Vu l’importance du sujet, nous avons pris
une quarantaine participantes pour cette première session. Nous comptons organiser deux
autres sessions en 2016 avec les mêmes objectifs », a-t-elle ajouté.
Pour sa part, ASTOU MBOW, représentante du représentant du HCDH, a indiqué que son institution
appui les acteurs pour rendre la société civile guinéenne forte. « Au cours de cette formation, nous
présenterons les modules à présenter notamment sur : une introduction des droits de l’homme, les
violences basées sur le genre des Droits des femmes. Notre mandat est vrai que pour accompagner le
gouvernement guinéen, mais aussi d’appuyer la société civile pour qu’on ait une société civile forte.
Nous espérons que ces cinq jours de formation, ces participantes seront outillées sur les droits de la
femme et droits de l’homme en général ».
Face à cette situation, Mathias Veltin, Ambassadeur de l’Allemagne en Guinée affirme son soutien à la
société civile guinéenne. Il a indiqué que, cette formation est importante pour la protection de droits des

femmes en Guinée. C’est pourquoi, il a déclaré que : « Je suis très impressionné que les femmes de la
Guinée, soient très engagées pour les droits des femmes. La défense et la protection des droits des
femmes, est une tâche très difficile. Notre contribution pour cette formation est seulement un geste
modeste. Je confirme la volonté de l’Allemagne de continuer pas seulement avec cette action mais
aussi dans la lutte contre la violation des droits de l’homme. J’espère qu’après cette formation, il y aura
plusieurs ambassadrices des droits des femmes en Guinée »
Satisfait de cette initiative, Alseny Djibril Conté, au nom du ministre de l’Action Sociale a indiqué que, le
gouvernement guinéen est soucieux de la promotion des droits des femmes. Ceci se traduit par la
ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la
femme, ajoute-t-il. Avant de préciser que, cette convention a été mise en place en 1979 où la Guinée a
signé et ratifié respectivement en 1981. « La présente session de formation s’inscrit avec les
préoccupations de son ministère. A cet effet, il a sollicité aux participantes de suivre avec attention et
assiduité le contenu des différents modules qui seront débattus, pour mieux les comprendre les valeurs
des droits de l’homme », a conclu Alsény Djibril Conté, représentant du ministre de l’Action Sociale.
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