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Cette semaine, 40 femmes âgées de 20 à 60 ans sont actuellement en formation sur les droits
de l’Homme. Objectif ? Faire prendre conscience de leurs droits pour pouvoir se défendre et
devenir actrices du développement socio-économique du pays. Dans son intervention
Madame Hawa Drame, présidente de l’ONG FITIMA explique les raisons, « la motivation
principale de cet atelier de formation, c’est le constat que nous faisons en Guinée de la
violence basée sur le genre. Les droits de l’Homme en général ne sont pas respectés mais les
droits des femmes en particulier sont parfois bafoués », explique Mme Drame. Selon elle,
l’idée de cette formation, c’est pour apprendre à toutes ces participantes de connaitre leurs
droits parce qu’avant de parler de défense des droits, il faut d’abord leurs connaitre. «Nous
allons essayer tout au long de cette formation de leur donner les outils qui vont leur permettre
de se défendre. Elles seront les ambassadrices dans leur communauté où elles vont
sensibiliser pendant plusieurs semaines. Vu l’importance du sujet, nous avons pris une
quarantaine de participantes pour cette première session. Nous comptons organiser deux
autres sessions en 2016 avec les mêmes objectifs », dit-elle. De son côté ASTOU MBOW du
Haut-Commissariat des Droits de l’Homme précise que, « Nous avons les modules à présenter
notamment sur : une introduction des droits de l’Homme, les violences basées sur le genre
des Droits et 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. Ces ambassadrices
vont véhiculer l’importance des droits aux autres femmes. 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 » précise Mme Mbow. Pour terminer, Mathias Veltin, ambassadeur de
l’Allemagne souligne qu’ on n’a une longue opération dans le secteur des droits de l’Homme,
la société civile en Guinée et aussi avec FTIMA, qui « le prix des droits de l’homme Francoallemande ». C’est une importante formation pour des futures ambassadrices des droits de
l’Homme en particulier la protection de droits des femmes en Guinée. Il faut qu’il ait de
l’engagement des guinéennes pour défendre leurs droits pour faire avancer la société
guinéenne.

