Discours de Mme Bineta Diop, Présidente de Femmes Africa Solidarité
Cérémonie de remise du Prix Spécial du Jury de la Fondation Chirac
Jeudi 21 novembre 2013. Musée du Quai Branly, Paris 7ème.
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Président Chirac,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales,
Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile,
Mesdames et Messieurs les membres du Jury,
Distingués invités,
Reconnaissance du prix de la fondation Chirac
• C’est avec grand honneur que je reçois aujourd’hui, au nom de mon organisation
Femmes Africa Solidarité, ce prix spécial du jury pour la prévention des conflits.
•

Je suis d’autant plus fière quand je regarde l’historique de ce prix, qui a été accordé
aux militants pour les droits de l’homme tels que Madame Louise Arbour, Madame
Marguerite Barankitse du Burundi, Monsieur Lakhdar Brahimi ou encore Le
Père Francisco de Roux, qui ont dédié et souvent, risqué, leurs vies au nom de la
paix et la prévention des conflits.

Reconnaissance du Président Chirac
• Je suis aussi très honorée de recevoir ce prix de la part du Président Chirac, dont
l’engagement pour les droits de l’homme et la paix, et en particulier son attachement
à la diversité et au respect des cultures, dont le magnifique Musée du Quai Branly fait
preuve, et au développement durable, est reconnu et apprécié dans le monde entier.
•

Je tiens à cet égard à saluer les membres de la Fondation Chirac avec qui nous
partageons de nombreux centres d’intérêts : la paix, la démocratie, les droits de
l’homme, l’éducation, le développement durable, et bien entendu, l’égalité entre les
hommes et les femmes.

Reconnaissance de la France et de son apport aux droits de l’homme
• Monsieur le Président de la République, je souhaiterais également reconnaître la
France, pour son apport considérable dans le domaine des droits humains, en
rappelant la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, texte majeur
dans l'histoire de la pensée et de la liberté.
•

Je souhaiterais en profiter pour rendre hommage à toutes les femmes françaises qui
ont lutté incessamment pour les droits de la femme, et qui ont contribué à
l’émancipation et l’affirmation des femmes, en France et partout dans le monde.
J’aimerais reconnaitre Simone Veil, qui est une distinguée membre du Jury et
représente pour nous toutes un symbole.
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Reconnaissance Docteur Denis Mukwege
• Enfin, je suis particulièrement touché de recevoir ce prix aux côtés de mon ami, le Dr
Denis Mukgwege. Je tiens à témoigner de ma profonde admiration pour son travail
remarquable, son courage et sa détermination à œuvrer pour réparer et reconstruire le
corps des femmes violées et torturées, dans le contexte particulièrement difficile et
dangereux du conflit armé.
•

Cher Denis, tu es un véritable héros et, au nom des femmes africaines, je te dis un
grand merci pour tout ce que tu accomplis pour redonner la dignité à nos mères, à nos
sœurs et à nos filles.

FAS – travail et expériences
• Au nom de Femmes Africa Solidarité, je souhaiterais dédié ce prix aux femmes qui
subissent, quotidiennement, les violences et la souffrance causées par les conflits.
•

Que ce soit dans les conflits internes qui ont déchirés le Libéria ou la Sierra Léone, ou
dans les conflits qui se déroulent actuellement au Congo, ou en Centrafrique, FAS a
pu témoigner de l’impact immense des violences sur les femmes, dont le corps est
malheureusement devenu aujourd’hui, un champ de bataille et une stratégie de guerre.

•

J’ai conduis une mission de solidarité en RDC en novembre dernier. J’étais à Goma
en RDC quand les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville. Avec mon équipe,
nous avons visité les camps de réfugiés, pour offrir notre soutien et soulager ces
douleurs infligés aux femmes par le conflit. Je n’oublierais jamais leur témoignage de
souffrance et de douleur.

Participation et leadership des femmes pour la prévention des conflits
• Pourtant, ce que je retiens le plus c’est la force de ces femmes, qui ont tout perdu, qui
ont été battues et abusées, mais qui sont restées dignes, déterminés à faire la paix, à
pardonner et à reconstruire.
•

Représentant cette vision de FAS, les membres de notre organisation, ici présentes,
Maitre Soyata Maiga, Rapporteur Spécial sur les droits de la femme en Afrique
et Madame Brigitte Balipou, Magistrate et ancien membre de la Cour constitutionnel
témoignent du leadership et des capacités des femmes africaines.

•

Finalement, au nom des membres de FAS et de nos amis du Mali, de la Centrafrique,
du Sénégal, de ceux qui sont présents aujourd’hui, mais aussi des ceux qui ne le sont
pas, je reçois le prix spécial de la Fondation Chirac avec grande humilité, et vous
remercie pour votre aimable attention.
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