Afrique en ligne
Une Sénégalaise parmi les cent personnes les plus influentes du
monde
Afrique de l'Ouest - Sénégal
Dakar, Sénégal – La Sénégalaise Binta Diop, directrice exécutive de l’organisation Femmes Africa
solidarité (FAS), figure sur la liste des personnes les plus influentes du monde dressée par le
magazine américain 'Time'. Cette liste du magazine 'Time', qui en est à sa huitième d’édition,
'récompense l’activisme, les innovations et les réalisations des personnalités les plus influentes du
monde'. Membre fondatrice de FAS, Mme Diop s’est distinguée par 'son engagement et son
implication dans plusieurs initiatives en faveur de la paix en Afrique et de la protection des femmes
en période de conflits armés, mais surtout pour leur intégration dans le processus de paix'. Binta
Diop est la première sénégalaise nominée sur cette liste du magazine américain qui a déjà distingué
de grandes personnalités, parmi lesquelles, les anciens présidents sud-africain Nelson Mandela et
américain Bill Clinton, ainsi que l’actuel président des Etats-Unis, Barack Obama et sa secrétaire
d’Etat, Hillary Clinton.
L’Américain Bill Gates a également été distingué par le magazine.
Mme Diop a dirigé des équipes d’observateurs des élections dans les pays post-conflits comme le
Liberia. Elle a facilité la participation des femmes dans les négociations de paix au Burundi et en
République démocratique du Congo (RDC).
Selon le magazine, 'son influence a été déterminante dans la décision de l’Union africaine (UA)
d’appliquer le principe de la parité dans l’élection des cinq commissaires femmes parmi les dix que
compte l’UA'.
'A côté d’autres femmes africaines, elle a mené le plaidoyer pour l’adoption des instruments de
protection des droits des femmes, le Protocole de la Charte africaine des droits de l’Homme et des
peuples, relatif aux droits des femmes à Maputo, au Mozambique, et la Déclaration solennelle sur
l’égalité des genres en Afrique', rappelle 'Time'.
En 2001, Binta Diop a été élue co-présidente, avec l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson,
du Groupe consultatif de la Société civile, établi pour conseiller le panel de haut niveau qui avait pour
tâche de célébrer le 10ème anniversaire de la Résolution 1325, Femmes, paix et sécurité du Conseil
de sécurité des Nations unies.
On rappelle que le chanteur sénégalais Youssou Ndour avait figuré sur la liste en 2007.
Une soirée de gala de remise des distinctions est prévue le 26 avril à New York, aux Etats-Unis.
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