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Mme Diop parmi les leaders du« Forum des 100 » suisses
Mme Bineta Diop, à présent Présidente du Comité de Femmes Africa Solidarité (FAS) après
avoir été Directrice Exécutive de FAS pendant 15 ans, a été nommée parmi les 100
personnalités qui font la Suisse dans l’édition spéciale annuelle de l’Hebdo, un magazine
suisse. Cette nomination vient s’ajouter à celle du « Time 100 » du Time Magazine de
l’année dernière.
Mme Diop se retrouve dans la catégorie de« ceux qui dirigent et conduisent », avec 31
autres leaders dont 6 autres femmes actives principalement dans les domaines du secteur
privé et de la politique. Les autres catégories du « Forum des 100 » sont « les espoirs », « les
scientifiques », « les artistes » et « les bâtisseurs ». Cette édition spéciale annuelle a
commencé en 2005 et est devenue une référence en Suisse.
Dans l’article qui lui est consacré ayant pour titre « L’autre colombe de la paix », Mme Diop
parle de l’épisode de 2001du fleuve Mano en Afrique de l’ouest qui a permis de relancer le
dialogue entre les chefs d’état de la région, une initiative primée à l’époque par le Prix des
droits de l’homme de l’Assemblée générale de l’ONU. Elle évoque le rôle régulateur des
femmes dans la société africaine et rappelle qu’une des préoccupations principales de FAS
est de s’assurer que leur voix est entendue dans les processus de paix. Mme Diop conclut en
exprimant le souhait que la Suisse reconnaisse enfin l’importance du travail de FAS et
rejoigne les donateurs de FAS comme Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA) et des gouvernements de Finlande et de Norvège.
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