Le 14 septembre 2012, Madame Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femmes Africa
Solidarité a participé à l’émission de télévision Plus d’Afrique, divertissement diffusé en Afrique
francophone sur la chaine Canal Plus. Il s’agit de la première émission de la saison 3.
Cette émission destinée au « grand public » met en lumière des leaders africains qui donnent une
image positive du continent et qui valorisent l’engagement de personnalités qui font avancer l’Afrique.
L’objectif est donc de faire découvrir aux publics africains les initiatives trop souvent méconnues qui
témoignent de la vitalité du continent que ce soit dans le champ économique, social, sportif ou
culturel.
Madame Diop a partagé le plateau avec l’artiste Doura Barry, auteur, compositeur et interprète
guinéen qui est également investi dans la société civile.
A travers cette émission, Madame Diop revient sur son parcours et sur les challenges personnels et
professionnels qu’elle a dû surmonter et sur son engagement avec l’ONG Femmes Africa Solidarité
qu’elle a créée il y a plus de quinze ans.
Elle explique pourquoi il est si important d’engager les femmes dans les processus de paix que cela
soit dans la prévention et la médiation des conflits ou dans la consolidation de la paix dans les pays
post-conflits. En effet, aujourd’hui, si la participation des femmes dans les projets de développement
semble aujourd’hui reconnue comme un besoin évident, le rôle des femmes dans les processus de
paix demeure une exception.
Madame Diop illustre ses propos en donnant l’exemple de la plateforme de veille des femmes pour les
élections apaisées au Sénégal. Cette initiative représente la dernière réalisation et le dernier grand
succès de FAS. Ce projet est d’autant plus important car il résume les 15 années d’expérience et de
savoir-faire de Femmes Africa Solidarité dans la mobilisation des femmes dans les processus de
prévention et de médiation des conflits.
Durant les élections présidentielles et législatives du Sénégal qui se sont déroulées de février à avril
2012, FAS a joué un rôle important dans la prévention d’un conflit qui menaçait et a contribué au bon
déroulement des élections.
Avec la participation de nombreux mouvements d’associations féminines du Sénégal, FAS a constitué
une plateforme de veille des femmes pour des élections apaisées au Sénégal.
FAS a mobilisé les femmes du Sénégal pour les sensibiliser sur l’importance d’avoir des élections
transparentes et tout faire pour éviter que les violences observées avant les élections éclatent et
engendrent un conflit durable. Ce projet s’est donc déroulé dans l’urgence. Une salle de veille a
rapidement été instaurée pour observer le processus électoral. Le succès du projet repose sur 3
facteur clefs : la mobilisation, la médiation, le monitoring.
Le Président élu, Macky Sall a réservé sa première visite aux femmes de la plateforme reconnaissant
ainsi le rôle déterminant de cette initiative dans le bon déroulement des élections.
Différentes chroniques et reportages viennent ponctuer l'émission avec, au programme, les lieux
tendances à découvrir, les destins africains à connaître, le portrait d'un artiste, et l'actualité africaine
sociale, culturelle et économique décryptée. Sans oublier la musique, l'humour, les coups de cœur ou
les coups de gueule...
L’émission du 14 septembre a abordé les sujets suivants :
 Rubrique Ça Bouge : Défilé à Dakar en Roller avec Bull Doff (Sénégal)
 Rubrique Akrik’art : Hope Azeda, chorégraphe (Rwanda)




Un reportage sur les préparatifs de la rentrée scolaire en RDC
Un reportage sur le groupe Sierra Leone Refugees

En définitive, +D'AFRIQUE est le rendez-vous de CANAL+ AFRIQUE où humour, actualité et culture
riment ensemble pour offrir un programme répondant aux attentes des téléspectateurs du continent
africain.
Pour conclure, voici comment Virginie Andriamirado, la rédactrice en chef de l’émission a qualifiée la
participation de Madame Diop à l’émission :
« Le tournage avec Madame Bineta Diop s’est en effet très bien passé. Elle a été une magnifique
invitée et toute l’équipe de + D’Afrique à été vraiment très heureuse et fière de pouvoir l’accueillir pour
ère
la 1 émission de la Saison 3 où elle a été lumineuse, ouverte et pertinente ».

