
 

 

 

 

 

OBJET 
Note relative à l’audience accordée à la Coordinatrice de l’ONG les Orchidées 

Rouges 

DATE Mercredi 26 janvier 2022 de 09 H 53 mn - 10 H 10 mn 

LIEU Bureau de Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint 

PARTICI-

PANTS  

 

. Monsieur DIARRASSOUBA Moussa, Directeur de Cabinet Adjoint ; 

. Monsieur GORE Sylvanus, Conseiller Technique ; 

. Monsieur Mamadou KOUASSI, Directeur de la Communication et des Relations       

  Publiques (DCRP). 

PERSONNE 

RECUE  
Madame JESSE LLewellyn, Coordinatrice ONG les Orchidées Rouges 

PRINCIPAUX 

POINTS 

Selon Madame JESSE Llewellyn, l’ONG les Orchidées Rouges a pour domaine 

d’intervention la protection des droits des femmes et l’accompagnement des 

victimes de violence (survivantes). Elle est installée en Côte d’Ivoire depuis 2018 

et a débuté ses activités de sensibilisation dans les zones de Korhogo et de Danané 

sous la conduite de sa Présidente Exécutive Madame Marie Claire COULIBALY. 

      Elle a ouvert un Institut à Abidjan (Cité des Arts) dans la Commune de 

Cocody, disposant d’un Service médical pour réparation des victimes. Elle entend 

en ouvrir d’autres à l’intérieur du pays. 

Elle est financée par ses partenaires français et l’appui de l’Ambassade de France 

Dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre les Mutilations 

Génitales Féminines (MGF), elle organise une semaine d’activisme du 31 janvier 

au 06 février 2022. Elle réunira plusieurs acteurs de la lutte contre les MGF. Il y 

aura des renforcements de capacité, des panels et une conférence de presse est 

prévue le jeudi 03 février 2022. 

 

Attente à l’endroit du Ministère : 

- Etablir une convention de partenariat en vue de mener des actions 

complémentaires avec le Ministère et ses partenaires. 

 

Monsieur DIARASSOUBA Moussa, Directeur de Cabinet Adjoint a salué 

Madame la Coordinatrice pour l’intervention de sa structure dans la lutte contre 

les MGF. Il lui a par demandé de fournir un projet de convention de partenariat. 

De même, un courrier lui sera adressé pour la cérémonie officielle de la Journée 

Internationale de Lutte contre les MGF qui aura lieu le 06 février 2022 à Logoualé. 

Pour terminer il a été suggéré d’inviter particulièrement Madame la Ministre de 

la Femme de la famille et de l’enfant au siège de l’ONG LES ORCHIDEES à 

Bordeaux. 

 

Abidjan, le 26 janvier 2021 

            

 

 

Ministère de la Femme, de 

la Famille et de l’Enfant 

---------- 
 

 REPUBLIQUE de Côte d’Ivoire 
--------- 

Union – Discipline – Travail  

---------- 



Fait à Abidjan le mercredi 25 janvier 2022.  

Kevin Jean-Paul SAGBO, Chargé d’Etudes 

 

 

 

 

 


