
 

 

 

 

 

OBJET 
Compte rendu de la réunion préparatoire de la cérémonie officielle de Lutte contre 

les MGF 

DATE Mardi 1er février 2022 de 09 H 40 mn - 10 H 07 mn 

LIEU Bureau de Madame la Chef de Cabinet 

PARTICI-

PANTS  

 

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

  Publiques ; 

. Madame BESSY, Directrice du Comité de Lutte contre les Violences Faites aux  

  Femmes et aux Enfants (CNLVFE) ; 

. Monsieur KOFFI Socrate (CNLVFE). 

  

CONTEXTE 

 

Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, le Ministère de la Femme, de la Famille 

et de l’Enfant, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, 

organise la cérémonie officielle de commémoration de la Journée Internationale 

de lutte contre les MGF, le dimanche 06 février 2022, dans la Commune de 

Logoualé. 

Aussi, pour la réussite de cette activité, Madame le Chef de Cabinet a tenu à faire 

le point avec le comité d’organisation. 

PRINCIPAUX 

POINTS 

 

 

Madame BESSY, Directrice du Comité de Lutte contre les Violences Faites aux  

Femmes et aux Enfants (CNLVFE) a fait le point des préparatifs de ladite cérémonie 

relativement aux points suivants : 

 Le thème : « Accélérer les investissements pour mettre fins aux Mutilations 

Génitales Féminines (MGF). » 

 Le lieu et date (confirmés par Madame le Cabinet) : le dimanche 06 février 2022 

à Logoualé. Cependant le lieu / site précis de la cérémonie reste à déterminer. 

 Les courriers d’invitations des officielles (23) ont été transmis. 

 Les TDR ont été révisés. 

 Les activités à mener : il a été ajouté (i) un atelier avec les acteurs locaux 

de la lutte contre les VBG ; (ii) des émissions radios et (iii) une campagne 

de sensibilisation des élèves et (iv) une visite du Complexe Socio-Educatif 

(CSE) ainsi que de deux centres d’accueil des victimes (GFM3 et Lucha). 

 La déclaration de Madame la Ministre et son discours sont en cours de 

finalisation par le Cabinet. Cette déclaration officielle Madame la 

Ministre au nom du Gouvernement se fera le mardi 02 février 2022. 

Abidjan, le 1er février 2022 

            

 

 

Ministère de la Femme, de 

la Famille et de l’Enfant 

---------- 
 

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

Union – Discipline – Travail  

---------- 



Pour terminer, il a été suggéré de : 

 Prévoir 500 T-shirts. 

 Faire la remise de dons sur le lieu de la cérémonie. 

 Prévoir un déjeuner à Logoualé (chez le Sous-préfet par exemple). 

 

 

Fait à Abidjan le mardi 1er février 2022.  

Kevin Jean-Paul SAGBO, Chargé d’études 

 

 

 

 

 


