Invitation
Maliens et Amis du Mali

Sous la haute présidence de Monsieur Mamounou Touré
Chargé d’Affaires à l’Ambassade du Mali à Bruxelles

l’association des Femmes Maliennes de la Diaspora pour la
Promotion de la Femme et de l’Enfant «Muso Yiriwaton»
à travers le collectif des femmes du Sud EMECOJ a
l’honneur de vous inviter à la journée panafricaine des femmes
ce.
Samedi 14 juillet 2012
Thème: Violences faites aux femmes en Afrique
subsaharienne
Notez bien !!!!! Nous ne saurons rester indifférents face à
la détresse des femmes et des enfants vivant dans le nord du
Mali
Nous ne pouvons non plus donner raison à ceux qui pensent
que la femme doit être réduite à sa simple expression
Ainsi, une série d’activités sont inscrites au menu de cette
journée.
Le clou de la soirée reste encore et encore le défilé de mode
consacré à la découverte et la promotion des talents des
femmes à travers la richesse de l’art vestimentaire du Mali.
Dans l’espoir de mener à bien cette activité le collectif des
femmes du Sud à travers «Muso Yiriwaton» vous invite à
cette grande conférence débat suivie d’une soirée récréative afin
de panser, le temps d’une soirée, les plaies béantes ouvertes
par la situation de notre pays.
Lieu: Salle de la jeunesse à la place Sainte Catherine-

Rue Melsens, 38-1000
Bruxelles
Date : 14 juillet 2012
Heure : à partir de 14h
Tel: 02/503.33.35
0484.64.77.12
0478.28.81.93
0474.44.70.74
0497.43.59.99
0487.36.98.90
0473.62.39.65

Programme
14h : Accueil des participants-Animation musicale
15h : Mot de bienvenu de Muso Yiriwaton
15h15 : Intervention de Monsieur Mamounou Touré
Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Mali à Bruxelles,
15h 30-16h30: Conférence débat
15h30-15h45 : Violence faites aux femmes en Afrique
Subsaharienne : Conférencière : Mme NTUMBA
BWATSHIA Nicole doctorante en droit à l’université de
Gand, Spécialiste en droit international des droits de l’homme
15h45-16h: Situation actuelle des femmes maliennes
dans le Nord du Mali : Conférencière : L’honorable Mme
Sidibé Fatoumata journaliste-auteure-artiste-députée
au Parlement bruxellois
16h-16h30 : Débats
16h30 : Défilé de découverte des talents des femmes maliennes
à travers un défilé
17h30 : Repas
18 30-19h30: Animation et danse du Djembé avec le grand
groupe de Kalifa
19h30 : Soirée dansante animée par un DJ
00h : Fin de soirée
Participation : 10 €

