CONFERENCE DE PRESSE DU COORDINATEUR DE « FEMMES
BATTUES » DU 09 MARS 2013

Le 22 avril 2010, Il est crée à Bamako, en République du Mali, une Association de défense,
de protection et de prise en charge des femmes battues. Elle est dénommée « FEMMES
BATTUES » et a pour sigle « A.F.B. ».
L’Association est composée de deux organes :
-

l’Assemblée Générale
le Comité Exécutif National

* L’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’Association. Elle comprend tous les
membres et délégués régionaux et communaux. Elle se réunit au moins une fois par an en
session ordinaire. Un mois avant la date de l’assemblée, les membres sont convoqués par le
Secrétariat Exécutif. La convocation détermine toujours l’ordre du jour. L’Assemblée
Générale est présidée par le Coordinateur National. Ce dernier est entouré par les membres du
Comité Exécutif.

* Le Comité Exécutif est l’organe d’exécution, de gestion et de coordination du programme
d’activités. Son mandat est de cinq (05) ans renouvelable. Il est composé de sept (07)
membres qui sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un Coordinateur ;
Un Secrétaire Administratif ;
Un Secrétaire à l’Organisation ;
Un Trésorier Général ;
Un Commissaire aux comptes ;
Un Secrétaire aux Relations Extérieures ;
Un Secrétaire permanent chargé des Relations Sociales et de la promotion féminine.

Les deux organes composant l’Association œuvrent pour atteindre des objectifs spécifiques :

OBJECTIFS DE « A.F.B. »
L’Association a pour objectifs :
- D’accueillir les femmes battues (célibataires, mariées, veuves…)
-Les écouter afin d’organiser leur prise en charge (médicale, psychique, psychologique, socioéconomique, juridique et judiciaire…)

Conférence de presse du Coordinateur de l’ « A.F.B.» du 09 mars 2013 à son siège sis à Hamdallaye rue 75 ; porte 90

- Sensibiliser, éduquer et conseiller les couples sur les conséquences des violences sur les
ménages, les familles, les enfants, la société… ;
- Promouvoir la prise en charge effective des femmes sur les plans économique et financier
par la création d’activités génératrices de revenus ;
- Favoriser une prise de conscience chez les femmes battues sur leurs droits au Mali et dans le
monde ;
- Mobiliser enfin, les ressources en vue du financement de projets durables dans le cadre de la
réalisation des dits objectifs.
Le siège social de l’association est situé à Bamako, Hamdallaye Rue : 75 Porte : 90. Son
numéro de téléphone fixe est : 00 (223) 20 29 06 28. Son adresse mail :
femmesbattues@ymail.com, le site web : www.femmes-battues.e-monsite.com
Il peut être transféré en cas de besoin, partout sur l’étendue du territoire national, sur décision
du Comité Exécutif.

RESULTATS OBTENUS
Nous avons construit notre siège et l’avons équipé au maximum. Le dit siège est fonctionnel
et comporte un certains nombre de services dont notamment :
•

•

•

Une Unité de soins capable de faire face à toutes les blessures qui résultent des coups
donnés aux femmes ; une prise en charge médicale immédiate par un médecin assisté
d’une infirmière esthéticienne sur place à notre siège et une pharmacie bien fournie.
Une équipe d’écoute et de conciliation disponible sur place composée de
psychologues et de personnes expérimentées capable de vous faire retrouver votre
équilibre, l’harmonie dans le couple et l’entente par des méthodes participatives et
inclusives !
Un Pôle d’Avocats éminents, disponibles pour saisir les juridictions compétentes en
cas de besoins, pour la protection et la sauvegarde des droits de la femme et ce,
jusqu’au prononcé d’un jugement définitif garantissant ou préservant leur droits.
Il est important de signaler que nous avons reçu et solutionner des cas de femmes et
filles battues par leurs conjoints ou leurs amants avant la fin des travaux de
construction de notre siège.
Aussi, pour l’atteinte de nos objectifs, nous avons présentement un certain nombre
d’attentes.

Conférence de presse du Coordinateur de l’ « A.F.B.» du 09 mars 2013 à son siège sis à Hamdallaye rue 75 ; porte 90

NOS ATTENTES PRESENTES
•

•

Nous comptons construire un Centre d’accueil et d’hébergement : Il nous
permettra d’offrir aux femmes et filles qui seraient en détresse et qui n’auraient pas
où aller, le gîte et le couvert dans un centre d’accueil et d’hébergement où elles
pourraient être initiées à des activités génératrices de revenus pour leur émancipation
économique et financière future.
L’acquisition des matériels et la mise sur pied d’une équipe de reportage pour chaque
évènement.
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