Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes

Nom et prénom : DEMBELE DJOURTE Fatimata Epse
Date et lieu de Naissance :.18 Octobre à Bamako
Langue(s) de travail : .Français
Situation/fonction actuelle :
Avocate
Directrice de la Maison de la Femme et de l’Enfant pour l’autonomisation de la femme et
l’épanouissement de l’enfant
Expert en formation de l’Union interparlementaire sur la CEDEF
Expert en formation des juges- avocats- policiers -.agents de la santé sur la CEDEF
Protocole facultatif
Principales activités professionnelles :
Information juridique sur les droits des femmes
Formation sur les droits des femmes - les conventions internationales – les mécanismes de
protection des femmes contre les discriminations et les violences faites aux femmes Formation
des parlementaires sur les droits des femmes
Assistance judiciaire gratuite en faveur des femmes. Et des filles
Recherche sur les droits des femmes
Etudes :
Certificat d’Aptitudes à la profession d’Avocat
Diplôme d’Etudes Approfondies en droit international et coopération internationale
Maîtrise en Droit Public
Attestation de formation des formateurs en Droits Humains Attestation de formation des
formateurs en genre et analyse comparative selon les sexes
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:
Rédactrice du rapport périodique provisoire du Mali sur la mise en œuvre de la CEDEF : au
titre des deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques du Mali
Production d’un module de formation sur la mise en œuvre de la CEDEF à l’intention des
juges.
Plaidoyer auprès des décideurs pour la prise de mesures temporaires pour l’accélération de
l’égalité entre femme et homme ; fille et garçon
Recherche sur les dispositions discriminatoires contenues dans les lois maliennes
Assistance pour l’accès des femmes à la justice et à l’égalité. Défense et orientation des

femmes victimes de violences sexo spécifiques et les pratiques néfastes à la santé des femmes
Recherche de ressources financières et de crédits pour l’autonomisation des femmes..
Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine de la discrimination
à l’égard des femmes et l’avancement de leurs droits:
Etude analytique sur l’identification des dispositions sexo spécifiques discriminatoires à
l’égard des femmes en Afrique de l’Ouest : cas du Mali en 2008
Femmes : réclamons nos droits- survivre à la grossesse et à l’accouchement au Mali : 2002
Module de formation sur Femmes et politique en Afrique de l’Ouest 2004
Les violences faites aux femmes avec identification des axes prioritaires de lutte.

