Journée internationale de la femme 2018
Le pagne imprimé officiel de commémoration
Le Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a
constaté, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, 08 mars
2017, qu’une multitude de pagnes a inondé le marché national. Certains
de ces pagnes ne comportaient pas le thème officiel retenu et / ou
portaient des messages et thèmes allant à l’encontre des efforts nationaux
de protection et de promotion des droits de la femme.
Cela a amené le Gouvernement et le conseil de ministres à prendre des
mesures pour le retrait des pagnes ayant des messages attentatoires aux
droits de la femme.
Dans le souci de réduire la multiplicité des pagnes imprimés et de porter
le même message en 2018, le ministère de la femme a entamé des
concertations avec un groupe d’importatrices de pagnes imprimés qui a
permis d’opérer un choix de pagnes suite à un processus de sélection.
Pour ce faire, outre le pagne Faso Danfani, il est retenu un pagne imprimé
unique pour la commémoration du 8 mars 2018. Ce pagne, en plus
du thème officiel, porte le logo de la journée internationale de la femme.
La commémoration de la journée internationale de la femme, 08 mars
2018 sera célébrée sous le thème : « la participation de la femme à
la gouvernance : état des lieux, défis et perspectives ».

Le pagne sélectionné par le Ministère de la femme, de la solidarité
nationale et de la famille est disponible auprès des importatrices ci-après :
N°

Structure

Nom et prénom

Contact

SOROTEX

SANOU Rose

70 25 69 21

d’ordre
01

78 78 19 09
02

03

SOBUTEX

KARATEX

COMPAORE/ILBOUDO

25 505098

Pauline

70 26 17 43

KARABINTA/SORE

70 24 64 50

Salimata

7644 01 39
78 09 94 94

04

GANITEX

SAWADOGO Fatoumata

78 00 95
04/
70 29 72 10

05

Ets AïchaKABORE et KABORE Aïcha

64882741

frère
06

Faso Ebène

FOFANA Minata

78 463185
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