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Thème : Une Chaire Universitaire sur les MGF 

 
 
Madame Walsh, 
 
Objet : Remerciements de votre présence et de votre soutien 
 
L’Alliance globale contre les Mutilations génitales féminines, sa présidente Dre Aoua LY-Tall et ses 
co-fondateurs Madame Elisabeth Wilson et Monsieur Holger Postulart tiennent à vous remercier 
très chaleureusement de les avoir honorés de votre présence lors de son premier Symposium inter-
national sur les MGF tenue à Genève le 07 février à l’occasion de la Journée internationale Tolé-
rance Zéro aux MGF. 
 
Votre participation exceptionnelle à ce Symposium auprès des Ambassadeurs et des chefs de déléga-
tion de divers pays, des autorités suisses, des représentants des Nations Unies, des experts en matière 
de MGF : médecins, sociologues, et enseignants agissant sur le terrain ainsi que de nombreux 
membres de la société civile suisse luttant contre les MGF, ont fait de cet évènement un immense 
succès. Nous vous remercions vivement de votre confiance. 
 
Conformément aux différents engagements et aux données du Symposium, le projet de créer une 
Chaire Universitaire sur les MGF devient une nécessité et même une urgence. Car, "chainon man-
quant" des instruments de lutte contre les MGF, elle contribuera à l’accélération de l’abandon de ces 
pratiques néfastes tel que le préconise la Résolution A/RES/67/146 l’ONU du 20 décembre 2012. 
Cependant, le chemin est encore long et votre soutien nous reste indispensable pour rendre opéra-
tionnelle cette Chaire Universitaire dont l’essentiel du travail se fera en direction de l’Afrique et avec 
les autorités du continent dont celles de votre pays. 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir en pièce jointe, le compte-rendu du Symposium. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame Walsh, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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