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Le Directeur du bureau régional de l’UNFPA 
pour l'Afrique de l'Ouest et du centre a 
remercié le chef de l'État congolais,
pour les efforts consentis dans la santé, 
la jeunesse et la production de données 
statistiques et démographiques.
« Nous avons également apprécié 
l'effort du Congo en ce qui concerne 
les investissements sur le plan de la 
santé, puisqu'il fait partie des pays au 
sud du Sahara, qui se sont accrochés de 
façon visible, à la recommandation du 
sommet d'Abuja consistant à mettre 15% des 
dépenses publiques dans la santé ce, malgré des 
tensions budgétaires », a reconnu Mabingue 
NGOM. Le Congo était le premier pays au sud 
du Sahara à avoir lancé sa feuille de route pays 
dans le domaine du capital humain, a-t-il affirmé.

Ainsi, Mabingue Ngom a adressé ses félicitations 
au Président de la République pour les résultats 
excellents, accomplis par le Congo, en ce qui 
concerne la lutte contre la mortalité maternelle et 
infantile ». Il s’est dit satisfait en ces termes « le 
Congo a pu baisser de plus de 45% la mortalité 
maternelle en 10 ans. C’est une « performance 
inégalée » puisque « le Congo a fait en 10 ans ce 
que d'autres pays accomplissent en 25 ans »,
a-t-il ajouté.

Au sortir de son audience avec le chef de l’Etat, le 
Directeur du bureau régional du l’UNFPA a lancé 
un appel à tous les partenaires du Congo et aux 
autres acteurs sur le plan bilatéral et multilatéral, 
afin de renforcer la synergie d'action dans le capital 
humain, pour aller plus loin dans l'accélération des 
progrès reconnus au Congo.

Mabingue NGOM, à son tour, s’est engagé à 
appuyer le Congo dans la réalisation du prochain 
recensement général de la population et de 
l'habitation, prévu avant les échéances politiques 
afin de mesurer les progrès et projeter l’avenir sur 
une base factuelle scientifiquement construite.

LES INNOVATIONS FISCALES ET LES EFFORTS 
DE DÉCAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR 
QU’AUCUNE FEMME NE MEURENT EN DON-
NANT LA VIE AU CONGO : « IL FAUT TRAITER 
LES PROBLÈMES DE FINANCEMENT DU 
SECTEUR DE LA SANTÉ AVEC PRIORITÉ POUR 
L’INTÉRÊT DE POPULATIONS DU CONGO »

Mabingue NGOM, Directeur Régional pour 
l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des 

Nations Unies pour la population (UNFPA) s’est entretenu avec
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA
en présence de la Ministre de la Santé, de la population, de la 
promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme
au Développement Madame Lydia MIKOLO.

Mabingue NGOM a renouvelé ses félicitations
au Gouvernement et au Premier Ministre pour les progrès
accomplis dans le domaine de la santé nomtamment en matière
de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale.

De cet entretien, on retiendra l’engagement mutuel à investir dans 
la santé, dans l’autonomisation des jeunes, des femmes (notam-
ment les jeunes filles) et à soutenir la production de données 
statistiques pour la capture du dividende démographique à travers 
le programme de Coopération Congo - UNFPA. Les autorités ont 
par ailleurs échangé entre autres sur les initiatives de partenariats 
innovants (public/Privé) en matière de santé, mais également sur 
l’urgente nécessité de réaliser le 5ème Recensement Général de la 
Population et de l'Habitation (RGPH) qui est l'opération la plus 
exhaustive de collecte de données sur la population et son cadre
de vie, permettant le suivi des progrès et la projection des priorités 
futures.

L’UNFPA et le Congo, depuis 47 ans travaillent ensemble pour 
garantir l'amélioration des conditions de vie de la 
population congolaise, et le souhait est que 
les problèmes de financement du 
secteur de la santé soient traités 
avec priorité pour l'intérêt des 
populations du Congo a 
déclaré Mabingue NGOM.

BAISSE DE LA MORTALITÉ MATERNELLE DE 45%
EN 10 ANS : MABINGUÉ NGOM ADRESSE DES
FÉLICITATIONS AU CONGO ET EXHORTE À PLUS D’EFFORTS

En visite de travail au Congo du 11 au 14 février 2020, 
le Directeur Régional pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) a été reçu en audience par le chef de 
l’Etat congolais, Denis Sassou NGUESSO. Au centre de leur entretien, 
les défis en matière de santé maternelle et néonatale, la 
réalisation du 5ème Recensement Général de la Population et 
de l'Habitation, l'investissement dans le capital humain 
pour la capture du Dividende Démographique.



Reçu en audience le 12 février 2020 à 
Brazzaville par Madame Olga Ghislaine Ingrid 
EBOUKA-BABACKAS, Ministre du Plan, de la 
Statistique et de l’Intégration Régionale, le 
Directeur du Bureau Régional pour l'Afrique de 
l'ouest et du centre
de l’UNFPA a souligné sa satisfaction quant au 
constat d'excellente collaboration noté dans le 
cadre de la coopération entre le Congo et 
l’UNFPA. 

Les deux personnalités ont souligné 
l'urgente nécessité d'offrir au Congo 
l'opportunité de disposer de données 
statistiques exhaustives et fiables sur les 
populations et leur mode de vie à travers la 
réalisation du 5ème Recensement de la 
Population et de l’Habitation (5ème RGPH) 
qui est à sa phase de cartographie censi-
taire.

La Ministre, en sa triple qualité de Ministre 
de l'Economie et des Finances par intérim 
et Coordonnatrice du Programme
de coopération entre le Congo et les 
agence du Systèmes des Nations Unies,
a réaffirmé son engagement à assurer le 
décaissement des fonds pour l'achat des 
kits de césariennes en faveur de la Centrale 
d'achat et des Médicaments (CAMEPS)
et pour le paiement de la contribution 
volontaire du Congo en appui aux activités 
de l’UNFPA afin de relever les défis 
communs pour l’épanouissement des 
populations.

Mabingue NGOM, a, quant à lui, réitérer 
l’engagement du Fonds des Nations Unies 
pour la population à œuvrer dans son 
domaine de compétence et dans la limite 
de ses ressources techniques et financières 
aux côtés de la République du Congo, dans 
le cadre notamment de la mise en œuvre 
du programme de coopération 2020-2024, 
pour soutenir les efforts du gouvernement 
visant à faire avancer la stratégie nationale 
de développement statistique et, plus 
généralement, le plan national de dévelop-
pement 2018-2022, l’agenda 2030 et 
l’Afrique que nous voulons d’ici 2063.

Le séjour de Mabingue NGOM au Congo a été une occasion de faire le point sur 
les axes d’intervention dans le cadre du nouveau programme 2020-2024

entre le Fonds des Nations Unies pour la population et la République du Congo,
caractérisé par une prépondérance du secteur santé et des actions

visant la lutte contre les violences basées sur le genre.

Une occasion pour le Directeur Régional de féliciter vivement
les acteurs directs et autres parties prenantes du secteur de la santé
et de les encourager à redoubler leurs efforts en les conjuguant pour 
maintenir les acquis de la réduction remarquable, de 45% en dix ans 

seulement de la mortalité maternelle en République du Congo.

Les nouveaux engagements du Gouvernement pris lors du sommet de 
Nairobi, traduisent la détermination du Congo à garder le cap d’être une 

référence en matière de réduction de la mortalité maternelle et d’améliora-
tion de l’état de santé de la population. Il reste cependant à mobiliser plus 

d’initiatives innovantes de financement de la santé, à l’instar du projet 
conjoint en cours de développement entre le gouvernement congolais, 

l'UNFPA et la société Philips visant une solution innovante
et inclusive aux problèmes de santé maternelle. 

Tout en réitérant l'engagement du Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion à renforcer les capacités du département en charge de la santé à travers 

entre autres quelques missions d’échange d’expériences avec certains pays 
de la région (Mauritanie, Côte d’Ivoire, Sénégal, le Burkina Faso etc.),

le Directeur Régional a invité Mme la Ministre à soutenir le plaidoyer en vue 
de la réalisation par le Congo de l’engagement d’Abuja de 15% du budget de 

l’état (actuellement déjà encourageant soit 13% au Congo) consacré au 
financement de la santé. Le Directeur Régional a également bien apprécié les 

efforts du Congov en matière de dividende démographique et encouragé le 
Congo à travailler pour sa prise en compte dans le projet SWEDD sur 

l’autonomisation des femmes et le dividende démographique.

La Ministre de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de 
l’intégration de la femme au développement, grande bénéficiaire de ce 

partenariat, s’est engagée à aider l’UNFPA à appuyer le Gouvernement de la 
République du Congo, dans son domaine de compétence couvrant la santé 
de la femme, la lutte contre les violences basées sur le genre, le dividende 

démographique, la production des données de qualité pour le suivi des 
progrès et des projections en matière de développement. 

47 ans de coopération
entre le Congo et l’UNFPA :
Mabingue NGOM fait un plaidoyer
pour un décaissement substantif
en faveur des programmes
de santé et de production
de données statistiques fiables 

SÉANCE DE TRAVAIL ENTRE MABINGUE NGOM ET LES MEMBRES
DU CABINET DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION,

DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L’INTÉGRATION
DE LA FEMME AU DÉVELOPPEMENT, PARTENAIRE MAJEUR

DU PROGRAMME DE COOPÉRATION CONGO-UNFPA :
UNE RÉUNION POUR DRESSER LE BILAN ET FAIRE

DES PROJECTIONS EN FAVEUR DE LA SANTÉ
ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES



Le jeudi 13 février 2020 la Ministre de la Santé, de la 
Population, de la Promotion de la Femme et de 
l’Intégration de la Femme au Développement a organisé à 
l’Hôtel PEFACO, une séance de travail entre la Fondation 
Congo Assistance (FCA),  l’UNFPA et d’autres agences du 
système des Nations Unies (OMS, UNICEF), en marge du cocktail 
dinatoire prévu en l’honneur du  Directeur  Régional de l’UNFPA 
(Afrique de l’Ouest et du Centre).

Le Directeur Régional a remercié la Fondation Congo Assistance, représentée 
par son Secrétaire Général et a évoqué le rôle légendaire joué par Madame 
Antoinette Sassou NGUESSO, première Dame du Congo et Présidente de la FCA, 
dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Une reconnaissance de son leadership a 
également été soulignée, notamment le plaidoyer qui a valu non seulement la création du 
centre de prise en charge de la drépanocytose, la prévention des cancers chez les filles par la 
vaccination, l’accompagnement des personnes du troisième âge etc. Tout ceci devrait être mis à 
profit pour envisager de travailler conjointement dans les domaines relevant du mandat de l’UNFPA.

À l’issue des échanges, le Directeur Régional a fait la suggestion d’organiser en réseau les fondations 
des premières dames d'Afrique, en vue d'optimiser le partage des bonnes pratiques et faire école 
(quelques opportunités de partenariat notamment avec la Cote d’Ivoire, le Tchad sont à inscrire dans l'agenda) 
dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des femmes en Afrique  à travers, entre autres la prévention
de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant, l'autonomisation de la femme, la prise en charge de l'infertilité.

Une préoccupation et pas des moindres a finalement retenu l'attention de l’auditoire, celle des violences faites aux 
femmes et aux filles. Le Directeur Régional a invité les partenaires présents à redoubler d’efforts pour mettre fin à cette 
pratique qui fragilise les victimes et déshonore toute la société.

Mabingue NGOM reçu en audience par Destinée DOUKAGA, Ministre de la 
Jeunesse et de l’Education Civique, a félicité le gouvernement du Congo, à travers la 
Ministre pour la vision et le travail abattu en faveur de l’épanouissement et de l'autonomisa-
tion des jeunes au Congo. Il a salué la pertinence de l’élaboration du document sur le profil du 
dividende démographique et s’est dit édifié en parcourant ledit document qui met en exergue la 
nécessité d’investir dans la jeunesse afin que celle-ci soit plus productive que consommatrice pour 
espérer capturer le dividende démographique.

INVESTIR DANS LA JEUNESSE POUR
CAPTURER LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE AU
CONGO : L’ENGAGEMENT COMMUN DU MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION CIVIQUE ET l’UNFPA

Le Directeur Régional a par ailleurs apprécié 
l’appui du ministère en faveur du réseau 
africain des adolescents et jeunes en popula-
tion et développement (AfriYAN) et a promis 
travailler davantage avec le ministère pour 
redynamiser ce réseau, et l'étendre dans 
chaque département du pays.

La Ministre Destinée Doukaga, à son tour a 
adressé ses remerciements à l'UNFPA pour 
l’appui multiforme et la collaboration 
fructueuse entre l’UNFPA et son ministère. Elle 
a formulé le souhait de voir cette collaboration 
se poursuivre et grandir en vue de :

- mettre en place un véritable programme 
national de volontariat ;

- actualiser les politiques en faveur de 
l'autonomisation des jeunes ;

- accentuer les campagnes de sensibilisa-
tion des jeunes en général, et des jeunes 
filles en particulier sur les IST et, notam-
ment le VIH.

Elle a enfin plaider pour la prise en compte 
du Congo dans les grandes initiatives 
continentales comme le projet SWEED. 

                     RENFORCER LE PARTENARIAT
              ENTRE LA FONDATION CONGO
        ASSISTANCE ET L’UNFPA : UN APPEL
    DE MABINGUE NGOM POUR INTENSIFIER
LES EFFORTS DE PROMOTION DE LA SANTÉ
ET DE L’AUTONOMISATION DES FILLES
ET DES FEMMES DU CONGO



Aux dernières heures de sa visite de travail au Congo, Mabingue NGOM, 
Directeur Régional de l’UNFPA, sous le leadership du Ministère de la 
Santé, de la Promotion de la Femme et de l’intégration de la 
femme au développement, s’est entretenu avec les associations 
des femmes pour s’imprégner de leur réalité et envisager 
des pistes communes pour leur autonomisation.

Les femmes, représentées par leurs leaders, 
ont remercié l'UNFPA pour son appui en 
faveur de la santé de la mère et de l’enfant 
depuis plusieurs années au Congo.

Malgré les efforts du Gouvernement 
et des partenaires techniques et 
financiers tels que l’UNFPA, les 
leaders ont attiré l’attention sur les 
problèmes que connaissent les femmes 
et filles du Congo. Elles ont lancé un appel 
pour plus d’actions en faveur du maintien des 
filles (notamment des filles mères) à l’école, de la 
protection et de la promotion des droits des 
veuves, des orphelins, des femmes vivants avec 
un handicap et des femmes autochtones et pour 
lutter contre les violences basées sur le genre. 
Elles ont aussi souligné la nécessité d’investir 
pour autonomiser les femmes à travers la 
promotion du leadership et de l’entrepreneuriat 
féminin.

Le Directeur Régional a saluer le leadership des 
femmes à s'organiser en plateforme pour faires 
entendre leur voix et les a encouragé à se 
positionner au premier plan pour le maintien des 
filles à l’écoles, notamment au niveau secondaire 
et tertiaire pour leur permettre de terminer les 
études universitaires, d’avoir des emplois 
décents afin de parachever la bataille contre 
toute sorte de violence à l'égard des femmes et 
des filles au Congo.

FACE AUX DÉFIS DE LA CAPTURE DU DIVIDENDE 
DÉMOGRAPHIQUE : MABINGUE NGOM À 
L'ÉCOUTE DE LA JEUNESSE CONGOLAISE

Tenue le 13 février 2020 dans l’environnement des 
franchises universitaires, l’Alma Mater à forger les 
humains, dans la salle des conférences du Rectorat 
de l’Université de Brazzaville,  la rencontre des 
jeunes avec le Directeur Régional du Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA) pour 
l’Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Mabingue 
NGOM, a été une véritable anamnèse sur les 
problématiques qui préoccupent cette couche de la 
population congolaise.

Quoi de plus naturel pour ce « grand ami des jeunes » 
- comme ils affectionnent le qualifier sur les 
réseaux sociaux- que de prêter une oreille attentive 
à l’évocation des problèmes des jeunes et à la 
formulation de leur plaidoyer, dans un style direct, 
franc, tout aussi méthodique qu’objectif.

Trois moments forts ont émaillé cette rencontre empreinte de 
convivialité, les jeunes s’étant personnellement impliqués dans 
la modération tout au long de cet échange. En effet, après le 
propos introductif du Directeur de cabinet de la ministre de la 
jeunesse et de l’éducation civique sur la situation de la jeunesse 
congolaise et les grands défis auxquels elle est confrontée, une 
présentation du profil pays du dividende démographique a été faite 
par  un membre du groupe NTA (National Transfer Account), 
montrant les fenêtres d’opportunités et les actions indispensables 
pour espérer la capture du dividende démographique au Congo.

Prenant la parole à son tour, M. Mabingue Ngom a précisé les tenants 
du concept de Dividende démographique, ainsi que les leviers sur 
lesquels agir et actionner pour sa capture. Avec l’éloquence, et dans 
un propos étayé d’exemples positifs, il a montré l’intérêt de la maîtrise 
de la fécondité et la nécessité d’investissements conséquents dans les 
domaines stratégiques de la santé, la protection, l'éducation et 
l’employabilité en faveur de la jeunesse, en vue de la capture du 
dividende démographique et, partant, la réalisation de « l’Afrique que 
nous voulons ! », avec les jeunes au cœur de l’action.

La remise d'un document de plaidoyer soumis aux autorités et aux 
partenaires techniques et financiers par l’entremise de M. Mabingue 
Ngom, a été le clou de cette rencontre. Ce plaidoyer se résume en la 
sollicitation de la mise en place de trois fonds pour les jeunes et les 
femmes, à savoir : le fonds d’appui aux initiatives entrepreneuriales des 
jeunes, le fonds de soutien à la formation professionnelle 
des jeunes et le fonds d’accompagnement du 
leadership féminin. 

À la réception de ce document, 
le « grand ami des jeunes » 
s’est engagé à transmettre
ce document de plaidoyer 
aux destinataires : 
une sorte de mission
de bons offices !

« PLUS JAMAIS DANS CE CONTINENT, NOUS NE DEVONS 
TRAITER LES FILLES ET LES FEMMES COMME NOUS L’AVONS 
FAIT IL Y A PLUS DE CINQUANTE ANS » : MABINGUE NGOM À 
L’ÉCOUTE DES FEMMES POUR S’IMPRÉGNER DES RÉALITÉS DE LA 
VEUVE ET DE L’ORPHELIN AU CONGO



Le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre de l’Organisation
des Nations unies pour la population (UNFPA), Mabingue Ngom,

a visité le 13 février les maternités de quelques hôpitaux de Brazzaville.
Au terme de la visite, il a promis l'appui de son institution

au Congo pour faciliter le processus d'acquisition des kits de césarienne.

Mabingue Ngom s’est fait une idée du fonctionnement des maternités
des hôpitaux Blanche Gomez, de Bacongo et de Talangaï. Au niveau de 

l’hôpital de référence de Talangaï, la moyenne annuelle des cas de 
césarienne est chiffrée à 837 soit un taux de 11% sur 7616 accouchements.

Les cas de violences sexuelles sont estimés à 153 cas par an.
« Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, nous allons continuer 

les efforts pour baisser ces différents taux évoqués »,
a assuré le directeur général de cette structure sanitaire,

le Dr Raphaël ISSOIBEKA.

A l’hôpital de Bacongo, la réalité est tout autre. Entre 2018 et 2019, aucun 
décès maternel y a été enregistré sur 2677 naissances. Il y a eu 1341 

accouchements dont 120 césariennes en 2019. La moyenne d’accouche-
ments est de 111 par mois. « Nous sommes en train de faire des efforts pour 

que les femmes donnent la vie sans risquer de perdre la leur », a dit la 
directrice de cet hôpital, Dr Carmen Miambanzila MATOKO.

Après avoir visité les maternités de ces structures sanitaires, le directeur 
régional de l’UNFPA a salué le travail qui se fait sur le terrain dans le cadre 

de la lutte contre la mortalité maternelle. A propos de la césarienne, le 
diplomate onusien a souhaité que les hôpitaux renforcent la disponibilité 
des kits. « La gratuité totale des kits de la césarienne pourrait donner un 

coup de plus aux résultats excellents que le Congo affiche sur le plan de la 
santé maternelle et infantile », a-t-il déclaré. 

MABINGUE NGOM APPELLE À LA GRATUITÉ
DES KITS DE CÉSARIENNE POUR BOOSTER

LES RÉSULTATS EXCELLENTS DU CONGO
EN MATIÈRE DE SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE 

Mabingue NGOM et Chris MBURU 
s’accordent sur la nécessité d’unir 
les efforts des agences du Système 
des Nations Unies au Congo pour 
plus d’efficience dans l’action

En marge des rencontres gouvernemen-
tales, le Directeur Régional de l’UNFPA 
pour l'Afrique de l'ouest et du centre a 
rendu une visite d'amitié et de courtoisie 
au Coordonnateur Résident du Système
des Nations Unies au Congo, présent au 
Congo depuis deux mois.

Après avoir adressé ses vives félicitations 
au nouveau Coordonnateur du Système 
des Nations Unies au Congo, les deux 
responsables onusiens ont relevé 
l'importance pour les agences de 
travailler en synergie et en complémenta-
rité avec des programmes conjoints dans 
un contexte de réforme du Système des 
Nations Unies et de limitation de 
ressources financières.

En tant que coordonnateur de l’équipe 
des Directeurs Régionaux des agences 
des Nations Unies pour l'Afrique de 
l'Ouest et du centre, Mabingue NGOM a 
marqué sa disponibilité à accompagner le 
Congo pour l’atteinte de ses objectifs du 
plan national de développement.



Au cours de 
ce briefing en toute 
convivialité,  qui a réuni 
l’ensemble du personnel du 
Bureau-pays, et en présence de M. 
Mohamed Lemine Ould Moujtaba Repré-
sentant Résident de l’UNFPA, M. Mabingue 
Ngom a saisi cette occasion pour faire le 
point de sa mission, tout en félicitant les 
membres du bureau-pays pour l’organisa-
tion de l'agenda et l'agencement des 
rendez-vous souvent très serrés.

Pour l’essentiel, la communication a été au 
centre des échanges entre le Directeur 
Régional de l’UNFPA et le personnel du 
Bureau-pays. 
« Communiquer sur les points positifs, pour 
un plaidoyer réussi », tel peut se résumer la 
substance de son intervention. Parler des 
efforts déjà entrepris, des faits et des 
chiffres, sans les modifier et en toute 
objectivité ; cela participe à la création d’un 
climat de confiance, nécessaire à l'établis-
sement d’un dialogue positif et constructif, 
captivant ainsi l’attention de son interlocu-
teur, et motivant son agir. 

D’autres sujets ont été soulevés, 
notamment sur la valorisation du 
staff interne pour l’éligibilité au 
programme SURGE, mais aussi 
l’adaptation  des  exigences des 
fonds thématiques (MTHF, Supplies, 
etc.) aux réalités et priorités locales, 
afin de mieux couvrir les besoins des 
pays. En réponse aux préoccupations 
évoquées à travers les questions 
posées, M. Mabingue Ngom a 
rassuré le staff et réitéré la nécessité 
de communiquer régulièrement sur 
les défis rencontrés, pour en faire 
des points d’attention pour les 
décideurs.

En tout état de cause, il est bien 
apparu que la communication est 
consubstantielle à la réussite de 
toute action, et plus encore, pour le 
positionnement stratégique des 
actions de l’UNFPA.

COMMUNIQUER SUR LES POINTS POSITIFS,
POUR UN PLAIDOYER RÉUSSI 

Le staff du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
du Bureau-Pays en République du Congo a eu une 
session de briefing le 13 février 2020,
à l’issue des audiences officielles de
M. Mabingue NGOM, Directeur 
régional de l’UNFPA pour 
l'Afrique de l’Ouest et du 
Centre, avec les plus 
hautes autorités du 
pays, et des 
rencontres avec
les jeunes et
les femmes, 
pendant sa 
mission de 
travail.
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