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             Spécial 

 

OMS Mali                                                    

Le Représentant de l’OMS au Mali, Dr Lucien Manga, élevée au 

titre d’« Officier de l’Ordre National du Mali à titre étranger ». 

A l’occasion de la fin de mission du Représentant de l’OMS, les plus hautes autorités du Mali, l’équipe pays du 
système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers ainsi que les membres du Bureau de l’OMS 
ont rendu un vibrant hommage au Dr Lucien Manga à travers une série de cérémonies. 

Le Représentant de l’OMS au Mali, Dr Lucien Manga, élevé au titre d’« Officier de l’Ordre Na-

tional du Mali à titre étranger » . 

                                                                         Le Représentant de l’OMS, à sa droite la Première Dame, à sa gauche le Ministre de la     

Santé entourés, des Chefs d’agence du SNU, des PTFs et de hautes personnalités. 

Au nom de Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République, Chef de l’Etat, le Pr Samba 
Ousmane Sow, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a remis une distinction honorifique (Officier de 
l’Ordre National du Mali à titre étranger) au Dr Manga Lucien pour la reconnaissance des services rendus par 
l’Organisation Mondiale de la Santé au Mali au cours des 4 dernières années. Cette cérémonie s’est déroulée à la 
grande chancellerie à Koulouba. Elle a été présidée par l’épouse du Chef de l’Etat, Mme Keita Aminata MAIGA, 
entourée de ses proches collaborateurs, des Chefs d’agence du SNU, de Monsieur le Ministre ; Chef de Cabinet 
du Président de la République, du personnel de l’OMS et de plusieurs autres personnalités. 
Dr Manga s’est dit honoré par cette distinction qui témoigne de l’appréciation que les plus hautes autorités natio-
nales ont de la contribution que l’Organisation mondiale de la Santé a apportée au développement sanitaire du 
Mali. Il n’a pas manqué de remercier ses collègues, l’Equipe du Système des Nations Unies ainsi que l’ensemble 
des partenaires du secteur de la santé qui œuvrent au quotidien pour le rayonnement du système de santé du Mali.   
 
L’équipe du Système des Nations Unies dit au revoir au Dr Lucien Manga 
L’équipe du Système des Nations Unies au Mali n’est pas restée en marge de la série de cérémonies organisée à 
l’occasion de la fin de mission du Représentant de l’OMS. En effet, le 24 février, l’ensemble du SNU avec à sa 
tête M. Mahamat Saleh Annadif, Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU au Mali et Mme Mbaran-
ga Gasarabwe, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Mali, Coordonnatrice Humanitaire, a 
organisé un diner, dans une grande convivialité afin de remercier Dr Lucien Manga de sa valeureuse contribution 
au travail du Système des Nations Unies au Mali.                   
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                  Une   vue des invités                                                                         A droite M. Mahamat Annadif (Représentant Spécial du Secrétaire Géné         
                                                                                                                              Ral des Nu) et Mme Mbaranga Gasarabwe, Coordonnatrice Résidente du                    
                                                                                                                               Système des NU au Mali 

Cérémonie organisée par Mme le Chef de file des Partenaires techniques et financiers de la Santé.  
La cérémonie s’est déroulée le 21 février, en présence du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, de Mme 
le Chef de file des PTF/Santé et des PTF. Le Ministre ainsi que les PTFs ont salué les qualités techniques et pro-
fessionnelles du Dr Manga Lucien ainsi que son apport inestimable dans le secteur de la santé, dans la réponse à 
la crise humanitaire et sanitaire que connait le pays. 

      Le Ministre de la Santé entouré des PTF/Santé                         Remise des cadeaux par Mme le Chef de file des PTF/Santé 

Le Bureau Pays de l’OMS rend un vibrant hommage au Dr Lucien Manga 
L’Association du personnel de l’OMS au Mali (APO-Mali) a rendu un vibrant hommage au Dr Lucien Manga, le 22 
février 2019. La cérémonie a réuni le personnel du Bureau de l’OMS, du représentant du Ministère des Affaires Etran-
gères et de la Coopération Internationale, des Partenaires techniques et de nombreuses personnalités. Au cours de cette 
cérémonie riche en émotion, l’APO-Mali a élevé le Représentant au rang de « Dankoroba » (le grand Guerrier en 
langue Bambara) en guise de reconnaissance au travail réalisé au Mali. 
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