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Annoncées lors des célébrations du cinquantième anniversaire de
1’indépendance de la République du Congo par le président Denis Sassou
Nguesso, la gratuité de la césarienne et une loi sur la parité – deux mesures
défendues par le représentant du fonds des Nations unies pour la population
(FNUAP) auprès des autorités congolaises depuis près de deux ans... – ont
permis la réduction de la mortalité maternelle de 40 % entre 2009 et 2013, et
des avancées législatives spectaculaires, sur la parité politique et les droits des
peuples autochtones notamment.
Le plaidoyer en politique internationale est l’argumentation visant un
changement social ou politique. À travers ses principaux discours, articles et
communiqués de presse, ce livre rassemble la rélexion de l’auteur sur les grands
thèmes et enjeux de la coopération internationale, qui ont guidé le plaidoyer
et l’action du diplomate onusien au Congo, et permis d’orienter notablement
les politiques publiques pour l’amélioration des conditions de vie des Congolais.
Outre le foisonnement des idées, une source d’inspiration, et l’art et
le pouvoir de la parole et de la persuasion au service d’une cause et de la
condition humaine, ce livre constitue une méthode pratique de plaidoyer réussi.
Il inspirera tous ceux qui veulent inluencer, par le discours, les mots ou l’action,
le cours des événements et les politiques publiques, et ceux qui s’intéressent
à la politique internationale, au Congo, et aux moyens de faire avancer le
développement.
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