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toutes
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A ceteffet,chaque
Direction
Régionale
de la Population,
de la Protection
Sociale
et de la
Promotion
de la Femme,
Service
de District
de la Population,
de la Protection
Sociale
et de la
Promotion
delaFemmedevrait
organiser
avecsespartenaires
qu.ifigurent
locaux
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dans
le tableauannexéà la présente
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* Comptant
survosinitiatives
pourla réalisation
et engagements
de laditeoélébration
dans
votrecirconscription
respective,
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