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Rsstructuration des institutions pour le developpement et la
cooperation en Afrique

1.
Le secretariat s'est livre au c.ours des quatorze derniers mois a un travail
de reorganisation et d1orientation visant a le mettre en mesufe de jouer un r8le
pratique determinan't dans l'instauration du nouvel ordre economique international
en Afrique-.

Le programme a ete etabli en quatre parties :

a)

L1elaboration du "Plan directeur revise pour l'instauration du nouvel

b)

Le pro jet de Plan a raoyen terme pour les annees I976-I98I

c)

La mobilisation des ressources, a laquelle le Comite executif a invite

ordre economique international en Afrique" (]i;/GN.14/]i;ca/9O/feev.3);
Rev.2)t fonde sur le Plan,directeur revise;
le Secretaire executif a s1employer,

d)

14/TTICO/31/

et

.la restructuration-du secretariat de la Commission.

2.
Comme on- sait, le "Plan directeur revise" et le projet de Plan a moyen terme,
qui ont tous deux ete approuves par le Comite executif, out ete concus pour traduire
deux grands principes directeurs enonces par les Bfcato membres dans des resolutions,
declarations et^plans d'action adoptes dans le cadre des Nations Unies et hors de
ce cadre, a savoir : I'acquisition d'un degre substantiel d'independance et l'etablisseraent, a 1'echelon national et multinational, de mecanismes destines a assurer la ; '•<
diversification et la croissance autonome du produit social.
Les efforts deployes
pour atteindre ces objectifs doivent Str.e planifies de maniere a permettre au:c iUtats
membres de s'attaquer avec efficacite et perseverance aux problemes du ch8raage; grandissant et de la pauvrete des masses,

3.

Sn raison des correlations necessaires entre le "Plan directeur revise", le

projet de Plan a moyen terme et les me"canisraes requis pour leur mise en oeuvre, la
restructuration du secretariat a ete l'objet d'une grande attention, compte tenu
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premierement de 1'admission de plus en plus generalised du caractere multidiscipli-

naire de I1evolution socio—economique planifiee; deuxiemement, du besoin urgent
de proraouvoir une cooperation economique et technique multinational, non seuleraent
dans le cadre de la ;r%ion^maiBegalenient entre la region africaine et les autres
regions en developpement, et troisiemement, de la necessite de renforcer les moyens
du secretariat en vue de I1action concrete sur le terrain.
Les points saillants de
la restructuration comprennent la creation d'un Service de la coordination des

politiques et des programmes (SCPP) charge d'analyser les probleraes que pose

1'elaboration des politiques et des programmes ainsi que de dusciter une action
dans les domaines
touchant aux politiques et strategies globales de developpement
relatives a la region africaine, et 1'institution d'un Service des operations et

de la coordination de 1*assistance technique (SOCAT) destine a s'occuper des program

mes d'assistance technique administres par la CEA pour la region africaine et,
notamment, de promouvoir une cooperation technique entre pays en developpement dans'
le cadre de l'Afrique ainsi qu'entre la region africaine et les autres regions en
developpement.
Ce dernier Service sera egaleraent charge cVassurer au titre de ses
activites d'assistance technique 1*administration des bourses de: perfe&tionnement.
4.

L'ancien Centre de cooperation economique a'maintenant ete rebaptise Service

de la cooperation economique e.t,

de m§me que le SCPPf

le SOCAT et: la Division de

1*administration publique, de la gestion et de' la main-d'oeuvre qui est mentionneeplus loin, fait desorraais: partie des-mecanismes places, sous le contrSle direct
du Secretaire executif,
Cet arrangement est destine a Conner plus■icte- vigueir." a
l1application du programme du secretariat dans le domaine de la cooperation econo

mique et dans celui de la creation de mec^iismes institutionnels pour 1'identifica
tion, la promotion, I1elaboration, la raise au point et l'execution de projete
raultinationaux a l'echelon regional, sous-regional et multinational.
Le Service
de la cooperation economique est egalement charge de. la formulation, de la mise
en oeuvre, du contrSle et de la coordination des programmes d'activite des lHquipes-

consultatives des Nations Unies pour le developperaent (UNDATs) et des bureaux sous-

regionaux de la CEA.
II y a lieu de noter qu'une Division de 1'administration
publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre a ete creee en vue dTaider les pays
africains a. identifier et a proraouvoir par des mesures appropriees les reformes
necessa-ires pour le developpement et 1'amelioration des systemes institutionnels
et administratifs des secteurs public et prive, ainsi qu'a resoudre le probleme
du personnel qualifie.
Parmi les autres elements du programme de reforme figure

le renforceraent, par l'interraediaire des divisions mixtes, des relations ezistant
avec la j?AO et l'OKUDI, ainsi que la creation de nouvelles divisions en commun
avec d'autres organismes specialises comme le PNUS,

trans^ationales,

'

;

la Commission des societes

l'OMCI et peut-etre 1'UNESCO et l'OIT.

J)e m§me,

des relations

de travail institutionalisees ou non sont en voie d'etablissement avec des organisa
tions financieres comme la BAD et la BADEA.
II est envisage en outre d'etablir
d'etroites relations de travail avec les universites, les instituts de recherche
et les organisations professionnelles existant dans la region,,
5.

Un element important est le mecanisme d'action directe sur le terrain.

debut des annees 197O»

Au

des Equipes consultatives des Nations Unies pour le developpement

(UNDATs). ont ete mises. en place a Niamey, Yaounde et Lusaka pour promouvoir le

developpement et la cooperation dans le cadre de grouperaents de pays.
Dissociees dans
une large mesure de la strategie generale, des programmes de travail et des ressources
de la CSA,

ces equipes nfont pas aussi bien reussi quTon 1'avait espere.

A la suite

E/CN.14/3CO/lO8
Page

3

d'une mission devaluation menee en commun par la CEA et le PNUD, une large
entente paralt se degager en faveur de la conversion des equipes consultatives
en antennec operationnelles de la CEA sur la terrain,
suivantes

chargees des fonctions

:

a)

Identification de projets multinational dans des domalnefs determines

b)

Obtention d'un engagement des gouvernements a I'e^ard des projets

et des projets nationaux presentant un potentiel multinational;

' ""*"

identifies;

c)

Assistance pour la preparation des etudes preliminaires de justification

et des etudes de realisation,

d)

et

Assistance dans le processus d!execution.

6,

II sera necessaire non seulement de changer 1*appellation de ces equipes,
aussi d1 en modifier le nombre, I'1 orientation, la composition et les relations
structurales avec le siege de la CEA a Addis-Abeba.
Bien entendu, les actuels

male

"bureaux

sous-regionaux de la CEA cesseront d'exister.

Des pourparlers sont en

cours avec le PNUD quant aux principes et modalites qui re^iront le nouveau dispositif.
7,

La quatrieme partie du programme de reorientation se rapporte a la mobili

sation des ressources,

qui constitue le sujet d'un document intitule "Mobilisa

tion des ressources en vue de I1application du Plan a moyen terrae de la CEA pour

les annees 1976-1981" (E/CN.14/ECO/1OO), prepare pour la qninzieme session du
Comite

8,

executif,

II est des lors evident que le cinquieme element du programme a executer pour

permettre a la Commission et a son secretariat d'aborder efficaceraent

les problemes

que comporte l!instauration d'un nouvel ordre economique international consiste dans
la restructuration des mecanismes institutionnels intergouvernementaux pour la coope
ration
et le developpement,
9#

L'appareil institutionnel

actuel de la Commission,

qui remonte a la resolution

188(IX) de la Commission, se compose dss organes ci-apres :
a)

La Conference des ministres, qui comprend les ministres des gouvernements

des Etats membres responsables des affaires economiques, des affaires financieres,
de la planification et du developpement.
La Conference se reunit conformement aux

dispositions de'l'article 1 du reglement interieur de la Conimission (a 1'heure actuelle,
la Conference des ministres se reunit tous les deux ans).

b)

Le Comite technique d'experts, compose de hauts fohctionnaires et d'autres

fonctionnaires de rang superieur des Etats membres charges des problemes economiques,
de la planification,

du developpement et des affaires financieres et fiscales.

Comite se reunit tous les deux ans,

trois ou quatre mois avant la reunion de la

Conference des ministres _/voir la resolution 282(XIl) de la Commission7.

Le
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c)

Le Coraito executif, qui se compose conline suit :

i.)

Le President, les deux Vicer-Prfsidents et ,,le Rapporteur, de la
session1 per'tinejite. de. ia/Cpnference des o&ni-sires;. . . '!' "''.',■. "

ii)

'

Deux representants.de chaque .sous-region, chaque membrer 4u bureau

de la Conference des ministres etant considere comme representant de

la sous-region dont son pays fait partie;

iii)

Deux membres "africains du Conseil economise e-t social, l*un

representant les pays anglophones et l'autre les pays francophones?

iv)
-

10.

.

Deux menbres africains du Conseil d1administration du Programme
/

des Nations Unies pour le developperaent, l'un representant les pays

anglophones "6t 1'autre les pays francophones. Aucun pays ne peut
avoir plus d'tin representant au sein' du Comite executif. ,Le Coraite
se reunit au'moihs deux fois par an,

A la premiere session""^ la Conference des ministres (la diiieme session de

la Commission;,

a)

la Conference a decide l/ :

Que les groupes de travail crees aux termes de la resolution 128(VIl)

seraient_aboliss mais que la Conference des planificateurs africains, la Conference

des statisticiens africains/et la Conference des. demographes-africains seraient

mamtenuesj

-■

-

-■""-

'-"

!

:'■■ "■'

■

qu'il serait cree? au sein du Coait? technique d'experts. des sous-comites

dans lesquels les Etats membres seraient representes dans les differents domaines
afm de permet-tre.au Comite de traiter avec efficacite las questions relevant de '
sa competence;

.......

-

■ -, ?) ***iiO °e ^ concerne les rapports du Comite technique d'experts destines""
& la Conference des ministres, le Comite executif se reunirait en temps utile pour
dcniier-son avas a leur sujet;a ladite conference?

-..

,.,...

- ,

f) . .$^e,le n0I»bre des membres dii.Comite executif serait porte a 16;

•) . Vil est recorinu au Comite executif le droit d'elire son propEe bureau,

^.resolution I38(ix)n>pportant de restriction a ce droit qu'en;ce qui concerne

■la presence du Comite qui est devolue au President" de la Conference des ministres;

f)

tyQ les Etats.membres se feraient representer, dans:toute la me sure du

1/

Voir le-document'E74997,' p.

possible, par des ministres aux reunions,Au Comit^-ex6cutiT.;:"

• I.!' K j

~

■

"■■
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Aucune mesure n'a ete prise jusqu'a present pour creer au sein du Comite" technique
d'experts des sous-coraites, oonformement a. la decision reproduite a. l'alinea b)
ci-dessus,

11.

Depuis que la decision mentionnee dans le paragraphe precedent a ete adopte*e

en 1971,

diverses questions de portee internationale sont apparues,

questions

qui ont des repercussions tres importantes sur les problernes de developpement
africain.
Css questions sont refletees dans un certain nombre de decisions internationa-

les telles que : la resolution CM/ST.12(XXl) de l'OUA, qui contient la Declaration
africaine sur la cooperation, le developpement et l'independance economique; les

resolutions 3201(S-Vl) et 32O2(S-Vl) de l'Assemblee generals sur l'instauration du

nouvel ordre Economique international; la Declaration et le Plan d1action adoptes
par la deuxieme Conference generale de 1'ONU tenue a Lima (Perou) en mars 1975 et

appuyes par la resolution 1§53(LIX) du Conseil economique et social et par la resolu
tion 3362(S-VIl) de l'Assemblee generale; la Declaration de Dakar sur les matieres

premieres et le Programme draction adopte

par le Groupe des 77 en fevrier 1975; la

resolution 256(XIl) adoptee par la Conference des ministres de la CEA jn fevrier 1975,

traitant de la mise en application du Programme d!action concernant l'instauration
d'un^nouvel ordre economique international; les recommandations de la quatri'eme
Conference des ministres africains du commerce, tenue a Alger en novembre 1975; lee
recommandations de la troisieme Conference des ministres africains de 1 Industrie, tenue
a Nairobi en decembre 1975; la Declaration et le Programme dTaction de Manilla, adoptes
en janvier-fevrier 1976 per le Groupe des 77; les resolutions adoptees par la CNUCED a
sa quatrieme session tenue a, Nairobi en mai 1976; le Plan directeur revise pour 1'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique (I976-I98I-I986) approuve
par le Comite executif en mai-juin 19765 compte tenu des observations soumises par les
gouvernements des Etats merabres de la CEA.

12. La Commission economique pour l'Afrique devrait prendre toutes mesures necessaires
pour lui permettre de repondre plus efficacement aux exigencen considerables auxquelles
doit a. present satisfaire la region africaine compte tonu des evenemente qui se sont
recemment produits sur la scene internationale et de ceux qui doivent intervenir
ulterieurement. Les principaux organes de la Commission devraient egalament §tre
en raesure de jouer un r31e directeur et d'irapriraer I1impulsion necessaire aux Etats
merabres de la Commission.
L'une des mesures visant a la realisation de ces objectifs
consistera a faire en sorte que l'organe charge de fournir des conseils et une direc

tion techniques soit concu de maniere a s'acquitter de son r3le de la facon la plus
efficace.
II faudra pour ce faire reorganiser le mecanisrne consultatif de la
Commission suivant des modalites quelque peu differentes de celles qui avaient ete
envisagees en 1971 dans la recommandation faite par lo Comite executif selon laquelle
le Comite technique d1experts devrait §tre divise en plusieurs sous-comites.

13* On propose done en consequence que le soin de donner des conseils techniques
a la Commission soit confie a un petit nombre de conferences rainisterielles sectorielles
dontchacune serait charge© d'un secteur determine de developpement.

Composition

14.

.

:

Chaque Conference mihxsterielle sectorielle sera composes des ministres des

gouvernements des Etats merabres responsables d»un secteur determine de developpement.

En outre, chaque conference beneficiera du concours d?un comite consultatir technique
se composant de specialistes designes par leur Gouvernement compte tenu de leurs

'
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connaissances specialises et de leur experience pratique dans les domaines d'aCtivite
dont s occupera ie Comite sectoriel specific^ aupres duquel ils exerceront leurs
fonctions.

Reunions

15.

.

,

a)

Les conferences ministerielles se reuniront norraalement tous les deux ans*

b)

Les comites consultatifs techniques ke reuniront immediatement avant chamie

conference, ministerielle ou selon les besoins tels qu!ils seront definis par la
Conference, ministerielle.
Reglement interieur

16.

....

..'•■-....

.

■'■.'■.,

,.-..:;-

Le-reglement interieur ;des conferences rainisterielles sera le m§me' mie celui de;

la Commission.^.,

, .

Attributions . r

;.

^

.... ... t\

:".

.

:

..

,

. . . ■

a). .Conferences ministerielles
■ ■.,..■■

■

.

..>.,.

■•'-■.

. /. ■■;;■- .

.-

■

■... ,

■

.

. :

■-: -., •:

■■-■..'. t

■

>■

:-

17. ,Les attributions: des conferences minieterielles sectorielles seront les snivantee

.,

; ..

i)
.

CEA dans les domaines d'activite pertinents;

, ii)
b)

„..1)

.

18.

propredomaine de.competence, les resultats de leurs travaux servant &e
base a I1elaboration des programmes de travail et des priorites de la

/■ __

"

Examiner ies: questions relatives au developpemenf relevant de leur'- ;

.,■

Prendre les raesures voulues afin de porter a l'attention des:gouvernements

des Etats raerabres toute question d'importance cruciale necessitant d'urgence
des decisions et des mesures par les pouvoirs publics,

C6miies| consul tatif3 t.echnicrues ".

. ■■■ .. ■■■

Aider la .Cpnfer©nc^ ministirielle a examiner les questions relevant

.;-' ■:

■'■ ■

du domainede competence de chacjue comite ainsi qu'a soumettre des rapports
et des recommandations a la Conference rainisterielle pour :examen;

ii.) ; Travailler en etroite cooperation avec le secretariat de la CEA selon- -■ ■ ':

; l^s besolns, en.ywe. d'eXaborer le programme de travail et les priories de
■ la ComnD-ssion,

:

•

■

.„,

..,,

Etant donne qu«il existe deja, la Conference des ministres africains de l'industrie

feo
^Lf^?" ^ i:°Th*de U CEA 6t de 1IOUA)' ^Conference regional, de
la PAO pouv rAfnrme, la Conference de la CEA des ministres africa.ns des affaires

sociales, la Conference des ministres africains de 1'education et la Conference des
ministres afneains du travail, il y aura peut-Stre lieu a ce stade de ne creer one
deux conferences ministerielles supplemental afin de traiter d'autres domaines
d activite dont on estime qu'.ils ont un rang de priorite elevee identique pour

E/CN.H/SCO/108
Page 7

le processes de developpement des pays africains, a savoir : line conference ministerielle sur la science et la technique et une conference ministerielle sur l'environnement et les etablissements humains.

.

...

. .

19.
On propose egalement que le secretariat de la CEA soit etroitement associe aux
travaux de chacune des conferences ministerielles sectorielles et^que le Secretaire
executif soit autorise par la Conference des ministres de la CEA a engager des negociations avec les diverses conferences ministerielles en vue d'elaborer les arran
gements detailles concernant la participation de la CEA aux travaux de chaque conference.
De cette maniere, la Commission economique pour 1'Afrique pourrait veiller a ce que
les programmes qu'il lui appartient d'executer dans des domaines specifiques de deve
loppement relevant des conferences ministerielles soient refletes dans un programme

de travail unifie ou mixte dans les domaines d'activite relevant deja du domaine de

.

competence d'une institution specialised des Nations Unies ou dfun autre organisme
des Nations Unies. En outre, un tel arrangement permettrait de favoriser le type

de cooperation indispensable pour lfutilisation efficace des ressources liaitees des

Nations Unies, de diminuer les chevauchements et les doubles emplois lorsqu'il
existe des responsabilites et des competences complementaires entre la CEA et un

autre organisme des Nations Unies, de creer les conditions requises pour assurer

que les efforts entrepris par les Nations Unies en.ce qui concerne les activites

de developpement a l!interieur de la region africaine aient des effets plus positifs
et d*4viter la proliferation des conferences et des reunions. Cet arrangement est
conforme aux recommandations forraulees dans la resolution 2O43(LXl) du Conseil econo

mique et social relative a la cooperation regionale et dans laquelle le Conseil demandai± au Comite special de la restructuration des secteurs economique et social du
systeme des Nations Unies dTexaminer notamment la possibilite de designer des commissions
regionales comme chefs de file ayant des responsabilites en ce qui concerne la coopera
tion et la coordination des programmes intersectoriels au nivoau regional.
20.
Afin de faciliter l'adoption d1 arrangements visant al'integration ou a la
coordination du programme de travail de la CEA avec ceux des institutions specialisees
et d'autres organismes des Nations Unies, on envisage que le secretariat de la CEA
et divers organismes des Nations Unies irrteresses r-oient etroitement associes aux

travaux de chacune: des conferences itiinistorielles et de leurs comites consultatifs ^
techniques respectifs. Des renseignements detailles sont fournis oi-apr'es sur leg
conferences ministerielles qui existent deja ainsi que sur les deux nouvelles con
ferences dont la creation est proposee, inadquant les organismes c^es Rations Unies^
et les autres organisations intergouvernementales qui travaillent'enetroite associa
tion avec chacune de ces conferences

:

,

.

.

.!...

a)
Conference des ministres africains de" 1'Industrie (organisations associees cnudi/cea/oua);
■
r
: ■ '
.;, ' '
: , b)

Conference regionale de la PAO pour1 l'Afrique - nouveau tltre propose

:

"Conference.des ministres africains de I1alimentation et de 1'agricultrre" (organisa
tions associees - PAO/CEA/CUA/Conseil mondial de 1'alimentation);

S/CNa4/EC0/lO8
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iL !^l/oSS/^/0aA)
associL
!l/SS/^/0aA) ****" *»*«*-"»**™ (organisations
i

d

iit

^*« location (organisations associees _

OUA/OIT/CEA)f^en°e dSS mini3tr6S afrioains du travail (organisations associees g)

Conference des ninistres africains chargee de la science et de la technicme

- + -M^' Conference etes-ministres africains chargee de 1 • environnement et des

etablissements humains (organisations associees - HIUE/CEA/CXJA) (nouvelle
aont la creation est proposee)

21.

..;■►-

.

-,-,j;.-.-

■,,:■

;

■-.,■;' ■

conference

II y-a lieu de noter que, outre les':conferences susrcentioiinees.:-les or^anes

subsidiaires ci_apres de la Commissioni composes de.' fonctiomiaires ,ou de repre-

sentants techniques des gouverneraents africains existent dejS,'-:

a).
; b)

c)

Conference des planificate.urs africaihs:

if

.

Conference des statistieiens africains;

Conference des demographes africains^

Chacune de cec trois conferences se reunit tous ies deux ans.

,;
.r.

;

.

:

.

■

f .

Reunions de__plenipotentia3.ves

22.

Pes reunions de plenipotentiaires eeront or^an.isees selon que de besoin

aim d'appuyer.les propositions et da signer Ies accord- conccrnant l'execution
de prograBuaeft et de projete specifiques^approuvee par les conferences ministerielles,
23o II sei-a "VTaisemblablement difficile de fairs en sorte que les decisions et
reooramandations des conferences rainisterialles existantee a inclure dans le prograinme
de travail et les priorites de la CEA soient sovoniser suffisatnment a temps pour
pouvoir §tre examinees Icr;; de chacime des conferences des ministres Mennales de
la CEA, a moins que les conferences ministerielles sectorielles puissent se tenir
s^Jiffisamment a l'avance de la date prevue pour la Conference des rainistres de la
CEA. t IX serait done peut-etre souhaitable, lorsque ces decisions et recommandations
seront prises api-fcs.Ies ecsssions de la Conference des ministres de la CEA

mie le

Comite executif soit charge de .veiller a ce que les modifications voulv.es soient

mcorporees dans le programme de travail et les priorites de la Commission deja
approuves pai^ la. Conference des rainistres de la CEA aprec axamon, do concert avec
le secretariat de la CSA, des questions en jeu.
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24.
En application des propositions qui precedent, il sera necessaire que la
Conference des ministres de la GEA decide officiellement de suppriraer le Comity .

technique d1 experts cree en vertu de la resolution l88(ix).
'

Comite

■."■.'!.' :-'-T

executif de la CEA
p

;;;

-■■

-■■.■.

'-'•■•'■

.y.,:r>

•

■

"

.

■

.

,■. . ...

l

25.
Les decisions et recommandations des conferences ministerielles sectorielles
devraient §tre portees a I1attention du Comite executif par le secretariat de
facbn a. permettre au Comite de prendre note de leurs incidences sur I1 elaboration
du programme de travail et des priorites de la CEA.
A cet egard, il sera necessaire
d'elargir le raandat du'Comite de facon a lui oonfier les attributions supplementalres
ci-apres :

■ ":

"Aider le Secretaire executif dans 1'elaboration du programme de travail et
des priorites de la Commission et faire en sorte que,
exigera que des mesures soient prises d'urgence,

lorsque la situation

les modifications voulues

soient apportees au programme de travail et aux priorites de la Commission
qui auront ete approuves compte tenu des circonstances nouvelles qui ne
pouvaient §tre prevues au moment ou le programme de travail et les priorites
ont ete sounds pour examen et approbation par la Conference des ministres".

26.

Les autres attributions du Comite demeureront celles qui sont enoncees dans

la resolution 188(IX), h savoir :
a)

Assister le Secretaire executif pour la mise en application des resolutions

de la Commission et lfexecution du programme de travail

b)
regions;

du secretariat;

Assurer la liaison entre le secretariat, les Stats membres et les sousa cet egard,

examiner les rapports des sous-regions et

leurs programmes

dTexecution, assister le Secretaire executif pour obtenir la participation sans
reserve des Etats merabres aux activites sous-regionales, stimuler et coordonner
les activites des organisations intergouvernementales;

c)

En liaison avec le secretariat, recommander des mesures efficaces pour

instaurer une cooperation plus etroite entre la Commission,

les

organes de I1Organi

sation des Nations Unies et les diverses organisations internationales s'interessant

et participant aux efforts de developpement en Afriquej

d)

Assister le secretariat pour lTetablissement de relations de travail

etroites avec les representants permanents africains aux Nations Unies,

ainsi

qu'avec las membres africains des diverses organisations Internationales,

afin de
les tenir convenablement informes des problemes interessant le deve'.oppement economique et social de l'Afrique;

e)

Signaler a l'attention des Etats membres les activites des autres

organisations internationales qui peuvent influer sur le progres du developpement
economique et social des pays africains;
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y.e Sffetari*t executif, renforcer les relations cordiales

9?"?1881011, et*°*.<"&***»»> POlitiques de 1-Organisation de

(

S ?f U Conf^ence 4os ministres, la Conference- des chefs

Faire rapport a la Conference des ministres de la maniere la plus
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