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Introduction 

Reuni ~n sa 38eme.Session, le Conseil des l>!inistres dans sa resolution 

CI·!/Res o913(XXXVTII) >, ,· 

'· "Consoient de la neoessi te de redefinir oes ori teres a la lumiere' .de 

l'e~erienoe aOCJ.uise par,l 10rganisation en matiere d 1ootroi de Statut d 10bservateur · · 

1. DECIDE de oreer un Comi te, oharg~ de reexaminer les ori teres d 1 octroi 

de Statrit d 10bservateur aupres de 1 1 0~ en tenant dUmen~ compte des 

observations des Etats Membres telles CJ.Ue oonsignees'dans le rapport . . . 
de la Commission "A". 

';• 

',. . ,) 

Ce. Comite est oompo:::;e d 1Etats Membres du Comite C?nsultatif s
1
ur les 

".que~~ions 'administratives, bud,getaires et _finanoieres ainsi CJ.Ue de tous 

autres Etats- r.!embres desiro.nt etre assooies aux aotivites dudit Comite. 

2. RECQ!.!!i[ANDE de suspGndre 1 1examen des nouveJ:],~s d(\mandes d.a Statut ,, 
d 10bservateur jusqu1a oe que de nouveatL~ oriteres scient adoptes par 

. '-. 

la Conference des Chefs d'Etat et do Gouvernement.· 

., .. : 
3. DEr!U\..NDE en outre au Seoretaire General de mettre a la disposition du 

Comite la liste classifies ~es Organisations· ayant deja benefioie du 

Statut d 10bservateur ainsi_que tousles autres elements d 1 information 

j~~s utiles. 
·.:.-

4• .. DEMANDE au Comite charge de la redefinition des oriteres d 1ootroi de 

Statut d 10bservateur aupre~ de 1 10UA de· presenter un rapport ala 

40eme·Sessiori Ord:iriaire du Conseil des ·f<linistres. · 

5. DEll'!ANDE par ailleurs au Seoretaire General il,e veiller a l' applioa tion 

striote des oriteres actuels reglementant la participation des Orga

nisations ayant deja obtenu le Statut d 1 0bservateur, aux travaux de 

1 1 0rganisation et 1 1aooes aux documents". 

. .. ; . · ... 
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La Comi te Oonst.D. ta ti:f;' at.U;' J,es qUell ticlllil ad.m;i.n;i.stra tives, bud.getaixes et 
- ~'"'• .. -- ' . 

:f:inalloieres 1 s;i.egoant em sa qual;!. te d(l Oond te ol:large de reexamiller les ori teres 

d 1ootroi de Sts:tut diOpaervatst.W aU_pres d,e l~OUA s'est remtl du .. 28 No~embre au 

9 Deoembre 1983 · po~ s:x;arn:!.nel.' c(lS ori tei-es • Apres un examen a:p:pro:fondi d·e la 

ques'tion1 le Comite a oonstate iu' :l.l y avait Uhe :ProJ,;i.:f'l§ration de demandes de 

subventions :faites par:les ~garti~ations ·~t d~ja 6btenfi-· le' StatUt d10bservateur 
. ' . 

et a fait ~emarquer que l'OUA ne pouvait pas sa permettre de gaspiller ses :fonds. 

n a estim~ que 'oes organisations.·do:i.vent irouvei- ·leurs propres sources de :finan

cement ··at ne doivent pas penser ~;tue .lour Sta·but. d 10bsei'Vateur leur donne automati

quement' d.roi t a una subvention de 11 OUll. • 

. Le Comite est tombe d1aocord que les criteres d 1ootroi de Statut d 10bser

vateur:existants ·sent satisfaimi.nts,: ~is fl a note que les Etats Membres n 1 ont :pas 

applique s~iotement le reglemeb.t. ll' a done r'eco~d~·que -~e Statu. quo des 
. ' 

criteres eldstants d 1ootr.oi de Statui d'Observateur soit ma.intenu et que oes 

sort pas oriteres scient appliques strio~ement et que l'octroi de subventions ne 

e!oeoUrage: 0es criteres tole qu'ils se·presentent aotuellement figurent a 1 11\nnexe A 

du present document~ 
., 

. ~ .• 

. ' 

.Annexe A Criteres actuels d. 1octroi d.u Statut d 10bser\rate= aupres 
.-n de 1 1 OUll. • ,·.( 

.Annexe B '· Res.olution OM/Res·. 913(XXXVIII). .. . 

.Annexe C Liste aotualisee des Organisations aya.nt deja obtenu le Statut 

d 10bservateur aupres de l'OU& • 

'' '. 

: .. 
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CRITEil])]S _WTODI.G_ill:L'OCTTIOI DU STi~ D'OSERV.i\.TEDR 
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CRITEIIES DE L'OCTROI DU SrJITUT D1 CJJ3SEITVATEUR 

AUPP.ES DE 1 1 OUA 

Au cours do sa J.4eme session, la Conference au Sommot des ChE>fs 

d'Ete;~ et de Gouvernement a a:p:prouv6 les criteres suiva:nts pour 1 1oc·Groj_ du 

statu-t d 1 observaJoeur aupres de 1 1001'.. 

CliAPITRD I 

1. Touto organisation qui demande le Stat~t d'Observateur aupres 

de l'OUA doit procnrer sa sinoerite, sa credibilite, son caractere panafrica

nisto' 1 1 impOSSibili te d I etre inflUOl1CUO par dOS forces OXterieUrO S hostileS 
.;:; 

a 1 1Afrique, S1 il s 1 ~[;-it d 1u1-:te organisation professionnelle, elle doit 

inclure toutes les diversEJS disciplines de sa profession, Par exemplo, une 

Association d 1Ingeniours doit inclm"e toutos los diversei3 disciplines du 

genie civil et oeca.niquo pour 1 1 Afrique tout entiere, Toutes les organisations 

qui demandent le· Ste:tut cl'Observa;teur aupres de l'OUA devront en consequence 

a.) avoir des objectifs et des activi tes conformes amt: principes 

:Londamentaux et au."C objoc·tifs enonces dans la Charte de l 1 0UA 

b) ~. . 
e-cre une organisation africaine, onregistree et a;yant son 

sie,go en Afrique. Ses raombres doivent etre des africains, 

exception faite des Sud-africains, des Rhodesians et des 
i!=.~; .... 

Sud-Duest afri.~hs a.usci lonetemps que los Gouvernements 

minoritaires racistos d6tiendront los pouvoirs dans cos 

:pays, :Las memores non-a.fricains n'auront pas le droit de 

vote ; 

c) evoir des reosources :finai.1cieres solides" I.e s sources de 

fii1a.ncement doivont etre africaines; Les donateurs non 

afrioains doivont etre clairement indiques: 

2. A cos fins, il sera. demencl6 a 1 1 Organisation de ::'o1U'llir : 

a) uno dema.nde ecri te au Secretariat General on indiquant 

ses intentions, au no ins six no is avant la tenue du 

Conseil des l•linistres q_i.li doi t statuer et co din do 

laissor suffisa.rnmont do temps au. Secretariat d 1 appreter 

ladi te denande ; 
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b) Ses Btatuts ou sa Charte, la liste a jour de s~s membres, 

ses·sources de financement, y compris Wl nombre sc~fisant 

d. 1exemplaires a.c son dernier _bilan de- rueme qu 1un memo

randum d 1 01cti vi t6s dans las principales langues de travail 

de 1 1 OUA afiu _de permo ttre · l_eur envoi = Etats membres ; 

3. S 1il s 1agit d 1cme organisation non-gpuvern~oentale, fournir 

des rensoignements sur au moius ·cinq Etats merubres de l 10UA qui connaissent 

bien 1 10rganisation et qui "seraient dispos~s a la soutenir: L 1w1 de ces 

ci."lq Etats doit etre le pa;ys du Siege de 11 Organisation. 

4. Aucune d.emande du Statut d 1 observateui' ne pout etre soumise a. 
1 1 examen du Conseil des Hinistres sans avoir ete trai tee au pr6alable pa.r 

le Secretariat General. 

Le memorandum d 1activites doit porter sur les activites passees . . 
et presentes de l 1organisation, ses relations y compris ses relations e:x:tr~ 

africaines et tous autres renseignomcnts susc0ptibles d 1 aider a determiner 

1 1 identi te ~d0 1 1 organisation, pa.rticcQierement ses domaines d 1 activi tes. 

(ll.M: CII/784 (:XXVIII)); 

6. La Conference au So=t a ega.lcment stipule 'que 

11L1octroi du Statut d 1obscrvatcur a W10 organisa.tion.n 1_entrainc 

pour 1 1 Orgru1isation de 1 1Unite M'r_ica.ine, aucU11e· obligation 

d 1accordcr uno subvention a ladite organisation. 

11L1 octroi d 1une subvention a une. organisation donn6e ne po=a · 
.... . . . . .. 
etre envisage que daas certains cas et circonstru1ces eJ~ceptionncls 
''1 

et urgonts et' lorsqu 11.U1e '•olle subvention reprc§sente un' appoint . . . . . ·.' . . .. ,. ' 
tooporaire. et vital pour ·le budget d:c 1 1 Orgru1isation beneficia.nt 

du statut d 1 observateur11 • 

,.. ... 
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PAHTICIP.ATIOlT DES OilSERVP..T.EURS AUX TRAVAUX DE L10UA 

\ 

1. a) Tous les O])Servatet"!:I'S peuvent etre invi tos a assister dans 

los galeries reservees au public aux se~1ces d 1ouverture 

ot de ~loture de tout_es les confiirences de l'OUA j 

'b) L'observateur aupres d 1un orgonisme do l'OUA ne· pent 

participcr aux travatuc OE cet oreanismc que conformsmcnt 

aux conditions .prevucs '¥'- Cha:J?itrc· III ci-dcssous •. 

. 2. Taus les observatours J?<?t!1Tei1t avoir acces au.-;:. dccumen,ts ·de 1 10UA 

a condition que ces dcclffimnts : 

a} n 1 aiont aucun caractere confidentiel 

b) traitent de .questions interessant los activites respectives r· 

de ces o"oserva:Ge1.u-s. 

·La di'stribution des docurJents de l 1 0U.l'. s 1eff'ectue moyem1ant 

paiement, s 1il n!y a pas reci:prociM. 

3, Les observe/ceurS pet!Vel1t otre :·J.nvi tes exptesf'li§ment a as sister am: 
' . 

seances a huis-olo.s qui trai tent d 1.une question qu:l les ilrteresse. . . .. " ' ~ ' . '. ~ ' ', . 

4. Les observateurs IlEluvent, sur autorisaticn e:;.'J:iresse _d,_. P:r'esiden'c, 
' participer au debat des reunions am:quelles ils sent invites,. ma~s n',~urent pas 

. . 
droit tle vote. 

•!' 

. .5. ·Los· observateurs peuvcnt atre autorises par le Presitlent de la 

Conference a· faire i.ule de~l~ation· sur une question ·qui ies 'interesse, ·sons 

reserve que· le texte de la declaration ai t ete adrossc suffisaLlDlent a 1 1 avance 

au President de la c.onf'erence par 1 1intermediaire du-Secrctaire General de l'OUA. 

6: Le President de la conf6re11Ce peut dom1er la parole aux observateurs 

pour repondre aux questions que let"!:!' aurbnt posees le's Etats membres. 
'• 

. ' 
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CID\PITRE III DISJ?OSITIOUS .SPECIAmS REGISS"lNT LA PllRTICIPATIOlJ 
Ill5J . OJ3 SERV 1\TEURS . Au "X rl'JlAV lillX DES COlilliSSIOHS 
SJ?ECillLISEES liE L'OUA 

1. Ic statut d'observatetT est accorde .a= categories suivantes : 

a) Categorie A : 

' 
i) Ics e;ouvernenents en etil et les mouvemeJlts de liberation 

des territoires- a:fricains sous domination_ ooloniale reconnus 
. ·- -·· .. 

par l'OUA ; 

ii) Les ·organisations i;1tergouvernem~ntalos africames qui <mt 

un .interet .fondrunonJcal dans la pl~pa.r·o des activi tes de 

l'OUA et dent la composition comiJrend un nom'.Jre important 

d 1Etats memhres de l'OUA. 

b) Les observateuis de 1 a categoriG A :peuvent 

i) As sister a tou·oGs les SG2l1ces publiqucs_ i ····· .. 

ii) Demander 1 1inscription de questions d'int~ret particulier 

pour- eu::: a 1 1ordre·-au joilr provisoire ; 

iii) Faire m1e declara:cion :ecri te ou orale sur une ii_uestion 

c"!..' i::rtJrGt 2.)a.r·~icUlier. l~otU' eu~. · 

2. a) Cate1gorie J3 

Les organisations intergouven1ementales africa.ines eyant une 

competence speoialisee et s 1 int~ress<mi; am: activi t6s de 1' OUA 

b) Les. observatours de la categorie IJ ~Jeuveni; 

i) Assister a t01.l'~es lGS SGal1CGS publiquos i 

ii) .Faire m1e dGclara-tion Eiorite ou orale 8 la Commissio:n 

specialisee ~ -..me question releva.'1t de leur competence 

sous reserve de 1 1approbai;ion du President de la session ; 

iii) ReiJondre au.--: que·stions que la Colillllssion ou Ull Etat membre 

pourroit eventuellement leur poser. 

,'',. 
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.... 

. : ..... . 

. i) Les orga."'lisations, associations ou unions interafricaines 

non-gouvei'nemonta.lcs !: 

ii) Les insti ..~rutiono intcrafricaines non-gouvernement8.les. 

b) Les o1JservatcU">'S de la Categorie c veuvent : 

i) 1£sister aux seru1ces publig_ues de? Cor.~issions speoialisees 

de 1 10UA au oonrs de la discussion .d 1uni'l g_uestion relevant 

de leur competence ; 
'-

ii) Communig_uer une declaration ecrite a la Cor.unission par 

1 1intermediairo·du S~or6taire General· de 1 10UA et apres 

ap11robation du PrGsiclcnt de la session. 

CID.PITRE IV DISPOSITIOlTS FllTJJ;EJS 

1. Les dis:posi tions de la Convention generals sur les privileges et 

iilllliUl1i t6s et oel1~s de 1 1 Accord (lo Siege do l'OUA ne sent pas ap:plicables au::: 

observateurs a 1 1 exception de celleo concenlEJnt _1 1 octroi de visas. 

2. Les observa·Geurs pre1ment en charge eux-;-aemes leurs ;frais de 

trrulsport et de sejour. 

3. · Le present Reglement cesse de sfapplig_uer a tout organisms bene

ficirult du Statut d 10bservateur si le Conseil des m.1oistres estime q_ue cet 

organisme ne rempli t plUs les prGsents crj_t~~eS. 

' 
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RESOLU"'riON SUR LA miDEFTIJITION JlES CRITERES 

Jl 10CTROI W STJ\TUT D10DSEllV.ATEU"R AUPRES DE L1.0UA 

CJ<I/Res ;913 (JOG:VIII) 
Le. Conseil des Ministres. de 1 10rga..'lisation .de· 1 1Unit~ llfrioaine, 

reuni en sa Trente-huitieme Session Ordinaire a Mdis-Abeba, Ethiopie, du 

22 fevrier au 28 f~v.rier 1982, 

Rapne1ant 1es criteres d 1 octroi de ·statut d 10bservateur aupres de 

1 10UA adoptes par 1a 16eme Conference des Chefs d'Etat. et de Gouvernement 

Conscim1t de 1a necessite de redefipir ces criteres a 1a 1umiere 

de 1!experience acquise par 1 10rganisation en matiere d 1 octroi de Statut 

d 1 Cbserva teur, 

1. DECIDE decreer un Comite charge de reexaminer 1es-oriteres 

d 1octroi de Statut d 10bservate.ur aupres de 1 10UA en tenant 

dUment compte des observations des Etats mcmbres te11es que 

consignees dans 1e rapport de 1a Commission "A". 

Ce Comito est compose des Etats membres du Comite Consultatif 

sur 1es questions administratives, budget aires et financieres 
I 

ainsi que de taus autres Etats membres desirant etre associes 

aux activites duc1it Comite. 

2. RECO!!IT~E de stLSj;elldre 1 1examen des nouvelles demandes de 

statut d'observateur jusqu 1a ce que de nouveaux criteres 

scient adoptes par la Conference des Chefs d'Etat et de 

Gouvernelilen t. 

3. DE!WTDE en outre au Sec::etaire General de mettre a la dispo

sition du Comite la liste classifies des Organisations aya.nt 

deja beneficie du Statut d 10bservateur ainsi que taus les 

autres eleoents d 1informaticv juges utiles. 
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011/12;!9· (:TI,i) 
Annexe Jl 
Pigs i .. 

· 4. DEii[L\NJlE au Comite charge de la redefini tio!!. des cri teres 

d 1octroi de Statut d10bservateur aupres de l'OUA de 

presenter un rapport a la Quarantieme session Ordinaire 

du Conseil des !Iinistres. 

5.· ·DEiMJf.DE par ailleurs au Secretaire General de veiller a 

1 1 appJ,ication stricte des criteres actuels regler.)entant 

la participation des Organisations ayant deja obtenu le 

Statut d'Observateur aux travaux de 1 10rganisation· et 

1 1acces aux docc~ents • 

... 

·\. 

'' 
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NOli DE L' ASSOC:J:M'IOU 
ET .IIDRESSE JJU SIEGE 

1, Jlouvement Panafricain de 
la Jeunesse 
:B.P, 72 
Plateau Sauliere 
.LUger, Alc;erie 

2. Le Secretaire General 
·.fl.ssodat;i.on des Eccles 
de ~!Meoine 
:B.P. 102 
ri:hartoum 
Soudan 

3. L6 Secretaire General 
Commission du :Bassin du 
Lac·.Tchad 
B.P. 727 
N dj a;-nenE -' TCHAD 

4. Le Secretaire General 
Organisation de l 1Unite 
S;yndicale llfricaine 
(OUSA) . 
F.C. Box IJ386 

Dlil'E D'CIDTEtTTIOU JJU 
STl\Ttlr ]) I O:BSERV JI.TEOR 

31 Aout 1970 

31 Aout 1970 

31 il.out 1970 

.· ' 
· •. ·. tf Av-ril' 'i 974 

5· Le President 
Association des Travailleurs · 
Sociau.'l: en Af:riCJ.ue 
P.O. :Bo:r.: 1176 
Addis Abeba 

6. Le President 
Union des Journalistes 
Africains 
sjc c.u:r.J:P:L:F: 
Cite Bergere 
75009 -:- Paris 
Ffu\NCE. 

7· Le Secretaire General 
.~sooiation Ouest-Africaine 
des Sciences 
P.O. Box 7 Legan 
il.ccra - GRlll~A. 

4 ll:VI'il 1974 

21 Fenier 1975 

21 Fev-rier 1975 

Crl/1229 ( Zt) 
J\nnexe C 

SESSION 

15eme Session du 
Cons'oil des·~istres 
Addis Abeba · .. : 

15eme Session du 
Conseil des l:linistres 
Addis Ababa 

15eme SessiOn du 
Conseil des 1!inistres 
Addis Ababa 

'· 
·22enie Session du 
Conseil des ~1inistres 
Kaopala 

22eme Session du 
Conseil des Ministres 
Ka;npala 

2ifeme Session d.u 
Conseil des Ministres 
il<l.dis Abeba 

24ene Session du 
Conseil des Ministres 
Addis Ababa 



NOM DE L 1ASSOCIJ~Ia~ 
El' 1\DRESSE DtJ SillGE 

8, Le· Directeur 
Projet Encyclopaedia Africa~a 
P,O, Box 2797 
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D.I'~E D10l3TENTia1 DU 
STAT.UT- ·D' OBSERV:li.TEUR SESSION 

Accra - GIDitY A 21. Fev:rier 1975 

24eme Session du 
Conseil des l·linistres 
Addis ll.be'iba 

9. Le Secretaire G6neral 
ili'oini s tra tif 
Associa·cion pour 1 1 Avail ce
ment des Sciences de 
l 1Agriculture en f~ique 
P,O, Box 30087 - P~.A. 
Addis AMba· . 

10. Le Secretaire qeneral 
Federation de's Orga'lisations 
Afrioali1es· des Ingenieurs 
P ,0, Box 1588-
la Caire - Egypte 

11, le Secretaire General 
Comite Regional de 
l 1 Organisa·bion l!ondiale 
pour la Promotion Socials 
des Aveugles _ . 
81 Ave~to de Londres 
Tunis - TOliiSm 

12, Le Secretaire General 
Association Interpationale 
pour le Developpe~ent de 
la Documentation, 
L:i,brairie ;en lli'riqU:e 
B,P, 375 
Jlakm• - SENEGAL. 

13. Le Secretaire General· 
lwsociation des Compagnies 
Aeriennes Africaliles 
P.O. Box 20116 
Hairobi - ICEJ'ITA 

l ~Iars 1976 

l I!a.rs 1976 

• 

3 Juillet 1976 

3 Juillet 1976 

3 Juil;let 1976 

26eme Session du 
Conseil des J.l'd.nistres 
l.ddis AMba 

.26eme· Session du 
Conseil- des )l:inistres 
Addis .l.'beba· . . . 

27eme Session du 
Conseil des r.Jmis~es 
I!aurice · 

27eme Se.ssion du 
Conseil de;s -~·!inistres 
]'.Iaurice 

27eme Session du 
Conseil· des r.!inistres 
Maurice 



\ 

'· ... --· 

NOr\! DE L i ilSSOCI.llTION 
Er. AllRESSE DU SIEGE 

_;:_;- ---DJ\TE D1 oBTRTTION DU 
&.rATUT D I OBSERV !ll'EUR 

. l4o' -- Le · Directeur 
Centre ·de- Coordination de 
la Recherche et de la 
Documentation en matiere 
de Sciences Sociales 

15. 
Kinshasa, ZkiRE 
LG President 
doilgres· Inte_rnational 

:des·_ Etudes Mr±caines 
B.P. 11122 
Kinshasa, ZAIRE 

16; LG Secretaire Gerieral 
Union :i:nte;rafricaine des 
Parlernentaires 
Abidjan, CC!rF. D1 IVOI!l:El 

17-. Le Secretaire General 
Organisation J<fricaine 
des Institutions Supe
rieures de :c_ontrole-- des 
Fin<mces Publiques .. 

-B.l'.288 
Lome, TCGO 

18. Le Directeur E::cecutif 
Centre de J. 1 Mrique de 
1 1Est pour les Traditions 
Orales et les Langues 
NationalBs· Africaines 
(Ell.CROT!hfliL) -

19. Le President de l'Union 
des_Villes Africainqs 
J3.P. 2051 
Dakci- 9 SEifEGAL 

20. Le Dir~deur Gemoral 
Ji1sti tut Gul turel 
Mr:\,cain (IC.il.) 
ll.P. 01 
Dakar, SENEGliL 

3 JuilJd 1976 

3 Juillet 1976 

4 Mars :1,979 

4 Mars 1979 

.• 

15 Fev.rier 1980 

lor Ic!ars 1981 

ler Hars 1981 
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".l. :-

. ~ .:.:, 

·j 

27 erne Session, dlfl . · 
Conseil des _Mini\')tre:s 
ffu.urice 
-· 

' ·.·. 

in~~e Session .(l.u:. ~ . 
·conseil des Ministres 
Ifu.urice 

·,. ,._ .. 

32erne passion du 
Conseil- des -I,linistres 

_,., 

32erne Session .du · 
Conseil des Iliinistres 
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21. le Secretaixe Elcecuti:f 
J?rogramme pour la Science 
e~ +'Education en Afrique 
P.O. Box 9169 
l~ccra, GHllNA 

22. I.e Pres idel'_lt 
Societe A:fricaine 
de Culture 
19, _Rue Vincent 
B.P. 1 
Dakar, SENEGliL 

23. Association Internationa1o 
du Festival UondiaJ. des 
Ju-ts Negres (Fmrli.C) 
Do..lcar, smEGliL 

24. Societe Africaine de 
Reassurance (hFRICARE) 
Lagos, liTGEEUt~ 

25. Organisation Interafricaine 
du Qa.:fe 
D.P.V. 210 
! .. bidjan, CCYrE D'IVOIRE ' 

26~ Organisation F~_;i.onale de 
normalisation 
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DATE-D r OIDENTION DU 
STATUT nr CBSERV .ti.TEUR SESSIOn-

ler I~'Iars 1981 

ler Mars 1981 

1er J.ia.rs 1981 

ler lms 1981 

26 Juin 1981 

22 Fevrier 1982 

36eme Session du 
Conseil des l11:inistres 
Juld.i s Abeba 

36~me Session du 
Conseil des lfulistres 
Addis Abeba 

36eme Session du 
Conseil des Vrinistres 
Addis Ababa 

36e~e Session du 
Conseil des Hiltistres 
Addis l1.beba 

37eme Session du_ 
conseil des llinistres 
:Uairobi / 

38eme Session du 
Conseil .des 1linistros 
.fuldis .t.beba -
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