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RAPPORT SUR LA SECHERESSE EN AFRIQUE 

1. La Conseil des Ministres reuni a·Mogadiscio a adopte la Resolution 

CM/Res.336 (XXIII) eur,la situation de la secheresse en Afrique invitant 

le Secretaire general ad.ministratif a nommer un representant permanent 

de l'OUA aupr~s du Comite inter-Etats de lutte centre la secheresse a 

Ouagadougou en vue de rcunir toutes les donnees neoessaires a l'elabora

tion d'une politique d'eradication du fleau en Afriqus. 

La Resolution prevoit la creatio.n d'un fonds de seoours qui sera 

al:l.mente par des cotisations obligatoires et des contributions volon

taires de sour.ces africaines et non-afrieaines, La Resolution ins ti tua 

en .outre une commission composee des pays suivantsi Algerie, Ethiopia, 

Kenya, Mm-cc, Haute Volta .et ZaS're. devant oeuvrer en cooperation "aveo le 

·Bureau Soientifique de l'OUA et tout autre organe competent pour preparer 

·des etudes approfondies Sur 1 1 origins de la sechereSS e. 

2. Le 27 Novembre 1974, le Secretariat general a adresse une Note 

Verbals aux Etats membres appelant leur attention sur le paragraphs 3 dLc 

dispositif de la Resolution qui invite les Etats membres a contribuer au 

Fonds de Seoours. La Resolution ne specifie pas le montant de la ocntri·· 

bution que chaque Etat membre est cense payer. Le Secretariat general a 

du user de sa propre discretion pour etablir la contribution des Etats 

membres d'apr~s le budget de 1 1 exeroice 1973-74• Juaqu.1ici, seule la 

Li bye a repondu a 1 1 appel aveo la promasse de transfer er au Fonds de 

Secours la somme de $ NJ 156.000. Les autres contributions jusqu'ici 

regues ont ete verse es bi en avant 1 1 adoption de la Resolution CM/Res. 336 

(XXIIl), '(Vair .Annexes I et II). 

3, Le Cami te Consul tatif sur les Questions Budgetaires et Finanoieres 

i:i' a. pas .approuve la demande de credits sollioi tes par 1 e Secretaire 

general administratif et:\ vue de la wise en application du paragraphe 2 du 

disposi tif de la Resolution C!.!/Res .,j36 (XXIII) qui "invite le Secretaire 

general administratif de l'OUA a nomme:r immediatement un representant 

permanent de !,'Organisation au.pres de la Commission inter-Etats sur la 

S(icheresse a Ouagadougou en vue de reunir tout es les donnees techniques, 

eoonomiques et' social es necessaires a I I elaboration d 1une politique glo-

' bale d' eradicatiori du fleau et en vue d 'une meilleuro harmonisation d;;s 

actions oonjointes". 
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Le Comi te Consul tatif sur les Questions Budgetaires et Financieres 

a dEfcide que la Commission sur la Secheresss doi t avant tout se reucir 

avant. que des fonds ne soient debloques pour qu'un tel expert puisse 

etre envoye en Afl•ique de 1 '0uest. 

4. La reunion a.e la Commission Sur la Secheresse s I est deroulee du 20 

au -21 Janvie:t"·l.975 pour formuler les idees .a donner au Secretariat 

genera.l en vue de l' application de la Resolution CM/Res .336 (XXIII}. 

Apr es ses travaux, la Commission, a fai t les recommandations. suivantes i 

1) La .. Commission invite l.e Secretaire general a r<J,Bsembler tan,t a.upres 

du Comi te inter-mats qu 1 aupres de tout pays affecte par la 

seoheresse ainsi qu 1 aupres de tout organisms competent lee 

documents et informations necessaires a 1 1 etude qui lui est 

demandee. 

2) Elle lance un a pp el pressant aux Etats membres pour qu 1 ils 

hortorent leur engagement en contribuant au Fonds oree pour 

lutter ccnke' la seoheresse .et ses effets. 

3) Elle demands. aux Etats membres de mettre a sa disposition des 

experts competents ·dans les domaines des etudes specifiques. a 
entreprenci!'e sur la secheresse. 

4) Un raDport de fond ne pouvant etre apprete d'ici a l'ouverture' 

de la 24 e Session du Conseil des Yiinistres, la Commission a con

venu de se r6ur1iL' aussi t,J-G que le Secretariat aura dispose de 

docm:ients suffisants sur le sujet, 

5) Le Secretariat 1>6neral tient a rappel er aux Eta ts membres de 

contribuer au Fonds de Secours aussi tot que possible', La si tua-' . 
tion dramatique creee par la seoheresse en Afrique Ii~ peut etre 

conte:nue sa,ns les credits necessaires. .Le peuple etant dans le 
I 

"besoin, le Continent doi t faire. de son mieux pour venir en aide 

aux necessiteux. 

Il existe plusieurs methodes de collecte de. fonds en Afrique pour 

venir en aide aux regions affectees par la secheresse. Certaines de ces 

methodes ont fai t l' ob jet d.'.J suggestions .avancees par le Secretaire 

general administra.tif dans sen discours a la Commission sur la Secheresse. 

Elles comprennent entre autres' 

a} Une Journee de Solidari te Africaine devant etre reconnue sur touj;e. 

l' et endue da Continent .a laquelle den fonds peuvent etre oollectes, 
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b) 1 1i'mpressiob. et la vente des insignes dans tou.s les · 

pays africairts. ; et 

c) l'-organisation des expositions et des. activites spor

tives et cu.ltll.relles' en vu.e de collec-tell des fonds E)n 

faveu.r des vie times de la secheresse et d. au.tr.es de

sastres. Ces activites peu.vent ega~ement servir a la 

consolidation et au raffermissement de la cau.se de 

l' Unite ilfri.caine. 

En outre, le Secretaire General a deja entrepris de r'1s
sembler des renseignements sur la secheresse au.pre.s de la Com

mission Economique po.ur l' Afr.ique, le Programme des Nations Uni es 
' pou.r le Developpemen t, la· Commission. Inter-Eta ts et le •Gouverne-

men t Ethiopien,. Ces do.cuments seront present es au. grou.p.e d' ex

perts cornposant la Commission sur la secheresse. · 

Le Secretariat Gen5:t!al estime qu'il serait possible de 

presenter un rapport technique complet a la 25e Session du. Con

seiJ. des Ministres. 

6. RAPPORT ANALYTIQUE .DE Lil SITUATION 

I. La Secheresse en ilfriqu.e 

La secheresse est. le resu.lt8:t d'une rarefaction des pluies 

avec diminu.tion d·es. niveau.x des cours d'eau. Et sa prolongation 

a eu des consequences socio-economiquesdesastreuses : 

- destru.ction des cultures et diminution des recoltes d:~ns 

des proportions q(,li mettent en peril l'exista.nce d·os 

popu.lations en leur privant d.e leur bescin le plus ele

-mentaire et au.ssi le plus essen.tiel : la. nourriture. 

- destruction par la faim et par la so if du cheptel c; .. vec 

des pertes qui ont atteint les proportions de 60 a 80 'lo 
de l'ensemble des trou.peaux. 

afflU.X vers les .regions urbaines de dizo;ines de milliers 

de paysans dans l'espoir de tro.uver des conditions d'uxis

tance plus favorables. ·Ceci pose au.x gou.ve·rnemen ts de 

• graves probiemes d' hebergement ,- d.' alimentation et de 

soins medic>;iu.x .• 

Cet te annee, la saison ·des plu.ies qu.i s' annongai t .un pe u. 

plu.s favorable pendant les premieres semsines de jll.illet, 

s' est bru.quement interrompu.e entrarm1nt la destru.ction 

des nou.velles cu.ltures. 



CM/640/Rev. 1 (XXIV) 
Page 14 

Il .con-<rient 'ici de souli'gner qu' assumant leurs responsabilitef! 

los gouvernemen~:interesse's ont mis. en oeuvre leurs. lilodestes moyens .Pour 

vehir en aide aux populations eprouvees et pour etudier a l' echelon 

national comme a 1 1 echelon sous-regi_onal lea mesures qui.ta longs termcs 

perme;ttront d 1 eracl.ier d6f ilii ti vement le phenomene. 

c•est airlSi qu 1 il fut constitue un comite inter-etat cl.e 

lutte centre la secheresse d.ont le Conseil dos 'Mininstres s'est tenu 

a Ouagadougou du 7 au 10 septetribre 1973 suivi de la conference des 

Chefs-d'Etat du 11 au 12 septembre 1973· 

A l'' issu de ces reun;Lons il a Ste dresse un ravport 

programme interessant' toute la z.one e.ffeotee. Le finaticrnent. de, ce 

programme devra etre recherche aveo l' avpui, de tous aupres des organisa

tions de financement. 

Il convietlt de noter que. la sechere~se qui au. debut s' etai t 

surtout manifestee 'dans· la zone, du Sahel s 1 est maintenar>t e:ten_due 

a plusieurs autres regions d 1 Afrique cl.u,Nord, de
1
1 1Est, de l'Ouest eta.·,,; 

II. Situation aotue lle darts l:es pays affect es 

En 1974 .les puie-s ont ref.ai t. iour apparition dans l.a. 

plupart des pays affectes provocant meme parfois des graves inondations. 

On espere que les pluies· seront encore satisfaisanies en 1975'. 

Ainsi selon 1e.s informations recueillies aupres cl.u Cami te 

de Ouagadougou on prev.oit pour 1975 des recoltes un peu plus favorables 
I 

qua les annees precedentes. 

Mais en de1Ji t. de cette legere amelioration ~e problems de fonds 

demeure, et il oonvient de leur trouver une solution dans Ie cadre d'une 

politique a moyen et long termes; 

Sans entrer dans 10s details technique de oette poli tique 

a la fois complexe ·et gigantesque nous allons en rappeler les objectj.fs 

principaux : 

III. Poli tigue a moyen et long _terme 

La distribution d.e vivres ne· consti t111e qu 1 un moyen de soulag~r 

temporairement le mal. Des mesures radi.cales doivent etre prises dans 

le cadre d'urr. programme a moyen et long termis en vue de retablir da;..s· 

toutes les rligiona ooncernees une produoti vi te normale,, reguliere, et 

d'une maniere permanente. 

_.,,. 
:) - ..... 
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Ces mesures porteront notamment stir les points suivants, 1, 

maitrise des eaux de surface (fleuves,, :i:'ivieres} et des 

eau en nappes profond~s par: la realisation de 1arrages 

hydroa.griooles et ,de f<lragesl Ces ouvrages permettront 

d 1 irriguer et de fertiliser de vastes etendues a.rides, 

- reforestation des zones saheliennes et prinoi~alemen:t 

des zones limitrophes du desert du Sab.ara. 

Cela permettra non seulement de retablir un equ:l.lib:re 

econologique pl.us favorable a la vie de l'homme, mais 

aussi de dresser urt ecran oontre 1 1 avance l!'apide du 

desert, Cette reforestation po=rait se faire a'·~arti~ 

d 1 eaaence 'j;elle que ·l 1Euoalyptue OU toute a,.t:re esp{lfe V~• 

getalea oroissance rapids, 

mise en place di infrastru..t=e routiere et amenage\llent 

des cours d 1eau navigables pour desenelalfe> lee regions 

difficilement, acoessibles, 

.sedentarisation des n"mades et regroupement dee popul<i:

tions flo.ttantes. en oommunaU:ti.fa stables dans lea endroiti;i 
. . 
.. u. des infrastructures auront ete amenagees, 

Creation. de stocks viVriers. Ces stocks pel!'mettront de 

garder en reserve le surplus de la production pendant 

,les annees favorables en vue de leur utilisation pendant 

les periodes defavorables. 

sur le plan de l'elevage intensifier l'es campagnes"•'on

joihtes de lutte contre les ezizooties (peste bovine, 

peripneumonie, tr~anosomiases), 

etablissement. de ranches pour mettre 'fin a la transumanoe 

inoontrolee des populatio~s nomades~ 

- utilisation maximals des techniques oul turelles modernes 

et intensification de Ia recherche scientifique appliquee 

a d9s fins concretes,, 

formation de cadres techniques qualifies dans les diffe

rentes disciplines telles que la pedologie, la genetique 

e:t l 1hybritation, l'entomologie, la phytopathnlogie, la 

f<:>rt:i.Usation des sols, etc •••• 

'' .... /. •"•' ' . ' 
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Ce programme parait ambitieux, mais o1 est dans la seule 

optique de sa realisation que 1 1 on trouvera un remede definitif au 

mal qui nous preoooupe •. 

IV'· Ce .. que a .fait 1 1 OUA pour venir en aide aux pays eprouves 1 

S1il est vrai que sur le plan bilateral et individuel ~es 

pays membres de l'OUA ont dans la mesure de leurs moyens porte un 

se!lours a leurs freres eprouves, il. faut deplorer que sur le plan 

global notre aotion en vue de systematiser et de ooordonner notre 

aide a ete pratiquement nulle •. 

deja lors de la 22eme session ordinaire du Conseil des 
' Ministres tenue a Kampala un. document proposant des mesurea 

ooneretes avait ete soumis par le Secretariat sous la 

quote CM/585 ••••••• 

de meme lors de la Conf~renoe au Sommet de Mogadisoio 

le Zaire avait demande formellement. 1 1 inscription de la 

secheressa a 1 1 ordre du jour des de·liberations, Et a la 

suite de cette inscription la' resolution 336 avait ete 

adoptee (voir annexe) • 

... Le Seoretaire General a deja designs un fonctionnaire 

charge d 1 assurer la liaison. entre les pays attein.ts 

par la secheresse et le Seoretariat. Mais ce fonotion

naire n'a pu reoueillir toutes les donnees neoessaires 

aupres des pays oonoerhes pour des raisons budgetaires, 

de meme le Seoretaire General a oonvoque la reunio~ du 

Comi te prevu dans la resolution 336, Mais les travaux 

de oe C'omi te ont ete paralyses paroe que toutes 'les, 

informations n t avaient pas e'te colleotees en vue de 

presenter une situation exaote dans ,las pays affeotes~ 
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Le Secretariat general .. de l 'Organisation de l 'Unite Africaine 

Presen,te see compliments aux Ministeres des A:ffaires Etrangeres de tous 

les Etats membres et, dans le cadre de la mise en. application de la 

Resolution CM/Res .336 (XXIII) sur la s<}cheresse en Afrique, adoptee par 

la 23 8 Session ordinaire du Conseil des Ministres tenue a Mogadisoio du 

6 au 11 juin 1974, a l'honneur d'appeler lelll' attention Sill' le paragraphe 

du disposi tif de ladite resolution qui: 

"Decide de cl:'eer un Fonds de Secolll's d 'Urgence alimente par des 

cotisations obligatoires et des contributions volontaires, 

africaines ou non-afrioaines et destine a finanoer des actions 

irnmediates susoeptibles de soul.ager la mis ere des' populations 

eprouvees l •Ce fonds etant differen.t de oelui depose a la 

Banque Africaine de Developpement et dont la, vocation est de 

financer des operations a moyen et a long termes". 

Le Secretariat general s.erai t tr es reconnaissant si tous les Etats 

membres voulaient bien verser leurs cotisations obligatoires tel qu 1il 

est indique au tableau ci-joint, ainsi que leurs contributions volon

taires avant le 31 Janvier 1975. 

Le Secretariat general de l 'Organisation de l 'Unite. Africaine saisi t ' . 

cette occasion pour renouveler aux Minist·er.es des .Affaires Etrangeres des 

Etats membres !'assurance de sa tres haute consideration. 

Ministeres des A:ffaires EJ?rangeres/Eiderielll'es 

de tous les Etats membres . 

.Addis-Abeba, le 27 Novembre 1974· 

\ 
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CONTRIBUTIONS DE3 PAYS. Er DES PARTICULIERS AU 

FON.DS DE SIOC:OURS COMPTE No. 293 COMMJiRCIAL BANK 

m§. 

1 • T.ANZANIE 

2. GHANA 

TOTAL 

3. NIGliRIAN 

4. NIGERIAN 

5. AME:UCAIN 

6. AMliRICAIN 

7. IRANIEN 

TOTAL 

TOTAL GENJ!RAL 

MONT.ANT 
en $ EIJ 

20. 289, 86 

52.200,00 

72.489,86 

PARTICULIJ!RS 

150pour Er 

150 II WA 

50 '11 ' El' 

250 II WA 

500 

50 

10 

1.060,00 

73. 5492-86 =====:::::=-=::::; 

1!ill 

Mars 1974 

Novembre 1973 

NOMS 

Novembre 1973 Top~ ADJ!WUSI 

Janvier 1974 Tope ADEVIUSI 

Fevrier 1974 "African Student 

Union in Alaba;nj,11 

Fevrier 1974 Julia ARNOtD, 

Cleveland, ORJ'.O 

Fevrier 1974 TYLliR BALDWI!\(lllle) 

. N.B. La Libye a promis d·e contrfbuer 156.000 $ EIJ, 



No. 

1 • 

2. 

3. 
4. 
5. 

" 6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11 • 

12. 

n. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

RO .• 

21. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 
34, 

35. 
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BARH-!E ACTITEL DES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES D:ES 

, ]IT'A'l'S Ml!MBRE3 AU BUDGEl' ORDINAIRE DE L'OUA 

Etats 'Membres 

f..lg(;rie 

Botswana 

Burundi 

Cameroun 

Republique Centraf'ricaine 

Congo-Brazzaville 

Dah~mey 
Bgypte 

Guinee E:J.uatoriale 

Ethiopie 

Gabon 

Gambie 

Ghana 

Gui nee 

C6te d' Ivoi:r.e 

Kenya 

Leio:otho 

Liberia 

Li bye 

J/Jadagas car 

Malawi' · 

Maurice 

Maroa 

Nigeria 

Rwanda 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 

Swaziland 

Tanzanie 

Togo 

Tunisie 

OugatJ.da 

Za:l!re 

~.ambie 

'l'OTAL 

Bar~me de 
oontri~utions 

5,71 

0,50 

. 0,62 

2,35 

1,4 7 
0,50 

1,06 

9,28 

0,50 

2,81 

4, 93 

0,76 

4, 73 

1,23 
' 

4,02 

2,21 

0,67 

2,84 

7 ,40 

1,.61 

o,68 

o, 50 

5,98 

6,99 

0,62 

1,89 

0,76 

3,42 

0,50 

1,97 

1,25 

2,67 

1,75 

3,07 
3,11 

Montar!t 
en $ HJ 

259.5.61,56 

22.728,69 

28.183,57 

106.824, 32 

'66.822,33 

22.728,69 

48.184,81 

421.844,39 

22. 728,69 

127.735,21 

224.104,83 

34,547,60 

215~01},3: 

55.912,y, 

182. 738, 63 

l00.460, 7':7 

30.456. 'f4 

129.098, o·3 
330.384, 54 

73.186,Yi 

30. 911,. 00 

t:2.728,69 

271.835,01 

317. 74 7 ,!J:: 
28.183,) :' 

85. 914 :-43 

34.547.~o 

155,464,;,J 

22. 12&, 6s. 

89.551,02 

56.821,71 

12.l. 371, 18 

79. 550,,;o 

139.554 .13 
141. 3 7<', '.2 
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1. ·Le 20 J'anvier 1975 a 16h s' est tenui3 dans la salle de o;'nferences du· S .. , .. ;r.' .'·· c« -

General de 1.1 OUA, la premiere reunion c:le la Conunission ad hatl do l' OUA c:l\ar1.~ "' 

du problems de la secheresse (CM/Res.336 (XXIII). 

p.\l\TICIPANTS. 

2 Ont ptis part'a cette reunion les delec.ues d'Algerie 1 d'Ethiopie, du K&nyn, 

du Maroc et du Zaire. 

La Haute-Volta n'etait pas representee a cette seance, 

Orc,anisations invitees PNUD et CEA mais seul le PNUD etait present. 

onDRE DU JOUR I 

3. L'ordre qu jour propose etait le suivant 

a; Ouverture de la reunion par le Secretairo General Administratif 

b Election des r.iembres du bureau President et Rapporteur ; 

c;· Or..;anisation des travaux 

d Que;>tir.ins diverses, 

I?.UHEAU. 

4. Sur proposition de l' Amba::;sadeur d 'Algeria, la Commission a elu l 'Ethi~pi,. 

au paste .de, President et le Zaire a celui de Rapporteur •. 

DEBATS. 

5. Dans sort oxpose le Secretairo General Administratif de l'OUA, S.E. WiLli-n 

Eteki Mboumoua, a brosse la situation draJ:Jatique qui prevaut dans les Etat;; r,:.ur.lnr:·.·· 

Sahel fens suite a une persistante secheresse' qui maintenant progresse dans cl' ·· ·-. ,, 

r1\;ions d 'Afriquo. 
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11 a souli;;ne l '. urgence .qu' il y a pour les Eta ts rnemhr<>s de l,' OUJ\ a. aliment0.r 

;iar leurs contributions tant. obligatoires que volontaires le :fonds de secours 

·d' UJ;"g'ence destinG d 1 1lfi0 part fl financer d'es actions imm0diates dans les. rGt~i.0:".iS' 

eprouv6es et d' autre part a couvrir les etudes appro:fondies que la Comrnissi«t: 

doit entreprendre confo!'memsnt aux articles 3 et 4 du dispositif de la Rcsoluti·." 

prGeit0e. 

Etant donne que le Comite Consul tatif sur fes Questions BudE;etaires et 

Financl.eres n' a pas approuve la demande de credits supplementair~s s6llicites 

par le Secretariat en vue do la mise en application de l'article 2 du disp~sitif 

de la Resolution CM/Res. 336 (XXIII.i "invitant, le Secretaire General a nommer 

im:nediatement un representant permanent .aupres du Comite Inter-Etats de lutt" 

centre la secheresse a Ouai;adoupou en vue de reunir toutes les donnees techniqi.;;,,s, 

6concr.iiques et soci·aies", le S80l'9t-aire· General a regret ta cet.te di verienco 

de .procedure qui lui a pas .pCJrmis de mettro a la disposition de la Commi9sion 

les documents de travail appr0;iries. 

11. a par ailleurs fai t remarquer que ses demarclies en vue d' obtenir ciu 

Se91'etariat dl! Corni1;0 ·Int0r-Etats 3. Ouar-;adougcu, les r~nseie-nementS n6cessai::-os 

aux trnvaux do cet.te r6union sont restees sans suite jusqu' a cette date. 

Lo Secr6taire General a alors suge;9r€ un certain nombre d'016ments pouv'1nt 

serv.i'r de ,cad.re de rGflexions 0. la (!()!JDliSsion. dans ses discussions. 

6 Pronant la parole, le President a felici te le Secretaire General pour ""'" 

expose. Il a cmsuite remerci6 les membres de la Commission pour l 'honneur fc;i': 

a sen pays en le portant a .la tete de cetto Commission et les a assures qu<; ~· '" 

Gouvernement et sa delegation mettront tout en oeuvre pour meri tor cette c "llf'.ci'.!>C 

7. Les representants d 'Al[ 6rie, du Maroc du Zaire et d\J Kenya .Sont inter·;cmu:; 

au cours du debat sur 1' orc;anisation des travaux en ins.istant particulieromont 

sur la neCessi te pour la Ccr""ission de disposer de documents de travail bi en 

6lahores, de Lmd.s indispensables a la miso en. application de la resolution 

c.t enfin d'""-Perts quaEfies qµe.des Etats membres devront fournir. 
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8. Apres consensus, la Commission a adopte les recommandat;ions ci-apres 

I- LA COMMISSION INVITE LE SECRETAIRE GENERAL A MSSEMBLER TANT AUPRES LU 

COMi'i'E !NTER-ETA'fS QU'AUPRES DE TOU1' PAYS AFFECTE Pi\.R LA Bl'ICHERESSE AINSI Q'' ,. 'llPitES 

DE TOUT ORGANISME COMPETENT J"ES DOCUMENTS ET INFORMATIONS NECESSAIRES A L'::;Tl11·;. 

QUI LUI EST DE!l'J.,NDEE, 

2- ELLE Lf,NCE UN APPEL P!lESSANT AUX ETATS MEMBRES POUR QU' ILS HONORENT LEU;<. 

~cNGAGEMENT EN '::illl'IR':BUANT AU FONDS CREE POUR LUTTER CONTRE LA SECHERESSE ET s;;s 

IlFFETS. 

3- ELLE uE~iu'\NDE AU'J{ £'.•'ATS MEMBRES DE METTRE A SA DISPOSITION DES BXPERTS 

COMP::ITENTS DANS LES-DOiVIAINES DES ETUDES SPECIFIQUES A ENTREPRENDRE SUR LA 

SECHERESSE. 

4- UN IMPPORT DE FOND NE P•)UV/>NT ETRE APPRETE D' !CI A L'OUVERTURE DE !,..". 24S.IB 

SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES, LA COMMISSION A CONVENU DE SE REUNIR AU&SI'!'•lT 

QUI: 1-E SECRETARIAT AURA DlfPJSE .DE DC~UMENTS SUFFISANTS SUR LE SUJET. 
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