
8I§ql_u.l_I_8r_l u R !4-_ÇSEôIt_au_
g' A§tqc_uu_qN 

§-. r{I L0J!4!_E§__9 L L l_qu^

/llt::; 135? (ttV)

l'Unr
lcr j

.. ..;r,_ , 
,..

-: . !' ::: ..t.î'"t:
...,.., r;r ,:!.i::

',,.' l. .l:j :,':i:'i':..,i:.':|. ,.'-: ': ,lrTCatne, réunj tn.lrr tL..oilte;. feUIli.:,ÉIl ,l1

991 à Âbuj'3 R{pa- :,:::
'.i ,
!,,1'

lc projet de

. :.: -:-.:
:.,,.1; j.:

Le Consci I des l.lirri stres <le I ,0rgani sat jon
Sr) cinquante-quatriènrc scssion orclinaire du Zl mqi
blique Fédérale du Nigéria,

dr:

AU

tcA
:u)n I

Ayant examiné .|e 
rappo'^t du secrétai re generar, sur

d'associations naiionares <je r'QuA - Doc.l66g (LIV).,

-ruts' et objectif i tJela charre de l'(JuA, rru p.lan d'l\ction de Lagos et 'du Trai.té porran, ..n.rrr; ;;la communauté Economique Af icaine auprès de toutes les couclres des popur.lr.n;africaines tel s que' recommancié dans la Déclaration de la 26ème session o.oi"u;.;de I a conférence des chefs d'Etat et cre Gouvernerienr sur la s l Lua ti on po) i tique :,et soc jo-éconor:tique de I 'Af ique ct I es clrangenrents fonda,cntarrx qui , .5 ort .j;i t' 
,
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conscierit du fait que Ia participation populaire est prir*on(iale...'ounr.,i=ii

efforis de redressemeni et de développement comme ce.ra est préconiso.oani ,;=ti"iiâtAfricaine pour la part'icipàtion populaire au oéveioppement er ra T;à;rrà.rurionet dans la déclaration de la vingt-sixième session ordinaire de la conférence des,Chefs d'Etat et de GouvernemenL de -l,OUA tenue en juillet l99U arnsi que 0.", ,.;t .

'principes stipuiis dans le T'aité portanr création de ja corxirr/nauté e.oroir;;;africaine. -,4-],.,r,

AD0P fE I e rappori ou Sec ré ta .i re Géné ra j a i ns.i q ue
contenues darrs reoit r<rpport et demande au secrd-Lai
compte des observations i'aites par le conscil sur cc
que contenucs dans le rapport;
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les r-eco,umanoations ' ,

re Général de tenir- ,'

tt.t-,question telles

DE!!tNDE aux tlats rnenrbres qui
criatiorr Cc conrrrrissions ou d

lL.s naLionaux à partfciper à

rssociaIions;

ne l'ont pas encore fa
'.rssoc ia lions r)ùt iorr.r le :,
'I a criation L,t rtu forrr.L
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