
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA Ve CONFERENCE

DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

INTERESSEES AUX PROBLEMES DE MIGRATION

ET

LE PROBLEME DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE

La Revue internationale a publie, dans son dernier numero, la
premiere partie de I'importante etude de M. Henri Coursier, membre du
Service juridique du CICR et du Comite de liaison des O.N.G., sur la
question de I'assistance juridique. Elle avait trait a la situation presente
de Vassistance juridique aux migrants. Nous en publions aujourd'hui la
seconde et derniere partie.

D'autre part, la Ve Conference des Organisations non gouvernementales
interessees aux problemes de migration, qui vient d'avoir lieu a New-
York, a approuve le rapport de M. Coursier, et elle a adopte a ce sujet
une resolution dont nous jugeons egalement interessant de reproduire
le texte.

(N. d. I. R.)

* * *

REFLEXIONS SUR LASSISTANCE JURIDIQUE

i ) DEFINITION DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE

Les indications publiees precedemment et qui concernent
l'ensemble des pays ou porte actuellement l'effort principal des
organisations non gouvernementales interessees aux problemes
de migration, permettent de preciser la notion de l'assistance
juridique en la distinguant, d'une part, de l'assistance judiciaire
et, d'autre part, de l'assistance sociale auxquelles elle est
pourtant etroitement liee en pratique.

468



FAITS ET DOCUMENTS

L'assistance judiciaire consiste dans la gratuite des frais de
justice et de l'aide juridique en matiere litigieuse. Elle est
conferee a des personnes denuees de ressources et qui, sans elle,
ne pourraient ni se defendre, quand elles sont citees en justice,
ni intenter une action pour faire valoir leurs droits. Elle comporte
aussi la gratuite des sommations et ordonnances, ainsi que de
l'execution des decisions judiciaires. L'assistance judiciaire est
done etroitement liee a. un litige civil ou a un proces en matiere
criminelle ; il ne saurait en 6tre question en dehors de l'inter-
vention des tribunaux.

L'assistance juridique va plus loin. Sans doute, elle englobe
l'assistance juduciaire, condition sine qua non d'un traitement
juste pour les desherites, mais elle vise encore nombre de cas
susceptibles d'etre regies sans l'intervention du juge. Decrivant
l'action des Legal Aid Societies aux Etats-XJnis, M. Emery
A. Brownell * 6tablit que la plupart des questions traitees par
les bureaux d'assistance juridique requierent seulement des
conseils, des services techniques, ou des demarches aupres
d'autorites chargees de 1'administration ou de l'assistance
sociale. Les cas soumis a ces bureaux se resolvent le plus souvent
par negotiation, investigation, travail de bureau et 5 a 10%
seulement des affaires necessitent une instance judiciaire. Ce
chiffre mohtre bien le caractere restreint de l'assistance judi-
ciaire, par rapport a l'assistance juridique.

Excedant le contentieux en justice, l'assistance juridique est
deja du domaine de l'assistance sociale, et ce, dans la mesure
m&me ou le droit conditionne la vie des hommes en societe.
Ainsi s'explique l'intervention des organisations benevoles, pour
dispenser l'assistance juridique quand celle-ci n'est pas assuree
par une institution speciale.

Par une resolution du 20 septembre 1924 (Doc. A. 34.1924.V.),
l'Assemblee de la Societe des Nations s'etait interessee au
probleme. Un questionnaire adresse aux Gouvernements par le
Secretaire general distinguait nettement entre l'assistance juri-
dique et l'assistance judiciaire ; mais, a quelques exceptions
pres, la reponse des Gouvernements ne porta que sur l'assis-

1 Dans son livre recent intitule : Legal Aid in the United States.
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tance judiciaire, laissant dans l'ombre l'assistance juridique
dont l'inexistence etait ainsi tacitement avouee *. On peut
regretter que l'idee de la Societe des Nations «d'inviter le
Secretariat general a dresser et a publier, de temps en temps,
une liste des autorites et autres personnes designees par les
Gouvernements » en vue d'assurer l'assistance juridique «tant
au point de vue litigieux qu'au point de vue consultatif » n'ait
pas ete suivie d'effet, car l'affirmation d'un intere"t officiel eut
sans doute conduit au progres de cette assistance.

2) AVANTAGES DU SYSTEME

DES « LEGAL AID SOCIETIES » AUX ETATS-UNIS

La methode suivie aux Etats-Unis n'en est que plus remar-
quable. Les avantages que presente le reseau d'assistance juri-
dique etabli par les Legal Aid Societies, sous leurs differentes
formes, sont evidents, et le fait que les migrants en beneficient
comme les nationaux nous incite a la louer ici sans reserve.

Comme l'indique M. Emery A. Brownell, «l'assistance juri-
dique aux Etats-Unis occupe une position intermediate entre
le barreau et les organisations d'assistance sociale. Elle est
nettement un service juridique, mais elle a de fortes attaches
avec les autres institutions qui s'occupent du bien-6tre et de la
sante publics. Sa clientele est en grande partie la me'me. Son
financement procede souvent de sources identiques. Beaucoup
des cas dont elle s'occupe sont traites conjointement avec les
societes d'assistance sociale, avec celles, notamment, qui sou-
tiennent la famille. Une importante proportion des cas d'assis-
tance juridique se refere a des problemes d'ordre a la fois
juridique et social, en sorte que, dans 1'interSt general, il faut
souhaiter que des relations harmonieuses s'etablissent entre les
societes d'assistance juridique et les societes d'assistance sociale.
Mais il est bien evident que le caractere dominant de l'assistance
juridique se rapporte au droit. Sa reputation et les services

1 Le document publi6 par la Soci6t6 des Nations (Publications de
la S.d.N. — Questions juridiques, 1927 V.27) rend compte de la situation
k la suite de la ratification de la Convention de 1905 sur l'assistance
judiciaire par certains pays et des accords bilateraux conclus en l'objet.
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qu'elle peut rendre a la communaute dependent du fait qu'elle
est ou non geree a l'instar d'un bon office juridique. C'est pour-
quoi 1'assistance juridique doit se maintenir en etroites et actives
relations avec le Barreau. Par nature et par tradition, l'assistance
juridique releve de la responsabilite morale du Barreau » 1.

Cette analyse met en lumiere les traits caracteristiques de
l'assistance juridique, son aspect social et la valeur a la fois
technique et morale du systeme. Assiste avec competence par
des organismes prives, l'indigent, le migrant, se sent moins
domine par l'Etat ; il est defendu comme les autres hommes.
Et la coordination etablie entre les Legal Aid Societies par la
National Legal Aid Association renforce la cohesion de l'efficacite
du systeme.

Si ingdnieuse et genereuse que soit cette methode, elle com-
porte, cependant, a l'egard des migrants, les lacunes que nous
avons signalees : En cas de refus d'admission aux Etats-Unis ou
de difficultes susceptibles d'entrainer l'expulsion, il n'est pas sur
que I'int6resse puisse se prevaloir de l'assistance juridique. Or, ce
sont precisement les cas les plus graves ou la f aiblesse de l'individu
devant l'Etat requiert le plus imperieusement aide et protection.

3) R6LE DES SOCIETES BENEVOLES

C'est pour remedier a. ces insuffisances de l'assistance juri-
dique qu'interviennent les societes d'assistance sociale.

Nous avons vu l'extension considerable de cette intervention
dans tous les pays ou la loi ne prevoit que l'assistance judiciaire
et me'me aux Etats-Unis. II est certain qu'en pratiquant l'assis-
tance juridique en faveur des personnes qu'elles secourent, ces
societes font ceuvre d'assistance sociale, car, bien souvent
l'autorisation de sejour, l'autorisation de travail, l'accomplisse-
ment de maintes formalites qui conditionnent la vie journa-
liere dependent strictement de l'appui que le migrant a pu
trouver aupres d'elles. Le soin qu'elles prennent de recruter des
juristes ou de donner une culture juridique a leurs agents
temoigne de l'importance qu'elles reconnaissent a l'assistance
juridique.

1 Cf. Legal Aid in the United States.
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4) ROLE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge a pour principe de s'abstenir quand d'autres
qu'elle-me'me peuvent agir. Si tous les migrants beneficiaient
d'une assistance juridique adequate par les soins d'organismes
officiels ou de societes benevoles, la Croix-Rouge n'aurait pas a
se preoccuper du probleme. Mais l'experience a montre qu'il est
des cas ou des etres, en desespoir de cause, se tournent vers la
Croix-Rouge, dont les traditions d'humanite et d'impartialite
leur apparaissent comme gages de salut. C'est ainsi qu'en Italie,
pendant plusieurs annees, a Tissue de la seconde guerre mondiale,
des milliers de personnes eurent recours a sa protection. II
s'agissait, pour la plupart, d'Allemands demeures dans le pays
a la suite des evenements et qui ne pouvaient se prevaloir, ni
de la protection naturelle de leur pays d'origine — les relations
diplomatiques et consulaires avec 1'Allemagne n'ayant pas ete
retablies — ni de l'appui de 1'Organisation internationale pour
les Refugies auquel ils n'avaient pas droit. C'est alors que la
Croix-Rouge italienne organisa l'AGIUS, sur l'initiative de
Me Aghababian.

La reussite de cette formule d'assistance juridique engagea
les Conferences internationales de la Croix-Rouge (Stockholm
1948, Toronto 1952) a recommander aux Societes nationales de
la Croix-Rouge d'inclure dans leur champ d'activite l'assistance
juridique aux refugies et apatrides.

Ann de ne pas faire double emploi avec l'assistance juri-
dique deja organisee par les diverses societes d'assistance sociale,
la Croix-Rouge s'efforca principalement d'ameliorer la situation,
par entente avec l'Ordre des Avocats. Le Comite international
prit contact avec l'lnternational Bar Association ainsi qu'avec
1'Union internationale des Avocats qui, l'une et l'autre, lui pro-
mirent leur concours. La Commission Permanente de l'assis-
tance juridique de l'lnternational Bar Association emit le voeu
(Madrid 1952) que « les Associations membres present leur appui
a la Croix-Rouge internationale, afin que l'assistance juridique
(Legal Aid and Advice) soit accordee aux etrangers et apatrides,
cette assistance devant incomber aux organisations' existantes »,
et 1'Union internationale des Avocats, lors d'une r6cente reunion
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| tenue a Bale, se declara prete a «intervenir aupres des diffe-
i rents Barreaux nationaux qui sont ses membres, chaque fois
\ que le Comite international de la Croix-Rouge voudra bien lui
I signaler que les services d'assistance juridique fonctionnant
; maintenant sont insuffisants pour assurer les besoins particuliers

des refugies et des apatrides ».
C'est conformement a ces dispositions qu'ont ete etablies,

sur le modele de l'AGIUS, et sous les auspices des Croix-Rouges
; nationales, les sections d'assistance juridique dont nous avons

signale l'existence en Autriche, au Bresil, en Grece et au Liban.

5) ROLE DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES

ET INTERGOUVERNEMENTALES

Les migrants qui beneficient de la protection de leur Gou-
vernement regoivent naturellement l'assistance juridique de
leurs autorites, diplomatiques et consulaires.

Quant aux refugies qui forment encore une proportion
importante des migrants, ils jouissent de la protection quasi-
consulaire du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
Refugies. Toutefois, si elle est «humanitaire et sociale », cette
activite «concerne, en principe, des groupes et categories de
refugies » et laisse les cas individuels aux organisations benevoles
dont la collaboration avec le Haut Commissaire est d'ailleurs
formellement prevue par le statut de celui-ci.

II reste, comme i'indique le rapport du Haut Commissaire
pour l'annee 1954 (E/2605, p. 22) que «les refugies qui font une
demande a titre personnel recoivent, chaque fois que cela est
possible et dans les limites qu'imposent l'effectif du personnel
et le budget, des conseils sur des problemes juridiques ou autres.
On met tout en ceuvre pour veiller, en concluant des accords
avec les organisations benevoles, a ce que chaque refugie indi-
gent puisse recevoir gratuitement des avis juridiques et l'assis-
tance de personnes particulierement qualifiers. Pour assurer la
coordination de ces efforts, on organise regulierement des reu-
nions avec les organisations b6nevoles interess6es et leurs
conseillers juridiques ».
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Mentionnons aussi que certains credits, provenant du don
de la Fondation Ford, ont ete affectes a. la creation, en Alle-
magne, Autriche, Belgique et France, de centres d'orientation
socio-juridiques oil les interesses peuvent obtenir, notamment,
des consultations gratuites sur des points de droit. L'annexe 7
au present rapport fait etat des precisions que le Haut Com-
missariat a bien voulu donner sur ce point au groupe de travail
de Geneve.

VUES D'AVENIR

Ce qui precede nous a renseignes sur les besoins des migrants
dans le domaine de 1'assistance juridique et sur la facon dont
les organisations gouvernementales, intergouvernementales et
non gouvernementales sont actuellement en mesure de pourvoir
a ces besoins.

II nous reste, pour nous conformer au voeu de la IVe Confe-
rence, a proposer les methodes susceptibles d'ameliorer, a la
lumiere des experiences deja faites dans certains pays, la situation
presente.

Ces methodes nous paraissent devoir concerner : i°) le main-
tien et l'amelioration de ce qui existe ; 2°) la coordination du
travail; 30) la creation de nouvelles organisations d'assistance
juridique, mais la seulement ou le besoin s'en fait sentir.

1) MAINTIEN ET AMELIORATION DE CE QUI EXISTE

Notre etude a montre une grande diversity de methodes et
de realisations en matiere d'assistance juridique. Theoriquement,
on pourrait souhaiter la generalisation du systeme qui nous a
paru le plus favorable, a savoir, celui des Legal Aid Societies
aux Etats-Unis, mais, en attendant une evolution d'idees que
l'enque'te de la Societe des Nations, en 1924, tendait probable-
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ment a favoriser, il est preferable de s'en tenir a ce qui existe
(qui, comme on Fa vu, est loin d'etre negligeable) et d'encourager
notamment, chaque organisation benevole pratiquant Fassis-
tance juridique a perseverer dans son entreprise. Les efforts
faits par 1'International Social Service pour donner a ses agents
une culture juridique leur permettant d'aocorder aux personnes
qu'ils assistent une aide juridique aussi bien que sociale, sont
d'un tres fecond exemple.

L'experience acquise par les diverses organisations bene-
voles en matiere d'assistance juridique, experience commandee
par les lieux et les circonstances depuis de nombreuses annees,
est un capital a preserver et qui peut a tout moment servir de
reserves a l'action future.

2) COORDINATION DU TRAVAIL

Mais, precisement, pour que ce capital soit fructueux, il
importe que Faction de chaque organisation benevole soit connue
des autres, et aussi des migrants appeles a en beneficier.

A cette fin, une meilleure coordination des efforts doit etre
obtenue et il convient de la preVoir sur le plan national et sur
le plan international.

a) Sur le plan national: Certains resultats ont deja ete
obtenus, soit a la diligence des organisations elles-me'mes, comme
en Belgique et en Grande-Bretagne, soit par Finitiative des
representants du Haut Commissaire, comme en Allemagne et
en Autriche.

Les refugies qui relevent du mandat du Haut Commissaire
; constituant encore une proportion importante des migrants, et

le Haut Commissariat disposant, dans plusieurs pays d'immi-
gration, de reprdsentants hautement qualifies, toute initiative
de ces derniers pour coordonner Faction des societes benevoles

; en matiere juridique ne peut qu'e"tre salutaire. II ne s'agit pas,
pour les organisations benevoles, de renoncer a Findependance
et a la liberte d'action prevues par leurs statuts, mais de se

[• concerter periodiquement, sous une direction eclairee, afin de

i
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mieux connaitre les resultats de leur travail, eviter les doubles
emplois et ameliorer, le cas echeant, leurs methodes respectives.

En particulier, la redaction de manuels comme ceux qui ont
ete edites en Allemagne et en Autriche presente de grands
avantages.

b) A Pechelon international : Avant la creation du Haut Com-
missariat, alors que les regies de l'eligibilite suivies par l'Orga-
nisation internationale pour les Refugies pouvaient sembler par
trop restrictives, Me Aghababian avait concu le projet de creer
1'assistance juridique internationale. II recherchait, sur le plan
intercontinental, le m£me resultat que la National Legal Aid
Association avait obtenu, aux Etats-Unis, sur le plan national,
en groupant sous sa direction les Legal Aid Societies : donner
publicite au travail des societes locales ; favoriser la coopera-
tion entre elles et l'emcacite de leur action ; encourager la for-
mation de nouvelles societes. Le pionnier de 1'assistance juri-
dique avait mtae finance de ses deniers, en 1949, la creation
d'une compagnie a but non lucratif, incorporee conformement
a la loi de l'Etat de New-York, sous le nom d'Assistance juri-
dique internationale, mais, faute de moyens, cette institution
n'a pu, jusqu'a present, jouer le role envisage par son
fondateur.

Depuis 1'organisation, a Geneve, du Haut Commissariat, il
semble que la coordination internationale de 1'assistance juri-
dique puisse e"tre recherchee en cette ville par des contacts
appropries entre cette haute Autorite et les organisations bene-
voles qui se sont specialement interessees au probleme. Le
CICR, en effet, a son siege a Geneve et VInternational Social
Service s'y trouve dument represente. Ajoutons que le premier
est a meime de publier, dans la Revue internationale de la Croix-
Rouge, toutes informations relatives a 1'assistance juridique et
qu'en consequence cette Revue peut offrir une tribune aux
organisations non gouvernementales interessees aux problemes
de migration.

II serait opportun de rechercher une coordination inter-
nationale pratique en vue de la solution des cas qui debordent
le cadre purement national.
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3) CREATION DE NOUVELLES ORGANISATIONS D'ASSISTANCE JURIDIQUE

Toutes suggestions des organisations non gouvernementales
pour la creation eventuelle de nouvelles organisations d'assis-
tance juridique pourraient d'ailleurs e"tre utilement presentees
dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge.

Par ses missions dans le monde, le Comite international
— qu'il s'agisse de ses delegues permanents ou de ses delegues
itinerants — peut intervenir efficacement en faveur du deve-
loppement de l'assistance juridique.

Enfin, l'appui technique du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Refugies, les moyens dont il dispose (soit directe-
ment spit par la collaboration occasionnelle d'institutions pri-
vees) faciliteraient incontestablement la realisation de tout plan
concerte avec les organisations benevoles qualiftees.

Soulignons, cependant, qu'il est de grande importance que
l'assistance juridique demeure, autant que possible, une ceuvre
d'organismes prives — professionnels comme le barreau ou
humanitaires comme les organisations benevoles. Sans faire fi
de l'appui gouvernemental ou intergouvernemental qui, en
toutes circonstances, ne peut que favoriser le developpement
de l'assistance juridique, il importe, semble-t-il, de conserver a
celle-ci son caractere d'aide fraternelle. Manifestation de rapports
d'homme a homme, elle conservera cette valeur humaine qui
doit 6tre sauvegardee si Ton veut attenuer la souffrance des
desherites.

En terminant, nous tenons a exprimer notre tres vive gra-
titude a tous ceux qui ont bien voulu nous fournir les elements
de cette etude : Monsieur le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Refugies et a. ses services, ainsi qu'aux organisa-
tions membres de la Conference et aux personnalites du monde
juridique qui ont repondu a notre enqueue.

477



FAITS ET DOCUMENTS

RESOLUTION X

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX MIGRANTS

La Conference,

ayant pris note des rapports sur l'assistance juridique presentes
par les groupes de travail conformement a la Resolution IX adoptee
par la IVe Conference,

approuve les dits rapports,

note que les groupes de travail ont examine les besoins et la mesure
dans laquelle ces besoins sont couverts dans certains pays d&ermine's
d'Europe et de l'hemisphere occidental,

note egalement que les groupes de travail ont etabli que l'assistance
juridique aux migrants a beaucoup d'aspects differents et qu'il importe
pour tacher de faire face aux besoins de bien comprendre ces differents
aspects,

note en outre que les groupes de travail ont reconnu que les besoins
en matiere d'assistance juridique peuvent e"tre, par souci de clarte,
divises en diverses categories fondamentales telles que :

Services anterieurs a la migration,
Problemes d'integration a l'egard des pays d'immigration et

d'emigration,
Statut personnel,
Transactions financieres,
note enfin que les groupes de travail ont etabli qu'en certains cas

les meilleurs services peuvent etre rendus par une organisation d'assis-
tance sociale, en d'autres circonstances par un organisme juridico-
social et en d'autres cas encore par le Barreau et
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fait confiance aux institutions qui d'ores et deja dispensent l'assis-
tance juridique et leur

demande de continuer leur action,

reconnait en particulier
en ce qui concerne la pre-migration

que la plupart des groupements confessionnels dispensent des
services appropries mais qu'il y a lieu de developper ces services
particulierement dans les petites villes en de nombreux pays,

recommande que les etudes soient poursuivies a ce sujet, non seule-
ment dans le pays d'emigration mais dans le pays d'immigration pour
etablir plus clairement si un service complet existe qui reponde aux
besoins constates aussi bien dans le pays d'emigration en faveur des
personnes qui se disposent a emigrer que dans le pays d'immigration
en ce qui concerne les correspondants, amis ou parents, des migrants,

en ce qui concerne les problemes juridico-sociaux
recommande relativement aux problemes d'assistance juridique

ayant trait a l'integration des migrants dans leur nouveau pays
d'accueil, que les services actuellement dispenses soient accrus, et
qu'a cet effet un programme de traduction et de publicite soit dresse
par les ONG dans les pays d'immigration en liaison avec des societes
d'assistance juridique (Legal Aid Societies) et le Barreau, pour infor-
mer les migrants de leurs droits, responsabilites et obligations et leur
faire savoir ou ils peuvent trouver des services adequats,

recommande un accroissement de ces services en faveur des migrants
en fonction de leur integration ; vu que les services sur ce point sont
moins complets qu'a propos de la pre-migration par suite du manque
d'information et del'insufnsance du personnel, des allocations budge-
taires et autres aspects pratiques de la question,

fait une recommandation speciale en ce qui concerne la migration
de personnes appartenant aux carrieres liberates en raison des pro-
blemes relatifs au droit d'exercer la profession dans les pays d'immi-
gration, arm qu'une attention particuliere soit portee a la necessite
de developper 1'information dans le pays d'emigration pour que les
futurs migrants puissent se preparer aux formalites particulieres que
necessite l'autorisation d'exercer la profession a la fois en se procurant
la documentation necessaire et en examinant s'il est raisonnable
d'emigrer dans ces conditions,

en ce qui concerne le statut personnel
recommande qu'en ce qui touche aux problemes de la famille, les

etudes soient poursuivies non seulement dans le cadre national mais
aussi en particulier dans le cadre international en vue de r6soudre
les cas qui excedent le cadre purement national,
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en ce qui concerne les transactions financieres,

recommande en outre a l'egard des transactions financieres qui
constituent un probleme essentiellement juridique, qu'un programme
coherent soit etabli pour interesser le Barreau a ces besoins,

a l'egard a la fois des questions de statut personnel et de transac-
tions financieres, dont la plupart sont d'un caractere purement juri-
dique, la Conference recommande de renforcer et developper l'assis-
tance juridique aux personnes denuees de moyens dans les pays
d'emigration et d'immigration esperant que les services pourront etre
plus facilement accessibles aux migrants dans le pays ou ils se trouvent,
meme pour ce qui touche aux problemes qui se posent par dela les
frontieres nationales et qui en consequence requierent des services
dans un ou plusieurs pays etrangers,

la Conference demande en outre que le Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les refugies — en raison de son mandat de pro-
tection des refugies, mandat qui comporte la protection juridique —
et les autres organisations qualifiees des Nations Unies, en collabo-
ration avec l'lnternational Bar Association et autres organismes
juridiques qualifies ainsi que les societes d'assistance juridique (Legal
Aid Societies) et les organisations benevoles possedant des services
juridiques telles que le Comite international de la Croix-Rouge qui
suit la question, se preoccupent du developpement de ces facilites et
mettent en oeuvre les methodes propres a developper et faciliter
l'assistance juridique internationale aux migrants,

exprime I'espoir qu'en raison de l'ampleur de ce probleme et de
la necessity de la collaboration entre les organisations benevoles
d'assistance sociale, les societes d'assistance juridique (Legal Aid
Societies) et le Barreau, les organisations intergouvernementales et le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les refugies voudront bien
apporter une attention particuliere a ces questions en vue d'aider les
groupements non gouvernementaux a developper et coordonner leurs
services.
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