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ne cree

executif

CBC Diatta
du comity scientifique

: Coordonnateur

Adresse

:Diamanadio

Tel :+221

:

Envol

773533122

: cbcdiatta@gmail.com

Courriel

Pour la CEE-ONU
Nom : Sonja
Titre

Koeppel

: Experte

Adresse

en environnement

: Palais des Nations,

Tel : +4122

: Sonja.Koeppel@un.org

Article

6.-

Aucune

disposition
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interdite

Nations

Unies

toujours

constitue

pour le personnel

des Nations

et les regles des Nations

ces normes.

Le fait de ne pas prendre

ou les abus sexuels,

de ne pas enqueter
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prennent

activity

toutes

en cours.

les dispositions

a

Article

14.-

Le present

Duree
protocole

et se termine

originaux
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et deux (02) exemp!aires

originaux
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