
Section des affaires européennes et internationales

La section des affaires européennes et internationales est compétente dans les domaines de la coopération et de l’aide au développement, des questions 
bilatérales et multilatérales, des relations internationales, des questions migratoires des populations, des questions européennes et des relations avec les 
institutions internationales et de l'Union européenne, de la francophonie.
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