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Comment ne pas commencer cet édito sans 
penser à nos partenaires burkinabés ? 
Les événements récents au Burkina Faso 
nous interpellent, mais l’implication de nos 
membres bénévoles actifs reste sans faille… 
Et on ne peut que louer le message d’Idris-
sa Nacambo venu à l’automne dernier en 
Champagne qui m’a dit après les attentats : 
« Psychose générale, mais on reste debout. 
Unité nationale malgré les divergences… 
En s’attaquant à l’État-major des armées le 
message est clair : nous faire peur, mais ils 
se trompent » …  
J’entends ce discours et la force morale et le 
positivisme de nos partenaires du sud font 
partie des éléments essentiels qui m’ont 
amenée à accepter cette présidence… 
A l’ACCIR, les maitres mots sont le partenariat 
et la réciprocité… Je tiens profondément 
à ces valeurs qui m’ont été inculquées par 
Alain HERBINET, mon prédécesseur… Et c’est 
d’ailleurs à toi, Alain que je tiens à dédier ces 
quelques lignes… Tu as marqué ton empreinte 
dans l’histoire de notre association, et quelle 
empreinte ! Celle d’un vrai humaniste, un 
brin idéaliste, intellectuel, passionné par ta 

mission, allant toujours et partout au bout 
de tes idées, l’homme qui écoute sans juger et 
d’un investissement personnel sans faille…
Mon voyage découverte avec toi et Jean-
Louis GARNOTEL au Burkina Faso en sep-
tembre 2014 m’a laissé des traces indélébiles, 
et je me remémore souvent nos discus-
sions passionnées et nos soirées à refaire 
le monde… Ce sont ces moments, mes 
questionnements naïfs auxquels vous avez 
répondu avec indulgence qui m’ont donné 
envie de m’engager pleinement dans notre 
association…
La bienveillance à mon égard des membres 
actifs de l’ACCIR, mais aussi de tous les 
responsables agricoles de notre région me 
touche profondément, elle est une preuve 
que notre implication n’est pas vaine.
J’ai bien conscience que je ne suis « qu’une 
Présidente apprentie » et je me nourris de 
l’expérience de ceux qui ont fait de l’ACCIR 
ce qu’elle est aujourd’hui.  Je ferai de mon 
mieux pour la tenir : l’ACCIR est et doit rester 
une association gérée par et pour les pay-
sans… Et de cela, je veux me porter garante !
 Catherine GIMONNET

Le mot de la Présidente



Des acteurs engagés pour leur 
territoire

Améliorer les revenus
des producteurs
avec la production de sésame

La campagne agricole  

L’ACCIR accompagne les Maisons Familiales 
Rurales du Sénégal en partenariat avec la 
fédération des MFR Grand Est dans un 
programme de relance de la formation par 
alternance. Ce projet comporte deux volets : 
l’ingénierie de formation pilotée par les MFR 
françaises et l’installation des jeunes formés 
pilotée par l’ACCIR. 

En janvier dernier deux membres de l’ACCIR étaient 
en mission à Thiès au Sénégal. Cette mission 
conjointe avec l’UNMFREO* et la Fédération des 
MFR Grand Est avait pour objectif d’accompagner 
les MFR partenaires à l’élaboration de leur projet 
associatif. Les critères d’une maison familiale 
sont tous identiques à savoir : la pédagogie de 
l’alternance, le principe associatif, la famille 
fédérée autour d’un projet social et profes-
sionnel des jeunes grâce à la formation, le tout 
adapté aux besoins du territoire.
Lors de cette mission nous avons fait connaissance 
avec Pape Alliou Sané qui est le nouvel animateur 
national des MFR. Son rôle est de redynamiser 
le mouvement MFR et d’accompagner sur le 
territoire les différents acteurs dans la mise en 
œuvre des projets. Pape Alliou avait organisé 
des ateliers dans deux MFR pour l’élaboration 
du projet associatif. Les animateurs et les admi-
nistrateurs avaient invité les acteurs du territoire 
(administrateurs, maires, préfets, chef coutumier, 
jeunes, commerçants...) afin de réfléchir collec-
tivement sur ce qu’était leur Maison Familiale, 
ce qu’elle devrait être à échéance de 5 ans et 
quels étaient les besoins prioritaires du territoire 
et quelles formations devraient être développées 
pour répondre à ces besoins. 
Cette réflexion a été menée en groupes : 
groupe des jeunes, groupe des femmes et 
celui des hommes. Les discussions ont été 
vives, intenses et enrichissantes avec une vision 
partagée. Les projets associatifs ont été rédigés 
et seront validés en conseil d’administration. 
Ce travail s’est prolongé dans les 5 autres MFR 
partenaires. La mission de l’ACCIR s’est pour-

suivie en Casamance. En 2017 notre association 
a permis à 10 jeunes de la MFR de Thionck 
Essyl de développer une activité apicole afin 
d’avoir un complément de revenus. Le miel de 
Casamance est très prisé et actuellement la 
demande est nettement supérieure à l’offre. 
Le financement de l’ACCIR a permis l’achat de 
ruches pour les jeunes qui ont terminé leur 
formation.  Ces fonds ont également permis 
l’achat de machines à coudre pour 20 jeunes 
qui souhaitent développer l’activité couture. Là 
encore il y a une forte demande en confection. 
Dans la seconde MFR de la région à Oukout, 
l’ACCIR a permis la réfection d’une salle de 
cours, cette MFR a été fortement endommagée 
au cours des 20 dernières années suite aux 
troubles dans la région. Cette nouvelle salle 
va permettre aux jeunes d’étudier dans de 
meilleures conditions. D’autre part, 16 jeunes 
entre 14 et 18 ans ont pu suivre une formation 
en maraîchage en partenariat avec l’Afdi 77.
Au cours de notre séjour, nous avons pu 
constater l’engagement quotidien des moni-
teurs et des administrateurs des MFR pour les 
jeunes, leur motivation à les accompagner au 
mieux dans leur formation, dans leur projet 
professionnel. Ils témoignent au quotidien de 
leur engagement pour le monde rural.
Les Maisons Familiales Rurales du Sénégal 
sont aussi une réponse aux enjeux démogra-
phiques en Afrique en favorisant la formation 
et l’insertion des jeunes.

Jennifer MILON, 
coordinatrice 

*UNMFREO : Union Nationale des Maisons Familiales Rurales 
d’éducation et d’orientation.

DU CÔTÉ DES PROJETS

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Les actions Sud

L’ACCIR est partenaire du SERACOM (Service 
rural d’approvisionnement et de commer-
cialisation) au Burkina Faso et l’accompagne 
dans le développement de la filière sésame 
biologique. La situation sécuritaire dans la 
zone (nord du pays) s’est fortement dégradée 
en 2017 avec des attaques à répétition ayant 
entrainé des morts d’hommes, le vol du bétail, 
le déplacement des populations locales. Cette 
situation a beaucoup impacté l’économie locale.  

L’ACCIR est partenaire du SERACOM (Service 
rural d’approvisionnement et de commerciali-
sation) au Burkina Faso et l’accompagne dans le 
développement de la filière sésame biologique. 
La situation sécuritaire dans la zone (nord du 
pays) s’est fortement dégradée en 2017 avec 
des attaques à répétition ayant entrainé des 
morts d’hommes, le vol du bétail, le déplacement 
des populations locales. Cette situation a 
beaucoup impacté l’économie locale.  
C’est dans ce contexte que le SERACOM 
a travaillé à la mise en œuvre d’un certain 

nombre d’actions visant à accompagner les 
producteurs tout en développant des partena-
riats stratégiques avec les autres acteurs pour 
répondre à la demande des producteurs. Sur 
cette campagne, le SERACOM a accompagné 
2.345 producteurs. Le rendement moyen était 
de 236 kg/ha.
Le Seracom a contractualisé avec deux clients 
pour l’écoulement de la production du sésame 
bio. Il s’agit de Burkinature, détenteur du certificat 
bio et Équitable, et FASO FOOD détenteur du 
certificat bio. Le Seracom a vendu 392 tonnes 
de sésame bio.
Au vu des efforts réalisés par les producteurs 
pour obtenir un sésame de qualité, les producteurs 
ont obtenu un prix de 0,95 cts d’euros/Kg, ce 
prix est en hausse par rapport aux années 
précédentes. 

Au Burkina
Début février, les activités agricoles sont domi-
nées par les cultures maraichères pratiquées aux 
abords des retenues d’eau, le fauchage des tiges 
dans les champs, la reconstitution des stocks, 
tant au niveau des ménages que chez les com-
merçants, la pratique des activités génératrices 
de revenus comme l’orpaillage, l’artisanat, l’em-

Au Mali 
La production céréalière prévisionnelle est de l’ordre 
de 9.514.298 T de céréales. Une production en 
hausse de 7,5% par rapport à la campagne passée. 
Toutes les spéculations connaissent des hausses, 
à l’exception du mil en baisse de 10,5%. Ainsi, le riz 
est en hausse de 5%, le maïs de 22,1% et le sorgho 
en hausse de5,8 %. De cette production, il est 
attendu une production nette de 7 418 270 tonnes 
et un excédent de 3 262 820 tonnes. La campagne 
de commercialisation suit son cours pour les produits 
agricoles : céréales, coton, produits maraîchers, etc. 
*Source : Afrique Verte, bulletin février 2018
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bouche et le commerce. Par endroit, la campagne 
de commercialisation bat son plein dans les zones 
cotonnières. La situation alimentaire du bétail est 
satisfaisante dans l’ensemble, avec la présence ef-
fective des résidus de récoltes (fanes d’arachides, 
de niébé́, de tiges de mil et d’herbes d’arachide).



La parole à nos partenaires
Une coopérative au service
de ses membres 

Pouvez-vous présenter votre coopérative ?
Le siège de la coopérative Izotou est à Tchamba 
dans la région centrale du Togo. Elle compte 
350 membres dont 150 femmes. Notre coopé-
rative fonctionne de façon démocratique avec 
une assemblée générale, un conseil d’adminis-
tration, un comité de surveillance et à la base 
les producteurs membres qui sont organisés en 
coopérative simple. Les informations collectées 
suivent la hiérarchie.

Qu’apporte la coopérative à ses membres ?
Notre coopérative apporte différents services 
aux producteurs. En premier lieu elle collecte 
les besoins des membres. Elle sensibilise les 
producteurs sur différentes thématiques, elle 
dispense des formations et assure le suivi de 
ces formations. Son rôle est également de 
défendre les intérêts des membres à travers la 
recherche de marchés pour la vente groupée. 
Elle négocie également des prêts de campagne 
pour les producteurs. 

Quels sont les appuis de Gescod et de l’ACCIR ?
L’appui des partenaires porte sur les intrants 
(engrais, semences, ...). Il nous a également 
permis de construire des magasins de stockage, 
mais aussi de bénéficier de matériel de 

traitement, d’avoir accès à des formations pour 
les producteurs et les élus.

Quels sont les appuis de Gescod et de l’ACCIR 
Quels sont les changements apportés par le 
partenariat ?
Les conditions de vie des membres se sont 
améliorées globalement. Grâce aux produits 
des ventes, les familles investissent dans la sco-
larité des enfants et dans les soins de santé, la 
vie des familles a gagné en qualité. Aujourd’hui 
notre coopérative est considérée comme une 
coopérative ressource, c’est un modèle surtout 
pour la production d’anacardes.

Quelles perspectives envisagez-vous ?
Nous souhaitons gagner en autonomie sur nos 
activités. Mais nous aimerions développer un 
volet plus social. Aujourd’hui, les membres ont 
le souhait de développer la traction animale et 
d’être appuyés pour l’élevage de petits rumi-
nants.

Propos recueillis par Hasmiyou FOUSSENI,
délégué Gescod.

*Gescod : Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Dévelop-
pement, est la structure au service de l’action internationale du 
Grand Est.

L’ACCIR accompagne plus de 500 producteurs 
au Togo en partenariat avec Gescod* depuis 
5 ans. Ces producteurs sont organisés en 
coopératives et ce partenariat permet de
développer les productions de niébé, de soja 
et de sésame. Voici le témoignage d’Idjoya 
ALE, président de la coopérative Izotou à 
Tchamba (région centrale). Il est marié et il a 
25 personnes à sa charge.

L’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes rurales au cœur des travaux 
de la FAO*

La FAO reconnaît que les femmes et les hommes 
ruraux détiennent, ensemble, la clé de l’élimi-
nation de la faim et de la pauvreté extrême. Les 
femmes et les filles rurales, en particulier, sont 
considérées comme des agents du changement 
fondamentaux. Dans le monde en développe-
ment, les femmes représentent 48 pour cent de 
la main d’œuvre agricole. En tant qu’agricultrices 
et travailleuses agricoles, horticultrices et ven-
deuses sur les marchés, femmes d’affaires, chefs 
d’entreprises et chefs de communautés, les 
femmes revêtent des rôles primordiaux tout au 
long de la filière agroalimentaire, ainsi que dans 
la gestion des ressources naturelles comme la 
terre et l’eau.

Et pourtant, il existe d’énormes disparités entre les 
sexes dans l’alimentation et l’agriculture. En tant 
que consommatrices, les femmes ont davantage 
de probabilités de souffrir d’insécurité alimentaire 
que les hommes, et ce, dans toutes les régions 
du monde. En tant que productrices, les femmes 
rurales sont confrontées à des problèmes encore 
plus grands que leurs homologues masculins dans 
l’accès aux ressources productives de base et aux 
services, à la technologie, à l’information sur les 
marchés et aux actifs financiers. Elles sont sous-re-
présentées au sein des institutions locales et des 
mécanismes de gouvernance et ont généralement 
un pouvoir décisionnel moindre. De surcroît, les 
normes en vigueur relatives au genre et la discri-
mination alourdissent souvent leur charge de tra-
vail, et leur labeur est en grande partie non recon-
nu et non rétribué.

S’il est fondamental de mettre l’accent sur ces 
problématiques, cela peut parfois accentuer les 
perceptions courantes des femmes et des filles ru-
rales comme vulnérables et victimes des circons-
tances, et masquer la nature et l’ampleur de leur 
potentiel. Les femmes sont tout aussi capables 
que les hommes dans l’agriculture : il est établi 
que les femmes atteindraient les mêmes niveaux 
de rendements que les hommes si elles pouvaient 
utiliser, sur les terres qu’elles cultivent, les mêmes 
ressources qu’eux.  Les femmes rurales sont ingé-
nieuses, travailleuses et font preuve de résilience 
et d’innovation.
Autonomiser les hommes et les femmes et leur 
donner les moyens de participer plus efficacement 
à l’agriculture contribue à améliorer également le 
bien-être de leurs enfants, et de ce fait, à consoli-
der le capital humain pour les générations futures. 
Ainsi, atteindre l’égalité entre les sexes et l’émanci-
pation des femmes, des hommes, des filles et des 
garçons du monde rural permettra non seulement 
d’améliorer la nutrition, la santé et l’éducation, 
mais aura aussi des retombées économiques et 
sociales positives, à la fois immédiates et à long 
terme, sur les familles, les communautés et les na-
tions dans leur ensemble.

Article paru sur le site de la FAO
*FAO : organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture
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« Je m’appelle OUEDRAOGO Wendondé, je 
suis du village de Toèghin à côté de Goéma 
au Burkina Faso. J’ai 50 ans et 6 enfants. Mon 
mari a 4 femmes et chacune des femmes 
cultive dans son champ. Je cultive dans le pé-
rimètre manegzanga de Toéghin aménagé par 
la ferme de Goèma (partenaire de l’ACCIR) en 
2017. J’ai cultivé du sorgho et du niébé. Grâce 
aux aménagements faits dans le périmètre 
(diguettes, banka, haies vives etc.…) mes ré-
coltes sont bonnes et malgré la mauvaise 
saison agricole cette année j’aurai de quoi 
nourrir mes enfants jusqu’à l’année prochaine 
saison pluvieuse. Grâce au périmètre nous 
pouvons avoir de la paille à n’importe quel 
moment pour donner au bétail ou faire autre 
chose.  »

OUEDRAOGO Wendondé



Quelle découverte !

L’ACCIR ayant préparé ce voyage au sein des 
villages en collaboration avec les animateurs 
des MFR, le groupe de six agriculteurs adhérents 
accompagné de Jennifer et d’Anne-Marie n’ar-
rivait pas comme des touristes, mais comme 
des partenaires concernés. L’accueil a été 
partout très amical et chaleureux.

Nous avons voyagé en avion, voiture, pirogue, 
bateau de croisière, même si ce dernier nous 
laissera un souvenir impérissable ! Notre 
hébergement, en hôtel ou campement, était 
plus ou moins avec l’électricité ou l’eau courante 
mais la douche toujours à « l’eau froide ». Les 
repas étaient pris autour d’un grand plat unique 
posé au centre de la table. Nous avons dégusté 
thieboudiène, yassa au poisson ou poulet, mafé 

Je n’étais jamais allée en Afrique, c’est pourquoi 
la proposition de voyage avec l’ACCIR, m’a 
tout de suite plu. Nous avions déjà fait la 
connaissance de Bintou Badji, présidente des 
Maisons Familiales Rurales (MFR) au Sénégal, 
au cours du festival Alimenterre à Sarry. Sa 
présentation de la Casamance m’a intéressée 
pour mieux découvrir ses habitants en vivant 
leur quotidien. Nous sommes donc partis 
pour Ziguinchor, Oussouye, Mlomp, Egueye…

et autre thiof ; un régal ! Bananes, oranges et 
pamplemousses étaient cueillis sur l’arbre au 
moment du dessert.

La MFR de Thionck Essyl forme des villageois(es) 
à la couture, teinture et apiculture. L’ACCIR aide 
au financement du matériel acheté ou fabriqué 
sur place. Aussi nous étions invités à une 
cérémonie officielle agrémentée de chants 
et de danses pour une remise symbolique de 
ruches. 
A Oukout, dans une autre région de Casamance 
impactée par de récents conflits politiques, 
l’ACCIR a financé la reconstruction d’une salle 
de classe. Nous avons rencontré les autorités 
pour l’inauguration ; discours, visite, apéritif 
local et repas ont terminé cette journée. Les 
jeunes s’investissent et restent ainsi au village.
Nous avons compris leur mode de vie, adapté à 
leur climat sec sauf les quatre mois d’hivernage de 
juillet à octobre. Nous avons visité les rizières 
qui se rempliront d’eau à la saison des pluies. 
La forêt est omniprésente aussi bien sur terre 
que sur mer. Les étendues de mangrove sont 
impressionnantes. Le Sénégal préserve ses 
forêts, même si des programmes immobiliers 
émergent à l’est de Dakar. 

Nous avons admiré leurs jardins d’oignons, 
tomates, radis, aubergines… qui nécessitent 
beaucoup d’arrosages et qui font leur fierté. 
Nous avons aussi participé à leur fête locale 
où toutes les villageoises portent des tenues 
très colorées. Les enfants sont les premiers à 
nous dire bonjour et à nous demander notre 
prénom.

Nous avons même été reçus en audience 
« diplomatique » par le Roi d’Oussouye, temps 
fort pour Marie, l’animatrice de la MFR.

Prochaine étape, peut-être participerai-je à une 
mission ?

Brigitte LEROY, exploitante à Gaye

SUR LE TERRITOIRE

PAROLE D’ADHÉRENTS

Les actions Nord Du côté
des adhérents

Plus jeune j’ai travaillé dans une 
association caritative en Angleterre 
qui aidait des pays africains d’une 
façon très « pratique ». Une fois 
installée sur l’exploitation fami-

liale, ma mère m’a parlé de l’ACCIR et j’ai aimé 
le principe de la coopération entre agriculteurs 
Nord/Sud et le fait que son aide soit également 
« pratique » comme ce que je connaissais. 
J’ai donc été séduite par la démarche des 
coopératives qui proposaient de lui reverser 
le millième de nos récoltes. Logiquement j’ai 
accepté de cotiser via Vivescia, la Coopérative de 
Juniville et Cristal Union. Mes parents et mon 
oncle cotisaient déjà auparavant. J’avais également 
assisté à quelques visionnages de documen-
taires dans le cadre du festival ALIMENTERRE à 
Rethel. Par contre, bien qu’ayant été très impli-
quée dans l’association anglaise, je n’ai jamais 
eu l’opportunité de voir sur place les résultats 
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Cultivons la solidarité ! 

Le 24 janvier dernier, Hervé 
Lapie président de la FDSEA de 
la Marne a remis un chèque de 
7 341€ à l’ACCIR, fruit de la 
récolte des 20 ha cultivés dans 
le secteur de Lavannes. 

Depuis 3 ans, la CCI de la Marne 
met à disposition des terres 
inoccupées en attendant qu’un 
acheteur les exploite. Une di-
zaine d’agriculteurs du secteur
cultivent bénévolement puis 
reversent les bénéfices de la 
récolte. Les années précédentes tout le mon-
tant de la récolte était reversé uniquement à 
l’ACCIR mais cette année 2 associations (l’ACCIR 
et REAGIR) ont pu bénéficier de cette action 
solidaire entre paysans. Le conseil d’adminis-
tration de l ’ACCIR remercie vivement 

de nos partenariats. En lisant les bulletins de 
l’ACCIR, mon attention a donc été attirée par 
l’organisation de voyages-découverte pour 
les adhérents. J’ai enfin pu y participer cette 
année. Nous sommes partis au Sénégal, plus 
particulièrement en Casamance. Nous avons eu 
accès à des échanges et expériences que nous 
n’aurions probablement pas eus en tant que 
« touristes ordinaires ». Le contact avec les re-
présentants des maisons familiales a été très 
enrichissant. L’ambiance était très agréable 
avec une bonne organisation et un groupe sym-
pathique et friand de découvertes. 

Nous avons maintenant une vision plus 
concrète des actions de l’ACCIR au Sénégal. Je 
vais essayer de communiquer avec les agricul-
trices et les agriculteurs que je connais et qui ne 
cotiseraient pas encore. L’idée de verser 1 pour 
mille de nos récoltes peut faire peur et sembler 
beaucoup, mais en réalité on se rend compte 
que cela reste des montants raisonnables. 

Merci à Jennifer et Anne-Marie pour l’organisation 
de ce voyage...

Sophie LAFOLLIE, agricultrice à Rethel (08)

les organismes professionnels engagés dans 
cette action, la FDSEA 51, les coopératives 
Acolyance et Cristal Union et la CCI Marne en 
Champagne.  Un grand merci aux agriculteurs 
qui consacrent du temps et de l’énergie à cette 
action. Les fonds sont affectés au projet au Togo.



MISSION AU SÉNÉGAL 

Développement agricole
et formation au cœur des enjeux 
de l’Afrique de demain

A vos agendas ! Evènement

Deux administrateurs de l’ACCIR étaient en 
mission au Sénégal du 15 au 18 mars dernier. 
L’objectif était de rencontrer des jeunes ruraux de 
la Maison Familiale de Potou qui souhaitent 
s’insérer professionnellement en mettant en 
culture un périmètre maraîcher. Le but est de 
disposer d’une exploitation modernisée avec un 
système goutte à goutte. Cette activité devrait 
permettre aux jeunes de générer des revenus leur 
permettant de rester sur leur exploitation.

L’ACCIR est intervenue le 16 mars dernier à la 
Maison Familiale Rurale de Vertus auprès d’élèves 
de 4ème et de seconde. L’objectif était de les sensi-
biliser aux conditions des femmes en Afrique de 
l’Ouest. L’échange a porté sur l’accès à l’éducation, 
les tâches domestiques, la gestion quotidienne, 
le travail…Une bénévole du CCFD était également 
présente avec une de leurs partenaires du Bénin qui 
a suscité la curiosité des jeunes sur son pays. Les 
discussions ont été très riches. Un grand merci aux 
formatrices d’avoir organisé ce temps d’échanges 
et aux élèves pour leur participation.

L’ACCIR vous invite le jeudi 7 juin 2018 au lycée 
agricole de Thillois (accueil à 17H30).

Une personne sur 6 habite aujourd’hui en Afrique. 
Les moins de 15 ans représentent 43% de la 
population d’Afrique Subsaharienne et la plus 
grande partie de ces jeunes se trouve en milieu 
rural. Les enjeux sont donc importants. En sou-
tenant la formation des jeunes, la recherche de 
systèmes agricoles durables et le développement 
de filières porteuses, au travers des Maisons Fami-
liales et Rurales au Sénégal, de la ferme de Goéma 
ou encore du SERACOM au Burkina Faso l’ACCIR 
contribue modestement, certes, mais contribue 
quand même à un meilleur devenir de la jeunesse 
ouest-africaine. Nous vous invitons à nous retrouver 
pour échanger avec nos intervenants.
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LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 


