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Les récoltes s’annoncent prometteuses cette année grâce à une bonne pluviomé-
trie. Les greniers referont leur plein de réserves pour passer l’année. Les surplus, 
bien entendu, seront vendus en l’état par les familles de producteurs pour des 
besoins monétaires ou transformés pour les besoins des consommateurs de nos 
villes. Les paysans ne crieront donc pas famine globalement.  Est-ce pour autant 
que leurs revenus augmenteront avec cette bonne récolte annoncée et dont on 
attend toujours les chiffres officiels du Ministère de l’agriculture ?  
L’expérience a montré que ce n’est pas sou-
vent  le cas. Quand les récoltes sont bonnes, 
la tendance est à la baisse générale des prix 
d’achat au producteur. Malgré la politique 
de promotion des banques de céréales, les 
producteurs de céréales n’ont pas encore 
trouvé un système pour leur garantir un 
prix d’achat  juste et rémunérateur. Ils sont 
toujours entre les mains des commerçants 
et autres spéculateurs, mieux organisés. 
C’est pour cette raison qu’il faut saluer l’initiative des bourses céréalières dans 
la sous-région. Le Burkina Faso vient de vivre sa seconde bourse céréalière 
de l’année  en  mi-décembre. L’objectif de cette bourse internationale est de 
favoriser l’approvisionnement des zones déficitaires par la mise en relation de 
l’offre et la demande de produits agricoles à l’échelle régionale et de participer 
à la consolidation du marché régional (espaces UEMOA, CEDEAO). Plus de 
20.000 tonnes de céréales ont pu être contractualisées sur une offre de vente 
de 63.269 tonnes. Les chiffres sont certes timides mais le cadre lui reste très 
prometteur et il appartient aux producteurs de s’en servir comme un outil de 
régulation des prix de vente de leurs productions afin de « ne pas tomber » 
comme on le dit chez nous. L’avantage de la bourse, c’est que l’on peut fixer 
un prix plancher et un prix plafond.

Zachariaou DIALLO
Président de la FENOP

EDITO : prix des cereales : tous a la 
bourse ! .........................................................
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LES FEMMES RURALES a l’honneur .....................................................................

Le 15 octobre a été célébrée la Journée Mondiale des Agricultrices Paysannes. Pourquoi une telle célé-
bration ? Parce que les femmes rurales représentent plus du quart de la population mondiale et participent au 
développement économique, social et écologique du monde rural, en particulier dans les pays du Sud où elles 
produisent entre 60 et 80 % des aliments. Pourtant, nombreuses sont celles qui ne possèdent et ne contrôlent 
pas la terre qu’elles cultivent et qui ne peuvent accéder aux systèmes de dévelopement agricole, aux prêts 
subventionnés ou qui ne peuvent intégrer les coopératives ou les syndicats agricoles.

Le lendemain, le 16 octobre, était consacré à la Journée Mondiale de l’Alimentation. Proclamée en 1979 
par la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’objet 
de cette journée est de mieux faire connaître les problèmes ali-
mentaires dans le monde ainsi que leurs causes et de renforcer la 
solidarité dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la pau-
vreté. Le seuil critique d’un milliard de personnes souffrant de la 
faim dans le monde a été atteint, en partie à cause de la flambée 
des denrées al  imentaires, due à la financiarisation des matières 
premières agricoles.

On voit donc clairement ici le lien entre ces deux célébrations : 
les agricultrices paysannes ont un rôle crucial à jouer pour 
vaincre les problèmes de malnutrition et de famine dans le 
monde. C’est pourquoi la FENOP oeuvre à soutenir les exploita-
tions familiales et en particulier à promouvoir le renforcement du pouvoir économique et social des femmes 
rurales à travers 3 projets : 

 « La promotion de l’agriculture familiale et de la souverainété alimentaire par les femmes rurales
 dans l’Ouest du Burkina Faso » avec la New Field Foundation ;
 

 « L’Initiative sur l’Agriculture Durable pour les Femmes Rurales » avec le Fonds Mondial pour les  
 Femmes ;

 La campagne sous-régionale « Nous Sommes la Solution ! Célébrons l’Agriculture Familiale Afri 
 caine » avec l’ONG FAHAMU.
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Le renforcement des capacités des agricultrices rurales en matière de production, de conser-
vation et de commercialisation de leurs produits agricoles ;

L’amélioration des revenus des femmes rurales ;

La facilitation de l’accès des productrices à l’information agricole ;

La promotion des bonnes pratiques et savoirs qui contribuent à la souveraineté alimentaire ;

Le développement du leadership féminin 











Ces projets sont soutenus par des fonds américains et anglais. La FENOP leur est très reconnaissante de sou-
tenir ses actions et de promouvoir l’économie et la stabilité du Burkina à travers ses femmes rurales, mais cela 
reste des projets limités à une petite échelle. La FENOP espère que le Burkina pourra lui-même mobiliser des 
fonds pour soutenir l’agriculture familiale dans des projets de plus grande envergure. L’avenir du Burkina et 
de ses exploitations familiales en dépend ...

SANOU Issouf
Coordinateur de la FENOP



Ce 3ème Forum National sur le Riz Local s’est tenu à Ouagadougou les 8 et 9 novembre 2012. Il avait pour 
thème : « Accroître l’offre du riz local par une amélioration de la productivité et de la qualité ».
Nous avons demandé au Docteur SIDIBE Amadou de nous faire part de la position de la Direction Générale 
pour la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER).

FENOP Info : Au cours 
de ce Forum, Monsieur 
le Ministre s’est engagé 
à accompagner les dif-
férents acteurs pour 
renforcer la filière Riz. 
Quelles actions en parti-
culier sont prévues ?

SIDIBE Amadou : Au ni-
veau du volet production, 

nous visons l’intensi-
fication  de la produc-
tion agricole à travers la 
mise à la disposition des 

producteurs d’intrants tels que les engrais et également 
faciliter l’accès à de nouvelles superficies. Au niveau 
du volet commercialisation, nous tenions à revoir la 
fixation du prix plancher, qui est donc le prix mini-
mum que nous conseillons aux producteurs, car s’ils 
vendent en dessous ils seraient perdants. Cela permet 
également à la SONAGES d’avoir un prix de réfé-
rence leur permettant d’acheter au prix officiel, cela 
encourage ainsi la production.

FI : Ce prix plancher du riz paddy a été fixé à 140 
FCFA, ce qui est un des plus bas de  la sous-région. 
Monsieur le Ministre disait qu’il faut miser sur-
tout sur le rendement, sur les 
quantités produites pour arri-
ver à de bons bénéfices pour 
les producteurs. Quel accom-
pagnement il pourrait y avoir 
pour que le rendement soit le 
meilleur possible ?

SA : Je dirais que l’accroissement 
des rendements dépend beau-
coup plus des producteurs que 
du gouvernement, car chaque va-
riété est accompagnée d’une fiche technique qui indique 
selon la recherche quels sont les rendements moyens que 
l’on peut attendre de cette variété si on adopte fidèlement 
les recommandations. Mais les gens ne prennent généra-

lement pas soin de les adopter dans leur totalité, ce qui 
fait qu’ils arrivent à des rendements moindres.

FI : Y-a-t’il des mesures qui sont prises pour limiter 
les importations du riz étranger, d’autant qu’il pa-
raît avéré que ce sont des riz de mauvaise qualité, 
souvent de vieux stock invendables qui sont écoulés 
sur le continent ?

SA : En fait, il s’agit tout d’abord d’une question mo-
rale, c’est-à-dire que lorsque nous allons tous pren-
dre  conscience que quand on prend une bouchée de 
riz ou d’un aliment quelconque, nous faisons avancer 
notre pays ou ne le faisons reculer. On ne peut jamais 
avoir quelque chose de parfait au premier essai, c’est 
en améliorant qu’au fil du temps on obtient les choses 
parfaites. Je prend le cas du DANFANI, à ses débuts 
quand on le lavait il rétrécissait et c’était très vilain à 
voir, et à force d’insister pour que les gens portent du 
DANFANI, à un moment donné les gens ont commen-
cé à améliorer la qualité, donc ça sera la même chose 
avec le riz local. Il faut que l’on se mette à considérer 
notre riz local, c’est-à-dire qu’on doit encourager la 
consommation, et en encourageant la consommation 
on honore ceux qui produisent.

FI : Mais jusque là les gens ne  regarde pas tellement 
la qualité du riz, c’est surtout le prix qui est décisif. 

Comment encourager les gens 
à consommer le riz local ?

SA : Quand on consomme local 
on a trois avantages : la santé, 
l’économie et la tradition. Et 
pour ce qui est du prix, c’était 
l’objectif de ce Forum, fixer des 
prix planchers qui permettent un 
prix de vente final du riz local à 
375 F pour qu’il soit compétitif. 
Si le prix est trop élevé, les gens 

n’achèteront pas, et ce sont les producteurs qui seront 
perdants. Le riz est la céréale la plus consommée au 
Burkina, les riziculteurs ont donc un rôle important à 
jouer dans le développement et l’économie du pays.
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Le Directeur Général du
 Développement des Marchés des 

Produits Agricoles

3ème forum National sur la commercialisation du 
riz local au burkina faso : quelles perspectives pour 
2013 ?..................................................................................................................................................................



Les produits phytosanitaires les plus couramment 
utilisés sont principalement des pesticides, dont 
l’effet est de protéger les plantes contre les rava-
geurs, et les herbicides, dont l’effet est de désher-
ber les cultures, permettant ainsi d’alléger le travail 
des producteurs agricoles, mais très peu d’entre eux 
connaissent les dangers que représentent ces pro-
duits pour leur santé et l’ensemble de la commu-
nauté.

Des comportements à risques 

La pulvérisation de ces produits exige des condi-
tions d’utilisation et des précautions strictes, pour-
tant les utilisateurs n’utilisent 
généralement aucune protection, 
ni masque, ni gants, ni même 
pulvérisateur. Les produits sont 
gardés à l’intérieur des maisons 
d’habitation, les emballages 
sont utilisés dans les ménages 
à des fins domestiques ou sont 
abandonnés dans les champs, où 
broutent les animaux après les 
récoltes, ou dans les mares 
ou les cours d’eau, les pro-
ducteurs nettoient souvent le 
matériel dans les points d’eau 
environnant les habitations, là où les gens puisent 
l’eau de boisson. Les notices d’utilisation ne sont 
généralement jamais lues ou sont dans des langues 
étrangères aux utilisateurs, les dates de péremption 
ne sont pas respectées, certains prétendent même 
qu’une fois ces dates dépassées, le produit est en-
core plus efficace. Les pesticides destinés au coton 
sont utilisés par les maraîchers pour leurs cultures 
de choux, de tomates, de salades etc. alors qu’ils 
ne conviennent absolument pas aux cultures nour-
ricières. 

Tous ces comportements donnent lieu à des conta-
minations cutanées mais surtout alimentaires et 
peuvent avoir des conséquences très graves sur l’or-
ganisme. Car au-delà des utilisateurs des pesticides 

qui sont les plus exposés, c’est au final l’ensemble 
de la communauté qui est touchée. En effet, les rési-
dus de pesticides qui s’infiltrent dans l’eau et les ali-
ments donnent lieu à une contamination alimentaire 
qui est particulièrement dangereuse car elle touche 
l’ensemble de l’organisme. 
Les premiers symptômes visibles sont des brûlures 
cutanées, des irritations, des maux d’yeux, des vo-
missements, des céphalées, des vertiges, et parfois 
cela peut aller jusqu’à un coma. Mais les atteintes 
les plus graves sont moins visibles et mettent des 
années à se développer, comme  les cancers, les mal-
formations congénitales, les problèmes d’infertilité, 

les problèmes neurologiques ou 
encore l’affaiblissement du sys-
tème immunitaire.

Les enfants sont particulière-
ment sensibles aux effets des 
pesticides !

Les enfants du fait de leur mode 
d’alimentation et de leur sensibili-
té spécifique aux polluants chimi-

ques sont particulièrement 
exposés au danger des pesti-
cides. Ils boivent 2,5 fois plus 
d’eau que les adultes, ils man-

gent 3 à 4 fois plus de nourriture par kilo de poids de 
corps qu’un adulte. Ils sont aussi exposés aux résidus 
de pesticides in utero et par l’allaitement maternel. 
Ils sont donc proportionnellement plus exposés aux 
résidus de pesticides que les adultes. Les fœtus ou les 
enfants sont des organismes en développement. Ce dé-
veloppement peut être perturbé par la présence dans 
l’organisme de résidus toxiques comme les pestici-
des (par perturbation du système hormonal). Ainsi, 
de récentes études épidémiologiques nous montrent 
ainsi que les femmes exposées aux pesticides par leur 
environnement, ont 2 fois plus de risques de faire des 
fausses couches par suite de malformation du fœtus. 
De même, les cancers de l’enfant sont en constante 
augmentation. 
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les pesticides, un probleme de sante publique .........................

Les pesticides, que l’on appelle aussi produits phytosanitaires, sont utilisés par une gran-
de majorité de producteurs, en particulier les cotonculteurs, alors que les dangers qu’ils 
représentent pour l’environnement et pour l’homme sont encore trop méconnus ou bien 
souvent négligés. La situation au Burkina devient alarmante et l’on devrait à présent 
parler d’un problème de santé publique de grande ampleur. Le danger est d’autant plus 
grave que la contamination passe  souvent inaperçue … Invisible, sans odeur, ni goût …

Les pesticides, une bombe à retardement ...



Problème d’infertilité

La fertilité masculine n’a cessé de décroître depuis 
un demi-siècle dans le monde, 
comme le prouvent de nombreu-
ses études. Les concentrations 
du sperme en spermatozoïdes 
diminuent régulièrement depuis 
60 ans. Des études montrent la 
relation entre le fait d’être ex-
posé aux pesticides et une baisse 
de la fertilité masculine. Chez les femmes également 
l’exposition aux pesticides est un facteur de risque 
d’infertilité important.

Problème de développement du fœtus

Le fœtus en développement et le bébé sont extrême-
ment sensibles aux effets des pesticides, L’exposition 
du fœtus à des pesticides à certaines périodes de la 
grossesse peut conduire à un avortement spontané, à 
des retards de croissance, des handicaps à la naissan-
ce … L’exposition du fœtus à des perturbateurs endo-
criniens (comme certains pesticides) est même soup-
çonnée de modifier le sexe de l’enfant à naître. En 
effet des chercheurs se sont aperçus que la proportion 
de bébés mâles, par rapport à l’ensemble des nou-
veaux-nés, était en train de décliner doucement de-
puis 20 ans dans de nombreux pays industrialisés ou 
en voie d’industrialisation qui utilisent massivement 
des pesticides. Entre la 6ème et la 9ème semaine de 
grossesse l’embryon mâle poursuit sa différenciation 
sexuelle, sous l’influence des hormones sécrétées par 
les gonades (glande génitale mâle). Si une substance 
étrangère à l’embryon vient perturber ce processus 
hormonal à ce stade,  la transformation peut être ar-
rêtée et un bébé femelle peut naître.

Anomalies congénitales et cancers

Ces études ont révélé d’autres problèmes telles que 
des malformations du pénis et des testicules à la nais-
sance, l’augmentation de la fréquence du cancer des 
testicules, le déclin de la quantité et de la qualité du 
sperme à ces mêmes causes environnementales. De 
plus, certains types de cancers augmentent particuliè-
rement rapidement, comme le Lymphome non-Hod-
gkinien (LNH), le cancer du cerveau ou de la vessie, 
qui sont des cancers souvent liés à l’exposition à des 
pesticides. Les utilisateurs de pesticides sont plus 
souvent atteints par certains cancers (estomac, pros-
tate, vessie, cerveau, lèvres, LNH, leucémies, …) que 
la population générale, et un surcroît de cancers de la 
thyroïde a été observé dans une population exposée 
à des pesticides.

Quelle alternative aux pesticides chimiques ?

La pratique de l’agro-écologie, activement soutenue 
par la FENOP, proscrit l’utilisation de ces substances 
très nocives comme on l’a vu, tant pour l’être humain 
que pour l’environnement. Le recours à des pestici-
des naturels permet d’éviter cela.

Ainsi, de nombreuses techniques et substances sont 
efficaces pour lutter contre les ravageurs tout en étant 
inoffensives pour l’homme, tout en préservant le sol :
 la cendre
 l’huile de neem
 les écorces de baobab
 l’argile blanche de kaolin
 les feuilles de thé
 les feuilles de tomates broyées
 le citron
 le purin d’ortie
 les feuilles d’épinard macérées
 les coquilles d’oeufs écrasées
 la nicotine macérée
 le savon noir
 les plants de menthe poivrée
 les plants d’azolla
 les plants d’ail
 les plants de genêts
 les plants de citronnelle
 

Mais aussi les prédateurs vivants tels que :
 les grenouilles et les crapauds
 les coccinelles

Producteurs et productrices, apprenez à vous passer 
de ces substances nocives et opter pour des techniques 
naturelles et sans danger, il en va de la santé de toute 
une nation ! Les pesticides sont utilisés pour protéger 
les cultures et ainsi améliorer leur rendement, mais 
s’ils portent atteinte à la santé des producteurs et des 
consommateurs, leur effet devient inverse.

Pour la FENOP
Alexandra MELLE
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Les Organisations de la Société Civile (OSC) de la Région des Cascades se sont concertées autour des 
questions du foncier rural sur initiative du Centre d’Appui-conseil pour la Promotion des Associations 
de Jeunes et Femmes, l’Emploi et la Formation (CAPAJEF/Banfora). Une structure associative qui a 
bénéficié de l’appui de l’Union Européenne, à travers le Programme de Renforcement des capacités des 
Organisations de la Société Civile (PROS).

Le CAPAJEF est une association à but non lucratif créée à Banfora en 1999, et avec pour vocation d’accompa-
gner les jeunes et les femmes qui souhaitent se constituer en association ou groupement. Cette décennie d’expé-
rience a permis aujourd’hui au CAPAJEF de s’enraciner dans la région des Cascades comme leader en matière 
d’accompagnement des OSC. C’est d’ailleurs ce mérite qui 
a valu à la structure l’obtention d’un financement d’un projet 
intitulé « Concertation et information multi-acteurs sur l’im-
plication des Organisations de la Société Civile au dévelop-
pement local et régional des Cascades ». C’est une subven-
tion qui lui a été octroyée par l’Union Européenne, sous la 
tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances.

Cet appui conséquent d’une vingtaine de millions a permis 
au CAPAJEF/ Banfora, d’organiser huit cadres de concer-
tation entre les OSC d’une part et les autorités et les autres 
acteurs de la décentralisation d’autre part. Au nombre de ces 
cadres d’échanges, le foncier rural occupait une place pré-
pondérante. Et le thème « Politique Nationale de Sécurisation Foncière : accessibilité des femmes rurales à 
la terre ; enjeux et perspectives », n’a pas été un choix du hasard. C’est une façon pour l’association d’anti-
ciper la diffusion de la loi 034 portant régime foncier rural au Burkina Faso. Une loi, qui adoptée depuis 2009, 
restait toujours méconnue des acteurs du monde rural.

Pour permettre aux acteurs de la Comoé comme de la Léraba, de mieux se familiariser avec cette thématique, 
le CAPAJEF a demander l’expertise de Pierre Aimé OUEDRAOGO, Secrétaire Exécutif du Groupe de Recher-
che et d’Action sur le Foncier (GRAF), basé à Ouagadougou. Cette collaboration a été rendue possible grâce 
au partenariat avec la FENOP. Ces cadres de concertation ont permis de réunir des organisations féminines, des 
propriétaires terriens, des maires, des préfets et des services techniques de l’Etat. Ainsi donc, les interventions 
se sont focalisées sur la loi 034 portant régime foncier rural, tout en mettant en exergue les opportunités que 
celle-ci réservent aux femmes et aux couches vulnérables. Ce que l’on peut dire d’essentiel c’est que cette loi 
vient protéger les acteurs pauvres et encourager les investissements agricoles, en vue d’augmenter la production, 
favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural. Elle vise à assurer un accès équitable aux terres rurales pour 
l’ensemble des acteurs ruraux, puis contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale.

Suite à ces cadres de concertation organisés par le CAPAJEF, la région des Cascades a officiellement installé 
son Comité Régional pour la Sécurisation Foncière en Milieu Rural (CORE- SFR). Le CORE- SFR re-
groupe une soixantaine de membres en son sein, qui sont nommés par le Gouverneur à travers les différents 
services déconcentrés de l’Etat et les municipalités. Les Organisations de la Société Civile, telles que le CA-
PAJEF, occupent le rang de membre observateurs, en fonction de leurs actions et de leurs intérêts sur le foncier 
rural. Le Comité a entre autres pour missions d’alimenter la réflexion et favoriser la concertation entre les dif-
férents acteurs en matière de sécurisation foncière en milieu rural. Il vise également à développer une synergie 
d’action entre ceux-ci. Le CORE- SFR des Cascades se réunira 2 fois par an sur convocation du Gouverneur 
qui en assure la présidence.

                                                                                   Bamadou SANOGO 
Radio MUNYU Banfora

Securisation fonciere en milieu rural dans les 
cascades .............................................................................................................................................



Comme nous l’avons vu plus haut, les pesticides naturels à base de plantes ne polluent pas 
l’environnement, respectent son équilibre, sont moins toxiques que les pesticides chimiques et ne 
coûtent presque rien pour les producteurs maraîchers. Ce qui leur permet de mieux rentabiliser leurs 
exploitations. De nombreuses plantes sont efficaces pour lutter contre les ravageurs, nous vous proposons ici 
une méthode pour les utiliser.
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fiche technique : les pesticides naturels pour le 
maraichage

Il s’agit d’obtenir une solution liquide dans laquelle se trouvent les principes actifs de la plante. 
Pour cela, on peut hacher la plante, la piler au mortier, la faire macérer dans l’eau, parfois chauf-
fer le mélange…. 
Puis on filtre et on dilue la solution avec plusieurs fois son volume d’eau.

On ajoute à ce liquide du savon dur râpé ou coupé en fines lamelles (50 gr, soit la grosseur d’un 
œuf, pour 10 litres d’eau). Le savon sert à faire adhérer le pesticide aux plantes à traiter. Il doit 
être complètement dissous avant utilisation.

On ajoute aussi souvent un peu de pétrole ou de gasoil (une cuillerée à soupe pour 10 litres). Ces 
produits sont eux-mêmes insecticides et renforcent l’efficacité de la préparation.

Ils doivent être utilisés rapidement pour le traitement car ils perdent leur efficacité en 1 jour ou 2 
jours, parfois en quelques heures.

Il faut traiter le soir ou par temps couvert car le soleil détruit les principes actifs.

Ne pas traiter des plantes mouillées.

Ne pas arroser aussitôt après le traitement pour ne pas faire disparaître le produit. Et arroser au 
pied des plantes sans mouiller les feuilles. 

On traite une fois par semaine préventivement et 2 fois quand les plantes sont attaquées. Traiter 
dès les premiers signe d’attaques. 

Le traitement au pulvérisateur est la solution la plus facile et la plus efficace. On veillera à bien 
filtrer le liquide avant de le mettre dans l’appareil pour que l’embout ne se bouche pas.

Si on n’a pas de pulvérisateur, on peut se servir d’un petit balai d’herbes que l’on trempe dans la 
solution et que l’on secoue sur les plantes.

Pour être protégées, les plantes doivent être complètement mouillées par la solution, même au 
dessous des feuilles.

Bien se laver les mains et les ustensiles après le traitement.

COMMENT PREPARE-T-ON LES PESTICIDES NATURELS ?

COMMENT UTILISE-T-ON LES PESTICIDES NATURELS ?

Soumaïla KINDO
Animateur principal ANPHV,  Chargé de Gestion des Activités

 (226) 76 61 12 77 /  70 74 57 08, kismahila@yahoo.fr 
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La FENOP ne dispose plus de financements pour l’impression de son bulletin 
d’information, ni pour les traductions en langues nationales, telles que le mooré, 
le dioula et le fulfuldé. Voilà pourquoi sa diffusion est actuellement réduite à sa 
forme électronique, et en langue française. 
Pourtant, pour atteindre son public cible à la base, une version papier et dans 
les langues nationales est requise ...

Alors vos contributions seront les bienvenues !

Pour information, avec 500 000 FCFA (soit 750 euros), nous pourrions fi-
nancer les traductions et l’impression de 600 exemplaires dans les 3 langues 
nationales, soit 200 exemplaires de chaque, dans un format basique. 

Et avec 300 000 FCFA (soit 457 euros), nous pourrions imprimer 200 exemplaires 
en français, dans un format plus élaboré.

Barka !

Jaaraama !

Merci !

Anitie !

Contactez nous : sissoufou1@yahoo.fr
      fenop@cenatrin.bf

APPEL A CONTRIBUTIONS !!


