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1- CONTEXTE
La pandémie à Corona virus (Covid 19) fait des ravages dans le monde entier et déjà prêt d’un million
quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent onze (1 484 811) cas confirmés d’infection sur les cinq
continents, dont trois cent vingt-neuf mille huit cent soixante-seize (329 876) guérisons avec quatrevingt-huit mille cinq cent trente-huit (88 538) selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS)1.
Elle apparaît le 17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propage
progressivement dans le monde entier. Dans ce pays foyer de départ, quatre-vingt-un mille huit cent
soixante-cinq (81 865) cas confirmés, pour trois mille trois cent trente-cinq (3 335) décès et soixantedix-sept mille trois cent soixante-dix (77 370) cas guéris2.
Le Cameroun n’est pas en reste. Le premier cas du COVID-19 y a est détecté le 6 Mars 2020. Il s’agissait
d’un français d’origine camerounaise de 58 ans en provenance de France le 24 Février 2020. Le patient
a été placé “en isolement dans un centre de prise en charge" de l'hôpital central de Yaoundé, selon le
Ministre de la Santé. En moins d’un mois, le curseur pointe 730 cas positifs, 60 guérisons et 10 décès.
Les régions du Centre, du Littoral, de l’Ouest, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest sont touchées.
C’est avec émoi et stupéfaction que les membres d’ASSOAL et ses alliés ont appris les premiers cas
d’infection au Covid 19 à Wuhan en Chine, sa propagation dans le monde et depuis peu au Cameroun.
Face à cette situation l’ONG a décidé de produire la présente note stratégique sur l’impact de la
pandémie à Corona virus (Covid 19) sur ces activités et la sécurité de ses cibles.
2- PROBLEMATIQUE
Le Covid-19, est une maladie infectieuse provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Cette pandémie
a déjà entrainé le confinement de près de 2 milliards de la population mondiale dans un contexte où
aucun traitement n’a encore été homologué encore moins un vaccin. Dès lors comment ASSOAL et
ses alliés pourraient-ils contribuer à la riposte face à cet ennemi invisible mais dont l’impact est
désastreux ? De manière spécifique : quels sont les impacts de la pandémie sur les activités de
l’organisation et ses bénéficiaires ? Quelles incidences a-t-elle sur les Droits de l’homme (DCP et
DESC) ? Quelles propositions pour renforcer la résilience et limiter la propagation du virus ?
3- IMPACTS DE LA PANDEMIE
Etant une maladie infectieuse qui se transmets d’homme à homme, la maladie à corona virus a
transformé le comportement de toute la planète. Le confinement est présenté comme la solution de
prévention et de barrière. Cependant, les impacts sont réels. Quels sont donc les niveaux d’impact
possible de la maladie et comment ces impacts influencent-ils les ASSOAL, les activités et la vie des
bénéficiaires ?
A. Impact social
Au Cameroun, la pandémie a apporté des mutations dans l’être, le faire et le vivre des camerounais. Les
espaces de sociabilisation sont fermés (les écoles, les crèches, les universités, les lycées, etc.). Un
changement radical dans les comportements est le premier élément. Les salutations, les accolades sont
de nos jours proscrits pendant que les visites chez des proches sont limitées. Les évènements à forte
mobilisation sont déconseillés (les cultes, les mariages, les deuils, les réunions, les rencontres de
sensibilisation, etc.). Si nécessaire, un seuil maximum de 50 personnes est fixé dans un environnement
assez aéré avec obligation d’un espacement de 1 m pour toute rencontre publique
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Le gouvernement camerounais, par rapport à d’autres pays où le confinement est total, parle encore de
confinement partiel voir volontaire, car aucune note n’a été prise dans ce sens. Dix-sept (17) mesures
barrières pour endiguer l’évolution de la pandémie sont listées ayant toutes une incidence en termes
d’effilochement progressif de la culture sociale. D’autres experts pointent du doigt les risques de
renforcement des violences basées sur le genre du fait des mesures de confinement notamment pour les
couples faisant face à ce fléau. Les groupes vulnérables comme les prisonniers, les déplacés, les jeunes,
les femmes et les peuples autochtones, les habitants des quartiers défavorisés et les populations rurales
sont encore plus touchés par certaines mesures de gestion de la crise. Certains ménages font appel aux
répétiteurs pour juguler la décision concernant la fermeture des écoles. Les supermarchés sont pris
d’assaut par des ménages constituant de stocks de sécurité alimentaire. D’autres font le choix de
confinement loin des embouteillages urbains, dans les villas de campagne. Quelques-uns se font suivre
au niveau médical par des médecins de famille. La grande majorité de ménages vulnérables des
catégories citées ne peuvent pas payer ces luxes. Pis encore, obligés de choisir entre le revenu de survie
et la sécurité sanitaire, ils risquent de faire le choix du revenu de survie, ce qui peut remettre en question
l’impact de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement.
B. Impact économique
Sur son compte twitter, le président de la république du Cameroun a affirmé ; au mois de mars 2020 que
« le monde fait face à une crise sanitaire grave et sans précédent. Elle va impacter nos comportements
au quotidien et notre économie »3. Le Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM) a réalisé
une évaluation sur l’impact du coronavirus sur l’économie camerounaise. Les résultats de cette
évaluation ont permis au GICAM a suggéré des propositions au gouvernement sur le plan financier et
douanier4 en vue de mitiger ces impacts sans cesse croissants ci-dessous.
-

La chute du cours des matières premières (pétrole, minerais, or, bois, etc.) ;
L’arrêt du secteur du transports de passagers ;
La réduction du transport du frets ;
La déstabilisation du secteur du tourisme ;
Le ralentissement des activités des entreprises privés de production ;
Etc.

Le risque réel est l’entrée du Cameroun en récession si la pandémie dure et le nombre de cas d’infection
augmente.
L’économie camerounaise est à majorité informelle. La crise a entrainé l’inflation du prix de certains
produits de consommation et surtout ceux qui dans l’imagerie populaire auraient des vertus contre le
virus (citron, gingembre, Aloe Vera, citronnelle, etc.). Dans le domaine du transport, la tendance à la
baisse des recettes a été relevée par plusieurs syndicats qui revendiquent la baisse du prix du carburant
pour atténuer l’effet de la crise sur les revenus. Dans le monde du travail, le Covid 19 a un impact très
fort, bon nombre d’entreprises et de services ont réduit le nombre de leurs employés au strict minimum.
Les chômeurs ont de moins en moins de chance de trouver du travail. Les premières estimations de
l’OIT indiquent « une hausse significative du chômage et du sous-emploi dans le sillage du virus. Sur
la base de différents scénarios relatifs à l’impact du COVID-19 sur la croissance du PIB mondial, les
estimations préliminaires de l’OIT montrent une augmentation du chômage mondial variant de 5,3
millions (scénario optimiste) à 24,7 millions (scénario pessimiste) à partir d’un niveau de référence de
188 millions en 2019. Le scénario moyen laisse présager une hausse de 13 millions (7,4 millions dans
les pays à revenu élevé) »5.
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C. Impact politique
Sur le plan politique, on observe un relâchement des activités planification et suivi des politiques
publiques qui se focalisent pour l’essentiel sur la gestion de la crise. Les institutions au niveau central
et au niveau local fonctionnent au minima. Après l’élection des bureaux des instances parlementaires
les travaux ont été suspendus dans le but de respecter les mesures barrières édictés par le gouvernement
et l’OMS. Les limites des mesures de gestion de la crise du COVID-19 renforcent les contraintes
imposées par l’insécurité dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême Nord. Les
membres de certains partis politiques se mobilisent pour contribuer à la lutte contre la pandémie à travers
des activités de sensibilisation, de distribution des masques et la mobilisation des ressources financières
pour renforcer le fonds de riposte mis en place par le Gouvernement. Dans la même veine des voix
s’élèvent pour solliciter la prise de parole en direct du chef de l’Etat pour rassurer les camerounais
comme dans d’autres pays, ce qui provoque des polémiques sur la toile et glisse vers une certaine
récupération politique.
Les DCP font référence entre autres à la liberté d’expression, d’information et de la presse ; la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; la liberté de réunion, d’association et de rassemblement pacifique ;
le droit de vote, d’éligibilité et d’égal accès aux fonctions publiques ; le droit à un procès équitable ; le
droit à la liberté de mouvement et à la sécurité ; le droit à la nationalité ; le droit au mariage ; (etc.). Ces
droits sont restreints par la mise en œuvre de certaines mesures de gestion de la crise du COVID-19. Par
exemple, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits ; les déplacements sont astreints, les
frontières sont fermées. La tendance unanimiste qui prévaux dans les systèmes peu démocratiques se
renforce au détriment de la critique. Les Organisations de la société civile sont le plus impactées par
l’ensemble de ces mesures qui a terme peut remettre en cause les libertés publiques.
D. Impact sur l’organisation et ses alliés opérationnels
La quasi-totalité des activités de l’organisation sont frappées par ces limitations. Les enquêtes relatives
aux études, au sondage d’opinion et à la documentation des cas programmées, les rencontres de
concertation, de consultation, de formation, de sensibilisation, de dialogue et de plaidoyer, de visite des
modèles de logement construits, de budgétisation participative, de mobilisation sur le code foncier
traditionnel, de campagne contre les évictions et les accaparements de terres, les activités de mobilisation
à grande ou moyenne échelle qui constituent l’essentiel des moyens opérationnels d’engagement de
l’organisation avec les partenaires publics, privés et sociaux sont concernés. La limitation touche aussi
les activités concrètes d’amélioration des services sociaux de base au profit des bénéficiaires comme la
mise en œuvre des modèles de logement avec les coopératives, l’animation des bibliothèques de
quartiers.
4- PROPOSITIONS POUR AVANCER
Compte tenu de ces incidences à la fois pour les bénéficiaires et l’équipe d’ASSOAL, quelques
propositions sont faites au niveau stratégique et au niveau opérationnel.
A- Propositions stratégiques
Sur le plan stratégique il est proposé de :
® Analyser le Plan Stratégique Décennal d’ASSOAL, le Plan triennal et le Programme annuel en
cours d’exécution y compris le PALS2 pour identifier les activités impactées par la crise et
proposer des mesures qui peuvent permettre de les juguler.
® Proposer avec les réseaux alliés de la société civile et l’Observatoire des DESC un
mémorandum ou un appel au gouvernement pour des mesures de crise pro pauvres et genre
sensible ;
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® Suivre à travers l’ONDESC et en collaboration avec les réseaux alliés, la mise en œuvre du plan
de riposte, évaluer l’incidence sur les DCP et les DESC en produire un rapport ;
B- Propositions opérationnelles
Sur le plan opérationnel il est proposé de :
® Elaborer la liste des activités du plan d’actions 2020 impactées par la crise et les mesures de
gestion de la crise et proposer des solutions recommandations pouvant permettre de continuer
la mise en œuvre ;
® Elaborer et mettre en œuvre un plan de contribution d’ASSOAL et de ses partenaires locaux à
la mise œuvre du plan de riposte contre le Covid 19.
5- PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES
A- Objectifs :
® Objectif global : Contribuer en 2 mois à la protection des équipes, des cibles et des
bénéficiaires du PALS 2 contre la pandémie du Corona Virus (Covid 19) dans les zones
d’intervention du projet.
® Objectif spécifique : Faciliter l’appropriation des mesures barrières édictées par le
gouvernement et l’OMS par les cibles et les bénéficiaires du PALS 2 ;
® Objectif spécifique : Soutenir la lutte contre la propagation du Corona virus dans les
communes et les quartiers ou communautés du PALS 2.
B- Résultats
® Les équipes techniques, les volontaires et les bénévoles sont protégés et assurent la
continuité du service ;
® Les bénéficiaires du PALS sont protégés du COVID-19 et s’approprient les mesures
barrières édictées par le gouvernement et l’OMS ;
® Les collectifs de victimes, les coopératives et les ménages ciblés adoptent les alternatives
opérationnelles proposées par ASSOAL pour continuer les activités programmées dans le
cadre du PALS 2.
C- Indicateurs
® Les communes et les OSC s’impliquent davantage dans la gestion et le suivi de la crise
® L’équipe technique, au moins 10 bénévoles et volontaires s’appropries les outils et les
techniques de travail à distance
® L’équipe technique, les bénévoles et les volontaires disposent de kits anti COVID-19
indispensable à leur protection dans le cadre des activités à risque
® Au moins 300 membres de collectifs, de coopératives, de réseaux d’organisations alliés
reçoivent les informations sur les mesures de protection édictées contre le COVID-19
® 25 quartiers et collectifs ou communautés de victimes ou potentiels victimes d’évictions
reçoivent au moins 1 kits de protection contre le COVID-19 (lave-mains, savon, gels,
masques).
D- Activités
Activité 1 : Plaidoyer pour une Gestion inclusive et transparente de la crise du Covid-19
Dans cet axe de travail, il sera question de plaider pour une Gestion inclusive et transparente de la
crise du Covid-19. Les actions ci-dessous seront réalisées :
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Activité 1.1- Analyse d’impact socio-économique de la crise et des mesures de gestion de la crise sur
les groupes vulnérables et les bénéficiaires d’ASSOAL prenant en compte l’analyse d’impact de la
crise sur le PSD et les programmes d’ASSOAL
ASSOAL en 2018 a validé son plan Stratégique Décennal sur la période 2019-2028, deux axes
programmes ont été retenus avec quatre axes transversaux. Avec la pandémie du corona virus, il est
important qu’une analyse approfondie soit réalisée, afin d’évaluer l’impact réel de cette pandémie sur la
mise en œuvre futur des activités. Mais aussi l’impact socioéconomique que cette crise et les mesures
de gestion ont sur les groupes vulnérables et bénéficiaires d’ASSOAL.
Pour ce faire, un groupe de travail sera mis sur pied par le bureau exécutif composé des membres des
réseaux alliés, des représentants des couches vulnérables, des représentants des bénéficiaires, des
représentants des partenaires et des représentants des instances d’ASSOAL. Il sera donc question
d’identifier les manifestations de la crise sur les bénéficiaires. Sur le PSD, une relecture approfondie
devra être faite et les impacts de la crise présentés. Ce travail devra déboucher sur un ensemble de
recommandations.
Activité 1.2- Elaboration d’un plan de participation d’ASSOAL à la gestion de la crise
Compte tenu des mesures barrières édictées par le gouvernement, en tant qu’Organisation citoyenne,
ASSOAL s’engage à contribuer au dispositif de riposte contre cette pandémie. A cet effet, un plan
d’actions devra être élaboré selon les canons. Un groupe de travail sera mis sur pied, les membres
soumettrons un draft qui prendra en compte les orientations de l’analyse sus citée. En vidéo conférence,
une réunion sera organisée pour validation et appropriation.
Activité 1.3- Structuration et animation des groupes de travail et d’accompagnement WhatsApp
Sur la base du travail à faire, des groupes de travail et d’accompagnement seront créés sur WhatsApp.
Des administrateurs seront identifiés et l’animation desdits groupes leur seront confiée. Un planning des
échanges sera soumis à chaque groupe et validé. Cette activité est une réponse à la crise sanitaire
actuelle, elle réduira les rencontres physiques ainsi.
Activité 1.4- Campagne pour une gestion inclusive de la crise via les médias et les réseaux sociaux
Compte tenu de l’importance de la sensibilisation et de l’information en temps de crise, il sera utilisé
la plateforme web/sms pour mener des campagnes de sensibilisation et de gestion des inclusive de la
crise. Les messages conçus seront intégrés dans un plan de campagne qui sera mis en œuvre après
validation. Mais au préalable la base de données téléphoniques sera mise à jour.
Activité 1.5- Suivi indépendant et publication d’un rapport société civile sur la gestion de la crise
Durant cette période où la pandémie touche le Cameroun, OSC membres de l’Observatoire National des
Droits Economiques, Sociaux et Culturels s’engagent à suivre de manière indépendante la gestion de la
crise. A cet effet, des critères de suivi seront déterminés et des valeurs attribuées. Ainsi le groupe de
travail mis sur pied pour ce travail s’attèlera à collecter les données et à produire des rapports
hebdomadaires. Ce groupe s’appuiera sur la revue documentaire (les discours, les décrets, les rapports,
presses écrites, radios et vidéos, etc.), à l’aide des guides d’entretien, les équipes pourront interviewer
certains acteurs pertinents. A la fin de la collecte, l’équipe de supervision vérifiera les données collectées
avant la mise en commun dans le rapport société civile de gestion de la crise sanitaire au Cameroun.
Activité 2 : Contribution à la gestion du plan de riposte gouvernementale
5

Cette partie permettra d’apporter de manière pratique sa contribution à la riposte gouvernementale
dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Corona virus. Les actions ci-dessous seront réalisées :
Activités 2.1 : Sensibilisation des équipes techniques, des bénévoles et des volontaires (Publication
d’un communiqué sur les mesures barrières et le plan de protection à l’intention des équipes
techniques, des bénévoles et des volontaires)
Cette activité permettra de faciliter l’appropriation des équipes techniques, des bénévoles et des
volontaires au respect des mesures prescrites par le gouvernement et l’Organisation Mondiale de la
Santé. Ces équipes auront la charge de descendre dans les communautés afin de sensibiliser et de former
les bénéficiaires aux techniques de lavage, l’utilisation des masques, l’utilisation du gel hydroalcoolique,
les mesures de distanciation et tout autre action utiles pour barrer la route à la propagation de cette
pandémie. Il sera aussi publié un communiqué sur les mesures barrières et un plan de protection à
l’intention des équipes sera mis à disposition.
Activités 2.2 : Acquisition des kits de sensibilisation (lave-mains, savons, gels, masques, dépliants,
affiches, teeshirt)
Cette crise sanitaire où un vaccin n’est pas encore opérationnel, la communication est un atout majeur,
en ce sens, ASSOAL a prévu de produire les outils de communication et de sensibilisation sur les
mesures barrières (Affiches, dépliants, autocollants, etc.). Elle a aussi décider de mettre à disposition
des couches vulnérables et des bénéficiaires des dispositifs de protection. Il sera question donc
d’acquérir des lave-mains, du savon, des boîtes de gel, des masques, (etc.).
Activité 2.3 : Préparation et animation des séances de sensibilisation et distribution des kits aux
équipes techniques, bénévoles et volontaires (quartiers, collectifs, coopératives, bibliothèques, réseaux
alliés, associations partenaires, communes, de Ydé et Dla)
Les bénévoles et les volontaires mobilisés dans la cadre de cette activité descendront dans les quartiers
pour animer des séances de sensibilisation et de distribution des dispositifs de protection contre la
propagation du Corona virus dans les quartiers, les collectifs, les coopératives, les bibliothèques, les
réseaux alliés, les associations partenaires, les communes de la ville de Yaoundé et de Douala.
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PLAN D’ACTIONS
Activité 1 : Plaidoyer pour une Gestion inclusive et transparente de la crise du Covid-19

Sem 1

Objectif : Faciliter l’appropriation des mesures barrières édictées par le gouvernement et l’OMS par les cibles et les
bénéficiaires du PALS 2
Effet direct :
Résultats

Les collectifs de victimes,
les coopératives et les
ménages ciblés adoptent
les
alternatives
opérationnelles proposées
par
ASSOAL
pour
continuer les activités
programmées dans le
cadre du PALS 2.

Indicateurs

Activités

1 note d’analyse
d’impact socioéconomique de la crise
et des mesures de
gestion de la crise sur
les groupes
vulnérables et les
bénéficiaires
d’ASSOAL

Activité 1.1- Analyse d’impact
socio-économique de la crise et des
mesures de gestion de la crise sur les
groupes vulnérables et les
bénéficiaires d’ASSOAL prenant en
compte l’analyse d’impact de la
crise sur le PSD et les programmes
d’ASSOAL

L’équipe technique, au
moins 10 bénévoles et
volontaires
s’appropries les outils
et les techniques de
travail à distance
Les communes et les
OSC s’impliquent
davantage dans la
gestion et le suivi de la
crise
Au moins 300
membres de collectifs,
de coopératives, de
réseaux
d’organisations alliés
reçoivent les
informations sur les
mesures de protection

Activité 1.2- Elaboration d’un plan
de participation d’ASSOAL à la
gestion de la crise

Sous activités

Activité 1.3- Structuration et
animation des groupes de travail et
d’accompagnement WhatsApp
Activité 1.4- Campagne pour une
gestion inclusive de la crise via les
médias et les réseaux sociaux
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Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5 Sem 6

Sem 7

Sem 8

édictées contre le
COVID-19
1 rapport société civile Activité 1.5- Suivi indépendant et
sur la gestion de la
publication d’un rapport société
crise
civile sur la gestion de la crise
Activité 2 : Contribution à la gestion du plan de riposte gouvernementale

Sem 1

Objectif : Soutenir la lutte contre la propagation du Corona virus dans les quartiers du PALS 2
Effet direct :
Résultat
Les équipes techniques,
les volontaires et les
bénévoles sont protégés et
assurent la continuité du
service.
Les bénéficiaires du PALS
sont protégés du COVID19 et s’approprient les
mesures barrières édictées
par le gouvernement et
l’OMS.

Indicateurs

Activités

L’équipe technique,
les bénévoles et les
volontaires disposent
de kits anti COVID-19
indispensable à leur
protection dans le
cadre des activités à
risque.
25 quartiers et
collectifs ou
communautés de
victimes ou potentiels
victimes d’évictions
reçoivent au moins 1
kits de protection
contre le COVID-19
(lave-mains, savon,
gels, masques).

Activités 2.1 : Sensibilisation des
équipes techniques, des bénévoles et
des volontaires (Publication d’un
communiqué sur les mesures barrières
et le plan de protection à l’intention
des équipes techniques, des bénévoles
et des volontaires)

Sous activités

Activités 2.2 : Acquisition des kits de
sensibilisation (lave-mains, savons,
gels, masques, dépliants, affiches,
teeshirt)
Activité 2.3 : Préparation et animation
des séances de sensibilisation et
distribution des kits aux équipes
techniques, bénévoles et volontaires
(quartiers, collectifs, coopératives,
bibliothèques, réseaux alliés,
associations partenaires, communes,
de Ydé et Dla)
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Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5 Sem 6

Sem 7

Sem 8

Budget
Dépenses

Type d’unité

Nombre
unités

Coût
unitaire

Coût total

Activité 1.1- Analyse d’impact socio-économique de la crise et des mesures de
gestion de la crise sur les groupes vulnérables et les bénéficiaires d’ASSOAL
prenant en compte l’analyse d’impact de la crise sur le PSD et les programmes
d’ASSOAL

Rencontre

1

0

0

Activité 1.2- Elaboration d’un plan de participation d’ASSOAL à la gestion de la
crise

Rencontre

1

0

0

Forfait Internet

20

5000

100 000

Passage

20

5000

100 000

Forfait internet

20

5000

100 000

3000

40

120 000

1

250 000

250 000

50
5
100
1000
1000
60
100
50

30000
15000
2000
250
100
250
300
5000

1 500 000
75000
200 000
250 000
100 000
15 000
30 000
150 000

Activité 1.3- Structuration et animation des groupes de travail et d’accompagnement
WhatsApp (frais de communication internet)
Activité 1.4- Campagne pour une gestion inclusive de la crise via les médias et les
réseaux sociaux (frais de passage de l’appel et des rapports)
Activité 1.5- Suivi indépendant et publication d’un rapport société civile sur la
gestion de la crise (connexion internet volontaire)
Activités 2.1 : Sensibilisation des équipes techniques, des bénévoles et des
volontaires (Publication d’un communiqué sur les mesures barrières et le plan de
protection à l’intention des équipes techniques, des bénévoles et des volontaires)

SMS

Atelier de formation des bénévoles

Atelier

Activités 2.2 : Acquisition des kits de sensibilisation (lave-mains, savons, gels,
masques, dépliants, affiches, teeshirt)
Lave main
Savons
Gels
Masque
Dépliant
Autocollant sur les dispositifs
Affiches
Teeshirt

Unité
Carton
Boîte
Masque
Exemplaire
Exemplaire
Exemplaire
Exemplaire
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Activité 2.3 : Préparation et animation des séances de sensibilisation et distribution
des kits aux équipes techniques, bénévoles et volontaires (quartiers, collectifs,
coopératives, bibliothèques, réseaux alliés, associations partenaires, communes, de
Ydé et Dla)
Supervision générale
Total

Descente

25

10000

250 000

H/J

10

25 000

250 000
4 990 000
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