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LA F0H-1A.TI0SF ET LE PERFECTIOMEIIEHT EN CODES D'EMPLOI

: BES PERSOOTIELS ADKIKISTBATIFS El AFEIQUE*

I. INTRODUCTION .

1. Au premier plan des mesures a promouvoir pour ameliorer le fonc-

tionnement et le rendement des services publics des jeunes Etats

africains et pour paraciiever 1'africanisation-des cadres, figure

la formation professionnelle des personnels de 1'Administration

publique. ..

Cette formation peut etre organisee :

- soit prealablement a 1'entree en service,

"- soit.en cours d!emploio

A. LA FORMATIO2F PEBALABLE

2. La formation prealable s, 1'entree en service peut prendre place:

- soit en debut de carriere3 a la suite d'un recrutement direct,

- soit en cours de carriere5 avant l'acces a une categorie su-

perieure d'emplois, a la suite d'un recrutement interne.

/ , * ■ ■ ■■.■■■

3. Cette formation est la plus classigue et la plus, repandue dans

les pays francophones ou la mission de former les cadres est con-'

fiee a des eta"blissements specialises, en general aux Ecoles ,

nationales d1administration.

4. La formation donnee dans les eta"blissements de ce type se carac-

terise par les elements suivants :

a) recrutement selectif (en general par concours, quelquefois

sur titres ...) ouvert a la fois a, des candidats non encore . :■

Kote d(introduction preparee par M. Guy DEVEENOIS, Directeur de

Projet du PBTJDj Directeur de. I'Ecole .nationals d'Administration

de la Eepublique du"Niger.
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fonctionnaires., titulaires de certains titres soolaires ou univer-

sitaires (recrutement direct;, parfois appele recrutement "etudiants")

ou a des candidats deja fonctionnaires ayant accompli dans une oate-1

gorie donnee d'emplois, une duree minimale de services (garantie .

d'une certaine experience) et desirant acceder a la oat,egor,ie supe-

rieure d'emplois .(recrutement professionnel, parfois appele "in- .

terne")?

b) organisation de la formation en cycles dletudes (et de sta- .

ges pratiques.) fonctionnant a temps plein et comportant en general :

- d'une part des enseignements professionals techniques et/ou

pratiques correspondant a 1'acquisition de. connaissances direc-

tement utilisables (reglementations administratives, droits

specialises..o) dans les emplois auxquels il est prepare,

- d'autre part des enseignements generaux et/ou techniques

correspondant a. un elargissement de la culture generale de

base ou a 1 Acquisition de connaissances d'interet profes

sionnel indirect (economies sociologie, langues...)

°) nomination des eleves a lfissue de la perio&e de formation

et apres controle de 1'acquisition des connaissances sanctionne par

la delivranoe d'un diplomej d?ns certains corps de la jffonc'tion publi—

que dont I'acces est precisement reserve (au moins dans une propor-:

tion majori.taire) aux elements, ayant suivi lesdits .cycles .de format ,

tion et o"btenu les diplomes afferentso

B, LA FOEi^ATIOlff. Elf COUSS D'M^IPLOI . . ■" ■.-.-■

5» La "formation ("dite) en cours d'emploi" beaucoup moins classique,

et en tout cas plus recente en ce qui concerne les pays francophones,

revet des aspects varies ;

- selon les objectifs poursuivis ; perfectionnement; recyclage,

specialisation? initiation

- selon les methodes employees % stages acceleres, seminaires,

journees d'etudes0„„
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— selon les consequencea et sanctions s delivrance (ou non) d'un

"certificat de stage" ouvrant (ou non) droit a un avantage de

carriers ...

C. LES,CYCLES SPECIAUX . .

6. L'une des ^tendances les plus recentes consiste a regrouper sous

1© vocable de "cycles-Bpeoiauz de formation et de perfectionnement"

l'ensemble des cycles ne presentant pas les traits caracteristiques,

ci-dessus degages, des cycles de formation prealable a I-1 entree en

service) du type de ceux organises dans les Ecoles nationales d'ad-

ministration (recrutement seleotif, organisation a plein temps,

nomination des diplomes dans un corps determine).

7. Les cycles speciaux peuvent etre classes selon plusieurs cri-

teres : .

. a) classement selon les objectifs poursuivis : :

- cycles de preparation a certains recrutements,

- cycles d(initiation a certaines techniques,

- cycles de formation acceleree,

- cycles de specialisation,

- cycles d1impregnation (a lfintention des personnels for

mes a 1'exterieur),

- cycles de perfectionnement (proprement dit) ou de reim-

pregnation ("recyclage" ),■ - ■ ■

- cycles d1 information ou de "sensibilisation" . . ■ ■■■■

. . - cycles, lies .a la. mise en oeuvre .de reformes ...■ ■ ■

b) cl-ass-einent selon la duree et la periodicite z

- cycles intensifs de courte duree,.

- cycles echelonnes dans le temps,

- cycles a temps partiel (quelques Journees ou demi-oournees

chaque semaine pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois),

-cycles organises par cours du soir,

- c-ycles organises par correspondance ou par emissions radio.
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. ■ o) classement selon les methodes employees :

- formation de type classique (serie d'enseignements sano-

tionnes par un examen final)

- formation du type "seminaire"-ou "oournees d'etudes",

- teleformation (par correspondanoe et/ou par radio ...)

'£) ..^e:1^n.:le.m.ode #e.recrutemen.t ou. de,.designation des' stagiaires s

- volontariat

- designation par l'autorite superieure ("au choix")>

- selection selon certains criteres :

. ex officio, c'est-a-dire par nature de fonctions (par '

exemple tous les Sous-prefets, tous les administra-

■ teurs de credits ...),

. par categorie d'emplois (par exemple tous les membres de

tel corps ;suso©ptilDles d'etre pronius au crade superieur)

- selection selon certaines raodalites s

. sur examen (ou concours) professionnel,

. sur dossier,

• sur titre,

. sur "liste d'aptitude".

e) selon la sanction de fin de. cycle ; -. . ■

- examen final et certificat' ad hoc? ■

- simple attestation de participation,

- titre-ouvrant.ou non droit a un avantage de'carriere (pro

motion, avancement, "bonification d'anciennete ••■■•)♦ :

- titre donnant acces a certains eraplois (certificat d!ap

titude a 1'exercice des fonotions de ...),

- document verse au dossier du stagiaire pour etre pris en

"consideration comme un element de notation ...

Bien entendu les criteres de classement ci-dessus. definis ne sont

pas limitatifs et peuvent se combiner entre eux arec .>eaucoup do sou-

plesse selon les besoins et les priorites definis.
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CYCLES SPECIAUX

8, Dans les pays developpes 1•organisation de cycles speciaux re"-

pond au souci :

- de tenir les personnels en aot'ivite constamment informed de

1'evolution des connaissances et des methodes et pren'd-'en ge

neral la.forme du "recyclag.e" ou de la "formation perraanente"j

- d1organiser la "promotion sociale";

- de faciliter les reconversions liees a I1evolution des struc

tures et des techniques.

9- Dans les pays en voie de developpement, notainment en Afrique,

1'organisation de cycles speciaux repond souvent a des "besoins :

encore plus urgentSj en particulier a: la necessite de donner aux

titulaires de certaines fonctions ou emplois un complement de

connaissancss dir&ctement utilisables pour pallier certaines lacunes,'

De telles lacunes nfexisteraient pas ou seraient moins nombreuses

si les cadres en place avaient pu "beneficier a la fois d'une for

mation adaptee et de 1'experience re§ue aux contacts des "anciens".

L1accession a. 1'independance a, sur le plan administratif, cree do

tres delicats problernes ■:

- d'une part, des responsabilites nouvelles sont nees decou-.

lant precisement de 1'exercice des competences de la pleine

souverainete^

- d'autre part? les cadres "expatries" ont cesse (sans que

soient dans tous les cas menagees les transitions necessaires)

de prendre part de fa9on preponderante aux taches de conception,.

de commandement et de controle.

10. II a fallu faire face a un accroissement de responsabilites avec

des ressources humaines reduites, parfois brutaleraent.

Compte tenu de cette situation, des mesures ont ete prises : ■

nomination de jeunes diplomes, souvent formes a 1'exterieur, a des

fonctions de. haute responsabilite avant que les interesses aient pu

acquerir I1experience requise^ promotion a, des emplois superieurs

de personnels insuffisamment formes a la "base.
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11. Destines au "recyclage" systematique ou organises en vue de.com-

bler certaines lacunes specifiques les cycles speciaux doivent :

- etre. concus pcur s.'inserer dans la politique generale de for

mation et de perfe.c.tio-nnement des personnels-) a'est-a-dire :■. ■ -

faire partie d'un programme (ou plan) coherent de formations ;

- etre organises selon certaines modalites techniques et pra

tiques determinees (ci-apres).

A, PROGRAMME OU PLAK DE FOHLIATION

12. Un programme ou plan coherent de formation et de perfectionne- .

ment des personnels doit viser a la satisfaction des besoins pre- .

sents et previsibles, determines eux-memes en conclusion .d'etudes . ;.

et enquetes greliminaires effectuees, tant au niveau des institu— .. ■

tions et administrations centrales que des services exterieurs et

des Qircon:scriptions terr'i'toriales, en liaison avec tous les depar-

tements ministerlels competents i fonction publique, planification,

"services employeure" j .. <.

Les conclusions de ces etudes et enquetes preparatoires permet-

tent dans la plupart des cas de distinguer d'une part des hesoins

d© formation a. long et moyen terme, d'autre part des besoins de

formation et/; ou de perfectionnement a court terme«

13. La satisfaction des besoins a long et moyen terme peut etre

assuree a longue echeance par 1'organisation de cycles de forma

tion prealable a I'entreV en service, generalement groupes e't

oonfies a des institutions specialisms' de formation '(E.N«A».'-»)

14.# La satisfaction des besoins k. court terme revet un caractere

drurgenee et ezige des solutions plus souples et des procedes plus

rapides : 1'organisation de cycles speciaux est l'une des principales

solutions possibles. ■ . . . ■ ■■:•'■ .■■-<■

Les programmes de cycles speciaus doivent'avoir pour objoctifs

- de cbmpenser les"insuffisances resultant de 1'entree en fonc-

tions a certains emplois de personnels ;
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:. insuffisamment formes ou ■■. ■

. insuffisamment experimentes,

- decompleter,' en les adaptant aux conditions locales, les'

connaissances acquises par les- personnels "formed a' 1'exte-

rieur

- de permettre la mise. en oeuvre de reformss de structures ou

de procedures.

15. Untel programme-doit-done gtre notamment-"compose de cycles.s

- visanta dormer au'personnel occupant ou appele aoccuper

certaines functions des: elements 'specialises de connaissan

ces profe^sionnelleset pratiques immediatement utilisaUes,

- .organises sur une base "sectorielle" (secteur par secteur, ''

e'est-a-dire. par groups de fonctions^ par exemple personnels"

de.comniandement, a'dmdnistrateurs de credits, ... dactylo-
graphes. ...) ■ . ■ ' . -■ ' .■■.■..-..■

16. Le programme de formation peut tenir compte des possiMlites

offertes par les nombreux cycles, cours, stages, seminaires,"...

organises a l'exterieur par diverees institutions -Internationales,

regionales ou etrangeres de cooperation ou d'assistance technique.

Dans ce cas? il convient ;:■ . . . ,

- d'une part, de ne re tenir. que. les cycles repondant .aux U-

soins definis par le programme de formations

- d'autre part, de veiller a ce: que les elements selectionnes /

pour suivre de tels cycles soient du niveau requis ,p.our en

tirer profit. '' ■ " ■ '■'"" '

lf ET EXECUTION M3 CYCLES SPECIAUX " "" " "

V Institutions competentes

17. La realisation d'Un programme de .cycles speciaux determine, en

conclusion d<etudes et enquetes preparatoires conduites dans les

conditions ci-dessus exposees doit etre confiee a une ou plusieurs

institutions determinees.
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Diverses solutions sont possibles, consistent Jt-donner competen

ce et responsabilite pour l'execution d'un.tel-programme s

- soit a une institution specialement. creee. a cefeffet (Centre

de-perfectionnement, Ins.titut.de Promotion f-....) -...-.,,-■■■ ■

- soit a une institution deja existante (E.N.A. .«.)

—;soit concurremment a plusieurs institutions.-

Ces institutions peuvent etre des services ou des etablissements

publics,; relevant directement du Chef de 1'litat ou a'un^Eepartement

Ministerial, faire. partie, ou etre rattachees.a des institutions

universitaires, reoevoir.-.de I1 assistance. technique exterieure, etre

organisees et fonctionner :sur une base regionale (inter^Eta-ts)...

18. Quel ,que spit son statut ou l.'.etendue de- .se& competences, -

1 '.institution responsable sera chargee de mettre. -au. point et

d'executer un ou plusieurs cycles s.peciaux, en conformite des

directives recues pour 1'application_du programme ou du plan de

formation et de perfectionnement.

Chaque .cycle, speoi-al comporte s. . ■ ,. . ... .-..- . " . ,..-■.

-.: - une phase preparatoire de mise "au point,

- une phase d'execution (eventuellement terminee ou suivie par

certaines sanctions ou contrSles). ■ ' ' "

'2/ Preparation dTun cycle special ■ ■'•■'■■-'■■"

19» La preparation d'un cycle special implique la determination

au pours d'une etude preliminaire' : '

- de la composition et du niveau du groupe des stagiair.es.?

- des elements devant etre inclus dans. le programme dE etude.-

Pour operer cette determination il doit etre precedes .

- a un recueil.des renseignements individuels conpernant les

stagiaires (niveau de culture generale, niveau de.connaissances
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f. dureo.do l*expe,riqnco■..#.} pGrmotta-nt (i®. deter

miner le "profile moyen du.participant (ou parfois plusieurs'

profils. si les participants rie constituent pas un groupe homo-'

gene);: _ .... . .

- a, une etude generale des structures d'organisation et. des pro

cedures de fonctionhement des services publics interesses,

comportant eventuellement un examen particulier des problemes

poses par les reformes en cours ou a .raettre en application.

20. Ce recueil de renseignements (realisable sur dossier ou par

depouillement de questionnaires) et cette etude generale peuvent

etre realises a un niveau eleve, par exemple au plan des adminis

trations centrales. Us doivent en general etre completes par une

enquete "sur le terrain" permettant d'une part de' completer les

renseignements individuels recueillis sur pieces, d'autre part

de determiner les principales deficiences dans le fonctionriemeht"

quotidien des services administratifs.

21 L'enquete sur le terrain peut etre limitee par le procede-de ■'■■'

1' echantillonnage :■ etude portant sur un groupe de stagiaires. . .:'•■.

choisi pour sa representativit.e (age, niveau culturel>" scolaire

et/ou universitaire,. duree des services, ;earri ere; .<•) et etude

portant sur un groupe d'unites administratives choisies pour son

caractere representatif dans le secteur considere (par ezemple

un echantillonnage concernant les circonscriptions devra compren-

dre des circonscriptions urbaines et rurales, a forte et a fai—

ble densite de population, situees dans des zones cotieres et

interieures, sedentaires .et nomades ...) '.■. ■ ■ ■ : . .. ;:.■ ■:.

3/ Principes d'organisation

22. La mise au point d'uh projet'de cycle special'devra tenir

compte? outre des conclusions degagees de l'etude preliminairej*"

de quelques principes fondamentaus d'organisation, variables . .■:■•

suivant les situations, mais concernant en general les points . -:

ci—apres : . -:
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a) Les- programmes et -les methodes devront etre adaptes au riiveau

culture! e.t: professionnel des stagiair.es et viser ': ■■ '

. soit a combler en priorite les insuffisances et defi-

ciences constatees dans le fonctionnement des servi—

■ ' ces? ' . ■ ■■ ■ " ■■ .

. soit a "faire passer" tous elements necessaires a,

une reforme des structures et/ou a, une specialisa

tion des personnels.

b) Les activites d'un cycle ne devront pas (ou peu) pertur-

ber le bon fonctionneraent des services utilisateurs des '

stagiaires.

c) Dans le choix des moyens a mettre en peuvre les aspects.,

financiers et materiels devront etre pris en consideration

(equilibre a trouver entre .des charges budgetaires minimal.es

et des facilites appropriees c'est-a-dire efficaces).

4/ Programmes .

23- Les programmes-.-d'un cycle devront inclure les elements ,-de con-.

naissances prafessionnelles requis pour 1'esercice des competences .

correspondant auxi.fonctiqns ,ou emplois devolus aus stagiaires, :

Pour chaque1 ma'tiere inscrite au programme, devront' etre clai-

rement precises les elements s '

- d'enseigmeraent theorique (initiation theorique, rappel. des

principes de base .... ) . . ■■-..-..

- d'enseignement specialise (analyse de la situation..:existante.j

etude du droit positif ,..) . .

^ d'enseigneraent pratique , (methodologie,. travaux tiiriges, etude

de cas ...).. .. .

24. Le choix des elements constitutifs- dlune matiere.'ine pourra e.tre

realise qu'apres une/recherche portant sur les textes en vigueur,: ■

le volume des activites et les lacunes les plus frequemment consta-

tees dans le fonctionneraent des services concernes.
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differences matieres choisies ne pourront .etre eiivisagees

indepen<$amment les unes des autres. Les differentes parties-composan

tes du.programme devront etre etroitement coordonnees.

Enfin si le volume des programmes exige un certain echelonne-

ment dans le temps, un ordre de priorite &evra etre etabli.'

■■' 5/ Methodes -

25. Les cycles speciaux peuvent Stre conduits selon plusieurs me

thodes ' s ' . .

- cours magistrauxs travaux pratiques, seminaires, journees

d'etudes ...

- controle des ponnaissanoes acquises par tests, exercices

individuels ou collectifs, examens finals ...

- utilisation des moyens audio-Tisuels, visites dirigees, en- " '

seignement programme ..» .

26. Sans le choix des methodes d1instruction et des prpcedes- even-

tuels de controle et de sanction des cycles, on devra se garden de

proceder a des choix impraticables (en raison par exemple del'in-

suffisance des moyens materiels ou de la non-preparation des.ins-

tructeurs a utiliser certaines techniques de formation ...)

27. Parmi les methodes reconnues comme particulierement efficaces,

figurent celles des "seminaires residentiels". ou tous les. parti

cipants (instrUcteurs et stagiaires) sont heterges en commun pour

la duree d'un cycle intensif et ou, de ce fait les travaWpropre-

ment dits peuvent etre prolonges par des discussions e't des'contacts '■

"informels".. ._ ■ ■ .. . ■ ■,. ......

6/

28. La selection des stagiaires peut se faire selon plusieurs proce

des : volontariat, ■ examerr professional, liste d!aptitude, designa

tion ex-officio .i.-: ■ ■ ' ' ' :" ":"' "' ' ""



E/Cff. 14/UAP/153
Page 13'

Le procede de.l'examen profes.sio.nnel ou de la designation sur

titre pourra .en general etre retenu pour la selection des partici-'

pants a un cycle de.specialisation. ■.■■■.

Le. proc.ede de la designation ex offioio conviendra a des cy

cles visant a ^amelioration du fonctionnement d'un secteur adminis-

tratif determine ou a la mise en oeuvre d'une reforme. Dans ce der

nier cas la regie pourra etre posee que la participation au cycle

constitue un element de 1'activite professionnelle et revet de ce .

fait un caractere obligatoire.

7/ Personnels instructeurs " " ~

29. La selection des instructeurs est un problems extremement deli-

cat. En general- il devra etre fait appel a cote d'une equipe composee

d'elements permanents' de 1'institution responsable a des personnels

occasionnels- occupant par ailleurs des emplois dans 1'administration,

1'enseignement cu la magistrature. ■ ■ '

Ce .dernier., procede aura s . ' • ' ■

■■ - un'avantage ; il permettra de confier certains enseigne-

ments a des praticiens au contact de la realite quoti-

: diennej' ■■■■■■■

- un inconvenient s les collaborateurs recrutes occasion-,

nellement ne possederont pas necessairement les qualites

■'■pedagogiques requises. '

8/ Calendrier .........
••■•"'■. '.\ '■'■-■' '■ '

30. Les cycles s'adressant a des personnels- ©n coUrs■d'emploi ne

doivent pas avoir pour effet de desorganiser les services d'origi- -':

ne de ces personnels. Us devront done etre organises, de-f&con a ■

eviter ou a limiter a un temps minimum lfabsence du service.

L(ideal'serait de pouvoir fairs fonctionner le.s.cycles entie-- : .

rement en dehors des horaires de service. Cela n'est pratiqueme.nt ■ .-. '

pas possible. Aussi bien il faut envisager d'autres solutions

parmi lesquelles :
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~ 1'organisation de cycles brefs et intensifs,

- 1'organisation de cycles echelonnes dans, le temps (par exem

ple, une semaine par trimestre ou deux demi—journees par

semaine .-.)

9/ Implantation

31. Les cycles speciaux, suivant les cas, pourront ou devront etre

organises : . . .

- dans un centre ad hoc, disposant de locaux propres :(affec-

.tes-en permanence) ou mis temporairement a sa disposition

(par exemple locaux d'une E.H.A. pendant les vacances ou

le soir ...)

- sur une "base regi.onale avec une equipe mobile d'instruc-

teurs ... etc . . ...

32. II y aura parfois inieret a eviter 1'implantation de cycles

Speciaux dans la Capitale (instructeurs et stagiaires risquant

alors de ne pas se consacrer integralement aux activites du cycle,

les premiers parce qu'exercant dans cette ville leur activite pro-

fessionnelle principale, les seconds parce que, desirant profiter

de leur deplacement au chef-lieu pour regler certains problernes

et acceptant de ce fait des obligations interferent avec l'emploi

du temps du cycle).

10/ Aspects mat.eriels

33» L'organisation materielle et le deroulement des cycles necessi-

teront 1'utilisation de certains locaux, 1'usage de certains mate- ...

riels et la consommation de certaines fournitures. ..

Hormis le cas de locauz affectes en permanence, un re«ensement

devra etre effectue des locaux utilisables drune part pour le derou—

lement des activites des cycles, d'-.autre part pour 1'hebergement des

stagiaires et eventuellement- des instructeurs.
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A defaut de mobiliers et de materiels techniques (projec- ■

teurs , «•) ceux-ci pourront etre obtenus par eraprunt temporaire aux ser

vices publics ou aux forces armees ou k certains organismes.culturels

(cercles culturels, services d!information • .,). .

11/ Aspects financiers

34. Compte tenu des faoilites existantes (locaux et materiels af-

fectes en permanence ou dont la mis'e a disposition peut etre obte-

nue ...)> il conviendra d'etablir et de chiffrer exactement les be-'

soins en materiel^, .fournitures et prestations (personnel temporaire,

transports, indemnites- diverses .,.).. Ces besoins dument chiffres

constitueront la base du budget du cycle. ■

35- S'agissant des instructeurs et des stagiaires participant a

un cycle organise en dehors de leur residence habituelle, une so- •

lution consiste a ne pas servir aux interesses d'inde'mnites- de ■ de-

placement et a prendre en charge|sur le budget .du.cycle les frais

d'hebergement (seminaires residentiels).

12/ Mementos ■ ■ . ■ .

36. Aussi bonne soit-elle, la formation donnee au cours d'un cycle

doit pouvoir etre prolongee dans 1'execution guotidienne des taches

du service par la reference possible aux disciplines etudiees.

Une methode efficace consiste a distribuer, a l'occasion d'un cycle,

des mementos.

37. Ceux-ci, pour pouvoir etre utilises avec profit, devront^conte-

nir non settlement des elements correspondent''aux disciplines etudiees

(textes ou plans des exposes ou des seances de travaux diriges ...),

mais aussi des organigrammes, des repertoires de textes (aveo indi

cation dereferences aux jo.urnaux officiels), des recueils d'actes,

officiels (legislatifs, reglementaires et gouvernementaux).in extenso

ou par extraits_ (dument .mis a jour, c ^est-a^dire. avec les disposi-

tions modificatives incorporees), des formulaires (modeles de docu- ■

ments en usage, de proces-verbaux, de dossiers types) des statistiques

choisies, des tableaux et des fiches ..„



E/CN, 14/UAP/153
Page 15

Ges mementos peuvent etre ulterieurement et periodiguement com-

pletes par des miaes a jour.

13/ Texte d'organisation

38. Un grand interet s1attache?lorsqu'un projet de cycle a ate

elabore,a ce que les modalites d! organisation et de deroulement soient

fixees dans un texte de loase (acte reglementaire ou circulaire)

precisant exactement la nature du cycle, 1'institution responsable,

les personnels participants, la duree, les programmes, la sanction

de la participation, les modalites materielles et financieres ...

39* Cette analyse des probiernes poses par I1organisation de cycles

speciaux de formation et de perfectionnement en cours d'emploi

resulte d1experiences conduites dans plusieurs pays de l'Afrique

de l

La mise en application des solutions exposees n'a pas souleve

de difficultes particulieresc


