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CONDITIONS NECESSAIRES, A' L'ETABLISSEfmNT'
DU SYSTFXE 'D' EPARGNE-CONSTRUCTION CONTRACTUEL

DANS UN PA~S AFRlCADlal VOlE DE DEVELOPP:!?J!illNTY

PreJni~re, partie,

Introduotion
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1. Notre ordre du jour est oonsacre notaJDJnent $\!X methodes d'8DOUIDQ1:atl ~~::

de capitaux pour Ie logement. Parmi oe$ ,methodes ,ii y a 1 'epargne-Qolu.s~ ';, "
tion oontraotuelle telle qu' elle est, prat~quee en' Repub1ique rederale' ;.. ' - , .,,"
d'Allemagne, en France, en Autriohe, en Turquie, en Gr~e ~t.en .4rgenti~e..-·,' ','
Dans ces p~s, Ie s,ysteme d'epargne-construotion oompte de nombre~a¢her~t8.

Ainei en R'publiCpl8 t'derale d'Allemagne, par ex~leJ 25 ~n.~itU,t~1i8 de" .',' - .
oredit ~u logement (appelees ":Bausparkassenn ) ~rent presque 12· JD1~lions de
contrats. Dans Ie courant de oette ennea, quelques 22 milliards de DM seront
draiJ;les dans Ie cadre de cas oontrats·· vers\ Ie se9teur du logement. Lee 081.,.
sea d'~pargne-construotionallemandes ont, ~epu~~ la Seoonds, guerremondiale,
partioipe au finanoement d'environ,4 millions de logements neufs. 18 ~st~
qutelles emploient est fonde,sur des donne~s qui existent d~j~ dans d-entree
Pa.YS ou bien qui l>euve'nt y 3tre ore~es. Ce syst~me merite dono d' 3tre, studte.

2,. A mon sens, notre syst~me se prete a una, mise 'en applioation: eg&lement,
d8ne les p~s afI'ioains en voie de developp_ent en tenant compte de. oertaines '
oonditiona et de certaines pr~o8tutions at 0 test pourquoi j '.en'· ai tait une
description lors d~s riunions de 1a eEA organisees ~ Addis-Abeba en j$.l1vier
1969, a ICsmpal'a ,en juillet· 1970 et A Lom~en :juin 1911. Lee reacttons qu~
j'ai &insi susoitees ont toujours 6te a~abl's, ,bien qu'au depart que1que peu
stariles.· Cep'e~dant il oommeT,l9'& pe\\& peu a apprattre- que Ie mod~le european
oontinental de Iteparghe-conEft-~tionpouvai. t aussi aider 1 , Afrique ~ acc&der
a 1a .proppiete et ~ attenuer le deficit existant en mati?tre de logement. '

3~ 'Lor~ du Seminaire sous-r'gional pour 1 t Afrique de l'Est tenu ~ Kampala,
lee delegtles presents ont notamment recommande ce qui suit y : ..

uLes dele'gU.es ·ont r,eooJDmal)de que. des mesures d' enoouragement solent prises
en faveur des programmes, de promotion de'l'6pargne oontractuel1e dans lee
etablissements de oredit pour Ie logement existants ou a or4er et qu'une
enqu8te s01t effectuee par 1a CEA dans un P83"S ohoisi atin d' etudier loa
structure des revenus, Ie marche du logement, Ie marche des oap'itaux et
les possibilitee d' aide publique soU.~ forme d' avantages fisc&ux et de
bonifications d' inter3ts." '

.Dooument redige par M. W.i ·Lehman, Direoteur de l ' Association allemande
des institutions privees d'epargne et,de pr3t, Dottendoz:,fer .St~asBe.B2,
53 Bonn5. Postfaoh, Republique federale d ~ Allemagne..Les Y':les qui y sont
exposees ne sQnt pas necessairement celles du seoretariat, l~quel ~e, .
rallie cependant a l'idee d'instaurer un s.Yst~me d'epargne-oonstruetion
adapte awe oonditions et aux besoins de l'AtriqUe, ainsi eruta l'etude
proposee.

y Document E/CN.14/485, paragraphe 92.
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:Doe~ent: ~/CM~;t4/530;.EjON~14/l.I()U!9()~ p-ar~&~he ·14. ~
'Dop,ument E!C.6/106po 4? et suivantes.......

.', ...

6. ", ~ ..:i1uite:cie:'lno~ 'ElXpOE~ sa' pralsqse de met-t~ lenevia~~eiesdonn~es a
, ' inoilire dans une etude visant a etablir'dans quei 'pqs lea cool'lditiona s~blent

'lee pius favorabies P9~~liinstitutior.'d'un'ayst~e:d~ep~gne-oonstruotiono~
traotueile.-

• . .; ,,:::: I , :. ~ ~ _ •

"'~ ./'

I ..

• I , '. ." '. •

(,'4,..' ','~'~.~~>.:4u ~1~re,~~o~sPondant-'pour l'Afl'ique' de 1 'Ouest, ~ u,me,.
. ; '; " '. ,1~:,~~. to~~,~~ ~e reeommandatiQn .~non9ant. !I,:: . .

.. '. .' ~ !..."..... . ',,, ,I... \ • : •. ' ," .' •. ~" ~ •• ' '. ,

';. it' '/," '.~!,~' 'Ie&:, Qba~tions du SeCreta~re .rn~ral. (d,~tunerit' E/C.6/106) en
" r : t~1+t""~ 'ByBt~me oontra.ct'Ue~ ~~~~gne 'pour Ie logement doivent,8tre

r.. ,t';' ::-j ~l.~e"~ l'attention de's ',gOti~rnements et.gue 1a ~EA dev:rait' s,~·
. r .·"',~;.des Pa.Ys ou 1&8 oond.it1oris ~t les besoins existents pourrueht, , "
'. '".0' .: '.:i;.~:,ae:'pr8ter a l'introch1otion d'un tel Byet~me."':'t.~.>;,

: :~. _.' '. -': • ':",~:~.~•••~'. ": .' •• ~ •••••• J .~. ':. • • ~. '. '.

~'}". •..•.~ti", ,'.\,",',,:,~~»:: ..l.I~,;,:,:ll.~bs!TV&~lOnS ~, seer~t8i~~1'16, ~al ,~ell~a fl est' ioi fait al"':'·
~:;;:. ',:.' '~J~~>~t: ~1iI aon" rapport ,Q.u 7'cWoembI'e'1970 ~nt:ltul~ "Propositions>
::.,} :"~' ";\"~::''pOUrf l~:t'1ilanoement .d~ logemen.t et. de 18,. pl~ihoe.ttonlt sou's 18."

:".: (", <~;t-~'J':':I;::~'~l~;~~:,¥i' '.: ', , ,'.' :-. ;' .,: ,:'. ',.', ':,'. :." .'.'

""~;:< ,:~: ,... ':.i~'lr~if.i~ W,t:Xi!t\\e; 'iui:~ fcd~\l' mbtiVlition 'enf'~Ve\JJ" '4lltt~, ~Otir 'le" 1o~ .
.',., :,." : ':',~:''':~t ':1.). "o~nvi~n.td~ 'i3~ dema.uc1er· dans quelIe ,DleSure il y a identite'e~

.' ".:' "::'» .. '\re 1& lr1'¢Up~des 8Pa,rgnants 'at-Ie groupe des emptunte.urs•. Dans un :
.' ", ,.,., ;/;"':';., Sysllhie. '~i·'p~.gne no~ontraOtliell~fnse'.P'eu~ IJU6 .1a o<>rrespondanoe'

" , :aoit 're1ativement.r&~te d~, :s¥i'ts,que st3'poeele- p:i'obl~me de 1& justioe.
, \;" .> • :. 800iale entre les ·groupea. " I-I n t en est '~ur ~\lve que' las oonilta:ta.tione ' , ,

: . '" .. ~:.sui:Vsn1ies·.: 'tAu Ghana, -par'·exeilijfl.e., Ie riombre:,''des' epargnants' est· dlenVi~
•'. rOn ~. tots auper1'eUr:~.'oelUi des' b6nefi,olairea.. ·t\e·pr8ts... (~t) U'·· . ,

.' ,. ';: s~.mbte, qu~ ,1' epEWgne ,eo'i.t Ie fait 'des gens de oOridit~ons mOdEuites.' at .:
'. qiie: Iss pr3t~ soient aChordes' auX:01aSses "lnoy-annes·. t': Dans 0'88 oonditions,. ",

unsysUme oont.raotue1'· oorreotement' orgmtf.S8, et': geri:"ests8Jle doute·... p:r6- .. ,
ter&bl~'. 'ti r ~pa:.rgn~ rio.n-oontr~1u~ite ~.. I.e systbe 'ci i 'pargne-confiltruo-" .
tiOli' alleman,d, en e-s.t un example, 'o~ 1.1 est:..o:tfert·'-'1'6par~t, ·aveC·
toutes,1es garanties. de, 'dr6i tj' un 'qontrat ·debouohal1·t.surun -pr3\ )wp~ ..
th&Jaire lorsqu t a.;p~~s l' a.ooompli·peme~t d tun p:rograliime' ~1erd',8p8rgne . '
s¢.vi au ryt1¥!levoulti par 1 'epa.r8narit lll§pergne: .a.oO~ee atte1nt' 'mr.:···. '.

" niveau :miniM ~",&rmins .,;.. L' opportli.lli ii'IS' de p~om'o\iVoii-'lesetabllssG
menta, d'&par~e-ooiistruCtion ~ontraDtuelle. OU' bj;enoe~ pour 1.'.ep8.r821e
non-oorit~tu~l1e t81 tenoore 1 'objet de disoussioij,,.. Dans 1& 'p:ratique
.ii' 'eat .:trequ~l1Iarent choi..ai 'une. solution de' o~Jiipromiff~.et 'l~s 1nsUtutionll
dl~pargn.e.. a:9pliqliei1.t 1.6S· d~ux methodes a 1a fois au ·,bien. ~1mprement, sO-'

,oorden:,;. pou~ 1 'ootroi .des pr8ts' una priorUe' aux ep~gnants •••. Les
8i;a.blis$~~ntB· fOride~Gur 1 ~epargRe' oontretue),le 'b6Jiefiole-nt po~.·l~ ',,'

, .opera.t'ions de pret drtUle plus ~ande" sou~~ss~.pu~squ"il~ sont ~Sures

. ·d 1Un8 "plus' grand~aeOuri"lie. en o'e qui oOl'lo'erne 'fa: niveau 'd~ei depats.dont'u,s .~spCB'ellt.l1·' '.- ...., ..-. . . .
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IO.D' apr~B 1a reoommandation de Kampala, quia ate ment~ormae pl~haat;,'.~
I',etude l.effeotuer devrai t avoir poUr obje~ :J.a .structUre 'des reven1M,·l~.'~

o}J6 ,du logem~t, 1e maroha das capitaux ~t"le8P9ssibili~eBd!aid&pUDiiqu~( ,
's.~ forme d'avantages fisoaux et rle bonfioations.d t inter3ts. 'Cette,'numl~
tion, toutetois, ne peut avoir qu'une valeur d'example.' ~e vou~s en .fait .
dU~i.ngue.r "parmi les elemental. 6tudier des. donnees demographiques, 80010-,'

, 4c'Ollomiques, des donnees ap4§oifiques au logeinent at des dOt;lllees juridiqilss ',8,t
politiquse... " .'

c

11. ~ee, demographigues. Le BYBt~me de 1 'epargne-oonstruot1on oontractU,&l""\
le'rspo~e &;JUr. Ie prinoipe d'une eapr8fle oolleotive p8rmettant 1a or'ation,
1 'atimentation et I 'accroissement P~rmanent d'unfonds ~ partir duquel le~, .,'
'par,gn~ts se ,voient attribuer l~,:~ontant sOUBori t ,dans leur oontrat d'~$
~ \Ul ordre lietermine. 'Theoriquement oe SYBt~e peut 3tre appl~qu' ega).e-' ,
Dl~nj dans 1e cadre des oolleotiviteB les plus restl,'eintes.· L'obliga.t1ond'~
pan.iOn inherente l I'epargne oontraotuelle - que oependant peuVeni!neutr.~i~er,
les appo;rts en fonds ext~rieurs - mais anssl et surtout les motifs'relatitaA ' .
l'exploitation des etablissements exigent to~tefois l'existeno~ de pOBsibil~l'.

d'extension l,;long terme qui elles-m3mes suppoaent uri oerta.in ohi,Ure de. :PbPu
latlon.

12. ,A oela s'ajoute que 1 'epargne-oonstruotion dana les Pa.Ys en vote, d~ dtWe
lo~ti ,ne. sel'ai. t-oe que pour des motifs de geation, de renta;t>iUt~ etd;e,
traas~noe du ,J'isque attache aux operations de pr~t, mats en outre en. ~aJ..8~n
~ ~e,la:l~~iaationdes besoins de logements (voir plus~lQ~n), ne 8~ait
8tre lano~e.~.~s des regions l fort,e, '~.onpentration de popula.tion. Oe~:~
fIUP»Os,e,.dan8'i.~ O,M dtinstitutions dtepargnHonstruotion d-e type europe~n.
oon'inental, 1. ~!noidenoe de struotur.eB~1?aineBaveo 1a zone d' action de
l'iustitutionou tQut du moins avec 1e oent~e de oette zone.
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':"::li.~':i-:ti,;~n;resul~qut:une analyse globale des possibilites de mise en place,
·',:,~:,t,~.P8r~~o~8trueUoncontraotuelle~s 'lespt\Ys 'en voie de developpement
, ,'¢",Jt,iitUeide'f'iol,p.t, ,tout d' abord se consaorer ll. 1 I importance de 1a population,
, ':;~"":~&' oi'o:i.~ar)d~ cl~graphiqt1e,' a 1$ deriai te de 1a population et a. sa' reparti..:. ,
", .', ,t:1CN1';en ,t~t:toti de la'grandeur d~e' oentres, habites tout en tenant oompte de '

,t&'9'~1Bsanoe des 0011ac'tivit~s urbaines. La pyramide des ages Iivrerai t,.~~ent .l oe~ elard des renseignements utiles.

':',·i)4;'::_.;~tui6esS()()10-800FlOlJliques. En r~gle ~nerale, Ie ',ohittre rile represen- c '

,', ;,' ',' .' "'~'dij':la:.·isi_·t1on· sooio-;,eoonomique des pa,ya en veie de developpement,
":7... , . :.~ pO'\U' 8tre 1e 'revenu na~ional par habitant. Toutefois, oe ohiftre est
» , " .' .4~*,'mo!ns,signifioatif que lee ecarts des revenus dans la population

.-:;~:~>,':.'.> ,'~:.<~~~i~bi:ltplus, imjior:tants, et, que' cette popula.tion est repart1e plus irre-.,
·:t:~~;.;.'·,;.';_'\~~!~':~8~.~e~, d~f"r~~nt~s.categories d~ ra~~~s... ,Pa.r: o.?ns~quent tout,e
':;'~~:', ,,,,,~~'~i~cono~qtle el1"pa,ys en voie de d~veloppement'd8tr&it 3tra oon-"
::,;.';;';:' ,'." ,\,:.~,prlno~p&iement1,la determination du revemi par habitant dane les '
i ,,, ", ',';' '::4~.e~',ca:t6g6M.es 4e'revenuB at de prof"essions. En partloulier 11 impo~ ,
"" ',~'>t~~ de' $ep~oocuper avant tout des olasses moyennes, allant de l'ouvrier
~',' , ';~ ~t~iB~' ).;:1.& profession 11berale et au oommer<;ant independant en pasaant

'p~::l:JemplQY~,at1e fonotionnaire.' Clest dans ces classe&.-ll qu'll convient,.
,,' ~:48li.rn1teraift~remment' selon 1es Pa.YS et en fonotion de leur' niveau Booi~

. ,4c»Domique que se reorutent les adherents potentiels, o'est-~dire oeux qui
cli~~nt d'un ce:...tai'n pouvoir d'epargne ainsi que 1 'enge Ie syst~me de

. !·"argne-ao~struOtion. Paral1~lement au revenu brut mo~ent il faudrait
"reoh.roher daIiS ohaque oaMgorie de revenus et de prof'esstons Ie revenu
.•#lJpordbleft. 'c'es~l---dire apr~s deduction dee imp6ts

i
et des Qharges B001~e8t

ainai que 1'~par~e realisee au niveau des menages (part du revenu econoIll1s~eJ.

15. ' , (lela 8ro~me nature11ement ai' etude de 10 reglementation at de 1& a1tuat!on
du JIarohed~s oapitaux dans les pqB ,examines ainsi qu" la desoription des
uSaBes en mati~re d"epargne, etant entendu qu'est concernee non seu1ement.
l"pargne institutionnelle, mais ansai 1 1epargne pratiquee sous forme de the
saurisation pure et simple.• · Dans 1& plupart des pa;ys. a:rrio~ine, et surtout
dans 1a zoneislamisee, les valeurs relatives ~ l'epargne 'institutionnelle
devraient s'etablir l un niveau tr~B faib1e, d'o~ i1 resulte un vasta champ'
de rqonneinent dans ces pays 'pour la tonction sooio-eduoative de l'epargne-,'
oonstruction contractuelle dont l'objeotif supr8me consiste a accoutumer h
la pratique Ii tune tSpargne regU1i~re 1es personnes disposant d 'un certain pO\)-
yoir d'epargne. .
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16. Donnees sp!oifiaues au logement. L' epargne-construetion a pour objet
~de permettre une epergne s~oifiquement reserv'e l laconstruction et a
l'aooeseion a la propritSte de logements. Lee chanoes de diffusion de l'epar
~e-constructiondans un P83'E} donne dependent done dans une large mesure de la
situation du logement dans les zones de conoentration de la population, zones
qui se ·prAtent Ie mieux'l 1 'insti tuUon du eyst~me oontrao"tuel de 1 'epargne
.oonstruction. Dans ces v.ones,' i1 oonviendrai t ,par, aonsequent de determiner
tout,d'abord Ie nombre des logements ainsi 'qie :leurs dimensions, Ie rapport
oooupants/superficie et leur equipement. Atin d'evaluer 1& demande potentielle
de credits dtepargn~oonstruotionl'il serait 'egalement utile de ventilerle
patrimoirie 'de logements en logementa looatifs,maisons indiVtduelles lit loge
menta en oo-propriete. Il faudrai t etablir una relation entre Ie ,:nombre de
logements o~nstruits obsque annee dans les centres,urbains concernea et l'ao
oroissement demographique. Cette relation· ferai t appardtre dana 1s. plupart .



•

•

, i ,~,,;, ··",,/~,'(iiL.,t,t ':' t

~~~~~:;;i'<~':;c •..
'.,', •...

. . ..;,.:. ,'''','1.' '1' ,';," ..

des PIll.YS Ull deti"it, 'dont une partie - et c-' est laendefiniti~,~1. ,b~if~fi,:<,;. i~,J c:: .
oatte analyse globale dontj'evoque ici les principe~ - doit e~'oOU~;:iii'~''',I;'~,
&77'*-e ~ 1 ' ..t.p.......gn~onstruotl.· on. ' .. '. ",,', :", ",," ?,..
0"-"; a c:s cow.. I Q---v .,~ ..., '",J_,': ~." .,:, <~ ;'.. ;':' ,~'" ~1;,;
11. I,ly aurai t lieu, de ce fei t, de se demander dane queUe meeure '~~ ~~,\.;,~ ,~J:'~;:' .'
possible d'esoompter dans ohe.cun des P~B entrant en consideration une.,~,~,:\'~·"'*~)';"

DWlde, au "pouvoir d' achat" asaez, fort, de oredits"d"opargne-oo~at2:"UOt~'·.~::':'»(\f',', "
o test-A-dire a. combien 11 faut evaluer dans la zone d I acti~tedu:~.' ::';,r,:,;i',;':,;'f" ,';-c

etablissement d'epargne-oonstruction 1 'ensemble des epargnen'ts, po't8l1'U,l,,.;,\':;<'<;0 '
oapables d'effectuer des versemants suffisants, sup, un compte ~',.eP~":', , : ' "
oonstruction pendant 1a periode d'epargne, a oate du loyer :dOnt 11~ 4oiyent': "
oontinuer de s' acquitter au depart, et de supporter, aprb's V ",~tr1btticmf' ,
les mensuallt~s dues au titre des lnter8ts et du rembouree~~ du prlt. '
Ce propl,be depend, aussi bien entendu de la situation en oe ~i ()onqQm~
Ie oant'de la oon8truotion et Ie prix des' terrains ainsi ~e les prix, de
revient des logementa aohews en fonction de leur type et de leur 6qu1pe'- .
ment. .

18. EnfUi-l 'etude doi t ~ga1ement viser a. ~tablir dans quelle me~re l,e8
divers PSiYS conoernes dispossnt de promoteurs qualifies se o~.geant 'de,'
OOll8truire des matsons, ,sur commande oupour introduire sur le~he.'
CetteqUestion rev8t uneimportanoe d'autant plus grande ~sl~s p~~ en
Vole de 'd~1TeloPP~..lent que la plupartdes eventuels ~pa.rgnant&-:¢Dil8truoteurB
n 'y sont pas auffisamment oompetents pour assurer eu..""::-m@mea .l"e~eout~on 'dee
proj~~s~ .

19- DOiitle6BjUridigues~ Un aspect plus technique de I' ensemble du,problbe
dont l'eluoidation devrait etre laiss~e a une ~tude en vue de l'lnstitution
du ..syst~e de l'epargne-oonstruction oontractuelle dans les Pa.Ys afrioains,

, 'oonoerne lao garantie des prets d' epargne-oonstruotion. II a' ag1 t lA 'en
J eftet de oredits immobiliers et ces prets sont done accordes oontre une

&Grete reelle,prenant la forme d'~oth~ques ou d'autres charges similairee.
II oonvient par oons~quent de recharoher a1 les syst?lmes juridiquee deB pqs
examines dane Ie oadre de l' etude reconnaissent la proprUte fonoUre priwe,
Ie drait priori taire du oreancier de demander I' acqui ttement de sa orialioa
sur l'immeuble et un registre public oonstitutif des droits de propriete et
des charges greVant les immeubles. .

20. Dana la negative, il y aurait lieu de verifi~r's'il n'est pas possible
d'adapter la garantie des pr3ts d'epargne-construction aux donnees nation&
1es, orest-~dire e'll n'exiete pas certaines formes looales de eftret6 qui
soient sUBoeptibles de remplaoer la garantie immobili?lre. A cet 6gard,
toutefois, les r6serves les plus strictes sont de 'mise oar 1& garantie deB
d6p8ts d'epargne exige Ie respect Ie plus striot du principe: "la'securite
avant tout".

21. Donnees pol1 tigues. La systeme de 1 tepargne-oonstruction contractuelle
est base sur l'effort personnel, sur une communaute de candidats A l'emprunt
qui, par une epargne reguli~re, alimentent un fonds commun dont une partie
dolt leur 8tre attribuee selon un ordre determine. L'effort personnel dee
epargnants-oonstruoteurs, toutefois, devrait etre enoourage et aide graoe
a un soutien de 1 'Etat. Meme en Repub1ique federa.le d' Allemagne, ou 1a po
pulation dispose d'un fort pouvoir d'epargne, l'Etat a largement recours
aux reasources budgetaires pour stimuler l'epargne-oonatruction et atoffer
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r..·fonds disponible.s•. Je ne conseillerais parconse(~ent'Aaucun Pa.Ys en
Vo:ie de develcppement d' ineti tuer un syet~me contractual la. oU. lea pouvoire
j:N.~i08 Ine peuvent conoevoir I 'epargne-conatruction comme un courageux ef'-
t«rt~eptible de 1e~ rapprocher des objectifs de leur politique du loge
II&ntetde leur po1itique sociale et qui merite done d'etre encourage.

"~" .

·i ,. . ...
"'," -
i"

,( '.

22. 1$ promotion de 1 ,epargne-constru.otion peut prendre dif'f'erentes formes
tel,les que. 1

·2rh II va. de Boi que. 8i des res8ouroes fisc1aeB sont affecteee 1 de tels'~·
. obj,otifs, 11 oonvient que I' activi te des inet!tutions d t epargne-oonstruotion
eoit so~ise ~ un oontrale effioace des pouvoirs publios. '

!.

'; ,"

- . les avanta.ges fisoaux;

Iss primes;.'

l:ee pr3ts de l'Etat;

.;. 'les' subventions pour les depenees oouranteEl ela 1 ',acoession A .1a
p~priettS. .

24. I1 en resulte qu 'une etude visant a 1 t instauration d.l; syst~me oontrac
tual d'epargne-eonstruot:j.ondansun pays en voie de deve10ppement en Afrique
dolt avoir egalelDdilt pour but de fa.ire apparattre quel Pa.Ys presente les
conditione les plus favorables a une promotion attrE\Yante de 1 'epargne-oons
truotion oompte tanu des objectife dee autorites reaponasblee en matiere de
politique du logement et de politique eooiale .ainsi que de ;Is. ai tuation
budg8:t'aire du PBils oonoerne. ..:
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