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I.

Nom et prénom du responsable de suivi du projet : Adjibro Adjiwanou
Référence du projet: N°14_AP2_TH2/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO
Nom du projet : Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à l’Amélioration Nutritionnelle – phase
2 (PASAAN 2) au Bénin
Statut du porteur : ONG internationale
Date et durée de l’évaluation: 26, 27 et 28 septembre 2016
Lieu : Grand Popo et Comé (Bénin)
CONTEXTE

Le « Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à l’Amélioration Nutritionnelle – phase 2 (PASAAN 2) au
Bénin » s’inscrit dans la thématique intitulée «Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des
ressources locales » dans le cadre du deuxième Appel à propositions d’opérations Innovantes, lancé en
2015 par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO au titre de son
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO), financé
avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD).
Le PASAAN 2 est porté par une ONG internationale, la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL) en partenariat
avec une ONG béninoise, l’Association des Personnes Rénovatrices des Technologies Traditionnelles
(APRETECTRA). La FPGL a été créée en 1977 et l’APRETECTRA en 1982.
Le projet est exécuté à Comé et Grand Popo, deux communes du département du Mono, au Sud-Ouest du
Bénin.
Le coût total du projet est de 191 152 euros dont 111 500 euros sont financés par l’AFD. Le projet vise, d’une
part, à améliorer la prise en compte des comportements alimentaires dans les interventions de
développement et, d’autre part, promouvoir des approches alimentaires qui valorisent les productions locales
et contribuent à l’amélioration des régimes alimentaires.
Les principaux résultats attendus du projet sont:
1. Disponibilité accrue des ressources locales à forte valeur nutritive
2. Accessibilité accrue à des produits locaux à forte valeur nutritive
3. Renforcement des habitudes nutritionnelles et de la gestion de la vulnérabilité alimentaire des
populations de Comé et de Grand-Popo.
Le projet est mis en œuvre selon le chronogramme des activités présenté en Annexe 1 du présent Aide –
mémoire, sachant que le contrat entre l’ARAA/CEDEAO et la FPGL a été signé le 13 mai 2016 et que la
première tranche de financement a été versée mi-juin 2016.
OBJECTIF DE L’EVALUATION

II.

Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités techniques,
opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que l’ensemble des dispositions
nécessaire à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels, achats, plan de travail…)».
Elle avait également pour objectif « d’apprécier plus finement la question de la pertinence de l’action dans
son contexte d’intervention ».
Plus spécifiquement, la mission avait pour objectifs de:
-

procéder à la revue des capacités techniques du projet ;
fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières ;
analyser la pertinence, l’efficacité et l’efficience des actions menées depuis le démarrage du projet ;
répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives,
comptables et financières du projet.
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La mission était composée de M. Amadou Mactar KONATE, coordonnateur du PASANAO, M. Borgui
YERIMA, chargé de programme au PASANAO et de M. Jérôme COSTE, chargé de programmes à l’IRAM.
La mission remercie chaleureusement toute l’équipe de l’APRETECTRA pour la qualité de son accueil et
pour l’efficacité de l’organisation des entretiens et visites de terrain.
Le programme de travail de la mission et la liste des personnes rencontrées figurent en Annexe 2. Il a été
possible de rencontrer la plupart des parties prenantes du projet (différentes catégories de bénéficiaires et
partenaires institutionnels). Les visites de terrain ont porté sur différents sites de production de banane
plantain et plusieurs unités de transformation (huile de palme, gari, beignets et chips de banane).
Le présent aide-mémoire résume les principales conclusions de l’évaluation préliminaire sur la base des
constats et résultats discutés à l’occasion de la mission par rapport aux objectifs visés par le projet, et les
recommandations clés jugées pertinentes pour une mise en œuvre réussie du projet. Il dresse aussi un état
des capacités opérationnelles (techniques, administratives, comptables et financières) de la FPGL et de ses
partenaires pour l’exécution du projet.
III.

ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE LA FPGL ET DE SES PARTENAIRES

3.1

Revue des capacités techniques du projet

S’appuyant sur les acquis de la première phase, la FPGL et l’APRETECTRA ont mis en place le dispositif
suivant pour la mise en œuvre du projet :
- Au niveau de l’APRETECTRA :
o Une équipe de 4 animateurs (deux hommes et deux femmes) qui sont en relation au
quotidien avec les différents groupes de bénéficiaires ;
o Un chef de projet, affecté à temps plein à la coordination du projet ;
o L’implication de la directrice de l’APRETECTRA dans la supervision des activités ;
o L’implication du responsable administratif et financier de l’APRETECTRA dans la collecte
des données comptables et la préparation des rapports financiers.
- Au niveau de la FPGL :
o Le suivi régulier du projet par une chargée de projet, basée à Montréal ;
o La mobilisation d’étudiants canadiens, suivant un cursus en nutrition, pour travailler avec
les agents de l’APRETECTRA et avec les relais communautaires à la préparation des
actions du projet dans le domaine de la nutrition.
Ce dispositif s’avère bien adapté, en termes d’effectifs et de fonctions exercées, à la conduite des différentes
activités du projet.
Les différentes institutions concernées par les activités du projet (communes de Grand Popo et Comé, unions
communales des producteurs – UCP, Centres agricoles régionaux pour le développement agricole –
CARDER, centres de promotion sociale – CPS, …) sont membres du Comité de pilotage du projet qui se
réunit tous les quatre mois environ. Le Conseil d’administration d’APREPECTRA suit également le projet.
Ces institutions sont satisfaites de la qualité du partenariat établi avec l’APRETECTRA dans la mise en
œuvre du projet.
3.2

Revue des capacités administratives, comptables et financières

L’examen rapide des pièces comptables collectées et classées par le responsable administratif et financier
de l’APRETECTRA fait ressortir une organisation rigoureuse de ces documents. Ceux-ci sont envoyés
mensuellement à la FPGL, à Montréal en vue de la préparation du rapport financier destiné à l’ARAA.
Les dépenses ont été engagées conformément aux procédures de l’ARAA, présentées lors de l’atelier de
démarrage qui a réuni, en août 2016 à Lomé, les porteurs de projets sélectionnés à l’issue du 2 ème appel à
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propositions du PASANAO. En particulier, les motos (4) ont été achetées sur base de la comparaison de
trois factures proforma en retenant l’offre la mieux disante.
Les animateurs de l’APRETECTRA rencontrent quelques fois des difficultés à faire viser leur ordre de mission
par une autorité locale (chef de village, par exemple) lorsqu’ils se rendent sur le terrain en raison de l’absence
de la personne habilitée à viser ou, plus rarement, d’une certaine réticence de celle-ci. Face à ce type de
difficulté, il a été recommandé de faire viser les ordres de mission par le président / la présidente de la
coopérative (de producteurs ou de transformateurs) visitée.
PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION

IV.

Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes au projet, sont les
suivantes :
3.1

Pertinence du projet :

Les activités sont pertinentes au regard des problématiques de développement dans les communes de Comé
et de Grand Popo.
Certaines modalités d’intervention ont été questionnées par la mission. Il s’agit notamment du niveau élevé
des subventions accordées aux bénéficiaires pour l’irrigation des plantations de banane plantain. Ces
subventions représentent 650.000 FCFA (près de 1.000 euros) par bénéficiaire. Leur montant limite la
possibilité de placer le bénéficiaire dans une position d’entrepreneur assumant (sur fonds propres ou par
l’intermédiaire d’un emprunt) une partie du risque lié à l’investissement. Actuellement, seule la construction
du château d’eau est à la charge du bénéficiaire, ce qui représente une part minime de l’investissement total.
Une interrogation similaire concerne les subventions accordées aux transformatrices, dont le projet finance
à 100% les équipements (fûts, bassines, poêles, …).
3.2

Efficience du projet :

L’efficience semble bonne. L’exécution des activités est, jusqu’à présent, conforme au planning établi au
moment de la réponse à l’appel à propositions (voir tableau de la section 3.3). Les moyens, humains et
matériels, déployés sont en adéquation avec le dimensionnement des activités.
3.3

Efficacité :

Le tableau ci-dessous présente l’état d’avancement de chaque activité au moment de la réalisation de la
mission. Il en ressort que le niveau d’atteinte des produits immédiats (outputs) est satisfaisant.
Pour ce qui concerne le degré d’atteinte des effets, il n’est pas possible de se prononcer en raison du
démarrage récent des activités. Néanmoins, dans la perspective de l’évaluation à mi-parcours et de
l’évaluation finale, il serait nécessaire de renforcer le dispositif de suivi-évaluation du projet en mettant
l’accent sur les indicateurs d’effets (situation de référence et évolution au cours de la période d’exécution du
projet) : situation nutritionnelle des ménages, revenus des producteurs, durabilité (économique, sociale et
écologique) des actions, …
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Activité
1.1 Etude cartographique sur les produits
locaux à forte valeur nutritive

M1 et M2

1.2 Aménager et reboiser des espaces de
culture et d’expérimentation

M3 à M6

1.3 Recruter et organiser les producteurs
en coopératives simplifiées

M1 à M4

1.4 Doter les producteurs d’équipements
agricoles appropriés et faciliter leur accès
au microcrédit

M1 à M3 et M8
à M13.

1.5 Faciliter l’accès des producteurs à la
terre et à des variétés de semences
locales
1.6 Former les coopératives de
producteurs sur différents thèmes
2.1 Recruter et organiser des
transformatrices en coopératives
simplifiées
2.2 Doter les transformatrices
d’équipement et d’un accès facilité au
microcrédit
2.3 Rendre accessible de nouveaux
postes d’approvisionnement pour les
transformatrices
2.4 Former les coopératives de
transformatrices sur différents thèmes
2.5 Organiser des rencontres d’échanges
entre les transformatrices et les
producteurs

1

Période de
réalisation
prévue1

M2 et M3
M9 à M12

M1 à M4

Etat d’avancement à fin septembre 2016

Observations

Version finale attendue pour fin octobre 2016.
Aménagement effectué ; développement des plants de
bananiers importés du Cameroun ; diffusion des plants aux
producteurs prévue à partir d’octobre 2016.
Organisation de 62 producteurs de banane plantain en 11
coopératives simplifiées.
Equipement des 62 producteurs en bêche, machette, cordes,
houe, couteau et fumier.
Crédit : partenariat avec FECIM ; crédit de 50.000 à 90.000
Fcfa par membre.
Actions de sensibilisation des producteurs sur la nécessité
de faire légaliser les contrats de location de leurs parcelles.

Ces équipements sont
subventionnés à 100% par
le projet
Pour l’instant, pas de
conflit foncier signalé.

Formations déjà réalisées : « équité hommes – femmes »
(62 personnes) ; « vie associative » (40 personnes).
Grand Popo : Constitution de 6 coopératives de
transformatrices (soit 30 personnes)
Comé : Constitution de 6 coopératives de transformatrices et
d’une coopérative de vendeuses (soit 35 personnes au total).

M1 à M3 et M8
à M13

Equipement des transformatrices en marmites et fûts (huile
de palme), en poêles (gari) et bassines (vendeuses)

M8 à M13

Non démarré

M9 à M12

Non démarré

M13 à M16

Non démarré

3.1 Identifier et former des relais
communautaires (RC)

M2 à M4

3 RC par village x 10 villages ont été recrutés. 18 RC ont été
formés en juillet – août 2016 par des volontaires canadiens.

3.2 Améliorer le système de suivi /
surveillance de la vulnérabilité
nutritionnelle avec les CPS

M2 à M16

Mise en place de cahiers de suivi par le CPS de Comé
auprès des relais communautaires.

Ces équipements sont
subventionnés à 100% par
le projet

La formation des autres
RC est prévue au cours
des prochains mois.

En mois à partir de la date de signature du contrat, soit le 13 mai 2016.
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Activité
3.3 Former les relais communautaire en
microcrédit et les appuyer pour leurs AGR
3.4 Réaliser des activités éducatives et de
plaidoirie au sein de 10 villages
3.5 Inciter les écoles à adopter les grandes
orientations de l’initiative « Ecoles amies
de la nutrition »

Période de
réalisation
prévue1

Etat d’avancement à fin septembre 2016

M9 à M16

Non démarré

M2 à M16

Distribution de plants et Promotion de l’utilisation du
Morenga dans les plats

M2 à M6

Les écoles sont identifiées ; les actions démarreront à la
rentrée scolaire, en octobre.

Observations
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4. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION
Les principales recommandations d’ordre opérationnel, technique, administratif et financier que la mission
formule sont les suivantes:
A l’endroit de la FPGL et de l’APRETECTRA :
1. Démarche d’intervention :
a. Inscrire les appuis aux producteurs / productrices agricoles et aux transformatrices
davantage dans une perspective de projets économiques à travers notamment : i) la
définition d’une stratégie relative au couplage entre le crédit et la subvention ; ii) le
renforcement des capacités entrepreneuriales des bénéficiaires ; iii) un rapprochement avec
des projets ou des réseaux d’appui aux MPE / PME.
b. Resituer les appuis technico-économiques relatifs à la production de banane plantain dans
l’ensemble du système d’exploitation de chaque bénéficiaire.
2. Dispositif de suivi-évaluation :
a. Améliorer la caractérisation de la situation de référence, afin de pouvoir appréhender de
manière rigoureuse les effets obtenus en fin de projet.
b. Cela concerne en particulier les actions dans le domaine de la nutrition :
i. Actions des relais communautaires : se donner les moyens d’un recueil des données
sur la prévalence de la malnutrition, et son évolution, dans les villages concernés. A
l’heure actuelle, on ne dispose de données que sur les ménages suivis par les relais
communautaires.
ii. Actions dans les écoles : pour un échantillon représentatif d’enfants des écoles
soutenues, suivre l’existence, et surtout la composition, des jardins de leurs familles
avec un relevé en début d’année scolaire et un autre en fin d’année scolaire. Cela
permettrait d’appréhender les effets des actions de sensibilisation menées en milieu
scolaire sur les pratiques productives et nutritionnelles des familles.
c.

Concevoir un dispositif (léger) de suivi des effets des actions de formation menées sur
différents thèmes (équité hommes – femmes, vie associative, techniques de production, …).

A l’endroit de l’ARAA :
3. Faire preuve de pragmatisme vis-à-vis du type de justificatif exigé pour attester des déplacements
sur le terrain des agents du projet. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le visa d’une autorité locale
(chef de village, par exemple), accepter que l’ordre de mission de l’agent soit signé par le président
/ la présidente de la coopérative visitée.
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VI CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE
Paraphe Date
A. Chargé de programme
B. Chef de l’Unité Technique
C. Chef de l’Unité Administrative et Financière
D. Directeur exécutif de l’ARA
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ANNEXES
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Annexe 1 : Chronogramme des activités
Activités
Mettre en route le projet (recrutement, achat de matériel et fournitures de bureau, etc.)
1.1-Réaliser une étude cartographique sur les produits locaux à forte valeur nutritive
disponibles et les comportements alimentaires dans les communes de Comé et de Grand
Popo
1.2- Aménager et reboiser des espaces de cultures et d’expérimentation des bonnes
pratiques (ex. champs d’expérimentation de l’APRETECTRA, champs-écoles, etc.)
1.3-Recruter et organiser des producteurs en coopératives simplifiées
1.4-Doter les producteurs d’équipements agricoles appropriés et faciliter leur accès au
microcrédit
1.5-Faciliter l’accès des producteurs à la terre et à des variétés de semences locales :
moringa, bananes plantains, manioc, etc.
1.6-Former les coopératives de producteurs sur les produits locauxà forte valeur nutritive à
privilégier, les pratiques agricoles durables, les techniques d’irrigation et d’adaptation aux
changements climatiques, l’ÉFH, la vie associative, et la gestion de financière
2.1-Recruter et organiser des transformatrices en coopératives simplifiées
2.2-Doter les transformatrices d’équipements et d’un accès facilité au microcrédit
2.3-Rendre accessible de nouveaux postes d’approvisionnement pour les transformatrices
2.4-Former les coopératives de transformatrices sur les techniques optimales de
transformation nutritive des produits locaux, l’environnement, l’ÉFH, la gestion financière, et
les techniques de marketing et de vente
2.5-Organiser des rencontres d’échange entre les transformatrices et les producteurs
3.1-Identifier et former des relais communautaires sur les produits locaux à forte valeur
nutritive et sur les bonnes pratiques alimentaires en collaboration avec les CPS
3.2Améliorer le système de suivi/surveillance de la vulnérabilité nutritionnelle avec les CPS
3.3-Former les relais communautaires en gestion et les appuyer en microcrédit pour leurs
AGR
3.4-Réaliser des activités éducatives et de plaidoirie (causeries, démonstrations culinaires,
activités de pesée, émissions de radio) au sein de 10 villages
3.5- Inciter des écoles à adopter les grandes orientations de l’initiative « Écoles amies de la
nutrition »
Suivi et évaluation

S 1 : avril-sept 2016
1
2
3
4
5

Année 1
S 2 : oct 2016 - mars 2017
6
7
8
9
10
11
12

Année 2
S 1 : avril-sept 2017
1
2
3
4
5
6

Responsable de la
mise en œuvre
APRETECTRA
APRETECTRA
Consultant
APRETECTRA
CeCPA
APRETECTRA
CeCPA
APRETECTRA
CEFIM
APRETECTRA
DANA
APRETECTRA
INRAB

APRETECTRA
CPS
APRETECTRA
APRETECTRA
APRETECTRA
APRETECTRA
APRETECTRA
CPS
APRETECTRA
APRETECTRA
APRETECTRA
APRETECTRA
FPGL, ARAA
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Annexe 2 : Programme de la mission et Liste des personnes rencontrées
Programme de la mission :






Lundi 26 septembre :
o

Matin : Maire de Grand Popo ; CARDER de Grand Popo ; Union communale des
producteurs (UCP) de Grand Popo ; UCP de Comé.

o

Après-midi : Conseil d’Administration de l’APRETECTRA ; équipe du projet.

Mardi 27 septembre :
o

Matin : producteurs du village de Gnito ; producteurs, transformatrices et relais
communautaires des villages de Gountoeto, Gbedji et Djanglammey.

o

Après-midi : producteurs et relais communautaires des villages de Fanta, Sossibey et
Oumaco ; transformatrices de Comé.

Mercredi 28 septembre :
o

Matin : Restitution des conclusions de la mission auprès de l’équipe du projet ; visite du
centre de promotion sociale de Comé.

Personnes rencontrées :

N*

Noms et Prenoms

Provenance

Fonction

Contacts

1

ADJIWANOU Hondé

Comé

Chef Projet

22995403878

2

BOSSA.A.B.Reine

Comé

Directrice

22995964823

3

NOUMONVI Kokouvi Julien

Cotonou

Président CA

(00229)95952248;97613949

4

ANATO Suzanne J

Comé

Trésorière/CA

95050341

5

DJIHINTO Gaston

Comé

Secrétaire Général Adjoint

97255368

6

ANAGONOU Catherine

Comé

Animatrice PASAAN

22995813229

7

ADEDJI Bossou

Grand-Popo

Animateur

95848157

8

ZOUNOU Nicole

Grand-Popo

Animatrice

95841433

9

DJOSSOU Francois

Comé

Comptable

95791364

10

DOSSA C. Samuel

Comé

Animateur

95314689

Village de Djanglanmey,le 27/09/2016
N*

Nom et Prémons

Fonction

Contact

Animateur

95848157
64120935

1

ADEDJI Bossan

2

GBODEGLA Ahadonsi

Transformatrice

3

EBEE Emi

Transformatrice

4

SEMADE Adjona

transformatrice

5

DEGBE Abagnon-Martine

transformatrice

6

AFFANOU Vincent

Producteur

95303452
94976000
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7

AFFANOUZIN Gérard

Producteur

95226731

8

GANVO Koffi Kérékou

Producteur

65059269

9

BOSSOU-ALU Pauline

Producteur

63811847

10

TOGBE Sémanou

Producteur

11

ADJAHLIN Catherine

Relais

95656398

12

KITIKA Marie

Relais

94777557

13

BODJENOU Sophie

Relais

94187025

14

AGBOGAN Leontine

transformatrice

67348957

15

GANDE Sitounou

Transformatrice

95274090

16

AFFANOUZIN Edith

Transformatrice

17

AMEGBLETO Ayaba

Transformatrice

18

SESSOU Nonhinhoun

Transformatrice

94575027

19

DOKU Ablavi

Transformatrice

94287134

20

HOUNGBE Lucide

Transformatrice

64183551

21

DHOBI Francoise

Transformatrice

22

AFFANOU Bisele

Transformatrice

23

KOESSI Bai

Transformatrice

24

ZOUNOU Nicole

Animatrice

64733723
95841433

Rencontre Mission ARAA et Producteurs Zone de Comé
N*

Nom et Prémons

Village

Contact

1

HONFE Comlan Bernard

Sossigbé

64621364

2

SEDJI Sofonhuondé

Sossigbé

94005890

3

AMEHOU Ameyi

Djacoté Oumako

9713810

4

AYIGLI Yolande

sivamé

94067478

5

SOUNOU Francoise

sivamé

64121728

6

GLIKOU Hounza

Djacoté Oumako

95584540

7

MESSAN Pierre

Djacoté Oumako

95752459

8

ADOTE K. Eric

Sossigbé

94177615

9

KOUTAN Colette

Sossigbé

61690415

10

TOHOUNGNAN D. Yaovi

Sossigbé

62562276

11

HONFE Komi

Sossigbé

99694060

12

KOUASSI Nobert

Djacoté Oumako

94749314

13

KPESSI Georgette

Djacoté Oumako

94797504

14

ADANDEDJAN Eostache

sossigbé

61838261

15

KINTOSSO Koffi

Oumako-Djacoté

95587431

16

GUIVI Abdon

Oumako-Djacoté

94466537

17

COHOUN Pauline

Oumako-Djacoté

64591793

18

HOUESSOU Gaston

Tové/Fanta

65933252

19

APETY Koffi

Tové/Fanta

64362712

20

SINHOU Joseph

Tové/Fanta

94174510
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21

AFFANOU Patrice

Sivamé

95670450

22

KOGBEDE A. Sylvain

Fanta

95973798

23

AFFANTODJI Sogbossi

Fanta

64343300

24

HOUNGUE Hiloméne

Fanta

94547529

25

CAKPO Noelie

Sossigbé

95528970

26

MIGNANNOU Comlan

Fanta

95193649

27

EKOUE Odile

Fanta

94585629

28

MAHUTO Hounsoukpon

Djacoté

65790167

29

AMADEMOHOU Y. Léon

Djacoté

95192528

30

AMOUZOUHOUN Odette

Djacoté

31

AZOMEGLAN Akossiwa

Djacoté

95232630

32

ACAKPO Bernard

Djacoté

94937020

33

ADJAMGBA Célestin

Sossigbé

96669149

34

MAHOUSSI Theophile

Sossigbé

94239402

Village de Gnito,le 27/09/2016
N*

Fonction

Contact

1

Nom et Prémons
ADEDJI Bossou

Animateur

95848157

2

ZOUNOU Nicole

Animatrice

95841433

3

DANSOU Kouessi

Producteur

95226746

4

AZANMAN Nestor

Producteur

95139630

5

KPADONOU Francois

Producteur

64549567

6

BOUBOUI K. Vierry

Producteur

95817554

7

NOUMON Celestin

Producteur

95251532

8

DANOUE Jean

Producteur

95205348

9

AYE Raymond

Rekais

95826158

10

AGBEDISSA Justine

Rekais

95574495

11

TOSSOU Kouessiba

Rekais

12

ADJIWANOU Hondé

Chef Projet

95403878

Annexe 3: sources documentaires
Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cet aide- mémoire :





Les Termes de référence de la mission.
Le document de projet de FPGL.
L’accord de subvention CEDEAO-FPGL.
Les documents de procédures tels que présentés lors de l’atelier de démarrage.

14

Quelques réalisations sur le terrain

15

