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ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L
1

INDEPENDANCE 

ET AUX ETATS EN VOIE D
!

Y ACCEDER EN AFRIQUE 

Le présent document, qui répond à la demande formulée dans la résolution WHA28.78, 
est présenté au Conseil exécutif pour information. 

1• Introduction 

1.1 En portant à 1'attention du Conseil les faits nouveaux qui se sont produits en ce qui 
concerne 1'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie 
d'y accéder, en Afrique, on a jugé utile d

1

 évoquer l'aide fournie par 1
1

 OMS non seulement aux 
gouvernements mais aussi aux autorités de transition et aux mouvements de libération natio-
nale. En effet, 1'aide accordée aux mouvements de libération nationale et aux autorités de 
transition prépare le terrain pour la création de 1'infrastructure sanitaire des Etats en 
gestation. Cette aide est particulièrement importante aussi dans la mesure où elle sert à 
former le personnel-clé qui sera affecté aux services de santé et appelé à fournir aux popu-
lations , e n particulier à celles des régions rurales, des prestations médico—sanitaires de 
base dans un contexte en évolution rapide. 

1.2 En conformité de la résolution WHA.28.78^" adoptée par 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé 

en mai 1975, le Directeur général s
1

 est employé tout particulièrement à fournir une aide 

d
f

urgence aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance et aux Etats en voie d
f

y accéder 
en Afrique； à cet effet, il a eu recours à des sources de financement multiples, notamment 
aux contributions spéciales que les Etats Membres versent au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé. Des indications détaillées à ce sujet sont données ci-après pour 1

1

 information 
du Conseil, conformément à la résolution WHA28.78, 

1.3 La question de 1
1

 aide spéciale et de 1
1

 assistance d'urgence aux Etats mentionnés est à 
rapprocher de 1

1

 appel que l'Assemblée mondiale de la Santé a lancé, en particulier dans ses 
résolutions WHA28.75^ et WHA28.77,^ en vue d'intensifier par tous les moyens possibles 1

!

assis 
tance sanitaire aux pays en voie de développement en général. 

2• Nouveaux Etats indépendants et Etats en voie d'accéder à 1
1

 indépendance en Afrique 

2.1 L'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA28. 78
3
 "‘" s

 1

 est particulièrement 

préoccupée de la situation d'un certain nombre de nouveaux ou futurs pays indépendants 

d'Afrique où la situation a été considérablement aggravée par des catastrophes naturelles. 

OMS, Actes officiels, 1975, № 226， 44 

OMS, Actes officiels, 1975, № 226, 42 
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2.2 Les mesures prises en faveur de ces pays ont été les suivantes. 

Iles du Cap Vert. Au début de 1'année 1975， une mission de programmation du PNUD s'est 

rendue dans les îles du Cap Vert pour y faire une étude des besoins futurs, notamment des 

besoins sanitaires. A leur accession à 1'indépendance, le 5 juillet 1975, les îles du Cap Vert 

ont entrepris de formuler et de mettre en oeuvre deux grands projets dans le secteur de la 

santé, qui seront financés au titre du chiffre indicatif de planification (CIP) de 1,5 million 

de dollars, fixé pour la période 1975-1976 par le Conseil d
1

 administration du PNUD à sa 

session de juin 1975. 

L'OMS est chargée de 1
1

 exécution de deux projets particuliers : 

a) Développement des services de santé. Le PNUD a alloué un crédit de 265 000 dollars 

pour deux ans, qui sera dépensé comme suit : recrutement de deux conseillers en santé 

publique, d
1

u n ingénieur sanitaire et de deux techniciens de laboratoire, et achat des 

moyens de transport et du matériel de laboratoire nécessaires. Ce projet vise à promou-

voir 1'intégration des services de santé et à améliorer les établissements de soins tant 

centraux (surtout à Praia, la capitale) que périphériques, 1
1

 accent étant mis sur les 

services préventifs et sur la protection sanitaire de la grande masse de la population. 

Il aura des effets catalytiques en ce sens que d'autres projets lui feront suite, qui 

seront mis en oeuvre pour faire face aux besoins futurs probables； en particulier， on 

établira dans le cadre de ce projet un programme général de formation des personnels de 

santé. Le Programme alimentaire mondial (РАМ) a， tout au long de 1'année 1975， livré des 

produits alimentaires destinés aux groupes particulièrement vulnérables. 

b) Ecole d'infirmières. L'objectif est de mettre sur pied un programme à long terme 

de formation d'infirmières pour les services de santé du nouvel Etat indépendant. 

Mozambique. Une mission inter-organisations de programmât ion s
 1

 est rendue au Mozambique 

au début de 1
1

 année 1975. En juin 1975， le Conseil d'administration du PNUD a fixé un CIP de 

4,5 millions de dollars pour les années 1975-1976 et il envisage un CIP de 16 millions de 

dollars pour les années 1977—1981. Le PNUD a déjà nommé un représentant résident au Mozambique 

Deux projets importants, dont 1'exécution est confiée à 1'OMS, ont été approuvés immédiatement 

après que le Mozambique fut devenu indépendant, le 25 juin 1975. Ces deux projets sont : 

a) Soutien des campagnes de vaccination de masse qui seront organisées en collaboration 

étroite avec le FISE, cet organisme devant allouer 366 000 dollars essentiellement pour 

1'approvisionnement en vaccins, la constitution de chaînes du froid, les achats de four-

nitures et le matériel de transport. Une somme de 384 000 dollars, allouée par le PNUD, 

couvrira les dépenses de personnel de l'OMS, les frais des équipes de vaccination locales 

et diverses autres dépenses. L'OMS, quant à elle, fournira le vaccin antivariolique 

nécessaire pour la campagne de vaccination. 

On envisage de vacciner la population tout entière (9,5 millions d'habitants) contre 

la vario le, tous les enfants de 0 à 15 ans (environ 4 millions) contre la tuberculose 

(BCG) et tous les enfants de 6 à 36 mois (environ 900 000) contre la rougeole. Ces diffé-

rentes campagnes de vaccination devraient s
1

 achever en trois ans. 

b) Développement des personnels de saute• Ce projet, dont la réalisation durera deux 

ans, sera entrepris avec 1
1

 aide du FISE (417 400 dollars). L'allocation du PNUD, qui 

s'élève à 252 000 dollars, permettra de recruter deux experts OMS qui seront chargés de 

mettre au point des programmes d
1

 études et de former des enseignants en soins médicaux 

et infirmiers. Des consultants aideront en outre le Mozambique dans les domaines de 

l'assainissement, de l'administration hospitalière, des soins dentaires et de la nutri-

tion, En ce qui concerne la nutrition, le РАМ fournit depuis 1974 des aliments aux 

groupes vulnérables de la population et aux personnes déplacées. 
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Guinée-Bissau. Le Conseil d'administration du PNUD a prévu un CIP de 2,5 millions de 

dollars pour la période allant du milieu de 1974 à la fin de 1976 (une dépense de 7 millions 

de dollars environ est envisagée pour la période 1977—1981)• Une mission mixte PNUD/OMS s'est 

rendue en Guinée-Bissau au début de 197 5 et， à la suite de ce voyage, deux projets ont été 

formulés qui seront exécutés par 1
f

OMS grâce à une allocation du PNUD de 131 000 dollars : 

a) Développement des services de santé : ce projet, lancé en juillet 1975，vise à 

renforcer 1
1

 infrastructure sanitaire sur tout le territoire de la Guinée-Bissau, et no-

tamment à améliorer 1'approvisionnement en eau de boisson dans les régions rurales et 

dans les villes, ainsi que 1'évacuation des déchets liquides et solides. En outre, des 

conseils seront donnés sur la meilleure manière de lutter contre les vecteurs de maladies. 

Dans la mesure du possible, on formera des agents de santé et l'on organisera des cours 

d'entretien pour le personnel national. Le FISE fournira 100 000 do llars pour la mise en 

oeuvre de la partie de ce projet qui concerne 1'approvisionnement en eau et versera 

150 000 dollars pour 1'achat de matériel et de fournitures. L'OMS travaillera en colla-

boration étroite avec le FISE à la réalisation de ce projet. 

b) Statistiques sanitaires : ce projet vise essentiellement à améliorer la santé de la 

famille en Guinée-Bissau. 

Le Gouvernement de la Guinée-Bissau a demandé d
1

 autre part que lui soient assurés, dans 

le cadre de l'assistance opérationnelle, les services d'un chirurgien en chef qui dirigera 

1'enseignement de la chirurgie, participera à cet enseignement et collaborera avec le person-

nel national pendant cette période exceptionnelle. 

Au budget ordinaire de 1
1

 OMS a été inscrite une dépense annuelle de 25 000 dollars en 

1975, 1976 et 1977 pour 1
1

 exécution d'un projet visant à renforcer les services de santé du 

pays. De plus, 5000 dollars seront affectés pour chacune de ces trois années à l'octroi aux 

personnels de santé du nouvel Etat de bourses de spécialisation dans différentes disciplines. 

Sao Tomé et Principe. Ce pays est devenu indépendant le 11 juillet 1975; au cours de 

ce même mois, deux missions s
1

 y sont rendues, à savoir deux consultants de l'OMS dans le 

premier cas et un consultant du FISE dans le second； ces deux missions ont étudié la situation 

sanitaire et les besoins immédiats du pays dans ce secteur. 

Le Conseil d
1

 administration du PNUD a affecté à Sao Tomé et Principe un CIP de 

500 000 dollars pour la période 1975-1976, et un programme a été immédiatement formulé. Parmi 

les premiers projets approuvés, il convient de mentionner un projet du PNUD concernant 1
1

 assis-

tance à la formation de personnel paramédical, dont l'OMS sera 1
1

 agent d
1

 exécution. Ce projet, 

d'un montant de 144 000 dollars, a été approuvé en juillet 1975. Sa mise en oeuvre devrait 

durer un an. Une formation intensive sera donnée à diverses catégories de personnel intermé-

diaire , e n particulier dans les neuf centres de santé et les deux maternités de Neves et 

d'Angolares, ainsi qu'à 1'hôpital sous-régional de Sao-Antonio. Les personnels formés seront 

les suivants : quatre techniciens de laboratoire, quatre agents d'assainissement， deux nutri-

tionnistes , d e u x assistants dentaires et deux sages—femmes• Six bourses ont été également 

accordées, qui serviront à former des agents du programme d
1

éradication du paludisme. D'autres 

projets verront le jour dans les domaines suivants : services de santé de base, éradication 

du paludisme, amélioration de la nutrition et approvisionnement en eau. 

Les projets patronnés par 1'OMS mettent 1'accent sur 1'éducation sanitaire et sont liés 

aux efforts que déploie 1'UNESCO dans le domaine général de 1'éducation. Sur le plan de la 

nutrition, les activités sont liées à celles du Programme alimentaire mondial, qui a commencé 

à apporter son assistance au pays en août 1975 en créant des cantines scolaires et en offrant 

des compléments alimentaires aux élèves des écoles. Le FISE collabore directement à 1'organi-

sation de cours d'entretien pour le personnel local, à 1'équipement des services de santé 

existants, et à leur dotation en moyens de transport. 
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Angola. Indépendamment de l
1

assistance accordée aux mouvements de libération nationale 

(voir plus loin)， le Directeur général de 1'OMS a, tout au long de 1'année, suivi de très près 

les événements en Angola afin d'aider dans toute la mesure possible le Gouvernement de 

transition à soulager les détresses nées des troubles civils. L'Angola a accédé à 1'indépen-

dance le 11 novembre 1975. 

Le PNUD a nommé un représentant résident en Angola afin d
1

 aider le Gouvernement de 

transition à coordonner 1'assistance accordée à ce pays par la communauté internationale. A 

sa vingtième session, en juin 1975， le Conseil d'administration du PNUD a fixé un CIP de 

3 millions de dollars pour l'Angola en 1975-1976 et il envisage d
1

 allouer à ce pays un 

montant estimatif de 10 millions de dollars pour la période 1977-1981. 

Le Gouvernement du Brésil a fait don de 100 000 doses de vaccin contre la fièvre jaune 

et le Gouvernement des Pays-Bas de US $17 500 (par 1
1

 intermédiaire du Coordonnateur des 

Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes) pour l'achat par 1'OMS de 500 unités 

de plasma humain lyophilisé dont le Gouvernement de transition avait besoin d
1

 urgence. 

3. Mouvements de libération nationale 

3.1 Par sa résolution EB55.51,^ adoptée à sa cinquante-cinquième session, le Conseil exé-

cutif a demandé au Directeur général de continuer à collaborer avec le PNUD, le FISE et 1'OUA 

en vue d'apporter une aide aux mouvements de libération nationale en Afrique, conformément aux 

résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil 

économique et social. Dans cette résolution, le Conseil exécutif demandait également que 

l'Assemblée mondiale de la Santé, sur la base de sa résolution WHA27.37,^ envisage de couvrir 

les frais de participation aux réunions de 1'OMS de représentants des mouvements de libération 

nationale reconnus par l'OUA. En vertu de ces dispositions, les représentants d'un certain 

nombre de mouvements de libération nationale d'Afrique 一 notamment le Congrès national 

africain (Afrique du Sud), le Parti africain pour 1'indépendance de la Guinée et du Cap Vert 

(PAIGC), le Mouvement de libération de Sao Tomé et Principe (MLSTP) et le Pan-Africanist 

Congress of Azania (PAC, Afrique du Sud) - ont assisté à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé. Des représentants de tous les mouvements de libération reconnus par 1'OUA ont 

été également invités à la vingt-cinquième session du Comité régional pour 1'Afrique (Yaoundé, 

17-24 septembre 1975) et à la Conférence sur la Coordination et la Coopération sanitaires en 

Afrique (Yaoundé, 25-26 septembre 1975). Des discussions et des consultations ont ainsi pu 

avoir lieu sur les besoins des populations et sur les préparatifs faits pour y répondre 

一 notamment dans le secteur de la sari té 一 en prévision de la constitution des gouvernements 

de transition. 

3.2 Le fait nouveau le plus important depuis la date du document EB55/42 a été la mise en 

oeuvre de la phase initiale du projet Assistance sanitaire aux mouvements de libération 

nationale， financé par le PNUD. Cette phase initiale, à laquelle le PNUD avait affecté la 

somme de 28 250 dollars, comportait notamment la désignation d'un directeur de projet nommé 

par l'OUA dans le cadre d'arrangements de sous-traitance, 1'OMS étant 1'agent d'exécution du 

projet. Le directeur du projet a fait le point de la situation au Centre de santé et de for-

mation de Tunduru et à 1'hôpital de Mtwara en Tanzanie, ainsi que dans les divers centres de 

santé ruraux de Zambie, qui apportent 1'aide sanitaire indispensable aux populations des 

régions intéressées. Il a procédé en outre à une évaluation des futurs besoins de personnel 

de ces établissements et, en vue d'étoffer les services de santé des mouvements de libération 

reconnus par 1'OUA, il a établi un programme de formation et de bourses d'études. 

1

 OMS, Actes officiels, 1975, № 223, 33. 
2

 OMS, Actes officiels, 1974, № 217， 17. 
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3.3 Le PNUD a affecté au projet proprement dit la somme de 300 000 dollars, prélevée sur un 

fonds d'affectation spéciale créé par le Conseil d'administration du PNUD en janvier 1975 pour 

aider les mouvements de libération. Cette somme couvrira les dépenses suivantes : experts, 

soutien administratif, personnel local, formation en cours d'emploi, bourses d'études, fourni-

tures et matériel. Un programme de travail général a été établi, qui recense les besoins de 

tous les mouvements africains de libération reconnus par 1
!

0 U A . Ce programme a été approuvé 

par le PNUD - qui finance le projet -， par l'OMS - qui 1'exécute - et par 1'0UA au nom de 

1'ensemble des mouvements de libération. Sur la base de ce programme général, des plans 

d'action détaillés seront dressés pour chacun des mouvements de libération. Dès 1974-1975, 

une aide a été apportée dans le cadre de cet arrangement aux mouvements de libération FRELIMO 

et SWAP0. Une décision particulièrement importante est celle qui a été prise en 1975, à savoir 

la création à 1'Hôpital de Mtwara, en Tanzanie, d'un centre de santé et de formation sanitaire 

à 1'intention de tous les mouvements de libération. 

Un plan d'action détaillé a été également mis sur pied pour 1
1

 assistance sanitaire aux 

réfugiés Namibiens en Zambie qui sont secourus par le mouvement de libération SWAP0. Le PNUD 

a alloué une somme de US $87 000 pour 1'exécution de ce projet. 

3
#
4 L'assistance sanitaire aux mouvements de libération est le principal moyen dont dispose 

1
1

 OMS pour aider à doter en auxiliaires médicaux convenablement formés (assistants médicaux) 

d'une part les régions immédiatement voisines de Mtwara, la province du Cabo Delgado et la 

région de Tunduru et d'autre part la région qui dessert la province de Niassa, et pour assurer 

les soins aux malades dans les régions qui relèvent d
1

 autres mouvements de libération. En plus 

du directeur du projet, le personnel prévu comprend quatre médecins, cinq infirmières diplô-

mées , t r o i s aides-infirmières, un radiographe, un nutritionniste/éducateur sanitaire, un 

assistant de laboratoire et du personnel auxiliaire (chauffeur, secrétaire, huissier)； en 

outre des fournitures et du matériel seront livrés. Le personnel est choisi par les mouvements 

de libération, en consultation avec 1'OMS, et nommé par 1
1

0 U A dans le cadre d'arrangements de 

sous-traitance, 1'0MS étant 1'agent d'exécution. Une petite somme est prévue aussi pour les 

fournitures médicales d'urgence aux mouvements de libération, 

3.5 Des compléments d'assistance sont fournis par 1'Agence suédoise pour le Développement 

international (SIDA) et par d
1

 autres organismes d
1

 aide bilatérale, ainsi que par le FISE. Le 

projet est d'une importance capitale pour 1'oeuvre sanitaire entreprise par les mouvements 

de libération du Zimbabwe, de Namibie, d'Angola et d'autres régions. 

3.6 D'autre part, les sommes suivantes ont été affectées, dans le cadre du budget ordinaire 

de 1
1

 OMS, à la mise en oeuvre de projets visant à renforcer les services de santé des mou-

vements de libération : 30 050 dollars en 1975, 31 550 dollars en 1976 et 33 590 dollars en 

1977. Egalement par prélèvement sur le budget ordinaire, 1'Organisation se propose de renforcer 

les services de santé en Namibie en affectant 10 000 dollars à cette région pour chacune des 

années 1975， 1976 et 1977； de plus, 5000 dollars seront destinés chaque année à 1'octroi de 

bourses d'études. 

3.7 Des médicaments et des fournitures médicales ont été mis à la disposition des popu-

lations de 1'Angola. En raison de la situation de crise qui règne dans ce pays, il a fallu 

se préoccuper tout particulièrement des problèmes des réfugiés et des conséquences des troubles 

civils. Une mission du HCR a visité 1'Angola en février-mars 1975 et le représentant de 1'0MS 

à Kinshasa s
!

e s t rendu à Luanda en mars 1975 pour donner des conseils sur les problèmes de 

santé et sur les mesures à prendre afin d'en atteriuer la gravité. Le Comité international de 

la Croix-Rouge (CICR)， le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas 

de catastrophe (UNDR0)， le PNUD, le FISE et l'OMS ont pris des mesures immédiates en vue de 

remédier aux effets des troubles civils que connaît l'Angola. 
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3.8 Le CICR a envoyé sur place un certain nombre d'équipes médico—chirurgicales pour assurer 

les indispensables soins médico—sanitaires• Ces équipes ont reçu les médicaments de base qui 

sont nécessaires dans les cas d'urgence. Le FISE a prélevé sur ses stocks de Copenhague 

d'autres médicaments et fournitures médicales indispensables. Des sérums, des vaccins et 

d'autres médicaments pour cas urgents d'une valeur de 20 000 dollars ont été livrés par 1'OMS, 

par prélèvement sur le compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles établi 

dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le Bureau du Coordonnateur des 

Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe a obtenu la gratuité du transport aérien 

des livraisons de 1'OMS et du FISE. La distribution de ces fournitures médicales d'urgence aux 

25 centres de réfugiés et aux quatre hôpitaux qui dispensent des soins de santé aux populations 

en détresse a été assurée par le CICR. 

4 • Perspectives 

4.1 En collaboration avec les organismes multilatéraux et bilatéraux intéressés, le Directeur 

général a 1'intention d
1

 accroître, dans toute la mesure possible, 1'aide sanitaire accordée 

tant aux mouvements de libération nationale reconnus par 1'0UA qu'aux nouveaux Etats indépen-

dants et aux Etats en voie d'accéder à 1'indépendance en Afrique. A cet effet, il s'efforce 

d'intensifier la coopération avec le PNUD, le FISE, le HCR, le РАМ, le Conseil oecuménique des 

Eglises, le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. D'autre part, l'OMS collabore 

étroitement avec ses organisations soeurs - OIT, UNESCO et FAO notamment - dans des secteurs 

voisins comme le développement rural, la médecine du travail et 1
1

 éducation, en vue d'harmo-

niser 1'aide sanitaire et les autres formes d
1

 assistance. 

4.2 Un exemple récent de cette action concertée a été la Conférence sur la coordination et 

la coopération sanitaires en Afrique, qui s
1

 est tenue à Yaoundé, Cameroun, en septembre 1975 

et à laquelle ont participé des représentants des pays en voie de développement d'Afrique, des 

mouvements de libération nationale et des principales institutions multilatérales et bilaté-

rales qui s'efforcent d
1

 apporter une aide dans le domaine de la santé. 

5. Conclusions 

5.1 Le PNUD, qui finance 1
1

 assistance sanitaire aux jeunes Etats indépendants et aux Etats 

en voie d'accéder à 1'indépendance en Afrique ainsi qu
1

 aux mouvements de libération, et l'OMS, 

en tant qu'agent d'exécution des projets d'assistance, ont agi avec célérité et souplesse dans 

la mise en oeuvre des projets communs entrepris sur le terrain. Il est à noter en particulier : 

i) qu'une part relativement plus importante des crédits affectés le sont à la fourniture de 

médicaments et de matériel médical; ii) que des fonds importants sont réservés à la formation 

en cours d'emploi de personnel sanitaire et à 1
1

 octroi de bourses de spécialisation, iii) que 

le PNUD a renoncé à exiger des pays bénéficiaires qu'ils prennent à leur charge les dépenses 

locales habituelles et iv) que les traitements du personnel opérationnel (médecins, chirurgiens 

et infirmières) sont inclus dans le montant global des crédits alloués, formule qui a déjà été 

acceptée par le PNUD en ce qui concerne les traitements des deux médecins désignés par le mou-

vement de libération SWAPO pour aider les réfugiés de Namibie en Zambie. On notera que le FISE 

joue un rôle important dans les opérations visées en i) et ii)• Du personnel opérationnel sera 

nommé conjointement par le PNUD et 1
1

 OMS pour servir en Angola de manière à répondre aux 

besoins des populations locales. 

5.2 Ces procédures, ainsi que d'autres procédures très souples prévues pour des situations 

spéciales, seront appliquées dans la mise en oeuvre des projets financés par le PNUD en Angola, 

dans les îles du Cap Vert, en Guinée-Bissau, au Mozambique et à Sao Tomé et Principe. Dans des 

situations semblables, des subventions avaient été dans le passé accordées aux autorités sani-

taires intéressées pour permettre à leurs services de santé de recruter du personnel opéra-

tionnel , c e qui avait beaucoup aidé les jeunes Etats indépendants à constituer leur infra-

structure sanitaire. 


