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Dear readers,
Since our first January issue in 2017, 80 Activities & Events have been communicated to
many stakeholders (ministries, institutions, organisations, international programmes,
NGOs, water and environment experts, and media) which have increasingly accumulated to
be more than 4000 as the project advanced.
The SWIM-H2020 SM E-Newsletter along with our website, news releases and social media posts, were
the key channels to communicate the Project’s activities that were designed and implemented for the
Partner Countries (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine and Tunisia).
The last period has been a very busy one and we have much to share: six (6) National Meetings in
Partner Countries, three (3) Regional Trainings and ten (10) National Trainings.
The high participation level of key stakeholders and experts was a key factor contributing to the overall
positive impact and success of the Project in MENA countries.
As this is the last SWIM-H2020 SM E-Newsletter, we would like to thank all those who have
contributed and supported this Project. We have been especially delighted to see the
enthusiasm and commitment shown, as well as the sincere interest, active participation in
the project’s activities, and the valuable feedback.
We really could not have done it without this collective effort and support!
Although the SWIM-H2020 SM Project will be concluded in April 2019, its Website will be operational
as a source of materials and resources (presentations, deliverables, news releases) for at least one
more year. You may also find our latest news via our LinkedIn and Facebook Pages.

National Meetings
Six (6) National Meetings took place in Tunisia, Egypt, Palestine, Jordan, Algeria and
Israel from October till December 2018, concluding this type of national consultations bringing
together those involved in the SWIM and H2020 SM activities and in other related projects in order
to take stock of progress, enhance synergies, plan and exchange on future activities.
The participation of stakeholders from relevant Ministries, Government Agencies, Local
Authorities, NGOs and Media was high. The discussions that took place at the end of the
consultations, were interactive, substantial and useful regarding the design and implementation of
future steps and needed interventions and policies on environmental and water issues.

8 October 2018, Tunis, Tunisia

16 October 2018, Cairo, Egypt

Read More

Read More

27 November 2018, Ramallah, Palestine

29 November 2018, Amman, Jordan

Read More

Read More

12 December 2018, Algiers, Algeria

18 December 2018, Tel Aviv, Israel

Read More

Read More

2-3 October 2018, Brussels, Belgium
This 2-day Regional Training on “Good water governance,
focusing on regulatory aspects and the design, monitoring
and enforcement of policies’’ explored the principles and
components of good governance for integrated water resources
management, with a focus on legislative frameworks, instruments
for effective policy design, implementation and enforcement as well
as monitoring and evaluation.
More than thirty-five (35) stakeholders from the Ministries of
Water and Irrigation, Agriculture of the Partner Countries,
Government Agencies and NGOs specialised in the development
and enforcement of water regulation had the opportunity to deepen
their understanding on the various aspects of governance and
become familiar with approaches and methods such as the DPSIR
framework (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses),
Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental
Auditing, etc.
Read More

24-25 October 2018, Athens, Greece
The 2-day Regional Training featured initiatives that
address the whole management cycle of marine litter, from
prevention, monitoring and surveillance to mitigation measures,
carried out at European, Mediterranean, national and local level.
Special emphasis was given to litter that is building up in what
should be pristine coastal and marine protected areas, where
marine biota and endangered species dwell.
The first day of the Training was actually the closing day of
the Interreg Med Project ACT4Litter Conference (held in the
premises of the National & Kapodistrian University of Athens).
The European Commissioner for Environment, Fisheries and
Maritime Affairs, Mr. Karmenu Vella, addressed the
participants via video message referring to the Marine
Strategy Framework Directive (MSFD) and other EU policies
to combat marine litter.
The trainees were stakeholders of the Partner Countries; including
Ministries responsible for designing national marine litter
monitoring and management programmes, as well as
representatives of Local Authorities, NGOs, Research Institutes and
Academia.
Read More

10-14 December 2018, Barcelona, Spain
A 3-day Regional Training on “Fostering a Switch to Green
Economy in the Mediterranean-Designing circular economy
strategies in the food and beverage packaging sector’’ was
organized by SWIM-H2020 SM Consortium Member SCP/RAC
(Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and
Production-UN Environment /Mediterranean Action Plan) in
Barcelona.
The training enhanced the knowledge of sixty (60)
stakeholders who are involved in designing and developing
strategies on Green Economy, stimulate inter-sectoral
dialogue and collaboration to come up with practical
solutions and actions to reduce pollution and its effects in
the Mediterranean.
At the request of Algeria, a group of 17 Algerian officials and
representatives of small and medium enterprises and
associations of producers, participated in a back-to-back
Study Visit which supported the Algerian Environmental
Plan of Action in its "Zero Waste" strategic line adopted in
April 2016.
The “Algerian group’’, visited Argentona -a municipality of
12.000 inhabitants with an 87% recycling rate- food and
beverage packaging and waste management plants as well
as recycling companies.
Read More

9 October 2018, Bizerte, Tunisia
More than fifty (50) signatories to the Lake Bizerte Charter
(a joint commitment to the lake’s sustainable development
signed in 2012), representing ministries, government agencies,
regional and local authorities, academia, and NGOs, participated in
the 2nd SWIM-H2020 SM Consultation Meeting which was coorganised with the Management Unit of the Integrated De-pollution
Project for the Lake Bizerte region, to discuss and learn from similar
approaches and governance frameworks, from Tunisia and other
countries such as the case of the Marchica Lagoon in Morocco. The
overall aim of the meeting was to ensure the continuity and a
smooth and rapid evolution towards sustainable development in
the Bizerte Lake area.
The authorities informed stakeholders on the concrete progress
noticed according to the provisions of the Charter. The consultation
served also in re-invigorating the commitments for the
implementation of the Lake Bizerte Charter through the various
initiatives, programs and projects undertaken by the stakeholders
in alignment with the vision outlined by the Charter.
Read More

10-11 October, Cairo, Egypt

The Workshop covered aspects of planning, monitoring, and
managing of the Construction and Demolition Waste
(C&DW) stream in a sustainable and integrated way.
Conceptualization, monitoring and access to finance were
addressed. In addition, best practices implemented in European
Union
countries
related
to
governance,
technical
and
communication aspects were also presented and discussed in detail
among the thirty (30) trainees-staff of the National Solid Waste
Management Regulatory Agency (WMRA) and other public
institutions of Egypt.
Read More

22 October 2018, Rabat, Morocco
During the Consultation Workshop, the content of the draft
Decree on Desalination for the Application of the Moroccan
Water Law 36-15, was discussed between twenty five (25)
representatives of the public sector, ministerial departments
concerned, other stakeholders involved in the field of desalination,
the working group for its preparation and the SWIM-H2020 SM
team for their comments and exchange of views towards the
finalization of the text.
Read More

2-6 December 2018, Cairo, Egypt
Two (2) consecutive Trainings on Education for Sustainable
Development (ESD) were organized to support the policy
mainstreaming mainly between the Ministries of Education
and Environment and an inter-institutional consultation,
focusing on the primary and secondary educational levels,
as well as on the tertiary educational level.
The Trainings and Consultation contributed to the country’s
efforts towards implementing ESD through the adoption and
implementation of the Action Plan of the Mediterranean
Strategy on Education for Sustainable Development
(MSESD).
Approximately one hundred (100) educators and administrators
of primary and secondary schools, University professors,
facilitators working with NGOs, institutions for the Environment and
Sustainable
Development,
educational
inspectors,
school
principals, the Ministries of Education, Environment, the Egyptian
Sustainable Development Forum, participated in the training
sessions.
Read More

5-6 December 2018, Rabat, Morocco
Following the Consultation Workshop on the draft Decree on
Desalination for the Application of the Moroccan Water Law 36-15
in October 2018, the contents of the two (2) draft versions of
Decrees on “Drought and Water Scarcity” and “Protection
Zones Delimitation”, were thoroughly discussed among
sixty (60) representatives of the public sector, the
ministerial departments concerned and the SWIM-H2020 SM
team during a 2-day Consultation.
Water scarcity and drought, the definition of protection zones and
the perimeters of safeguarding and prohibition in Morocco, as well
as the specific experience of the Euro-Mediterranean area were
presented to the participants. In addition, the problems
encountered, the corrective actions to be possibly implemented,
the technical, legal and institutional issues raised by the draft
decrees were also examined.
Indeed, the stakeholders’ comments and exchange of views greatly
contributed towards the finalization of the texts of the draft
Decrees.
Read More Read More

6 December 2018, Tunis, Tunisia
A Consultation Workshop to review the final report that was
prepared under the activity “Supporting the Drafting of the
Rural Sanitation Strategy in Tunisia”, was organized to
contribute to the development of the country’s Rural Sanitation
strategy by preparing a pilot action in 3 rural areas: El Makhsouma,
En Nwayel and Garet Enaam. Key stakeholders/participants
exchanged opinions on the recommendations made, related to the
proposed practical arrangements for implementing individual or
semi-collective sanitation for rural areas of less than 1,000
inhabitants, the possibilities of cooperation with local authorities
and the draft outline of a rural sanitation strategy in Tunisia, that
cover the institutional framework, as well as mechanisms for
setting up an individual or semi-collective sanitation in accordance
with the state of the art.
Read More

22-23 January 2019, Cairo, Egypt
An important collaboration between two Ministries, the Ministry
of Water and Irrigation, the Cleaner Production Center of
the Ministry of Industry (MoI), and the Federation of
Egyptian Industries (FEI) was capitalized for a joint
Training on technologies, practices and tools for water
conservation and water use efficiency in industries, that can
be utilised in designing demand management interventions.
Technical and Managerial staff from the Ministry of Water
Resources and Irrigation (MWRI), the Ministry of Trade & Industry
(MoTI), various industries and the Federation of Egyptian
Industries (FEI), as well as local engineers and consultants,
participated in the Workshop.
Read More Read More

28-31 January 2019, Ramallah, Palestine
Two (2) back-to-back Trainings were conducted by SWIMH2020 SM and the Environment Quality Authority (EQA), to
support Palestine in addressing industrial pollution from the
Olive Oil Mill and Tanning sectors.
The first two days were dedicated to waste prevention, resource
efficiency and environmental management, while the two last days
focused on inspection aspects.
Over the four days, sixty (60) stakeholders, including technical
staff from the EQA, Ministries of Agriculture, National Economy,
Health, Joint Services Council for Solid Waste Management,
Committees of public health and safety in Governorates, Industrial
Unions, individual industries, the Palestinian Central Bureau of
Statistics (PCBS), the Palestine Police Department and others,
participated in the Trainings.
Read More
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Chers lecteurs,
Depuis notre premier numéro de janvier 2017, 80 activités et événements ont été
communiqués à de nombreuses parties prenantes (ministères, institutions, organisations,
programmes internationaux, ONG, experts en eau et environnement, et médias). Les parties
prenantes se sont multipliées peu à peu, et leur nombre a atteint plus de 4 000 à mesure
que le projet progressait.
Le E-Bulletin d’information SWIM-H2020 SM, ainsi que notre site Internet, nos communiqués de presse
et nos publications sur les réseaux sociaux ont été les principaux canaux de communication des
activités du projet conçues et mises en œuvre pour les pays partenaires (Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie).
Ces derniers temps ont été très occupés et nous avons de nombreuses informations à partager : six
(6) Réunions nationales dans les Pays partenaires, trois (3) Formations régionales et dix
(10) Formations nationales.
Le niveau élevé de participation des principaux experts et parties prenantes a été un facteur clé, qui
a contribué à l’impact globalement positif et au succès du projet dans les pays de la région MENA.
Ceci étant le dernier E-Bulletin d' information SWIM-H2020 SM, nous souhaitons remercier
tous ceux qui ont contribué à ce projet et qui l’ont soutenu. Nous avons été particulièrement
ravis de constater l’enthousiasme et l’engagement dont vous avez fait preuve, ainsi que
l’intérêt sincère, la participation active aux activités du projet et les précieux retours
d’informations.
Nous n’aurions pu réaliser tout cela sans cet effort collectif et votre soutien !
Bien que le projet SWIM-H2020 SM se termine en avril 2019, son site Internet restera opérationnel
en tant que source de contenu et de ressources (présentations, produits livrables, communiqués de
presse) pendant au moins un an. Vous trouverez aussi nos dernières actualités via nos pages LinkedIn
et Facebook.

Réunions nationales
Six (6) Réunions nationales ont eu lieu entre octobre et décembre 2018, en Tunisie, en
Égypte, en Palestine, en Jordanie, en Algérie et en Israël. Elles ont conclu ce type de
consultations nationales rassemblant les personnes impliquées dans les activités SWIM-H2020 SM et
dans d’autres projets connexes pour faire le point sur les progrès, améliorer les synergies, planifier
et échanger sur les activités futures.
Les parties prenantes, issues des ministères concernés, des agences gouvernementales,
des autorités locales, des ONG et des médias, ont fait preuve d’un haut degré de
participation. Les discussions qui ont eu lieu à la fin des consultations ont été interactives,
substantielles et utiles en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des prochaines étapes et
des interventions et politiques nécessaires sur les questions environnementales et liées à l’eau.

8 octobre 2018, Tunis, Tunisia

16 octobre 2018, Caire, Egypte

En savoir plus

En savoir plus

27 novembre 2018, Ramallah, Palestine

29 novembre 2018, Amman, Jordanie

En savoir plus

En savoir plus

12 décembre 2018, Algers, Algérie

18 décembre 2018, Tel Aviv, Israël

En savoir plus

En savoir plus

2-3 octobre 2018, Bruxelles, Belgique
Cette Formation régionale de deux jours sur « la bonne
gouvernance de l’eau, axée sur les aspects réglementaires
et la conception, le suivi et l’application de politiques » a
exploré les principes et les éléments d’une bonne gouvernance en
matière de gestion intégrée des ressources en eau. Elle a mis
l’accent sur les cadres législatifs, les instruments de conception,
mise en œuvre et application efficaces des politiques, ainsi que sur
le suivi et l’évaluation.
Cette formation a réuni plus de trente-cinq (35) parties
prenantes venues des Ministères de l’eau et de l’irrigation, ainsi
que de l’agriculture des pays partenaires, des agences
gouvernementales et des ONG spécialisées dans le développement
et la mise en œuvre de la réglementation de l’eau. Ces participants
ont eu l’occasion d’approfondir leur compréhension des divers
aspects de la gouvernance et se sont familiarisés avec les
approches et méthodes telles que le cadre DPSIR (Éléments
moteurs, pressions, État, impacts, réponses), l’Évaluation
environnementale stratégique (EES), l’Audit environnemental, etc.
En savoir plus

24-25 octobre 2018, Athènes, Grèce
Cette Formation régionale de deux jours a présenté des
initiatives concernant l’ensemble du cycle de gestion des
déchets marins. Cela va de la prévention, du suivi et de la
surveillance jusqu’aux mesures d’atténuation, menées aux niveaux
européen, méditerranéen, national et local. Un accent particulier a
été mis sur les déchets qui s’accumulent dans ce qui devrait être
des zones protégées côtières et marines vierges de toute pollution,
où vivent le biote marin et les espèces menacées de disparition.
Le premier jour de la formation était en réalité le jour de
clôture de la conférence ACT4Litter du projet Interreg Med
(qui s’est tenue dans les locaux de l’Université nationale et
capodistrienne d’Athènes).
Le Commissaire européen à l’environnement, à la pêche et
aux affaires maritimes, M. Karmenu Vella, s’est adressé aux
participants par message vidéo, et a mentionné la directivecadre « Stratégie pour le milieu marin » (MSFD) et aux
autres politiques de l’UE en matière de lutte contre les
déchets marins.
Les stagiaires étaient des parties prenantes venues des pays
partenaires ; y compris des représentants des Ministères chargés
de l’élaboration des programmes nationaux de surveillance et de
gestion des déchets marins, ainsi que des représentants des
autorités locales, des ONG, des instituts de recherche et du monde
universitaire.
En savoir plus

10-14 décembre 2018, Barcelone, Espagne
Une Formation régionale de trois jours sur le thème «
Favoriser le passage à l’économie verte en Méditerranée Concevoir des stratégies d’économie circulaire dans le
secteur de l’emballage des aliments et boissons » a été
organisée à Barcelone par SCP/RAC (Centre d’activités régionales
pour la production et la consommation durables – ONU
Environnement/Plan d’action pour la Méditerranée), membre du
consortium SWIM-H2020 SM.
La formation a permis de renforcer les connaissances de
soixante (60) parties prenantes impliquées dans la
conception et l’élaboration de stratégies en matière
d’économie verte, et de stimuler le dialogue et la
collaboration intersectoriels afin de proposer des solutions
et actions concrètes visant à réduire la pollution et ses effets
en Méditerranée.
À la demande de l’Algérie, un groupe de 17 fonctionnaires
algériens et représentants de petites et moyennes
entreprises et d’associations de producteurs ont participé à
une visite d’étude consécutive destinée à soutenir le Plan
d’action algérien pour l’environnement dans sa ligne
stratégique « Zéro déchet », adoptée en avril 2016F
Le « groupe algérien » a visité Argentona, une municipalité
de 12 000 habitants affichant un taux de recyclage de 87 %,
des usines de conditionnement et de gestion des déchets
pour produits alimentaires et boissons, ainsi que des
entreprises de recyclage.
En savoir plus

9 octobre 2018, Bizerte, Tunisie
Plus de cinquante (50) signataires de la Charte du lac de
Bizerte (un engagement commun pour le développement
durable du lac, signé en 2012), représentant des ministères,
des agences gouvernementales, des autorités régionales et locales,
des universités et des ONG, ont participé à la deuxième Réunion
de consultation de SWIM-H2020 SM. Celle-ci a été coorganisée avec l’unité de gestion du projet intégré de dépollution
de la région du lac de Bizerte, dans le but d’échanger et de tirer
des enseignements d’approches et de cadres de gouvernance
similaires, tirés des exemples de la Tunisie et d’autres pays, comme
le cas de la lagune de Nador au Maroc. L’objectif général de la
réunion était d’assurer la continuité et une évolution rapide et en
douceur vers le développement durable dans la région du lac
de Bizerte.
Les autorités ont informé les parties prenantes des progrès
concrets constatés conformément aux dispositions de la Charte. La
consultation a également permis de donner un nouveau souffle aux
engagements pris pour la mise en œuvre de la Charte du lac de
Bizerte, à travers diverses initiatives, programmes et projets
entrepris par les parties prenantes conformément à la vision
énoncée dans la Charte.
En savoir plus

10-11 octobre 2018, Caire, Egypte
L’atelier a abordé des aspects de la planification, de la
surveillance et de la gestion du flux de déchets de
construction et de démolition de manière durable et
intégrée. Il s’est penché sur les notions de conceptualisation, de
surveillance et d’accès au financement. Il a également exposé les
meilleures pratiques mises en œuvre dans les pays de l’Union
européenne concernant les aspects de gouvernance, techniques et
de communication, dont ont discuté en détail les trente (30)
stagiaires de l’Agence égyptienne de réglementation de la gestion
des déchets solides et d’autres institutions publiques égyptiennes.
En savoir plus

22 octobre 2018, Rabat, Maroc
Au cours de l’Atelier de consultation, le contenu du projet
de Décret sur le dessalement en vue de l’application de la
Loi marocaine sur l’eau 36-15 a fait l’objet de débats entre
vingt-cinq (25) représentants du secteur public, des
départements ministériels concernés, d’autres parties prenantes
impliquées dans le domaine du dessalement, du groupe de travail
pour sa préparation et de l’équipe SWIM-H2020 SM. Ceux-ci ont
apporté leurs commentaires et échangé leurs points de vue afin de
finaliser le texte.
En savoir plus

2-6 décembre 2018, Caire, Egypte
Deux (2) Formations consécutives sur l’éducation au
développement durable (EDD) ont été organisées pour
soutenir l’intégration de la politique, principalement entre
les Ministères de l’Éducation et de l’Environnement, ainsi
qu’une Consultation interinstitutionnelle axée sur les
niveaux d’enseignement primaire et secondaire, ainsi que
sur l’enseignement supérieur.
Les formations et la consultation ont contribué aux efforts
du pays pour mettre en œuvre l’EDD, par l’adoption et
l’application
du
Plan
d’action
de
la
Stratégie
méditerranéenne pour l’éducation au développement
durable (MSESD).
Environ cent (100) éducateurs et administrateurs d’écoles
primaires et secondaires, professeurs d’université, facilitateurs
travaillant avec des ONG, représentants d’institutions pour
l’environnement et le développement durable, inspecteurs de
l’éducation, directeurs d’école, ainsi que des représentants des
ministères de l’Éducation, de l’Environnement, et du Forum
égyptien sur le développement durable, ont participé aux Séances
de formation.
En savoir plus

5-6 décembre 2018, Rabat, Maroc
À la suite de l’Atelier de consultation sur le projet de décret sur le
dessalement en vue de l’application de la loi marocaine sur l’eau
36-15 en octobre 2018, le contenu des deux (2) versions
préliminaires des Décrets sur « la sécheresse et la pénurie
d’eau » et « la délimitation des zones de protection », ont
fait l’objet de discussions approfondies entre soixante (60)
représentants du secteur public, des départements
ministériels concernés et de l’équipe SWIM-H2020 SM au cours
d’une consultation de deux jours.
La pénurie d’eau et la sécheresse, la définition des zones de
protection et les périmètres de la sauvegarde et de l’interdiction au
Maroc, ainsi que l’expérience spécifique de la région euroméditerranéenne ont été présentés aux participants. Les
participants ont également étudié les problèmes rencontrés, les
mesures correctives à prendre éventuellement, et les problèmes
techniques, juridiques et institutionnels soulevés par les projets de
décrets.
Les commentaires et l’échange de points de vues des parties
prenantes ont grandement contribué à finaliser les textes des
projets de décrets.
En savoir plus En savoir plus

6 décembre 2018, Tunis, Tunisie
Un Atelier de consultation destiné à examiner le rapport
final préparé dans le cadre de l’activité « Soutenir
l’élaboration d’une stratégie d’assainissement en Tunisie »
a été organisé pour contribuer à l’élaboration de la stratégie
d’assainissement en milieu rural du pays, en préparant une action
pilote dans trois zones rurales : El Makhsouma, En Nwayel et Garet
Enaam. Les principaux participants et parties prenantes ont
échangé leurs avis sur les recommandations formulées concernant
les arrangements concrets proposés pour la mise en œuvre d’un
assainissement individuel ou semi-collectif pour les zones rurales
de moins de 1 000 habitants. ils ont également échangé au sujet
des possibilités de coopération avec les autorités locales, et au
sujet de l’ébauche d’une stratégie d’assainissement en milieu rural
en Tunisie, qui couvre le cadre institutionnel, ainsi que les
mécanismes pour la mise en place d’un assainissement individuel
ou semi-collectif conforme à l’état de la technique.
En savoir plus

22-23 janvier 2019, Caire, Egypte
Une importante collaboration entre deux ministères, le Ministère
de l’eau et de l’irrigation, le Centre pour une production plus
propre du Ministère de l’industrie (MoI) ainsi que la
Fédération des industries égyptiennes (FEI) a été mise à
profit pour une formation commune sur les technologies, les
pratiques et les outils pour la préservation des ressources
hydriques et l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans les
industries. Ces connaissances peuvent servir à concevoir des
interventions de gestion de la demande. L’atelier a réuni du
personnel technique et de gestion du Ministère des ressources
en eau et de l’irrigation (MWRI), du Ministère du commerce et de
l’industrie (MoTI), de diverses industries et de la Fédération des
industries égyptiennes (FEI), ainsi que des ingénieurs et des
consultants locaux
En savoir plus En savoir plus

28-31 janvier 2019, Ramallah, Palestine
SWIM-H2020 SM et l’Autorité de la qualité de
l’environnement (EQA) ont organisé deux Formations
consécutives afin d’aider la Palestine à lutter contre la
pollution industrielle provenant des secteurs de la
transformation de l’huile d’olive et du tannage.
Les deux premiers jours ont été consacrés à la prévention des
déchets, à l’utilisation rationnelle des ressources et à la gestion de
l’environnement, tandis que les deux derniers jours ont été
consacrés aux aspects liés à l’inspection.
Les quatre jours de formations ont réuni soixante (60) parties
prenantes, y compris du personnel technique de l’EQA, des
Ministères de l’agriculture, de l’économie nationale, de la santé, du
Conseil conjoint des services pour la gestion des déchets solides,
des Comités de santé et de sécurité publiques dans les
Gouvernorats,
des
syndicats
industriels,
des
industries
individuelles, le Bureau central de statistique palestinien (PCBS), le
Département de la police palestinienne et d’autres.
En savoir plus
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