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rAPPORT DE TENDANCES MENSUEL
COUVRANT LA MIGRATION COMPOSITE VERS, A TRAVERS ET DEPUIS
L’AFRIQUE DU NORD
A propos: MHub est le centre régional de connaissances et le
secrétariat pour l’Équipe Spéciale en charge des flux migratoires
composites en Afrique du Nord, regroupant le DRC, l’OIM, le HCDH,
le RMMS, Save the Children, le HCR, l’UNICEF et l’ONUDC. Le centre
favorise une approche basée sur les droits de l’homme pour assurer
la protection des personnes qui se déplacent dans le cadre de flux
composites et complexes vers, à travers et depuis l’Afrique du Nord.

Terminologie: dans le présent bulletin, les termes migrant,
réfugié et demandeur d’asile sont utilisés pour désigner tous ceux
qu’englobent les flux migratoires composites. Si la source d’origine
spécifie une catégorie particulière, le terme approprié sera utilisé.

Portée:
ce
bulletin
couvre
les
tendances
migratoires
composites en Algérie, en Égypte, en Libye, au Mali, au
Maroc, au Niger, au Soudan, en Tunisie, en Grèce et en Italie.

Sources: les données sont tirées d’une large variété de sources, y
compris celles du gouvernement, de la société civile et des médias.
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TENDANCES
RÉGIONAL
L’ONU lance le Groupe de haut niveau sur les migrations (HLPM) en Afrique
• La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) a lancé un nouveau processus visant à créer un consensus politique
pour relever les défis de la migration et sauver les vies de migrants. Le processus a été entamé par le Groupe de haut niveau composé de
14 membres et établi en avril 2016 par la CEA pour placer les questions de migration au sommet de l’agenda politique, tout en engageant
les principaux acteurs et partenaires. « Les voyages effectués dans le continent européen sont limités par des exigences strictes en
matière de contrôles aux frontières excessifs et de restrictions à l’immigration », a dit le Secrétaire exécutif par intérim de la CEA lors du
lancement du processus, ajoutant que le phénomène « augmente les coûts et les risques de la migration ». Le processus fera l’objet de
diverses consultations aux niveaux national, régional et mondial, et proposera des recommandations pour construire et maintenir un large
consensus politique sur la mise en œuvre du programme de développement international de la migration, tout en tenant compte des défis
particuliers des pays en situation de conflit et post-conflit. Le rapport sera soumis lors du Sommet de l’Union africaine en juillet 2018.
L’ONU et les organisations de la société civile se réunissent à la Conférence Internationale sur les Enfants Concernés par la
Mobilité
• Le 12 juin, 20 organisations des Nations Unies et de la société civile se sont réunies à Berlin pour la Conférence Internationale
sur les Enfants Concernés par la Mobilité. La conférence vise à assurer que les Pactes Mondiaux sur les migrants et les réfugiés
tiennent compte des priorités et des droits des enfants. Le Directeur général de l’OIM, William Lacy Swing, a déclaré qu’il est
important d’assurer que la migration des enfants soit toujours dans meilleur intérêt de l’enfant ; que les solutions garantissent qu’ils
ne soient pas délaissés et qu’ils soient protégés contre l’exploitation et le trafic illicite.
Relocation and Resettlement
• Le 9 juin, 20,869 personnes ont été relocalisées de Grèce et d’Italie vers d’autres pays de l’UE dans le cadre du plan de septembre
2015. Le 6 juin, la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction contre la Pologne, la Hongrie et la République
tchèque ayant failli à leurs responsabilités dans le cadre du bloc UE et à l’accueil des demandeurs d’asile. Le Commissaire européen
chargé de la migration, Dimítris Avramópoulos, a déclaré lors d’une conférence de presse que, malgré les demandes réitérées pour
le respect du programme de relocalisation, les pays mentionnés n’ont pas pris les mesures nécessaires et n’ont pas tenu leurs
obligations. D’autre part, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Konrad Szymanski, a déclaré que la procédure judiciaire
attiserait inutilement les tensions politiques et que la Pologne défendra ses arguments juridiques, qu’elle présentera à la Cour.
• Les progrès réalisés en matière de réinstallation sont toujours sur la bonne voie: près de trois quarts (16 419) des 22 504 réinstallations
convenues en juillet 2015 ont été menées à bien. Le nombre total de réinstallations depuis la Turquie en application de la déclaration
UE-Turquie s’élève désormais à 6 254. Selon la Commission européenne, 25 pays se sont engagés à offrir des places pour les migrants.
La FTA et l’OIM signent un Mémorandum d’accord
• Le 16 juin, l’Association du commerce extérieur (FTA) et l’OIM ont signé un Mémorandum d’accord (MoU) pour stimuler la
coopération en matière de recrutement éthique, de protection des travailleurs migrants et de lutte contre la traite sur les marchés
du travail à travers le monde. Le Directeur régional de l’OIM pour l’UE, la Norvège et la Suisse, Eugenio Ambrosi, a déclaré
que les employeurs et les marques du secteur privé jouent un rôle crucial dans la gestion des migrations et la protection des
droits des travailleurs migrants, et que le nouveau partenariat avec la FTA améliorera les conditions des travailleurs migrants.

ALGÉRIE
L’Algérie fournira des permis de séjour et de travail aux
migrants irréguliers
• Le Premier ministre algérien, Abdelmadjid Tebboune, a signalé
que son gouvernement met en place un plan pour octroyer
des droits de résidence et des permis de travail aux migrants
africains irréguliers en Algérie. Le plan vise à répondre à la

pénurie de travailleurs dans les industries de l’agriculture et
de la construction. Selon le Premier ministre, le ministère de
l’Intérieur procèdera à un recensement pour déterminer le
nombre de migrants qui bénéficieront de ce plan tandis que
les forces de sécurité examineront les candidats potentiels à la
résidence.

EGYPT
L’OIM organise une formation sur l›identification et le renvoi
des victimes de traite
• Les 16 et 17 mai, les médecins et les avocats du CroissantRouge égyptien, de l’Union des médecins arabes, de
l’Université du Caire et de la Fondation Mersal ont assisté
à une formation de trois jours organisée par l’OIM, portant
sur l’identification et le renvoi des victimes de traite et des

migrants vulnérables. La formation couvrait différents sujets
en répondant à plusieurs questions: comment identifier les
victimes de traite; comment communiquer efficacement avec
les migrants et effectuer une évaluation complète de la santé
des migrants vulnérables; et comment bien fournir des soins
individualisés et renvoyer les migrants vulnérables aux acteurs
compétents.
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L’OIM a lancé une campagne de sensibilisation
• Le 22 juin, l’OIM en Égypte a lancé une campagne de
sensibilisation sur les dangers et les risques de migration
irrégulière pour soutenir la stratégie de sensibilisation
du Comité de coordination national pour combattre et
prévenir la migration illégale (NCCPIM) et lutter contre la

traite des personnes (NCCTIP). La campagne sera centrée
sur les informations fournies aux jeunes et aux enfants
sur les dangers de la migration irrégulière et de la traite
des personnes, ainsi que sur les alternatives de migration
régulière. La campagne s’étendra à une intervention locale
dans six gouvernorats.

LIBYA
Incidents maritimes
• Près de 2 483 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile ont
été secourus au large des côtes de la Libye en juin dans 9
différents incidents, pour que le nombre total de personnes
secourues en 2017 par les garde-côtes libyens s’élève à
10,666. Au mois de juin, 107 décès ont été enregistrés.

l’Afrique ont reçu des demandes de rançon, par l’intermédiaire
de courtes vidéos mettant en scène des actes de torture.
Le chef de mission de l’OIM en Libye, Othman Belbeisi, a
déclaré qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec tous les
partenaires pour repérer et sauver les migrants.

L’OIM appelle l’UE à entreprendre plus d’actions pour protéger
les migrants en Libye
Retours depuis la Libye
• Le 20 juin, 174 migrants échoués, y compris 23 enfants dont • Le 14 juin, le Directeur régional de l’OIM, Eugenio Ambrosi,
a appelé les États membres de l’UE à accroître leurs efforts
4 non-accompagnés, ont bénéficié d’aide au retour au Nigéria
pour assurer et améliorer le niveau de protection des migrants
depuis la Libye. Par ailleurs, 34 migrants bloqués ont été aidés
en détresse en Libye. Il a indiqué que le nombre total de
à rentrer au Bangladesh. Le 22 juin, 168 migrants, dont 100
migrants en Libye est estimé à 800 000 et que l’OIM a aidé
personnes qui habitaient à l’extérieur d’un centre de détention,
4 600 migrants à rentrer chez eux depuis la Libye en 2017.
ont été aidés à rentrer chez eux au Mali.
D’après Eugenio Ambrosi, les Etats membres de l’Union
européenne doivent partager la responsabilité de prendre soin
L’Allemagne promet de débloquer une aide supplémentaire à
des migrants et des réfugiés qui rejoignent l’Europe.
la Libye
• Le 7 juin, le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar
La DTM effectue des évaluations des centres de détention en
Gabriel, a annoncé une nouvelle tranche d’aide lors de sa
Libye
visite surprise en Libye. L’aide sera d’environ 3,5 millions
• Le 14 juin, la Matrice de suivi des déplacements (DTM) en
d’euros pour compléter l’aide fournie précédemment par
Libye a lancé un volet sur le profil des centres de détention,
l’Allemagne dans l’objectif d’atténuer la crise migratoire en
évaluant les centres de détention en Libye. Le profil
Europe. Le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé
nouvellement établi par l’OIM recueillera des données et des
les autorités libyennes rivales à surmonter leurs différends par
informations auprès de plusieurs centres de détention gérés
le biais du dialogue.
par le Département libyen de lutte contre la migration illégale
(DCIM). Au cours du premier tour, DTM a fourni une évaluation
L’OIM appelle l’UE à entreprendre plus d’actions pour protéger
de 13 centres de détention en Libye à l’aide d’un ensemble
les migrants en Libye
d’indicateurs standards, pour effectuer des évaluations de
• Le 15 juin, les représentants du HCR et de l’OIM ont informé
base sur les installations et infrastructures de certains centres
les membres de l’équipe de pays des Nations Unies en Libye
de détention, notamment les installations de l’électricité,
de leurs efforts déployés pour secourir 200 personnes qui
de l’éclairage, des latrines, du système de ventilation et de
auraient été victimes d’enlèvement et de torture en Libye. Le
l’entretien du linge. Parallèlement, la DTM entend fournir
calvaire des victimes a été porté à l’attention de l’OIM par des
à tous les partenaires un aperçu des caractéristiques
contacts en Afrique ayant découvert une vidéo sur les réseaux
démographiques et des conditions sanitaires des migrants
sociaux montrant des migrants enlevés tenus en captivité. Il
détenus le jour de l’évaluation.
s’avère qu’ils sont des ressortissants somaliens et éthiopiens
(hommes et femmes). Leurs familles restées dans la Corne de

MALI
Annonce de consultations nationales sur les questions
migratoires
• Le ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration
africaine (MAEIA) a annoncé la tenue de consultations
nationales durant trois jours sur les questions migratoires
au Mali. Les consultations prévues d’être tenues du 15 au
17 juin 2017 devraient permettre à 300 participants de
mener des réflexions et des discussions sur les enjeux liés
aux défis actuels de la migration en matière de géopolitique
entre l’Afrique et l’Europe, au rôle de la société civile dans
la gestion de la crise migratoire, et aux textes législatifs et
réglementaires actuels en matière de migration.

Le KCMD lance un nouveau profil migratoire pour le Mali
• À l’occasion de son premier anniversaire, le Centre de
connaissances en matière de migration et de démographie
(KCMD) relevant de la Commission européenne lance un
nouveau profil migratoire pour le Mali. Le profil fait partie
du projet de KCMD visant à créer des profils migratoires de
nouvelle génération afin de soutenir le développement et le
suivi du nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers.
Les profils migratoires décrivent les causes potentielles de
la migration, indiquent les lieux où vont les migrants et les
réfugiés, et illustrent l’évolution des sujets de migration et de
développement.
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MAROC
Un garçon voyage du Maroc à l’Espagne accroché sous un bus
• Le 26 juin, les services d’urgence de la Séville, ville située
au sud de l’Espagne, ont partagé une vidéo d’un garçon qui,
selon eux, avait voyagé plus de 230 kilomètres du Maroc
vers l’Espagne, accroché sous un bus. Ils ont indiqué qu’à
l’arrivée du bus à Séville, le conducteur a remarqué quelque
chose d’étrange, et a appelé la police et les pompiers qui ont
découvert le garçon sous le bus. Le garçon a été emmené à
l’hôpital et était en bonne santé.

Incident maritime
• La garde côtière espagnole a signalé qu’environ 50 migrants
craignaient de se noyer au large de la côte marocaine.
Selon les garde-côtes, les services de sauvetage ont réussi
à secourir 3 hommes d’un canot pneumatique près de l’île
espagnole d’Alborán et ils croyaient que beaucoup d’autres
étaient à la base sur le bateau. D’après les garde-côtes, les
survivants ont entre 17 et 25 ans et viennent de l’Afrique
subsaharienne.

NIGER
L’armée sauve des migrants bloqués
• Le 14 juin, une source sécuritaire a rapporté que l’armée
nigérienne a sauvé environ 100 migrants d’Afrique de
l’Ouest, y compris des femmes, après que le groupe a été
abandonné par des passeurs dans le désert au nord du
pays. Selon les forces de sécurité, les migrants ont été
torturés par les passeurs avant d’être abandonnés dans le

désert sans provision d’eau ou de nourriture. Le 25 juin, 24
migrants ont signalé aux autorités nigériennes qu’ils étaient
en détresse dans le désert au centre du Niger. Les migrants
ont été emmenés à Séguédine, où une personne parmi eux
est décédée à leur arrivée. Les 23 survivants restants sont
originaires de la Gambie, du Nigéria, du Sénégal et de la Côte
d’Ivoire.

SOUDAN
Les forces de sécurité soudanaises sauvent des réfugiés
érythréens
• Les forces de sécurité soudanaises ont secouru un groupe
d’Érythréens qui ont été enlevés et tenus en captivité par des
membres de tribus soudanaises appartenant aux Bédouins de
Rachaïda. Ils ont été trouvés menottés et enchaînés. L’un des

réfugiés secourus a déclaré qu’ils étaient retenus en captivité
pendant cinq jours. Les réfugiés ont été emmenés dans le
camp de Wadi Cherifa où 30 000 réfugiés sont accueillis. Les
forces de sécurité soudanaises ont renforcé leur présence le
long des frontières avec l’Érythrée pour lutter contre le trafic
illicite de migrants.

TUNISIE
L’Italie mène un coup de filet contre un réseau de passeurs
utilisant des vedettes rapides
• Le 6 juin, les autorités italiennes ont démantelé un réseau
criminel de trafiquants faisant passer les migrants entre la
Tunisie et la Sicile grâce à des vedettes rapides capables de
franchir la frontière de la Tunisie en moins de quatre heures.
La police a déclaré avoir observé cinq traversées, et les

procureurs ont délivré un mandat pour détenir 15 personnes
soupçonnées d’être impliquées dans la traite des personnes
et le trafic de cigarettes de contrebande. Chaque traversée
devrait générer aux passeurs des bénéfices estimés à 40 000
euros ou 3 000 euros par personne. La police a déclaré que
si la vedette n’avait pas été arrêtée, l’organisation criminelle
aurait fait au moins deux traversées maritimes par semaine.

GRÈCE
Baisse des arrivées par la mer en Grèce
• Au mois de juin, 1 804 migrants, réfugiés et demandeurs
d’asile sont arrivés par la mer en Grèce, ce qui représente
une hausse de 6% par rapport aux chiffres de mai estimés
à 1 926. En juin, aucun décès n’a été enregistré le long de
l’itinéraire de la Méditerranée orientale.
Retours vers la Turquie depuis la Grèce
• En vertu de l’accord UE-Turquie, environ 1 217 migrants,
réfugiés et demandeurs d’asile ont été retournés vers la
Turquie depuis la Grèce entre le 1er avril et le 19 juin. La
majorité des personnes retournées à leur pays sont venues du
Pakistan, de la Syrie et de l’Algérie.
Le HCR est profondément préoccupé par les retours forcés non
officiels
• L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés s’est déclarée
profondément préoccupée par les rapports continus faisant
état d’expulsions et de refoulements prétendus à la frontière

terrestre entre la Grèce et la Turquie. Le HCR a soulevé
cette question avec les autorités grecques, en demandant
la mise en place de mesures préventives contre de telles
pratiques, dont des règles de procédure claires à la frontière,
des mécanismes de suivi indépendants et des structures
de contrôle interne améliorées. « De telles allégations de
retours forcés non officiels ont été enregistrées auparavant
et il est important que les autorités grecques mènent une
enquête approfondie à cet égard », a déclaré Philippe Leclerc,
représentant du HCR en Grèce. Le HCR a mis l’accent sur
l’obligation des États de fournir à tous les demandeurs d’asile
l’accès aux procédures d’asile et d’assurer la protection contre
le refoulement ou le retour forcé non officiel, en vertu du droit
international.
Relocalisations depuis la Grèce vers d’autres pays de l’UE
• Le 9 juin, 13 973 migrants et demandeurs d’asile ont été
relocalisés depuis Grèce. Le 13ème rapport de la Commission
européenne sur la relocalisation et la réinstallation a indiqué
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1,804
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Arrivées par la mer, Grèce
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1,591

qu’au moment où la plupart des États membres contribuaient
de manière équitable et proportionnelle à la mise en œuvre
du programme de relocalisation; la Hongrie, la Pologne et la
République Tchèque ont manqué à leurs engagements et n’ont
procédé à aucune relocalisation depuis la Grèce et l’Italie, en
violation de leurs obligations juridiques.

AVRIL

MAI

JUIN

ITALIE
Le nombre de mineurs non accompagnés de moins de 14 ans,
arrivés en Italie, triple en 5 ans
• Le 14 juin, Save the Children a publié un rapport à l’occasion
de la Journée mondiale des réfugiés, selon lequel entre 2011
et 2016, le nombre de mineurs étrangers non accompagnés
de moins de 14 ans arrivant en Italie a triplé. Selon le rapport,
en 2016, environ 25 846 enfants non accompagnés sont
arrivés en Italie, contre 4 209 en 2011, portant le nombre
total d’enfants non accompagnés en Italie à 62 672.
• La majorité des enfants sont originaires d’Afghanistan,
d’Érythrée, d’Égypte, de Gambie, du Nigeria, de Somalie et
de Syrie. Le rapport met en évidence les vulnérabilités de ces
enfants, y compris un point particulier de vulnérabilité des
presque 6 500 mineurs «invisibles» qui, ayant d’autres pays
européens comme destination finale, ont disparu du système
d’accueil italien alors qu’ils tentaient de se diriger vers le nord.
Le rapport prévoyait que ces enfants étaient plus vulnérables
et risquaient leurs vies dans les grandes villes comme Rome
et Milan, comme ils sont confrontés à l’exploitation sur le
marché noir du travail, dans les activités illégales ou dans la
prostitution afin de payer leurs dettes aux passeurs.

du système d’asile en Italie ont des impacts négatifs sur
les migrants. Les réformes adoptées en avril dans le cadre
du décret Minniti sur l’immigration visent à accélérer le
processus d’asile ainsi que les déportations des personnes
dont l’asile a été rejeté. Cependant, l’enquête a prouvé que
le nouveau système a créé des lacunes dans la fourniture
de services, en particulier les soins de santé, car dans le
cadre du nouveau système, les services publics de santé sont
fournis uniquement aux personnes munies de documents
d’identification délivrés par l’État contenant des numéros
d’identification. Les documents d’identification prendraient
de quatre à six mois pour être issus, et permettront ainsi
aux centres d’accueil, sous contrat privé, de couvrir les frais
médicaux.

L’Italie envisage de contrôler de près le travail des
organisations d’aide humanitaire
• L’Italie œuvre à adopter de nouvelles procédures et règles de
conduite pour contrôler de près le travail des organisations
d’aide humanitaire en Méditerranée. Selon les nouvelles
règles de conduite, les navires privés doivent garder les
transpondeurs en fonction tout le temps, procéder à
l’inscription des équipes et informer une station navale
Les arrivées diminuent légèrement par rapport au mois de mai
avant le lancement d’une opération de sauvetage, en raison
• Au mois de juin, 23 411 migrants, réfugiés et demandeurs
des allégations continues accusant, d’une part, ces navires
d’asile sont arrivés par la mer en Italie, pour refléter une
d’entrer dans les eaux libyennes et, d’autre part, certaines
hausser de 45% par rapport aux chiffres du mois de mai (22
organisations de maintenir un contact étroit avec les passeurs.
993). En juin, 510 décès ont été enregistrés le long de la
L’Envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale,
route de la Méditerranée centrale, ce qui a porté le nombre
Vincent Cochetel, a critiqué les tentatives de blâmer les
total de décès en 2017 à 2 072. Quant aux cinq principaux
organisations d’aide humanitaire, et a souligné que de telles
pays d’origine des migrants arrivant en Italie en 2017, ceux
règles de conduite devraient s’appliquer à tous les navires qui
sont le Nigéria, le Bangladesh, la Guinée, la Côte d’Ivoire, et la
opèrent en Méditerranée, y compris les navires marchands,
Gambie.
qui selon lui, éteignent souvent les transpondeurs afin de ne
pas avoir à sauver des personnes en danger.
Nouvelles réformes du système d’asile pour laisser les
migrants sans accès aux services médicaux
• Une enquête menée par IRIN a révélé que les réformes
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ÉTUDES D’INTÉRÊT
L’industrie de 10 milliards de dollars fondée sur la misère humaine - Coconuts Yangon
Un article traite de l’industrie mondiale de la traite des personnes et de ses retombées sur les migrants.
Rapport: les nouveaux immigrants aux États-Unis sont mieux formés - Reuters
Ce rapport examine le niveau éducatif des nouveaux immigrants aux États-Unis.
Article de revue: Les Facteurs d’attraction et de répulsion de la migration liée à l’asile - OIM et EASO
Cet article de revue dresse un état des lieux sur les facteurs qui influencent les tendances migratoires, les décisions des migrants de
quitter leur pays d’origine et de demander l’asile dans l’UE.
ANALYSE: Les sondages sur le suivi des flux de migrants indiquent la prévalence de la traite des personnes et d’autres
pratiques d’exploitation - OIM
Ce rapport présente une analyse de la traite des êtres humains et d’autres pratiques d’exploitation subies par les migrants, en fonction
des réponses fournies par les migrants et les réfugiés qui voyagent le long des routes de la Méditerranée centrale et orientale.
Envoi de fonds: Contribuer aux ODD, aider la famille à la fois - IFAD
L’étude examine une tendance décennale dans les flux de migration et de rapatriement de fonds dans les pays en développement
durant la période 2007-2016.
Comprendre les attitudes des gens envers les réfugiés et les migrants - CHATHAM House
Le document de travail illustre les données mondiales de sondages sur les attitudes des gens à l’égard des réfugiés et des migrants, et
analyse les facteurs qui influencent ces attitudes.
Résumé mensuel de la migration composite en mai 2017 - MMP
Le rapport présente un aperçu sur les tendances migratoires actuelles au Moyen-Orient au mois de mai 2017.
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MULTIMÉDIA D’INTÉRÊT
AVRR - OIM Égypte
La carte de l’AVRR permet aux utilisateurs de mieux comprendre le Programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR)
vers et depuis l’Égypte en affichant les données de l’AVRR classées par nationalité et milieu socio-économique, et les vulnérabilités et
les types d’aide fournie.
DAVANTAGE DE MAISONS POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN - airbnb
Une plate-forme Airbnb permet aux utilisateurs d’héberger une personne dans le besoin. Les hôtes peuvent choisir la façon de soutenir
cette cause, en indiquant les moments de disponibilité de la maison, le nombre personnes qui peuvent être accueillies et le profil auquel
la maison convient le plus.
Rentré en toute sécurité - IOM
Une vidéo présente un migrant nigérian qui raconte son expérience difficile lors de sa tentative de migration.
Lors de la Journée mondiale des réfugiés, 5 correspondants révèlent leur vécu pendant la couverture de la crise - The
Washington Post
L’article multimédia présente l’expérience de cinq correspondants qui couvrent la crise des réfugiés.

* MHub ne garantit ni l’exactitude ni la fiabilité des articles figurant dans son Bulletin Mensuel
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