ANNEE 2OO4

DU CONSEILDES BUREAUX
RESOLUTIONS DE L\7IèMO REUNTON
du 27 au 29 Janüer 2004'
des Bureaux §est tenue à Brazzaville
La 70 Réunion ordinaire du conse{t

Tchad' Prenaient part
de centra{rique, du congo, du Gabon, du
prenaient part à cette reunion, res dârégaüons du cameroun,
du conseil dos Bureaux avec voie
secréùiie'E"O.,itit oe ra cErr,lÀôt**ïr*ure
éoarement à cette réunion, re rçrêsentant ou
èena.a dera crMAenquaritê d'observateur.

:ffiiiiüri;h àô;ér;;i;;i;;"s;;àtrü
Le Conseil,

du jour, adopte res résorutions suivantes
examen des autres points de son ordre
Après audilion des rapports d,activités et

:

des cartes roses
Résolution no 1 relative au préfinancement
Le Conseil,
produit de cæsion des cartes roses'
Naüonaux pour lê recouvrement du
constatant les df{icultés rencontrêes par les Bureaux
Recornmande le prêlinancement de ces cartes'

des cartes roses
Résolution no 2 relative à I'approvisionnement
Le Conseil,
1996'
de l'article 7-(5) de l'Accord du 1s iuillet
Rappelle que conformément aux dispositions
d'assurances'
les cartes roses uniquement aux compagnies
Les Bureaux Nationaux ont l'obligation de distribuer

que les intermâlaires d'assurances puissent
certains marchés,-tg conseil admet
Toutefois, et compte tenu de la spÉcificité de
gàpproviiionner directement auprès des Bureaux Nalionaux'
et les intermédiaires dassurances'
des intermâliaires soit réglêe enlre les compagnies
Réaffirme que la quesüon de la rÉmunération
En cas d approvirionn"*ànior..ioeslntermeoiair"r

ràui"i

perçoivent la ristoume au même litre que les compagnles'

sinistres
d'information et des pièces de dossiers des
Rêsolution no 3 relatiye à la transmission des lettres
Le Conseil,

dinlormation et de pièces de dossiers des sinistres'
Relevant la lenteur do la transmission des lettres
des sinistres
pà; DHa, Eù§;ü ruati-pour àccêlérer la procêdure de règlement
Recommando la transmission desdits ao"u*.nt
transfrontaliers.
et du personnel des Bureaux Nationaux
Résolution no 4 relative au traitement des membres
Le Conseil,
En guise de motivation,

des Bureaux Nationaux et
soient accordés aux membres et au personnel
Recommande que des indemnites ou autres avantages
les montants'
laisse la latitudo à chaque Bureau National d'en fxer

et 2003
Résolution no.S relative à l'exêcution du budget 2002
Le Conseil,
permanent et au Présideni du conseil des Bureaux pour leur gestion'
Donne quitus au secrétaire Gênéral
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Résolution n" 6 relative à la révision des textes
L.
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Le Conseil,
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Décide du toilettage des textes de base portant création de la Carte Rose et du report
de I'examen du point relaüf à l,examen des
projets de statuts des Bureaux Nationaux.
Donne mandat au secrétaire Général Permanent assisté d'un représentant de la CEMAC
et d'un représentant du Bureau National de
Cenkafrique à l'effet de proposer des retouches nécessaires à ces textes tenant compte
:

-

du mode de financement du système ;
des dispositions de l'Accord de Siège ;
des statuts des Bureaux Nationaux;
de Ia Lettre de Garantie Bancaire ;
des conditions de dêmarrage du système....

.

Décide de la tenue d'une se§sion Extraordinaire âu sioge de l'lnstitution à Bangui vers
fin Mai

- début Ju in 2004.
Rappelle au Secrétariat GénéralPermanent que l'étude parviendra aux
Bureaux Nationaux en temps utile pour exploitation, avant la
date dé la tenue de la prochaine Rêunion Extraordinaire.

É

Résolution no 7 retative
x
a

4

à la

participation au Fonds de la communauté

Le Conseil,

son aæord pour la participation au Fonds de Développement de la communauté
Yutgt.t
et se donne un délai nécessaire à
l'installation de ses structures et à l'adoption d'un mécanisme de financement.

à

Résolution n" § relative au vote du budget 2004
il
it

I
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Le Conseil,

Arrête en recettes et en dépenses le Budget 2004 à ta somme de
117.270.068 FCFA.

Résolution n"9

a'u

lieu et à la date de ta prochaine réunion

Le Conseil,

A accepté l'invitation du Bureau National du Gabon qui
se propose d'abriter la B" Réunion ordinaire du conseil
des Bureaux, laquelle
se tiendra à Libreville à une date qui reste à être
fixée.

Fait à Brazzaville, le 2g janvier 2004

Le Président du Conseil des Bureaux

(é)Basile NDOBO

sociétés
des réunions de l'Association des
des Bureaux s,est tenue dans ra sa*e
La 5" Réunion Exkaordinaire du conseir

Iâ.rurun..,

au 11 Juin
du Cameroun à Douala du 10

20M'

de centrafrique,
prenaient part à cette réunion res dérégations du cameroun,
's!î,ià.àir-erutif ta iÈüaô et drisecrêtariat Génêralde la clMA.
de

ainsi que du
du congo, du Gabon, du Tchad

apportês sur
jour' a pris en compte des am-endements
point principatil,:'lf à son ordre du
rêsissant le
1ee8
Juin
10
Le conseil, après examen du
du
;i;;'-B;r[aux
Juiret
r.
i,À.J*o-iu
certaines disposiiions o.
ione .EMAC' ll les a répertoriê sous
civite .utorotii.
,r.p"n.*uitiie
o,
d,assurance
internationare
svstème de ra carte

1eil;iili; ürdti..

forme de rêsolutions prises ci-après

*

:

Résolutionno{0:relativeàl'amendementduparagraphec)'(1)det'article3de-l'Accord:
c) La carte donne droit:
de
dont re coût est frxê par I'Autoritê
du produit de cession des cartes
d,assurances
compagnies
par
res
(1) A ra perception
du Bureau National'
iuiurË tü, ptoàosition de iniit*oÏeu Génêrale

5'(1) de l'Accord:
du paragraphe (d) et (g) de l'article
Résolution n"11 : relative à l'amendement
est alimenté par un
(d).GarantirlasolvabilitéenvuedelabonneexécutiondesengagementsdesBureauxNationauxenimposantla
p"r re"cônsai Jes Bureaux. ce Fonds
monianïàiin*À
re
dont
Rourement
de
aux Bureaux
constitution d,un Fonds
oui;_.r.: lç:ationales d'a§surance revenant
prélèvement ,r,. r, qroù-prï âu proouit o.
iri les dépenses de chaque exercice social ;
Nationaux et aes exceoenÏsii ,.Àit

*.ïilï

"

(g)-ContribuerautraversdelaConférencelnterafricainedesMarchêsd,Assurances
en matière de
réglementation,

0., uurulJn;';il h

sous-région' notamment

et
à l'harmonisation des légistations
tarif
de
et
ürte*u d'indemnisation

l'Accord:
du paragraphe (e) de l'article 5'(2) de
Résolution no{2 : relative à l'amendement
(e)-FairevendreaupublicparleBureauNaüonallacarteroseauprixfixéparcelui-ci'
7 de l'Accord:
des paragraphes (1)' (4)' (5) de l'articte
Rêsolution no13 : relative à l'amendement
organisme technique
de tutere, re Bureau Nationar est un
(1) Entité de droit rocar créée par un acte de
tutelle'
tt+Vp., tit n*e p,i un acte de l'Autorité de
professionnel. Son ,t iri.,i.t rme aux rtàt 'Autoritê

(4)

il;;;

Le financement d;
prévu à t'article 3-(c)-(1)'

Nafional

.rt rr.uràpâiune

internationales
quotelpart ou pioàuit de cession des cartes

autres avantages dont il fixe les
et à son personnel, des indemnitês et
Le Bureau National accorde à ses membres
montants.

doit:
(5) En tant qu'orqanisme éme-tteur, tout Bureau National

qui tes délivreront
ses membres compagnies d'assurances
a) Distribuer pa-préfinancement, les cartes à
automobile'
civile
rne potice o'ussüài.e de responsabilitê
propres assurês

exclusivement à leurs

.y;l;;;r,t

Régolutionnol4:relativeàl'amendementduparagraphe2del'articleSdel'Accord:
supoléant désignés par
Représentant Titulaire,et d'un Représentant
Le conseil des Bureaux est composé d'un
Le secrétariat
ra oirr.tiîriùàtionâ. o.t Assurances'
chaque Bureau Nationar aînsi que d,un

Ë#l;;üià.

voix consultative'
Exééutif de la CEMAC est membre avec

(2), (5), (6) de l,article 9 de l,Accord
à l,amendement des paragraphes
Lêsolution no15 : relative

:

(2)LeConseilserêunitaumoinsunefoisparan,auxlieuqtjatequ,ilfixe.Al'initiativede.sonPrésidentouàla
en session extraordinaire par convocation
demande du tiers au moins oe

t

_--
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peut être ,À-uni

jours avant la réunion. Ce délai est portê à quarante cinq (45)jours
adressêe à ses membres au moins trente (30)
pour les réunions ordinaires.

à des postes de responsabilité
(5) Le Conseiladopte l'organigramme du Secrétariat Général Perrnanent, nomme
ainsi que les avantages attachés aux
rêmunérations
des
le
montant
ll
fixe
et autorise te recruiemeniOu iersonnet,
emplois.
peut être transféré dans tout autre Etat membre'
llfixe le siège de l,lnstitution communautaire de Ia Caite. ce siège
des cartes roses prévu à I'article 3(6) ll arrête son budget annuel financé par une quote-part du produit de cession
(c)-(1 ).

de l'Accord
Résolutlon n'1 6 : relative à l'amendement du paragraphe 1 de I'article 10

:

est désigné en
(1) Le Secrétariat Exécutif de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Cenkale
qualité de dépositaire du présent Accord et à ce ütre

Résqlution no 17: relative

à

:

I'amendement du paragraphe 1 de l'article 11 de l'Accord

:

lnter-Bureaux après
(1) Les Etats non membres de la CEMAC peuvent adhérer à l'Accord et à la Convention
l'entrée en vigueur de ces textes.

Résolution

nI8

l'Accord
: relative à l'amendement des deux paragraphes de l'article 14 de

:

par les Chefs d'Etat. Dans æ délais de
Le présent Accord entre en vigueur six (6) mois après la date d'approbation
que le Conseildes Bureaux'
sixi6)mois, ildoit absolumenlêtre mis en place les Bureaux Nationaux ainsi

que six (6) mois après la signature
de l'Accord, l'adhésion des autres Etats ne prend effet
Après t,entrée en vigueur
-condiüons
place
un Bureau National et s'est
que, àans ce délai, I'Etat intéressé ait mis en
dudit Accord et, à
participants'
des
engagé à se conformer aux disp'ositions de I'article 5 relatif à la responsabilité

Résolution n"l9 : relative à l'amendement de I'article 3 de la Convention lnter'Bureaux

:

a*a

pour ceux-ci de les remplir
Bureau cède les cartes internationales d'assurance à ses membres, à charge
exclusive'
sans
automobile
civile
responsabilité
en
assurés
et de les délivrer obligatoirement à tous les

collé sur le certificat
La Carte est composée d'une attestation de c'ouleur rose et d'un timbre destiné à êke
le véhicule automoteur
détachable de l'attestation d'assurance de responsabilitê civile automobile apposé sur
assuré.
automobile.
Cette Carte est dêlivrée simultanément et dans les mêmes conditions que l'attestation d'assurance
des
Elle doit être présentée à toute réquisition, conformément aux dispositions de I'article 213 du Code
Assurances.
Assurances.
La non présentation dudit document est soumise aux dispositions de l'article 213 du Code des

Résolution no20 : relative à l'amendement de l'article 4 de la Convention lnter'Bureaux

:

sinistre
1- Dès que Ie Bureau Gestionnaire ou Bureau National du pays visité est informé de la survenance d'un

validité et rèsidant
mettant en cause un automobiliste détenteur d'une carte internaüonale d'assurance en cours de
la procédure de
toute
engage
et
il
initie
l'accident,
de
la
survenance
de
celui
de
dans un Etat membre différent
règlement conformément aux dispositions du Code des Assurances en lieu et place du mis en cause'
procédure.
2- ll procède dans la limite de ses pouvoirs au paiement de l'indemnité au terme de la
3- Le résident p1s en charge doit veiller à faire la déclaration du sinistre auprès de son assureur.

4- En aucun cas, les Bureaux ne seront astreints à payer des
caractère pénal résultant du suivi d'un sinistre.

amendes ou toutes autres condamnations à

l'obligation
5- Le Bureau National agit pour le compte du Bureau émetteur. De ce fait, le Bureau Gestionnaire a
des
directe
saisine
la
n'accepter
de
d'information du Bureau émetteur. Lei Bureaux Nationaux sont tenus
demandé
ll
est
émetteur.
Bureau
préalable
du
compagnies d'assurance que sous condition d'information
paraiteiement aux Bureaux émetteurs de ne pas saisir directement les compagnies des autres marchés.

ont
6- En vue d'accélérer la procédure de règlement des sinistres transfrontaliers, les Bureaux Gestionnaires
l'obligation de joindre au dossier les pièces suivantes

a)

:

Documents oénéraux:

- Copie police ou attestation d'assurance en cours de validitê ;
- Copie carte rôse en cours de validité à la date de I'accident ;
- pÿ Oe police, de gendarmerie ou d'huissier reprenant les références de ces pièces
- Copie carte grise du véhicule ;
- Copie permis de mnduire ;
- Copie carte nationale d'identité ;
- Certificat de visite technique éventuellement. '

b)

Documents matériels

;

:

- Réclamagon chifftée des dommages matériels avec indication photographique des dommages subis (Expertise
conservatoire ou PV).

c)

Documents corporels

- Certificat médicalinitial

:

;

- Ordonnances ;
- Factures d'achat ou de paiement des soins reçus ;
- Autres factures pour fais exposés (cas de décès) ;
- Certificat médicalfinal ;
- Réclamation des prejudices à indemniser avec référence aux dispositions du Code des Assurances, et ou
d'autres bases de fixation, s'il y a lieu ;
- Evaluation des prejudices et autres pièces nécessaires ;
- Carte nationale d'identité des victimes
- Attestation de travail

;

;

- Copie d'acte de naissance
- Procès-Verbal de Conseil de famille (éventuellement homologué) ;
- Bulletin de salaire le cas échéant ou toute autre pièce nécessaire et susceptible de faciliter l'évatuation des
préjudices et leur indemnisation ;
- lndication du sMlG de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre,

Fait à Douala, le 11 Juin 2004

Le Présidentdu Conseil des Bureaux
Le Vice-Président et p.o

(é) Hamidou YAO
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RESoLUTIoNSDELAsa,"REUNIoNoRDINAIREDuCoNSEILDEsBUREAUXDELACARTERoSEcEMAc
s est cléroulée
Du 5 au 7 mars de [,an deux mil trois,
p§unlsn Ordinaire du Consdl de Bureaux'
1s 6io,n"

de l'Economie de la Guinêe Equatoriate'
dans la saile des réunions du Ministère
du
du Congo, du Gabon, de la Guinee Equatoriale'

Ontprispartàceteréunion,lesdelegations.duCameroun'delaCentrafrique'

i.nJo, of

ta cEMAC, de la clMA et de la FANAF'

ensuite par le
Président du Conseil des Bureaux,

Deuxallocutjonsontétéprononcéesàlaérêmonied,owerture,d,abordparle
Ministre de l'Economie'
Lss résolutions suivantes ont étê prises:

Résolution n" 1 relative aux rapporb d'ac-tivités

président, du secrétaire Gênéml Permanent et des Bureaux
res rapports d'activités du
Le conse* des Bureaux, après avoir écoutê
Àff;tiidu svstème de la carte Rose 6EMAC ;
Nationaux, a pris acre
Génêral Permanent qui les integrera
d,adresser leur rapport d'actiütés au secrétaire
Le conseil recommande aux Bureaux Nationaux
désormais dans son rapport génêrat ;

d.;itiiirî;Ë, Ëilâ,ïà*r*gï

Bancaire
Résoluüon no 2 relative à la lettre de Garantie

du jour du prochain conseil
à la lettre de Ganantie Bancaire à l'ordre
Le Conseil a decide de l,inscdpüon du po;int relatif

inter'bureaux
Résolution nl 3 relaüve à la tenue d'une réunion

LeConsoiladêcidedelatenued,uneréuniondesBureauxNationauxsurle

;

des
thème consacrê à la procedure de règlement

Résolutionno4relativeàlavalidationdelaCarteRoseCEMACparlaCIMA
LeConsoilaprisactedeladecisionduSecrêkireGénéraldelaCIMAportantvalidationdelaCarteRosoCEMAC;
RêsoluEon no

5.

de la CEMAC
relative à l'appui du Secrêtariat Exécutif

Le Conseil,

la
vue de la mise en place du système de
par le secrétariat Exêcutjt de ta 0EMAC en
consentis
multiformes
efiorts
les
considénant

ôil; R;; et pour l,appui qu,il n a cessé d apporter aux instances dirigeantes,

du secrétariat Exêcutif de la OEMAC
ra nécessité de la présence d'un Représentant
Lui renouveile ses remerciements et réaffirme
aux travaux du Conseil des Bureaux i
passeports CEMAC aux membres dU cOnseil ;
Résolution no 6 relative à l'octroi des

Le Conseir, a mandaté re Eecrêtairo Génêmr
du
Exéculif de ra cEMAC, ruliri. J* *umbres

au secrêtairc
permanent de ta carte Rose pour adresser avant re 31 mars 2003,
OEMAC
passeports
des
c.;;;ir';;; Briàu*.n ,r. dr r'êt Hir.ement

à apporter à la République de Guinêe Equatoriale
Résolution no 7 relative à l'assistance technique
Le Conseil,

en
de Guinée Equatoriale pour la miso
formulée par les autorités de la République
technique
dassistance
demande
la
considérant
placo d'un Bureau National ;
depuis le 15 février 1995'
dans l'ensernble es Etats mernbres de la cttr4A
considérant que le code clMA est devenu effectif
procêder à l'organisation du marché de
Autorites do la Guinée Equatoriale de
considôrant la volonté ïerme exprimêe par les Hautes
l'assurance

,

ConsidérantquelaGuinêeEquatorialeestmembredeslnstjtutionsRégionalescommelaCIMAetl,llA,
institutions
à rendre effective tzur participation à ces
tnvite les Hautes Autorités Equato-Guinôennes

Solficite,t'appuitechniquedotaCIMApourlaréalisationdecttot{ectif;

;

auprès des entreprises
en formation auprès desdites insütutions cornme
Recommande l,envoi des cadres équatoguinéens
d'assunance des autres pays mernbres ;

'r :.{À

?
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Recommande, dès à présent, la création du Bureau National
de la Carte Rose qui aura en plus de sa mission première, celle de
remplir et de vulgariser l'assurance automobile dans le pays
;

Résolution no B relative à l,examen du projet des statuts

ffi

Le Conseil,
Considérant que le temps imparti aux travaux de la.présente
session ne permettait pas l,examen de ce point,
Décident de son renvoi à une session extraordinaiie qui
se. tienora â üngri
tneôuorique cÀntrarrrainel à fin juin 2003 et désigne
une commission chargée d'analyser le proiet et de soumett,.
rer .on.irr'ioni aux m.*orus J, cànseil quinze (15) jours avant la
date de la tenue de session extraordinaiie;-

Résolution no g relative à I'approbation des comptes
Le Conseil,
Après avolr entendu re rapport de Ia commission de
conkôle et de Vérification,
Approuve les compte des exercices 2000 et 2001 et donne quitus
au

Êràrlolnt et au secrétaire Général permanent de leur gestion

;

Résolution no 10 relative au collectif budgétaire
Le Conseil,

Après avoir écouté les explications du Secrétaire Général
Permanent sur la gestion
2002,
!
Adopte la révision du budget2002
Demande à la Commission de contrÔle et de vérification
de vérifier les comptes de l,exercice 2002

;

;

Rêsolution n"i1 relative au vote du budget 2003
Le Conseil a arêté le budget 2003 en recette
et en dépense à la somme de quatre vingt quinze
millions (100.000.000) de francs
CFA;
Rêsolution n" 12 relative à un Fonds de Développement
CEMAC
Le Conseil,

Après avoir pris connaissance de la demande
exprimée
par le secrétaire Exécutif de la CEMAC
relative à la contribution de la carte
Rose à un Fonds de Développement
CEMAC,
Donne mandat au secrétaire Général
Permanent de recueillir toutes les informations
utiles se rapportant à ce fonds.
Décide d'inscrire ra question à ra prochaine

session ordinaire du conseir.

Résolution n" 13 relative aux mandats
Le Conseil,

Après examen du point,

Ïient pour non courus les mandats en
cours et considère comme prenant effet
à la date du dérourement de

Résolution no 14 rerative au rieu
et à ra date de ra prochaine réunion

ra

présente session.

Le Conseilacceple l'invitation du
Bureau National du congo d'abriter la 7en.
Réunion ordinaire dans la deuxième quinzaine
du mois

de janvier 2004.

Fait à Malabo, le 7 mars 2003
Le Secrétaire Gênéral permanent
Le Présidentdu Conseil des Bureaux
(é) DOUMGOTO Aroun

(é)NDOBO Basite

RESOLUTTONS DE LA

4:

REUNTON§XTRAORDINATRE

DU CONSEIL DES BUREAUX

A sa 4" Réunion Extraordinairo tenue à N'Djamena du 16 au 1B juin 2003, à laquelle prenaient part les dâégations du Cameroun, de
Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du Tchad et du Secrétariat Exécutif de la CEMAC.
Le Conseil adopte les Résoluüons suivantes se rapportant aux deux points inscrits à son ordre du jour :

Résolution no 1 relative au proiet des statuts-tvoe des Bureaux Nationaux
Le Conseil,

Après examen approfond, a adçtê te projet des statuts-type des Bureaux Nationaux de la Carte Rose CEMAC et a dêcidé de les
soumetire à l'adoplion du Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Ærique Centrale.

Résolution no 2 relative à la procédure de ràrlement des siniskes.transfrontaliers
Le Conseil,
Soucieux de restituer les Bureaux Nationaux dans la plénitude de leurs foncüons

12-

:

Rappelle la nature du Bureau Nalionalqui agit pourle compte du Bureau Emetteur
Rappelle

,

à chaque Bureau Gestionnaire l'obligation d'information du Bureau Emetteur prêvue par l'article 10 de

Convention lnter-Bureaufi'

la

;

3-

Recommande aux Bureaux Nationaux de n'aæepter la saisine directe des compagnies d'assuranôes que sous condiüon
d'information pré,alable du Bureau Emetteur;

4-

Deman& aux Bureaux Emetteurs de ne pas saisir directement les compagnies dassurancos des autres marchês

t

Rappelle aux Bureaux Nationaux la liste des pièces à foumir &autant que faire se peut

alDocuments qénéraux

-

;

:

:

Copie police ou attestaüon d'assurance en cours de ÿaliditê ;
Copie Carto Rose en cours de validité à Ia date de l'accident;
PV de police, de gendarmerie ou d'huissier représentant les rêférences de ces piàres
Copie carte grise de vêhicule ;
Copie permis de conduire;

;

Copie carte nationale d'identité;
Certificat de üsite technique êventuellemenl

blDommaoes matériçls

-

Réclamation chiffrée

des dommages matériels avec indication photographique des dommages subis

(Expertise

conservatoire ou Procès Verbal)

c)Dommaqes comorels

- Certificat mêdcal iniüal ;
- Ordonnances
- Factures d'achat ou paiement des soins reçus ;
- Autres factures pourfrais exposês (cas de d&ès) ;
- Certjficat médcalfinal ;

- Réclamation &s prejudices â indemniser avec référence aux dispositions du code CllrIA, et ou daulres
bases de fixaüon, s'il y a lieu ;
- Evaluaüon des prejudces et autres pièces nâæssaires ;
- Carte nationale d'idenüté des victimos;
- Attestation de travail ;
- Copie dacte de naissance ;
- Procès-Verbal de Conseil defamille (éventuellement homologué) ;
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prejudces et leur indemnisation ;
Bulletin de salaire le cas échéant des
lndicaüon du SMIG'

Emetteur ;
pièces afférentes au dossier avant toute rêclamaüon au Bureau
lnvite chaque Bureau National à réunir toutes les
pratiques nationales en
Génàral Permanent un momento sur les
lnvite chaque Bureau National à adresser au secrêtariat
aux{ins dinformaüon des autres Bureaux Nationaux'

*utiOr. Oii,Oemnisation

Faità N'Diamena, le 18 Juin 2003

Les Participants

