
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13, 14 et 15 novembre 2019 

 

1ER CONGRÈS DE LA 

CHAIRE INTERNATIONALE MUKWEGE 

Bâtir un futur pour les femmes et les enfants victimes de 
violence sexuelle dans les conflits : une responsabilité internationale 
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Mercredi 13 novembre 2019 
 

 

Cérémonie d’ouverture 
de 15h à 18h – Campus du Sart Tilman 

 

*** 
Ouverture par la Professeure Véronique De Keyser, 

Professeure extraordinaire émérite (Université de Liège), 
Présidente du Comité Scientifique de la Chaire Mukwege 

 
 

Message d’accueil du Professeur Pierre Wolper,  
Recteur (Université de Liège) 

 
 

Discours de Madame Virginia Gamba de Potgieter, 
Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés à l’ONU, 

Secrétaire générale adjointe 
 
 

Intervention vidéo de Monsieur David Sassoli, 
Président du Parlement Européen 

 
 

Message inaugural du Docteur Denis Mukwege, 
Prix Nobel de la Paix 2018, 

Président d’honneur de la Chaire Mukwege 
 
 

Conférence de la Professeure Françoise Tulkens,  
Professeure émérite (Université Catholique de Louvain), 

Ancienne Magistrate à la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg,  
Ancienne Présidente de la Fondation Roi Baudouin,  

et membre du Comité Scientifique de la Chaire Mukwege  
 
 

Intervention de conclusion de Madame Sandie Blanchet,  
Directrice du Bureau de l’UNICEF pour les Relations avec les Institutions européennes  

 
 

Remerciements par les Professeures Véronique De Keyser,  
Adélaïde Blavier,  Présidente du Comité d’Organisation du Congrès et  

Anne-Sophie Nyssen, Vice-Rectrice 
 
 

 
 

 

**Cette cérémonie est entrecoupée d’intermèdes musicaux** 
  



Jeudi 14 novembre 2019 
 

Prise en charge médicale (pilier 1) 
 

Introduction – Salle Académique 
Professeure Véronique De Keyser, Professeure extraordinaire émérite (Université de Liège) et 
Présidente du Comité Scientifique de la Chaire Mukwege, Professeure Adélaïde Blavier, Directrice du 
Centre d’Expertise en Psychotraumatisme et Psychologie Légale (Université de Liège, Belgique) et 
Présidente du Comité d’organisation du Congrès et Professeur Philippe Goyens, Secrétaire perpétuel 
de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer 

 
Conférence Introductive – Salle Académique 

 Docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, Professeur Ajay Rane, Président de la Société 
d’Endoscopie et de Chirurgie Gynécologique Australienne et Président du Comité de la Fistule et Génital 
Trauma, et Professeur Guy-Bernard Cadière, Université Libre de Bruxelles : « La reconstruction 
chirurgicale des enfants survivantes de violences sexuelles » 

 
 Conférences plénières présidées par le Professeur Jean de Leval – Salle Académique 
  

« Exemple de collaboration multisectorielle : L’affaire de Kavumu » (Kuzma, G. – France, Naimer K. – 
Etats-unis) 

 
« Défis auxquels les femmes réparées de fistules obstétriques font face : Une étude de cas témoin dans 
la province de Tanganyika, République démocratique du Congo » (Amisi Notia, C., Mukwege, D. - 
RDC, Harlow, S. – Etats-Unis, Philibert, A. – Canada) 

  
 « Fistule obstétricale, que savons-nous de la douleur ? » (Andrianne, R., Doupagne, M., Capelle, X., 

Debois, C., Gilles, J., Lecocq, J-P., Kaba, A. – Belgique) 
 
 « Facteurs limitants le recours aux soins endéans 72 heures post abus sexuel à l’Est de la République 

démocratique du Congo » (Raha, M., Mugisho, G., Mugisho, G., Mukwege, D. - RDC) 
 
 Pause Café – Salle des Professeurs 
 
 
 Conférences en parallèle 
 
  

Salle Académique Salle Commu 2 Salle Petit Physique 

 

présidée par Madame C. Tiberghien 

 

« Survivors of child and adolescent sexual 

abuse and the role of health care providers 

to identify, care and link to services » 

(Verputten, M. – Pays-Bas) 

 

« Minors surviving sexual violence in Port-

au-Prince, Haïti » (Verputten, M. – Pays-
Bas, Badjo, C., Schuurmans, J., Grand 

Pierre, R., Reinholdz, H. – Haïti) 

 

« Sexual violence care in Médecins Sans 

Frontières programs in seven countries in 

Africa. What about men and boys ? » 

(Broban, A., Van den Bergh, R., Russell, 

W., Benedetti, G., Caluwaerts, S., Owiti, 

P., Reid, A., De Plecker, E. – Belgique) 
 

« Examen hyménéal et tests de virginité : 

revue de la littérature médico-légale » 

(Partoune, A., Dechamps, V., Tezel, M., 

Berrendorf, M., Boxho, P. – Belgique) 

 

« Conséquences physiques et psycho-

sociales de la violence sexuelle reliée aux 

conflits armés : le cas des survivants de l’Est 

République démocratique du Congo » 
(Hatem, M. - Canada, Nissou Ines, D. - 

Benin, Zunzunegui, M-V., Fraser, W. – 

Canada) 

 

présidée par le Professeur R. Andrianne 

 

« Menourie suite à la cure de fistule 

vésico-vaginale » (De Backer, E., 

Thuer, D. - Belgique, Imposo, D. - 

RDC) 

 

« Reconstruction de l’urètre par le flap 

vaginal pédiculé et inversé » (François, 
P. - Belgique, Nembunzu D., Kapaya 

P. – RDC) 

 

« Voie d’abord peu connue pour le 

traitement des fistules vésico-vaginales 

circulaires » (De Backer, E. - Belgique, 

De Leval J., Nembunzu D. – RDC) 

 

« Facteurs prédisposants les diabétiques 
à la dépression : cas de l’HGR de Panzi » 

(Amani Busane, P., Bihehe Masemo, 

D., Cimanya Cubaka, F., Kafeka, M., 

Kaboyi Kira, M-G., Linda Katula, D., 

Mbo Mukonkole, P. – RDC) 

 

« Résultats préliminaires de la poche 

sigmoïdo-rectale (Mainz Pouch II) en cas 

de fistule vésico-vaginale irréparable en 

Afrique sub-saharienne » (Bellekens, 
C., Andrianne, R., Honoré, P., Kaba, 

A., Lecocq, J-P., Capelle, X., 

Doupagne, M.- Belgique, Sanou, B., 

Dieudonné, O. - Burkina Faso, 

Burkhard, F. - Suisse) 

 

 

présidée par le Professeur J.-M. Triffaux 

 

« Violences sexuelles au nom de l’Islam » 

(Khomais, M. – Maroc) 

 

« L’incontinence urinaire résiduelle après 

cure de fistule vésico-vaginale » (Fillet, 

M., de Leval, J. - Belgique) 

 
« Hôpital Saint Camille à Kabinda, 

Province de Lomami (RDC) : Première 

expérience d’une rééducation abdomino-

périnéo-diaphragmatique de L. Guillarme » 

(Provost, M-C. – Belgique) 

 

« Crime contre l’humanité : Les viols de 

masse à l’Est République démocratique du 

Congo 2018 » (Amisi, C., Philibert, A., 
Musaraza, P., Mukwege, D. – RDC)  

 

« Contribution de la clinique mobile dans 

la prise en charge psychosociale et 

médicale de survivantes de violences 

sexuelles : cas de déplacées internes et 

retournées au Sud Kivu (RDC) » 

(Zihindula Buhendwa, F. – RDC) 

 

Film : « Dérivation urinaire dans le 
sigmoïde détubulé » (de Leval, J., De 

Backer, E. – Belgique, Nembunzu, D. – 

RDC) 

 
 
 
 Lunch – Salle des Professeurs 
 
 
 

08.45 – 09.45 

09.45 – 10.45 

11.15 – 12.30 

10.45 – 11.15 

12.30 – 13.45 

08.30 – 08.45 



Prise en charge psychologique (pilier 2) 
 
 Conférence Introductive – Salle Académique 
 Docteur Muriel Salmona, Présidente de l’association Mémoire traumatique et Victimologie (France) et 

Professeure Véronique De Keyser, Professeure extraordinaire émérite (Université de Liège, 
Belgique), Présidente du Comité scientifique de la Chaire Mukwege : « De quoi ces enfants se 
souviendront-ils ? » 

 
 Conférences plénières présidées par le Professeur Christian Mormont – Salle Académique 
 

« Penser la stratégie de protection de l’enfant : conjuguer avec l’invariable phénomène d’inertie 
socioculturelle » (Lemay, V., Bostani, F. – Canada) 
 
« The psychological well-being of aid workers in humanitarian crisis » (Scholte, P. - Pays-Bas) 
 
« Children born of genocidal sexual violence : The impact of counselling – A case study from Rwanda » 
(Lambert, M. - Rwanda, De Brouwer, A-M., De Volder, E. - Pays-Bas) 
 
« Thérapie cognitive-comportementale VS autres psychothérapies pour le Syndrome de Stress Post 
Traumatique chez les victimes de violence reliée à la guerre : Une revue systématique » (Hatem, M. - 
Canada, Nissou Ines, D. – Benin) 
 

« Treatment for victims of sexual abuse: extending the focus beyond trauma » (Verhaak, L. – Pays-
Bas) 
 

 Pause Café – Salle des Professeurs   
 

 
Conférences en parallèles  

 

Salle Académique Salle Commu 2 Salle Petit Physique Salle A2/6/11 

 

présidée par la Professeure  

J. Gaugue 

 

 « Targeting men in ending 

intimate partner violence in 

DRC : The strength of a 

culturally adapted psychosocial 
intervention » (Tankink, M. – 

Pays-Bas, Ruratotoye, B. – 

RDC) 

 

« Common threads project : the 

art and science of effective 

trauma treatment » (Cohen, R. 

– Etats-Unis, Kambamba 

Rodha, K. - RDC) 

 
« The Maman-Cherie, a red 

thread in the holistic care 

approach » (Rojas Lopez, F., 

Wynants, E., Coiret, M. – 

Belgique, Neema, N. – RDC) 

 

« Conflict-related sexual 

violence against men in the 

Democratic Republic of Congo 
(RDC) : Lifting the veil of 

secrecy around a controversial 

and taboo subject » (Yagi, I. – 

Canada) 

 

« Narrative Exposure Therapy ; 

a reintegrating psychological 

treatment for multi-traumatized 

survivors of sexual violence » 

(Ghafoerkhan, R., Verhaak, 
L. - Pays-Bas) 

 

 

 

 

présidée par Monsieur  

J. Englebert  

 

« Koimba, Mathilda et les 

autres… fistule obstétricale… 

une vie détruite » (Debois, C., 

Gilles, J., Sterpin, B., 
Doupagne, M., Capelle, X., 

Gillet, J-P., Kaba, A., 

Fontaine, R., Lecocq, J-P., 

Andrianne, R. – Belgique) 

 

« Un dispositif d’aide 

psychologique aux victimes de 

violences sexuelles » 

(Fromage, B. – France) 

 
« Psychotraumatisme mère-

enfant dans un contexte 

d’insécurité » (Amani Busane, 

P., Bihehe Masemo, D., 

Cimanya Cubaka, F., Linda 

Katula, D., Kaboyi Kira, M-

G., Mukwege, D. – RDC) 

 

« Sociométrie au service d’un 
leadership nouveau pour 

réinventer la société en 

République démocratique du 

Congo » (Byakweli, J. - Etats-

Unis, Bisharhwa, B-G., 

Muray, K. - Canada) 

 

« L’art-thérapie et le trauma 

sexuel » (Deschamps, J. – 

Canada) 
 

« La prise en charge 

psychologique des enfants de 

moins de 10 ans victimes de 

violences sexuelles dans les 

zones de conflit et post conflit : 

expérience acquise au Sud-

Kivu (2016-2019) » (de 

Kerchove, C. – Belgique, De 
Keyser, V., Ntamwenge, S. – 

RDC) 

 

présidée par Madame 

M.Monville 

 

« Le contrôle social de la 

maternité issue du viol dans 

l’après-guerre au Burundi. Le 

sort des mères, des jeunes filles 
et des enfants » (Mélance, N. 

– Burundi) 

 

« La fistule obstétricale : Une 

violence liée au genre et une 

atteinte à la dignité de la 

femme. Une étude qualitative 

sur le vécu du travail 

d’accouchement et la 

stigmatisation durant la fistule 
auprès des femmes opérées à 

la Fistula Clinic, Kinshasa-

Limete République 

démocratique du Congo » 

(Nembunzu, D., Tena Tena, 

B., Mukulibnoy, A., Kapaya, 

P., De Leval, J. – RDC) 

 

« La restauration de la dignité 
et de l’identité des femmes 

agressées. A propos de prises 

en charges thérapeutiques 

individuelles et collectives de 

femmes violées » (Roisin, J. – 

Belgique) 

 

« L’enfant exposé au 

traumatisme : Le cas des 

violences sexuelles et ses 
conséquences » (Wertz, C., 

Blavier, A. – Belgique) 

 

« L’effet de la musicothérapie 

sur l’évolution des symptômes 

anxieux, dépressifs et de stress 

post-traumatique chez des 

femmes victimes de violences 

sexuelles en RDC» (Baiverlin, 
A., Brassine, C., Wertz, C., 

Blavier A. – Belgique) 

 

 

présidée par Madame J. Meens 

 

 

« Le traitement des 

psychotraumas sur une large 

échelle est-il envisageable ? » 

(Brassine, G. - Belgique) 
 

« R-STA : Mettre les relations au 

centre du processus de guérison 

des survivant-e-s de viol » 

(Maishas, B. – Canada) 

 

« Viols et abus sexuels : 

désensibilisation émotionnelle des 

ressentis du cœur et du corps 

avec l’hypnose conversationnelle 
stratégique » (Depasse, S., 

Brassine, G. – Belgique) 

 

« Violences sexuelles chez des 

enfants de la République 

démocratique du Congo : cas de 

N, âgée de 5 ans » (Amani 

Busane, P. – RDC) 

 
« Le 320 rue haute : Pour une 

prise en charge holistique qui 

favorise le bien-être des 

patient.e.s. Nouveau dispositif en 

matière de santé sexuelle et 

planification familiale au CHU 

Saint-Pierre à Bruxelles » 

(Leroux, F. – Belgique) 

 

 

 
 

13.45 – 14.45 

14.45 – 16.00 

16.30 – 17.45  

16.00 – 16.30 



Vendredi 15 novembre 2019 
 

Réinsertion socio-économique (pilier 3) 
 
 Conférence Introductive – Salle Académique 
 Professeure Germaine Furaha (Université Évangélique en Afrique) et Professeur Jean-Benoit 

Falisse (Université d’Edimbourg, Écosse) : « Les violences sexuelles dans le contexte socio-économique: 
survie, réintégration, et transformation des communautés » 

 
Conférences Plénières présidées par le Professeur Albert Corhay - Salle Académique 
 
« Violences sexuelles et accès aux soins de santé à Goma, République démocratique du Congo » 
(Lambert, H. - Belgique) 

 
« Facteurs expliquant l’ampleur de viols commis par les civils dans la province du Sud-Kivu au cours des 
10 dernières années : Cas des survivants soignés à l’HGR de Panzi » (Chikuru, E. – RDC)  

 
« Nécessité de médiatiser : La responsabilité sociale des journalistes face aux violences sexuelles en 
temps de guerre » (Wetzels, J. - France) 

 
 « Quelle approche d’intégration sociale pour les enfants issus des violences sexuelles en République 

démocratique du Congo ? Le cas de Panzi » (Agino Foussiakda, C., Mutama Kabesha, N. - RDC) 
 

« A realist evaluation of effectiveness and sustainability of security sector reforms in the fight against 
Sexual and Gender-Based Violence in post-conflict eastern DRC » (Kasherwa, A., Mubalama, M., 
Furaha Mirindi, G. - RDC) 

 
Pause Café – Salle des Professeurs 
 

 
 Conférences en parallèles 

 

Salle Académique Salle Commu 2 Salle Petit Physique Salle Lumière 

 

présidée par Madame R. Brahy  

 

« Ritualistic child sexual abuse in 

post-conflict eastern DRC : factors 
associated with the phenomenon 

and implications for social work » 

(Kasherwa, A. - RDC) 

 

« Access to health care and 

willingness to pay for health 

insurance among vulnerable 

women : the case of survivors of 

sexual violence in the east of the 
DRC » (Nyamugira, B. A., 

Kaningini Wamunzila, E., 

Furaha Mirindi, G. - RDC) 

 

« Women survivors of sexual 

violence and the need to repair. A 

comparative analysis of Timor-

Leste and Haiti » (Badulescu, C. 

L. – Belgique, Radu, D. A-M. – 

Roumanie) 
 

« Scolarisation et intégration 

sociale des enfants nés de viol au 

Sud-Kivu à l’Est de la République 

démocratique du Congo » 

(Kaganda Mulume-Oderhwa, P., 

Maramuke Bashige, J., 

Murhimanya Chigashamwa, R. - 

RDC) 
 

« La résistance contre les viols des 

femmes comme arme de guerre en 

République démocratique du 

Congo : Quel apport pour la foi, la 

théologie et les religions ? » 

(Kibungu, D. – Canada) 

 

présidée par Madame L. Di Piazza 

 

 « Les obstacles à la prise en 

charge des survivants masculins 
des violences sexuelles dans les 

zones de conflit » (Rutega, N.B. - 

RDC) 

 

« La gestion des risques des 

violences sexuelles basées sur le 

genre inhérents aux travaux des 

chantiers routiers. Cas du tronçon 

routier Kavumu - Sake (146 km) » 
(Rutega, N.B. - RDC) 

 

« La notion de la dignité humaine 

face aux violences contre les 

femmes et leurs implications sur 

l’identité collective » (Muya 

Cimanga, Y. – Canada) 

 

« Thérapie communautaire 

multidisciplinaire intégrative au 
service de la société meurtrie à 

l’Est de la République 

démocratique du Congo » (Muray, 

K., Hunt, E. - Canada) 

 

« Problématique de réinsertion 

économique des femmes victimes 

des violences au Sud- Kivu, en 

République démocratique du 
Congo » (Kaningini Wamunzila, 

E., Nyamugira Biringanine, A., 

Mwati, C., Furaha Mirindi, G. - 

RDC) 

 

« Figures de l’enfant victime de 

violence sexuelle dans les conflits 

armés, frontières de l’enfance : 

Approche anthropologique du cas 

de la RDC » (Razy, E., Moreci, L. 
– Belgique) 

 

 

 

présidée par Madame  A. Gallo 

 

« Entre les cauchemars de la 

guerre et la demande d’asile : 
quelle reconstruction pour les 

femmes violées ? (Le cas des 

femmes arabes, afghanes et 

iraniennes dans la région 

wallonne) » (Latifi, E. - Belgique) 

 

« Victimes des guerres : le 

traumatisme et l'efficacité de 

l'hypnose conventionnelle PTR » 
(Grynchyshyn, N. – Belgique) 

 

« Problématique des violences 

sexuelles en Casamance » (Tine, 

B. - Sénégal) 

 

« Violences sexuelles dans l’Est de 

la République démocratique du 

Congo : Evolution du profil des 

agresseurs et de leurs victimes 
entre 2008 et 2018 » (Amisi, C., 

Mukwege, D. – RDC, Philibert, 

A. – Canada) 

 

« La problématique de la 

réintégration sociale des enfants 

issus des viols face aux 

perceptions/ normes sociales » 

(Habamungu, M.E. - RDC) 
 

« À l’origine des violences 

sexuelles faites aux enfants : un 

regard historique, juridique et 

socio- économique sur le concept 

de génocide » (Lebrun, F. - 

France) 

 

 

diffusion du film  

 

« Bernadette, Kaimba et les 

autres… » (Jamart, P. - Belgique) 

 
 
Lunch – Salle des professeurs 

 

08.30 – 09.30 

09.30 – 10.45 

11.15 – 12.30 

12.30 – 13.45 

10.45 – 11.15 



Prise en charge juridique (pilier 4) 
 
 Conférence Introductive – Salle Académique 
 Professeure Bérangère Taxil (Université d’Angers, France) et Professeur Jean-Pierre Massias, 

Professeur à l'UPPA (PAU) et Président de l'Institut francophone pour la justice et la démocratie :  
« Violences sexuelles, droit international et justice transitionnelle : témoigner, sanctionner, réparer, 
prévenir » 

 
 Conférences Plénières présidées par le Professeur Philippe Raxhon – Salle Académique 
 

« Les violences sexuelles dans le cadre du conflit en République démocratique du Congo. Confrontation 
des poursuites et des décisions judiciaires internationales et nationales aux besoins et à la reconstruction 
des victimes de violences sexuelles » (Alié, M., Thibaut De Maisières, A. - Belgique) 
 
« Quelles perspectives de justice pour les victimes de violences sexuelles basées sur le genre ? Étude 
des stratégies mises en oeuvre par les pourvoyeurs d’aide légale en République démocratique du Congo, 
en République centrafricaine et en Ouganda » (Novic, E. - Belgique, Falisse, A. – Uganda, Kamuandu, 
D. - RDC) 
 
 « Adéquation du mécanisme des chambres foraines avec le droit de la défense et l’accès à la justice en 
République démocratique du Congo » (Amani, H. - RDC) 
 

« Le droit à réparation des victimes de violences sexuelles » (Moulier, I. - France) 
 
« Les violences de genre au Sud-Kivu à la lumière de la jurisprudence de la Commission africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples » (Maheshe Musole, T. - RDC, Sarolea, S., Gribomont, H. – 
Belgique) 
 
 
Pause Café – Salle des Professeurs 

 

Conférences en parallèle : 
 

Salle Académique Salle Commu 2 Salle Petit Physique Salle Lumière 

 

présidée par la Professeure F. 

Glowacz 

 

« L’identification génétique des 

auteurs de viols. Possibilités et 

limites » (Supiot, E. – France) 

 

« Les défis pour l’éducation de la 
jeune fille en Afrique » (Issa 

Ousseini, A. – Niger) 

 

« Putting patriarchy on trial : 

Feminist legal theory in 

international criminal law » 

(McKay, M. – Canada) 

 

« Using sanctions and terrorist 
financing legislation to fund 

reparations for victims of sexual 

violence in conflict : Policy 

proposal » (Waljee, Y., 

Doussin, A., Smith, M. – 

Royaume-Uni) 

 

 

présidée par le Professeur  

M. Poncelet 

 

« Les femmes handicapées de 

guerre en Afrique centrale. Des 

victimes en quête de 

reconnaissance » (Andong 

Essola, S. - Cameroun) 
 

« Le statut des femmes Yazidies 

victimes de Daech dans la 

législation irakienne » (Baban, 

B. – Iraq) 

 

« Avocat consultant et assistant 

au programme à la Clinique 

Juridique/Fondation Panzi » 
(Basimagowerhe, C. – RDC) 

 

« Fondements de la persistance 

des mutilations génitales 

féminines au Bénin » 

(Tchantipo, S. - Bénin) 

 

présidée par le Professeur 

Mpiana  

 

« La problématique de l’impunité 

des violences sexuelles faites 

aux femmes en période de 

crise : Cas de la crise politique 

du Burundi de 2015 » 
(Bigirimana, J. – Burundi) 

 

« Les violences sexuelles 

commises par des groupements 

en temps de conflit armé : 

Quelle réponse en droit pénal 

belge ? » (Delhaise, E. – 

Belgique) 

 
« Le mariage forcé comme 

servitude sexuelle dans les 

situations de conflit » (Ndior, V. 

– France) 

 
 

 

diffusion du film  

 

« Bernadette, Kaimba et les 

autres… » (Jamart, P. - 

Belgique) 

 
 

 Conclusions du Congrès - Salle Académique 
Professeure Adélaïde Blavier, Directrice du Centre d’Expertise en Psychotraumatisme et Psychologie 
Légale (Université de Liège, Belgique), Présidente du Comité d’organisation du Congrès. 

 

 

 

 

 

 
  

13.45 – 14.45 

14.45 – 16.00 

16.30 – 17.30 

17.30 – 17.45 

16.00 – 16.30 



 

Notes :  .......................................................................................................................................................... 
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Avec le soutien de : 

                         

                        
 
 

Dans un souci d’écologie, merci de laisser votre badge si vous ne souhaitez pas le 
conserver dans les boîtes prévues à cet effet. 

D’avance merci 



 

 

 


