
Cérémonie de passation de flambeau
au CERAP le 17 juillet 2018

de Soeur Martine PATRON, Directrice de l’ASMU-CERAP
à Madame OUADAN Marie-Louise,

en présence du Père Edouard de Loisy, représentant du DG,
des collègues, apprentis, volontaires, étudiants et partenaires de l’ASMU      

Bonjour et bienvenue à chacun et chacune ici présent. 

Collègues ou anciens collègues du CERAP, Jésuites,  stagiaires, apprentis,  volontaires  de la  JEC,  Étudiants
bénévoles  de  l’IDDH,  Ambassades  du  Japon  et  de  la  France,  partenaires  Étatiques  ou  non  Étatiques,
populations des différents quartiers et villages du District d’Abidjan que j’ai eu la Grâce de rencontrer au long
de ces 12 années de travail dans le domaine social au CERAP. 

Voilà 12 ans j’arrivais pour la 2ème fois en Côte d’Ivoire (j’avais été envoyée à Korhogo à l’ANAED de 1994 à
1997 avec les enfants de la rue et les mineurs incarcérés). Je venais du Tchad pour
intégrer  le  CERAP-ASMU  comme  assistante  technique,  aux  cotés  du  Directeur
d’alors, Lucien Koffi Kouadio. 

12 ans, ce n’est pas petit comme on dit… c’est déjà une belle tranche vie d’adulte…

Mais religieuse de la congrégation de la Xavière, la Côte d’Ivoire m’étais proche
depuis 1990, année de mon entrée au postulat. En effet, le CERAP, ancien INADES
fait aussi partie de l’histoire de la mission des sœurs Xavières en Afrique puisque
nous sommes venues en Afrique à l’appel des Pères Jésuites il y a 50 ans ; et nous

clôturerons ce jubilé d’Or le 11 août à St Jean de Cocody… et nos 25 ans de vœux à Fatou et à moi… 

J’avais lu et entendu les témoignages de celles qui ont travaillé pour le développement du monde paysan à
l’INADES devenu « Formation, la promotion des femmes, à la bibliothèque-CEDOC… mais aussi à l’ARK ou à
l’ASAPSU… puisque les sœurs Xavières ont créés ou contribué à créer ces ONG qui sont aujourd’hui encore
des actrices majeures de la société civile ivoirienne… 

Mais plus encore, j’ai fais mon noviciat avec Fatoumata Ouattara, jeune femme Senoufo ! Dès lors il y avait
alliance entre moi et la Côte d’Ivoire… 

Joie donc de revenir en Côte d’Ivoire où j’avais été fort bien accueillie à Korhogo et où l’on m’avait donné un
nom Senoufo : « Tiefoulo » : ce qui signifie « Femme rapide »… Allez savoir pourquoi… 

Le CERAP, centre social Jésuite depuis 1962 en Côte d’Ivoire, s’est engagé concrètement depuis 1985 avec
l’ASMU à lutter contre la pauvreté urbaine à Abobo et Cocody et pour la formation des jeunes…

Je fais  presque partie  des plus anciens des cadres maintenant du CERAP :  j’ai  vu 3 DG passer :  Le Père
Maugenest, le Père Hyacinthe Loua, et actuellement le Père Eugène Goussikindey, Jésuite. 

J’ai  été nommée du jour  au lendemain  Directrice de l’ASMU en 2013,  sans formation en leadership ou
management et j’ai dû apprendre « sur le tas », mon métier de Directrice… un peu comme nos apprenti-e-s
apprennent leur métier « sur le tas » avec les patrons Maitres Artisans Formateurs (MAF). 

Pardon à chacun pour les erreurs ou impairs que je n’ai pas manqué de commettre… 

Avec  l’équipe  de  l’ASMU,  ensemble,  nous  avons  relevé  le  défi  de  retrouver  l’équilibre  financier  et  de
restructurer l’ASMU en 3 volets  d’interventions :  la  formation dans les métiers de l’artisanat des jeunes
vulnérables, le renforcement des capacités de la société civile et la recherche-action-réseautage et plaidoyer

se nourrissant des 2 premiers volets…

Ensemble, avec l’équipe nous avons fait évoluer la formation
des jeunes : alphabétisation obligatoire, lancement du projet
pilote  d’alphabétisation  de  proximité  avec  la  JEC  que  je
remercie,  sport  plus  fréquent  y  compris  pour  les  filles,
introduction  du  théâtre  dans  les  formations  humaines,
élaboration  de  modules  professionnels  complémentaires,
journées de sensibilisation à l’éco-citoyenneté et au genre,

promotion du leadership positif et de la démocratie participative, de l’empowerment des filles. 
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En effet, les jeunes qui arrivent à l’ASMU sont souvent « fâchés » avec l’école et ont une faible estime d’eux-
mêmes et de leurs propres capacités d’apprendre. Soit ils n’ont jamais fait les bancs, soit ils  en ont été
rejetés  faute  de  « rendement »,  soit  ils  ont  arrêté  tôt  pour  un  problème  financier.  Beaucoup  de  nos
apprentis sont des enfants de la crise ivoirienne, familles déplacées, orphelin-e-s. Et ils sont passés à coté de
l’école. 

Devenu adolescents, on leur répond qu’ils n’ont pas le niveau scolaire requis pour intégrer les CFP ou les
programmes Étatiques de l’AEJ, etc. Dès lors, quel avenir pour eux ? 80 % de nos effectifs sont des filles à
Abobo… Elles ont fréquemment un passé d’employée domestique difficile. Raison pour laquelle les questions
de l’insertion professionnelle des jeunes, de l’analphabétisme, du travail décent et du genre font partie de
nos thèmes de plaidoyer depuis des années.

Ensemble… je peux témoigner que l’équipe de l’ASMU travaille pour la dignité de « eux-tous ». Car chose
importante pour moi, ils ne travaillent pas par peur de la hiérarchie comme cela peut arriver parfois, mais
parce que chacun perçoit le sens de ce travail collectif auprès des jeunes qui changent de comportements, se
forment, grandissent, s’épanouissent, deviennent autonomes ! Et tout cela dans la bonne humeur et souvent
avec humour mais non pas sans pression ni stress, n‘est ce pas ?

Institution catholique, notre souci devrait être aussi de vivre ce que nous enseignons entre collaborateurs…
Le travail façonne nos existences et prend la majeure partie de notre vie d’adulte. Il  devrait être un lieu

d’humanisation et de développement personnel comme le
Pape  François  le  souligne  dans  Laudato  Si :  ‘’Le  travail
devrait être le lieu de ce développement personnel multiple
où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu : la créativité,
la projection vers l’avenir, le développement des capacités,
la mise en pratique de valeurs, la communication avec les
autres’’. (LS 126).  

« Prendre soin » aussi les uns des autres, communiquer de
manière non violente entre nous est un point d’attention
commun  que  nous  avons  décidé  ensemble…  Nous  aussi
nous grandissons ensemble en humanité. 

Une consultante  Allemande qui  nous  a évalués  durant  près  de 3 semaines  nous disait  au mois  de mai
dernier :  Vous êtes une organisation apprenante et c’est rare. On en parle beaucoup mais ici, c’est vrai. Je
soulève une question et vous y avez déjà réfléchis, tenté d’apporter une réponse, vous vous remettez en cause
et vous vous adaptez, vous n’êtes pas dans la répétition, vous créez ! Bravo à l’équipe ! 

Je peux dire que j’ai eu plaisir à venir travailler le matin au CERAP et j’espère avoir contribué, tout en étant
exigeante sur la qualité du travail – vous le savez-, à ce que chacun viennent au travail avec joie et trouve du
sens pour sa propre existence et qu’il-elle continue de se former : Que ce soit les salariés, les volontaires de
la JEC ou les bénévoles étudiants de l’IDDH…  

Car même s’il n’est pas toujours valorisé comme il le devrait (y compris au niveau salarial), le service de
l’autre dans le cadre d’un travail de type social est source de joie profonde et d’épanouissement. 

Oui, l’équipe de l’ASMU relève chaque jour le défi d’ouvrir un avenir à ces jeunes alors qu’eux-mêmes bien
souvent  ont  une faible  estime d’eux même… ils  sont  des  tuteurs  de  résilience  dans  l’accompagnement
personnel (bien ignatien !) des jeunes. 

Pour tout cela grand merci à toute l’équipe de l’ASMU ! Véritable #dreamTeam !

---------------------

L’engagement a toujours fait partie de mon ADN… jeune et étudiante (je ne le suis plus  !), j’étais militante…
Je le suis restée mais sous une autre bannière désormais, celle du Christ et de son souci « pour les âmes » -
les personnes -, spécialement les plus pauvres, ceux qui pensent qu’ils n’ont pas de valeur, les oubliés ou les
rejetés. Et comme en Europe, ils sont aussi nombreux ici en Côte d’Ivoire. Mais on peut vivre sans jamais ou
presque les côtoyer. Je me souviens d’étudiants de l’IDDH qui n’étaient jamais allés à Abobo par peur… Bref,
du chemin reste à faire…
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C’est pourquoi j’ai été si heureuse de travailler avec les jeunes apprentis espérant leur faire découvrir qu’ils
ont de la valeur aux yeux de Dieu et qu’ils peuvent avoir une place dans la société à force de travail et de
courage. 

Heureuse aussi de travailler avec les associations à Abobo et Cocody qui s’engagent pour les autres, avec le
projet « foncier urbain »… pour mieux vivre au village ou au quartier pour la cohésion
sociale, et pour la promotion des femmes aussi !

Merci aux femmes d’Azaguié Blida (venues nombreuses !), Béago, aux associations 
d’artisans, aux leaders associatifs de Bougounisso, de PK18 résidentiel, d’Avocatier 
extension, aux femmes dynamiques de Cocody, d’être là…

---------------------

Je remercie les collèges des autres départements du CERAP, avec qui j’ai travaillé : la commission des sites
web successifs, des vendredis du CERAP, de la commission ESE, du portail Africanalyses, des ICI Côte d’Ivoire
ou la revue Débats, etc.

Un  merci  spécial  à  Innocent  et  son  équipe  car  il  est  d’une  disponibilité  sans  faille  pour  l’ASMU  et
spécialement pour moi à chaque fois qu’un souci survenait dans le système informatique… 

À tous ceux des services  généraux pour  leur  soutien  dans l’ombre au service de l’action  sur le  terrain,
Merci !  De  la  personne  qui  fait  le  ménage  et  rend  le  bureau  propre  et  accueillant,  aux  personnes  qui
enregistrent les opérations comptables, dirigent les services, etc. Merci !

----------------

La crise ivoirienne de 2010-2011 m’a profondément marquée. Je savais par les apprentis, les animateurs et
notre communauté à Abobo Avocatier-N’Guessankoi ce qui se passait à Abobo mais dont on ne parlait pas
dans les médias officiels. 

J’ai perçu combien nous devons éduquer les citoyens aux médias afin de ne pas se laisser prendre par les
passions et les rumeurs qui sont mauvaises conseillères. 

Au retour de la crise, nous avons organisé avec l’équipe ASMU des groupes d’écoute et j’avais été édifiée par
le courage des apprentis, la force de l’amour qui les a habité alors que la faim, le risque de la mort par balle
était partout présent. 

Oui, nos apprentis sont formidables de courage car ils apprennent un métier quand d’autres deviennent
« microbes », émigrent de l’autre coté de la mer ou font du broutage informatique… Ils n’ont pas la vie facile
car certains ne mangent qu’un repas par jour parfois. Et nous sommes exigeants avec eux pour les fortifier !

Merci aussi aux artisans partenaires qui les accueillent pour les former et dont certains sont parmi nous.

Merci également à tous nos partenaires Étatiques et non Étatiques : Le District d’Abidjan, les Mairies de
Cocody et Abobo, le CSE Cocody Nord, les Centres sociaux Anono et M’Ponto, la PFS de Cocody, l’AEJ, la
Croix  Rouge,  l’AVSI,  la  FOCI,  Etabien  et  la  POJE,  les  représentants  du  COVECCI  et  des  habitants  de
Bougounisso et PK18 Résidentiel, les volontaires Jécistes et bénévoles étudiants de l’IDDH, etc.

Sans vous nous ne pouvons rien faire. Il est essentiel aujourd’hui de travailler ensemble, en réseaux pour
accroitre l’impact de nos actions et approfondir nos réflexions.  
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---------------- 

En 2012, ce fut le jubilé de la présence des Jésuites en Côte d’Ivoire et voyant la place grandissante des
réseaux sociaux dans la communication j’ai proposé au DG d’alors, le Père Loua de lancer une page Facebook
institutionnelle. J’ai pu la lancer le 31 juillet 2012 en la fête de St Ignace. Je l’ai animé et gérée jusqu’en 2017
où Agnès et Marcel  du service communication ont pris  le relai.  C’est  pour moi un motif  de fierté.  Vous
trouverez là des informations sur l’origine du CERAP-INADES mais aussi sur l’actualité des 2 pôles avec de
belles photos ! 

Je vous invite à vous y abonner et à partager les publications où vous pourrez  voir  nos activités  et  nos
partenaires fidèles comme les membres du RASEP de Cocody par exemple ou le COVECCI d’Abobo ! 

-----------------

En 2014, le CERAP1 a été restructuré autour de deux pôles : un Pôle universitaire et un Pôle social et j’ai été
nommée Directrice du Pôle Social en plus de l’ASMU… ce qui voulait dire superviser le Service des Projets
dirigé par Alain Zouzou et le gros projet LIANE (UE) que je prenais en cours tout en ayant travaillé à sa
conception… 

Nous avons ensemble défini son identité : « Le Pôle social se veut une structure d’action pour la réduction de
la pauvreté, l’amélioration des statuts des populations les plus vulnérables et la promotion de la justice et de
la cohésion sociale. »

Travailler avec l’équipe du Service projet a également été pour moi très enrichissant et m’a ouvert à d’autres
espaces, même si je connaissais déjà le Nord de la Côte d’Ivoire.
Nous avons pris  à bras le corps la question de la gouvernance
locale – avec la formation des chefs traditionnels dans diverses
régions  du  pays,  la  cohésion  sociale,  l’inclusion  des  femmes  à
Béoumi, et travaillé celle du foncier rural à l’origine de bien des
conflits. 

Étant moi-même fille de paysans  (et les paysans, ici comme en
France, ne sont pas suffisamment valorisés et estimés. Alors qu’ils
produisent  une  grande  partie  de  la  richesse  du  pays), ces

questions de la gestion du foncier rural, de l’inclusion des jeunes et des femmes dans l’accès à la terre, de
l’agriculture familiale et de la souveraineté alimentaire m’ont passionné car « Tout est lié ». 

Comment faire pour que tout la prospérité de la Côte d’Ivoire ne soit pas absorbée par Abidjan mais que les
territoires de l’intérieur et les Régions poussent aussi se développer ? 

Comment  vivre  décemment  à  l’intérieur  du  pays ?  Comment  ne  pas  sacrifier  les  communs  et  le  bien
commun pour des intérêts particuliers et l’argent plus fort que les convictions affichées et les traditions où
pourtant ils avaient place et droit de cité ? 

1 La  vision du  CERAP qui  se  positionne  progressivement  dans  la  sous-région  d’Afrique  de  l’Ouest  comme  « une
institution universitaire et sociale jésuite pour la promotion de la personne humaine en vue du service du bien commun et
de l’émergence des sociétés africaines ouvertes, solidaires et respectueuses de la dignité humaine. » Extrait du Plan de
développement 2014-2018 du CERAP.
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Cette  recherche  personnelle  m’a  fait
prendre  contact  avec  des  universitaires
français et Sénégalais et, avec le CCFD et
INADES  formation,  ceci  a  fait  naitre  un
projet  commun  de  cartographie
participative en collaboration  avec l’ARK
et  l’ASAPSU :  je  retrouvais  l’ADN de ma
congrégation en Afrique car des valeurs
fondamentales  étaient  partagées.  Il  y  a
eu aussi la création d’une plateforme de
la société civile « Alerte Foncier » qui ne
cesse  de  grandir  et  d’influencer  et  qui

était en atelier aujourd’hui… 

C’est ainsi que nous recevons régulièrement des visites d’universitaires ou de consultants qui viennent nous
solliciter pour la participation à un atelier, un temps d’échange ou entendre notre perception de la réalité
ivoirienne sur les thématiques qui sont les nôtres. 

Le plaidoyer, pour faire évoluer les politiques publiques qui ont des conséquences sur la vie concrète des
gens,  est devenu essentiel aujourd’hui.  

Le plan de développement 2014-2018 du CERAP avait dégagé 4 axes pour le Pole social. Le 4 ème était la
valorisation des ressources humaines et la formation continue. 

En effet, pour répondre à ces défis, la formation continue du personnel du Pôle social du CERAP aura été un
enrichissement  pour  chacun.  La  formation  de  tous  au contrôle  citoyen de  l’action  publique,  au budget
participatif,  à la question environnementale avec la découverte de Laudato Si,  à une  Approche Orientée
Changement (AOC) de type  « Bottom-up »,  dans  l’accompagnement  des  associations  ou des  groupes  de
personnes,  aura  permis  de  dynamiser  nos  interventions  dans  le  sens  d’une  citoyenneté  plus  active  et
responsable dans les projets triennaux du Service projets pour Sikensi et de l’ASMU pour le foncier urbain.
Nous devons encore progresser. 

Mais  cette  approche  retrouve,  d’une  certaine  manière,  les  intuitions  fondatrices  de  l’INADES  et  de  la
pédagogie ignatienne ! Il s’agit de partir d’en bas, des gens, et de restituer le pouvoir d’agir, de choisir, de
s’engager au cœur de notre conception de l’accompagnement de la personne humaine et des groupes et
communautés.

Dès lors, c’est la conception même de l’approche projet qui est bouleversée  : toutes les activités ne peuvent
pas  être  « bouclées »  par  avance  dans  le  cadre  logique.  L’institution  dans  toutes  ses  composantes  est
conviée à la souplesse et à la créativité car si nous marchons avec les communautés, les groupements de
femmes, avec les Comités de veille et de contrôle citoyen de l’action publique (COVECCI) c’est ensemble que
nous inventons le chemin… il n’est pas tracé d’avance… 

-----------

Je m’approche de la conclusion : soyez rassurés ! 

Nous  avons  tenté  de  faire  des  ponts  avec  le  Pôle
Universitaire en accueillant des stagiaires de l’IDDH ou
des  étudiants  bénévoles  pour  l’alphabétisation  des
apprentis,  en  sensibilisant  à  l’écologie.  Il  importe  de
bâtir la cohésion par des rencontres concrètes pour que
demain n’oublie pas les pauvres et que d’autres, à leur
tour,  se  fassent  la  voix  des  sans  voix  et  s’engagent
concrètement pour la justice sociale et la promotion de
la dignité humaine. 

Je suis heureuse que l’ASMU ait enfin pu acquérir un terrain à Abobo pour ses activités et améliorer les
conditions de travail de l’équipe et d’accueil des populations.  Les travaux de rénovation sont en voie de
finition… Vous pourrez bientôt aller le visiter… mais surement en compagnie de Madame Ouadan !
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Je suis  vraiment heureuse d’avoir contribué à rendre plus lisibles les actions du Pôle social du CERAP auprès
de  nos  partenaires  extérieurs,  Étatiques  ou  non  Étatiques  et  d’avoir  pu  impulser  une  cohérence  dans
l’approche théorique et nos intervention en affinité avec l’enseignement social de l’Église. 

Cette belle institution qu’est le CERAP en Côte d’Ivoire est connue pour promouvoir le sens du bien commun,
le développement durable et l’option préférentielle pour les pauvres. Dieu en soit loué !

-------------

Tous, équipes du Pôle social nous sommes conviés chaque jour à une écoute active des personnes, des
groupes, des phénomènes sociaux et des signes des temps…et à un discernement toujours à l’œuvre dans
nos décisions pour réorienter, adapter nos interventions et accompagnements. 

L’Esprit souffle. Il  s’agit d’avoir une écoute patiente… les échanges au retour du terrain, les rapports, les
réunions d’équipe où chacun peut s’exprimer et enrichir l’autre de sa réflexion sont fondamentales. 

Les  défis  de  la  formation,  de  la  sensibilisation  et  de  l’éducation  restent  capitaux  pour  l’avenir  du  pays
majoritairement jeune, et notamment pour les plus vulnérables. 

Les déguerpissements de quartiers précaires sans constructions de logement très sociaux en hauteur pour les
ménages pauvres restent pour nous une vraie préoccupation. Quelle place pour les pauvres dans la ville et

dans  notre  société ?  C’est  une  question  posée  à  la  cohésion
sociale.  Les  témoignages  des  jeunes  dits  Microbes  dans  le
documentaire  du  professeur  Akindes  devraient  être  davantage
écoutés. 

La recherche-action, les enquêtes et notre contact direct avec les
populations  nous  permettent  de  mieux  comprendre  les
phénomènes sociaux et de faire à la fois des propositions et des
plaidoyers (foncier rural et urbain, cohésion sociale, logement très
social, analphabétisme, Travail décent, éducation des filles et VBG,

gouvernance locale, accès aux services sociaux de base, etc.). 

Car « Tout est lié » comme aime à le dire le Pape François : le changement climatique, la lutte contre la
pauvreté, le travail décent et les inégalités : « il faut reprendre conscience que nous avons une responsabilité
vis-à-vis des autres et du monde » (Laudato si, n°229).

La véritable émergence ne sera que si elle est inclusive et n’oublie pas les plus pauvres par des politiques
d’accès facilités aux services sociaux de base. Merci aux acteurs Étatiques qui travaillent avec nous dans ce

sens au quotidien… 

------- Merci aux Jésuites qui m’ont fait confiance durant ces 12 années au 
CERAP, à moi qui suis femme et religieuse (c’est presque un double 
handicap dans une institution dirigée par une congrégation masculine !). 
Vécu d’une fraternité coresponsable dans la mission commune … Nous 
sommes des « alliés » !

Merci aussi aux mamans de la Chapelle St François Xavier qui soutiennent –
je le crois fortement - la fécondité de nos actions par leur prière au cœur de

l’institution du CERAP ! 

Merci  enfin  à  mes  supérieures  générales  et  surtout  à  ma communauté  Xavière  de  Cocody  qui  m’ont
soutenu dans mon investissement au travail souvent tard le soir et les WE passés au bureau… 

Au final, c’est la gratitude qui domine et l’action de grâce pour ces 12 années en Côte d’Ivoire, ce pays que
j’aime… j’ai parfois dit que l’hymne national l’Abidjanaise avait des paroles bien plus porteuses pour moi
que notre Marseillaise avec « aux armes citoyens ! ».  

MERCI. Car j’ai beaucoup appris et reçu de chacun d’entre vous.
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Faire  le  lien,  éduquer  la  jeunesse,  pour  une  insertion  durable,  former  et
accompagner les dynamiques citoyennes, agir pour la justice sociale et la paix,
conduire  des  plaidoyers  pour  des  relations  Nord-Sud  et  des  politiques  plus
justes (cf. les APE avec l’UE), sensibiliser au respect de notre maison commune
pour provoquer un engagement qui apportera un changement pour un avenir
meilleur, telle a été avec vous mon ambition et notre joie partagée. 

Merci déjà de votre bon accueil  de Madame Ouadan à ma suite ! Elle saura,
avec les équipes de l’ASMU et du Service des Projets, poursuivre, à sa façon le chemin déjà bien engagé.

Oui, l’Afrique se construit ici et maintenant avec vous que je remercie très sincèrement pour toutes ces
années de collaboration et d’échanges, avec nos intelligences associées, nos cœurs, notre prière. 

« Ensemble on est plus fort » dit-on en Côte d’Ivoire. C’est ce que j’ai expérimenté chaque jour… grâce à
vous.

Il s’agira – où que nous soyons - de continuer de travailler, ensemble, souvent en réseaux, avec générosité,
ténacité et tendresse, pour la dignité de chacun en prenant soin de ce monde pour bâtir son unité dans la
justice comme nous y invite le Pape François. 

« Tout accueillir pour tout épanouir » disait notre fondatrice, Claire Monestès. C’est ce que j’ai essayé de
vivre durant toutes ces années avec vous. 

Car cette terre nous a été confiée par Dieu pour le bonheur partagé des humains d’aujourd’hui et pour les
générations futures (LS 242).

Que Dieu vous bénisse et qu’il bénisse la Côte d’Ivoire et le CERAP. 

Priez pour moi et ma congrégation en ce Jubilé d’Or de présence ici !

Je vous remercie. 

Sœur Martine PATRON, Xavière
Directrice du Pôle social du CERAP et de l’ASMU

En mission de 2006 à 2018 au CERAP anc. INADES
martine.patron@laposte.net

http://cerap-inades.org/
https://www.facebook.com/CERAPInades/ 

http://www.xavieres.org/ 
https://www.facebook.com/SoeursXavieresAfrique/ 
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Équipe de l’ASMU juillet 2018

Journée 2018 de rentrée des apprenti-e-s ASMU
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Salle des mariages Mairie d’Abobo – Plaidoyer Foncier urbain
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