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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ANPE : Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi 

ARPA : Association Régionale des Producteurs de l’Ananas  

CA : Conseil d’Administration 

CE.CU.R.I : Centre Cunicole pour la Recherche et l’Information 

CeCPA : Centre Communale pour la Promotion Agricole 

CNSS : Caisse Nationale de la Sécurité Sociale 

CPS : Centre de Promotion Sociale 

FCFA : Francs de la Communauté Financière Africaine 

IFDC : International Fertilizer Developpement Center 

OEV : Orphelins et Enfants Vulnérables 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ORTB : Office de la Radio et Télévision du Bénin 

PEA : Pôle d’Entreprises Agricoles 

PRCJDE : Programme de Renforcement de Capacité des Jeunes Demandeurs d’Emploi 
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Mot du Directeur Exécutif 

Nous venons d’achever une année au service des activités de promotion 

du développement à la base. Les succès obtenus laissent devant  nous 

un ensemble de défis à relever. Ces derniers ont pour noms :  

La satisfaction des nombreuses demandes d’assistance formulées par 

les familles  en situation difficile qui font pression pour entrer dans nos programmes de 

prise en charge des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV). 

La mise à disposition des jeunes demandeurs d’emploi, notamment les orphelins 

déscolarisés et les femmes démunies, les expériences capitalisées pendant les trois 

années  d’existence  du Centre de formation en agro-pastoral situé à Sékou afin de 

faciliter leur insertion professionnelle 

Au regard des résultats obtenus parfois dans la grande douleur, nous  sommes plus que 

convaincus que le meilleur reste à venir et que le succès est au bout de l’effort. 

Je voudrais particulièrement  remercier la présidente de l’ONG Bouge qui à tout donné 

pour que  nous soyons à ce stade malgré la jeunesse de notre organisation. Mes 

remerciements vont également à l’endroit du personnel de l’ONG Bouge qui s’est battu de 

jour comme de nuit, parfois en sacrifiant leur famille pour répondre  à certaines obligations 

professionnelles. 

La Fondation Keller de la Suisse et la Loterie Nationale du Bénin font parties des 

partenaires financiers qui nous ont apporté des soutiens de taille dans nos activités 

d’assistance aux OEV. Qu’elles reçoivent ici nos sincères gratitudes. Il en est de même 

pour les particuliers Suisse qui ont, volontairement souscrit au parrainage  des OEV 

assistés par l’ONG Bouge. Nous joignons notre voix à celles de nos enfants pour leur dire 

toute notre reconnaissance. Enfin, nous remercions les différents Ministères qui n’ont 

ménagé aucun effort pour nous créer les conditions favorables  dans la mise en œuvre de 

nos programmes. 

L’année 2011 sera certainement celle des grandes luttes car elle devra voir tout le 

personnel de l’ONG déclaré à la CNSS et le financement de plusieurs de nos projets au 

profit des populations à la base. C’est pourquoi nous devons nous armer de courage et de 

détermination dans l’entreprenariat social que nous avons choisi. 

Augustin     FATON 
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J’appelle donc  les partenaires à nous soutenir davantage pour que nos visions se 

matérialisent. 

INTRODUCTION 

Les grands problèmes de l’enfance, la jeunesse en quête de formation professionnelle  et 

d’emplois stables, des femmes issues des ménages en situation précaire avec des 

revenus inférieurs à 500 FCFA par jour, la crise alimentaire qui secoue actuellement notre 

pays, la dégradation des terres avec une agriculture qui ne respecte pas l’environnement 

ne peuvent laisser indifférents les hommes épris de justice sociale. C’est autant de défis 

qui se dressent  sur le chemin de l’émergence de notre pays dont les systèmes 

économiques et sociaux dans un monde en globalisation se fragilisent de plus en plus. La 

solution à ces différents maux se trouve en nous, en notre capacité à travailler et à 

innover. C’est pourquoi depuis sa création en septembre 2007, l’ONG Bouge s’est 

assignée comme mission de travailler aux côtés des enfants en situation difficile, les 

veuves et de la jeunesse qui constituent à n’en point douter le fer de lance de tout 

développement durable. 

L’année 2010 a été celle de durs labeurs qui mérite un bilan. Ce dernier nous permet de 

passer en revue nos succès et surtout nos échecs afin d’affuter nos armes pour des 

victoires futures. C’est à cet exercice que se prête chaque année la production d’un 

rapport d’activité annuel. Nous passons en revue les domaines d’intervention de l’ONG 

Bouge avec les résultats obtenus. Des analyses prospectives nous permettront de mettre 

en place un dispositif cohérent pour assurer l’atteinte des objectifs de développement que 

nous sommes donnés. 

De la vie associative en passant par les différentes entités de l’ONG, nous ferons un 

exposé plus ou moins exhaustif des activités réalisées par l’ONG Bouge au cours de 

l’exercice 2010. 

Sur la base des résultats et des projections pour les années à venir, un plan d’action sera 

élaboré pour servir de boussole  à nos actions car le moment est plus que jamais propice 

à la valorisation des acquis. Toute idée nouvelle constituerait une dispersion d’énergie. 
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L’ASSOCIATION BOUGE 

Le Conseil d’Administration 

La structure du Conseil d’Administration n’a pas changé. Elle est toujours composée des 

trois personnes élue par l’Assemblée Générale de 2009 pour un mandat de deux ans 

renouvelable.  

Les membres 

Le nombre de membre est demeuré constant mais avec beaucoup plus d’engagement de 

certains qui ont compris l’importance et les enjeux des activités de développement à la 

base menées par l’ONG.  

Le personnel 

Au cours de l’année 2010, nous n’avons pas connu un mouvement de personnel. Mais 

nous avons procéder à une répartition du personnel dans les différentes entités car nous 

sommes dans un secteur très sensible et les mobilités de personnel d’une entité à une 

autre sans précaution sont de nature à favoriser le transfert des agents pathogènes. Une 

telle situation risque de mettre à mal les efforts déployés tout au long de l’année. La 

réorganisation du personnel avec la définition de nouveaux cahiers de charges facilitant 

l’évaluation de la contribution de chaque collaborateur au bien être de l’ONG Bouge se 

présente comme dans le graphique suivant : 

27%

13%

27%

6%

20%

7%

Nombre de personnes

Administration Cuniculture

Aviculture Jardinage, pisciculture et héliciculture

Service généraux Poduction ananas
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LES ACTIVITES REALISEES 

Le Centre de formation de l’ONG Bouge 

La volonté de contribuer à un développement à la base soutenu par la recherche par 

apprentissage nous a conduit au début de nos activités en 2007 à la création d’un centre 

de formation en agro-pastoral dans la commune d’Allada. Au cours de l’année 2010, le 

centre a connu une évolution significative avec un renforcement et complément de 

nouvelles activités notamment : l’héliciculture, la pisciculture pour la production animale et  

les papayes solo. 

La production végétale 

Nous avons travaillé essentiellement 

dans la production de l’ananas, le 

palmier à huile, les papayes solo et le 

potager. 

Avec le projet 1000+s, nous avons 

donné des formations aux producteurs 

de l’Association  Régionale des 

Producteurs d’Ananas de l’Atlantique 

avec l’appui financier d’International 

Fertilizer Développement Center 

(IFDC). 

En effet, dans la mise en œuvre du plan d’action 2010, trois activités ont été financées par 

l’IFDC en faveur des producteurs d’ananas de l’ARPA. Il s’agit de : La dynamisation du 

Pôle d’Entreprise Agricole (PEA) ananas, la duplication des formations sur l’usage 

sécurisé des pesticides et l’extension de la traçabilité à un plus grand nombre de 

producteurs. 

En ce qui concerne la première activité relative à la dynamisation du PEA, nous 

organisons 7 visites d’échanges et de présentation dans les différents Centre Communal 

de Promotion Agricole (CeCPA). L’objectif de ces visites est de présenter le PEA ananas 

atlantique à ces structures déconcentrées du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche et de solliciter leur implication effective dans les activités de la filière ananas. De 
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même nous avons réalisé en collaboration avec ARPA des visites d’échanges avec  les 

bonnes dames revendeuses d’ananas des marchés de Sèhouè, de Zè Plaque de 

Dantokpa et du marché frontalier de Sèmè Kraké. Ces visites ont pour but d’échanger 

avec ces bonnes dames sur les difficultés rencontrées dans la mise en pratique des 

différentes formations reçues en 2009 sur le conditionnement de l’ananas. Toujours pour 

la dynamisation du PEA nous avons aussi eu des échanges avec les exportateurs 

d’ananas ou des échanges ont porté sur les modalités de prise en compte des 

producteurs d’ananas dans le répertoire de leurs fournisseurs de l’ananas export. 

Pour la seconde activité relative à la duplication de la formation  sur l’usage sécurisé des 

pesticides, 4 séances de formation ont eu lieu respectivement dans les communes 

d’Abomey-Calavi, d’Allada, de Zè et de Toffo. Ces séances ont connu la participation de 

plus de 100 producteurs. Les formateurs de l’ONG Bouge et d’ARPA ont entretenu les 

producteurs d’ananas sur les méthodes d’utilisation respectueuses des normes des 

intrants agricoles. Des expériences pratiques ont étés faites sur place pour permettre aux 

producteurs de mieux cerner les thématiques développées. 

L’extension de la traçabilité à un 

plus grand nombre de 

producteurs est la dernière 

activité du projet 1000+s en ce 

qui concerne le PEA ananas 

Atlantique. A ce niveau, une 

parcelle école a été mise en place 

dans la commune de Zè afin de 

permettre aux producteurs de 

s’en servir comme référence dans 

la conduite de leur exploitation.  Il 

est aussi important de rappeler que l’ONG Bouge est entrée dans le programme de l’IFDC 

en 2009. L’approche adoptée est de permettre à une structure dotée des compétences en 

matière de production d’ananas non seulement de suivre les producteurs dans la conduite 

de leur exploitation mais aussi de permettre à tous les acteurs qui se retrouvent dans la 

chaîne de valeur du produit  ananas de se constituer en un pôle d’entreprise agricole. Ceci 

permettra à chaque acteur à savoir : producteurs, transformateurs, distributeurs d’intrants 

agricoles, institutions de micro finance, transformateurs, commerçants et l’Etat de former 
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un creuset d’échanges permettant à chaque acteur de la filière ananas de profiter de la 

valeur ajouté créée au niveau de la filière. 

Les autres productions végétales s’inscrivent dans une politique qui consiste à associer  

l’élevage à la production végétale.  

En effet, nous produisons à partir de nos élevages des tonnes de crottes de lapins et des 

fientes de volailles par an. Une façon de valoriser ces déchets et de contribuer à 

l’assainissement est de les utiliser dans la fertilisation du sol. Nous avons fait cette 

expérience avec les ananas, les papayes solo, les agrumes et les bananes et le potager. 

Les résultats obtenus sont fantastiques surtout avec les crottes de lapins. 

Nous sommes arrivés à un système intégré où rien dans notre centre n’est gaspillé. Dans 

les escargotières se développent des bananes qui produisent des régimes et du tarot. Le 

champ de papayes solo est fertilisé avec les fientes de volailles avec des résultats très 

encourageants. 

Les lapins étant des animaux qui se 

nourrissent des plantes, nous avons mis 

en place un champ de verdure  qui est 

fertilisé à partir des crottes de lapin et 

qui nous sert de réserve pendant la 

saison sèche pour l’alimentation des 

lapins. C’est la preuve  d’un véritable 

système intégré et qui permet de 

contribuer à l’assainissement de 

l’environnement du centre de formation à travers la valorisation des crottes et des fientes 

de volailles.            

La production animale 

La production animale développée par le Centre de formation de l’ONG Bouge tire sa 

source dans  son ambition de développer un paquet d’activités capables d’assurer une 

autonomie financière dans la gestion de l’exploitation. Commencer en 2008 avec 

beaucoup de difficultés dues au non maîtrise des techniques de conduite par nos 

techniciens, la production animale s’est rapidement développée et a pris une proportion 

plus rassurante dans l’ensemble.   
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La cuniculture 

La production cunicole a connu des difficultés au 

début de l’année 2010. Le système d’exploitation de 

cage superposé a eu comme résultat la concentration 

de gaz dans l’ensemble de l’élevage avec des taux de 

mortalité très élevé. Nous avons donc changé de 

système en adoptant un système simple. Les 

statistiques de production de lapins se présentent 

comme indiquée sur le graphique ci-dessous. 
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Au delà de ces statistiques encourageantes il est aussi important de mentionner ici une 

série d’expériences réalisées par les étudiants dans le cadre de la rédaction de leur 

mémoire de fin de formation. Nous avons fait avec succès des expériences d’intégration 

du fourrage à l’alimentation des lapins. Ceci a contribué à la réduction des coûts de 

production 

La bergerie 

La bergerie du Centre de formation 

de l’ONG Bouge contient des 

moutons et des chèvres. Il ne s’agit 

pas d’un grand cheptel. Il s’agit pure 

et simple d’un élevage expéri-

mentale. Nous disposons à ce jour 

d’une vingtaine d’animaux. 

 

L’aviculture 

Le département avicole constitue pour le Centre de 

formation de l’ONG Bouge un maillon très important 

pour la création de ressources financières. Son 

développement harmonieux devrait assurer à la 

longue pour le centre une source permanent de 

revenue permettant d’assurer la prise en charge 

totale des dépenses du Centre mais aussi celles 

concernant les enfants en situation difficile pris en charge par l’ONG Bouge. La première 

bande de pondeuses réceptionnée en juin 2009  a été atteinte par la bronchite infectieuse 

au mois d’avril 2010 qui a engendré une chute drastique de la ponte alors que nous étions 

à un taux de ponte avoisinant les 95%. Nous avons du procéder à l’abattage et à la vente 

de toutes les pondeuses. 

Deux bandes de poussins pontes ont été respectivement réceptionnées le 4 juillet de 

Terre et Associés du Bénin et le 31 août 2010 directement de la Belgique. La ponte pour 

la première bande a commencé le 15 octobre avec un taux de 70% en fin 2010. Les 

premiers œufs de la deuxième bande sont attendus au mois de février 2011. 
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Nous avons actuellement dans le 

centre 4000 pondeuses. Ceci est 

rendu possible par la construction 

d’un second poulailler au mois de 

février 2010. De même, nous avons 

construit au cours de la même année 

une provenderie  afin de fabriquer 

dans le Centre nous-mêmes la 

provende consommée par les 

animaux. Cette réalisation nous 

permet d’éviter les risques de transfert de gènes de maladie qui pourraient subvenir lors 

de la délocalisation de la fabrication de la provende. 

L’héliciculture 

Cette activité s’inscrit dans notre 

programme d’aug-mentation de  

répertoire d’activités afin de 

permettre aux stagiaires et 

autres apprenants bénéficiaires 

de nos services d’avoir une 

diversité de connaissances lors 

de leur passage au Centre de 

formation de l’ONG Bouge. Nous 

avons donc débuté avec 

l’héliciculture au mois de juillet 2010. L’installation est faite dans notre bananerais afin de 

permettre aux bananiers de profiter de la fertilisation du sol due aux fientes des escargots. 

Le résultat est fantastique car nous avons obtenu de gros régimes de bananes. Notre 

ambition pour l’année 2011 est de faire plusieurs expériences  dans ce domaine. 
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La pisciculture 

Nous avons commencé  au mois de novembre avec la construction d’un étang artificiel 

pour la pisciculture. En vue de permettre à cette activité de connaître un succès 

remarquable, nous avons entrepris des démarches en direction de la JICA qui a introduit 

nos collaborateurs dans des formations. Nous attendons l’introduction des premiers 

alevins pour le mois de 

février 2011. Cette activité 

nous permettra de renforcer 

le répertoire de formations 

pratique au profit des jeunes 

demandeurs d’emploi dans 

le domaine de l’agro-

pastoral. 

 

 

 

La prise en charge des OEV  

Les enfants orphelins e ou en situation difficile occupent une place de choix dans les 

programmes d’intervention de l’ONG Bouge.  
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En effet, le Centre de formation répond à cette ambition. Sa création émane de la volonté 

de la fondatrice de l’ONG Bouge de créer des ressources propres pouvant permettre à 

l’ONG Bouge d’assurer une durabilité aux actions de prise en charge des enfants en 

situation difficile dès le retrait des partenaires financiers de l’ONG Bouge. 

Le diagramme, présente la situation des OEV prise en charge d’enfant en 2010. 

Pour le compte de l’exercice 2010, le nombre d’enfants en situation difficile pris en charge 

par l’ONG Bouge est passé  de 27 en 2009 à 183. Cette prise en charge prend plusieurs 

formes :  

Le volet soutient ponctuel 

Ce volet prend en compte les soutiens 

ponctuels aux enfants et à certaines 

familles d’orphelins pour lesquels les 

ressources de l’ONG Bouge ne lui 

permettent pas d’en assurer une prise 

en charge continue. Au cours de 

l’année 2010, nous avons organisé 

deux grandes activités pour ce volet : 

La fête de pâque au profit des certains 

orphelins de la commune de Zè. Cette action a pris en compte  60 orphelins. La cérémo-

nie de remise de dons a eu pour cadre la cour de l’Eglise Catho-lique de Tangbo-Djèvié. 

Le paquet de dons remis à chaque 

enfant à cette occasion est constitué 

d’un sac de 5 kg de riz, d’une paire de 

chaussures et d’une tenue cousue.  

Nous avons eu droit, également à cette 

occasion à une couverture médiatique 

réalisée par la télévision nationale afin 

de donner une visibilité aux actions de 

l’ONG au profit des enfants orphelins et 

ou en situation difficile. 
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Le 02 octobre 2010, nous avons organisé une 

cérémonie de remise de fournitures scolaires 

à 67 orphelins et enfants en situation difficile 

du dépar-tement de l’Atlantique. Cette 

cérémonie rendue possible grâce au soutien 

de la Fondation Keller de la Suisse et la 

Loterie Nationale du Bénin a connu la 

participation de la Directrice Départementale 

de la Famille et la Mairie de Calavi. Elle a eu 

pour cadre le Centre de 

Promotion Sociale d’Abomey-

Calavi. Chaque enfant a reçu un 

lot de fournitures scolaire avec 

un tissu pour la confession de 

tenue scolaire. La couverture de 

cette activité par l’Office de la 

Radio et Télévision du Bénin 

(ORTB) a aussi contribué à don-

ner la visibilité à cette activité. 

Une dernière action réalisée 

sous cette rubrique est la fête de noël pour les enfants. Cette activité a eu lieu au siège de 

l’ONG Bouge à Abomey-Calavi le 24 décembre 2010. Chaque famille dans laquelle nous 

avons parrainé un enfant est invitée pour 

prendre part à cette cérémonie de 

réjouissance. Ce sont des familles avec 

un nombre d’enfant compris entre trois et 

sept.  
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Chaque enfant a eu droit à un cadeau de noël, un 

tissu et les moyens financiers pour la confession 

d’une tenue pour la fête. Différents jeux organisés 

ont permis aux orphelins de partager entre eux et 

avec leur maman une soirée de grande 

réjouissance autour d’un dîné de danse. 

 

 

 

Le volet parrainage 

Il s’agit d’un projet spécifique 

ayant pour but de faire 

parrainer dans une famille un 

orphelin par un particulier en 

Suisse. 7 en 2009, le nombre 

d’enfants dans ce programme 

est passé à 12 en fin 2010. Un 

enfant parrainé reçoit 50 francs 

Suisse. Qui fait environ vingt et 

un mille francs (21 000 FCFA). 

 

Quinze mille francs (15 000 FCFA), soit 36 Francs Suisse 

vont directement à  l’enfant et le reste est gardé au niveau 

de l’ONG Bouge pour répondre aux besoins d’urgence 

(maladie, frais scolaire et autres besoins) de l’enfant. Pour 

les enfants orphelins de mère et dont le père est un 

polygame. Les 15 000 FCFA sont convertis en vivre 

déposé à l’ainé de la famille. Nous essayons de faire en 

sorte que les enfants en situation difficile soient les 

véritables bénéficiaires du soutien. 
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La formation 

Au cours de l’année 2010, les formations 

données au Centre de formation de l’ONG 

Bouge ont pris essentiellement la forme 

de stages pratiques.  

En effet, les étudiants du Lycée Agricole 

Médji de Sékou, du Centre de formation 

de l’ONG Bethesda, du CECURI et du 

département de la production animale de 

la Faculté  des Sciences Agrono-miques 

de l’Univer-sité d’Abomey-Calavi ont fait des stages pratiques dans le cadre de la 

rédaction de leur mémoire de fin de formation.  Il y également eu dans le cadre du 

partenariat tripartite ONG Bouge - Cabinet PODEV -ANPE deux vagues de formation 

pratique des jeunes demandeurs d’emploi dans le cadre du Programme de Renforcement 

de Capacité des Jeunes Demandeurs d’Emploi (PRCJDE) dans le domaine de 

l’agriculture. A cet effet, le Centre de formation de l’ONG Bouge situé à Sékou a servi de 

cadre pratique dans les différentes formations. Une première vague de 45 demandeurs 

d’emploi a été reçue au mois d’avril 2010. Une seconde vague de 80 au mois de 

septembre.  

Les relations extérieures. 

Dans le but de renforcer les capacités de l’ONG et de lui permettre de bénéficier de 

l’expérience scientifique capitalisée par le département de la production animale de la FSA 

et du CE.CU.R.I, nous avons entrepris des démarches pour l’établissement avec ces 

différentes structures d’un partenariat d’appui technique et de recherche de financement 

pour le développement des activités communes en faveur du développement des activités 

de production agricole à la base.  

Au mois de décembre, le partenariat avec le département de production animale de la 

FSA à pris corps avec l’envoie dans le Centre de formation en agro-pastoral de l’ONG 

Bouge des étudiants en fin de formation pour des expériences pratiques dans le cadre de 

la rédaction de leurs mémoire de fin de formation en agronomie. Il en est de même pour le 
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CE.CU.R.I. avec lequel nous avons obtenu un accord de partenariat pour l’initiative et la 

mise en œuvre commune de projet dans le domaine de la cuniculture.  

Toujours dans le domaine des relations avec des partenaires, nous avons aussi entrepris 

en direction de l’OIF une démarche pour obtenir l’assistance des techniciens de 

l’institution dans  le domaine de la conception et le montage de projet en faveur de notre 

centre de formation. Les résultats de cette démarche ont porté leur fruit en ce sens que 

nous bénéficions déjà de l’appui technique de la CNPF Cotonou dans le montage d’un 

projet de formation en faveur des OEV déscolarisés des départements des Collines et du 

Plateau. 

Conclusion 

Opter pour le développement à la base par la création d’une ONG peut ressembler selon 

les dires de certaines personnes non expérimentées que c’est faire un choix plus simple. 

Mais en réalité c’est une croix difficile à porter en ce sens que le statut juridique même 

d’une ONG ʺsans but lucratif ʺ  dit tout. 

En effet, une chose est de fonder une ONG et s’en est tout une autre de se battre pour 

assurer sa pérennité et ne pas créer  des problèmes sociaux  car la cessation des activités 

de l’organisation pourrait engendrer des licenciements responsables de beaucoup de 

pertes d’emploi. C’est un défi énorme pour les entrepreneurs sociaux qui doivent se battre 

pour trouver des ressources financières à travers la conception des projets de 

développement, la recherche de partenaires techniques et financiers et leur mise en 

œuvre. C’est un exercice difficile mais fondamental auquel aucun promoteur ne peux 

dérober s’il s’inscrit dans la réelle logique de contribuer au développement à la base dans 

nos villes et campagnes. Autrement, au lieu d’être un acteur efficace de développement, 

les ONG deviendront des acteurs anti-développement. 

L’année 2010 a été une année de réussite en générale pour l’ONG Bouge mais, cette 

réussite s’est déroulée dans la douleur et laisse présager des défis immenses auxquels 

toute l’équipe de l’ONG doit réfléchir pour trouver des palliatifs. Nous ne pouvons rien 

sans le concours de nos partenaires techniques et financiers qui doivent comme par le 

passé nous accompagner pour une lutte sans merci contre ce phénomène de pauvreté qui 

gangrène encore les populations de nos villes et campagnes. 
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Le chemin pour aller au paradis est parsemé d’épines et l’on ne s’aurait affiché un recule 

si tant est que le succès est au bout de l’effort.   

Les résultats qui figurent aux pages ci-dessus sont l’œuvre d’une équipe de jeunes 

béninois très dévoués et très engagés, appuyés par une bonne volontaire Suisse que la 

providence a conduit au Bénin. Je leur rends un hommage mérité pour les  différents 

sacrifices consentis. Le meilleur reste à venir et nous devons avoir à l’esprit que le succès 

est au bout de l’effort sans relâche. La nuit est avancée et le jour est proche. Travaillons et 

travaillons encore car le succès est à nos portes.
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