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Violences à l'Ucad : 
45 étudiants exclus

Monsieur Serigne Momar Sarr, Docteur en Sociologie à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
est lauréat du Prix de la Meilleure thèse du Sénégal de l'Académie Nationale des Sciences
et techniques (ANST) du Sénégal. 
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La nouvelle stratégie de plaidoyer de la COSYDEP 9
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Des enseignants et chercheurs retraités du Sénégal 
ont exprimé, samedi 03 juillet, leur commune volonté 
de mettre leurs différentes expériences au service du 
développement du pays. 

Selon le dernier bilan réalisé, plus de  
40 000 enfants de la région de Kaffrine 
ne disposent pas de pièces d’état civil.

La Coalition des organisations en 
synergie pour la Défense de l’éduca-
tion publique (COSYDEP) a organisé 
ce mercredi une séance d’échanges et 
de partage avec les journalistes pour 
leur présenter 3 rapports sur le 
système éducatif.
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Etat civil à l’école 4
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La croix rouge turque et la Liga espa-
gnole ont réalisé un mini-terrain 
synthétique au profit des enfants de 
l’école maternelle Roosevelt de la 
Croix rouge sénégalaise. Pour le 
représentant de Liga au Sénégal, en 
Côte d’Ivoire et en Mauritanie, Rama-
toulaye Thiam, c’est le fruit d’un effort 
conjoint des deux structures pour « 
amener de la joie ».

APS

Le collectif des enseignants décision-
naires a tenu un sit-in devant la RTS 
pour exiger que le statut de ses 
membres soit revalorisé. « Que les 
enseignants ayant 35 ans avant 
l’obtention de leurs diplômes soient 
remis dans leur droit, à savoir être 
reclassés fonctionnaires sans contre-
partie, car ayant déjà souffert », 
déclare Amadou Camara Diène, coor-
donnateur du Collectif.

Le Quotidien

Les élèves de L’École sénégalaise de 
Bissau ne feront pas les examens du 
CFEE prévus mardi, sans le soutien 
du ministère de l’Education nationale. 
En effet, pour leur déplacement à 
Kolda où ils font les épreuves, le 
ministère débloquait chaque année 
500 mille FCFA. « Mais depuis l’arri-
vée du nouveau ministre (Mamadou 
Talla), tous les courriers que nous lui 
avons transmis, via l’ambassade, sont 
restés sans réponse. L’année 
dernière, c’est grâce à l’ambassadeur 
(du Sénégal à Bissau) et le Colonel et 
chef des opérations militaires  qu’on a 
pu faire le déplacement », le directeur 
de l’établissement Saana Sadio.

https://www.pressa-
frik.com/Laches-par-le-ministre-Ma-

madou-Tal-
la-les-eleves-de-l-Ecole-senegalaise-
de-Bissau-risquent-de-ne-pas-aller-fa

ire-les_a234353.html
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CFEE : Les élèves de 
l’École sénégalaise de 
Bissau risquent de ne 
pas faire les examens 

L’école mater-
nelle de la Croix 

rouge sénégalaise 
de Dakar dotée 

d’un mini terrain 
synthétique

Intégration, 
statut, traite-

ment : Le « drame 
» des enseignants 

décisionnaires
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L’université Iba Der Thiam de Thiès 
(UITD) a été traversée ces derniers 
temps par des soubresauts assez 
inédits. On craignait alors des pertur-
bations durables. Mais une accalmie 
est notée dans l’espace, selon Cheikh 
Sall, Directeur du Centre régional des 
œuvres universitaires et sociales de 
Thiès (CROUS-T). Il recevait un lot de 
500 matelas orthopédiques offerts par 
la société minière Grande Cote Opé-
rations (GCO).

L’AS

Des enseignants et chercheurs retrai-
tés du Sénégal ont exprimé, samedi 
03 juillet, leur commune volonté de 
mettre leurs différentes expériences 
au service du développement du 
pays. « Nous programmons des 
séries de rencontres et de confé-
rences sur les questions majeures 
liées au développement de notre 
société » a déclaré le Professeur 
Pape Ndiaye, ancien directeur de 
l’Ifan et vice-président de l’Association 
des professeurs et chercheurs retrai-
tés des universités et des institutions 
de recherche du Sénégal (Asuirs). 

Le Quotidien

L'Union de la jeunesse musulmane du 
Sénégal (Ujms) a organisé un atelier 
de deux jours dans la cité du rail. Plus 
d'une centaine de maîtres coraniques 
sont appelés à partager et d'échanger 
sur la problématique des écoles cora-
niques. Lesquelles sont confrontées à 
des problèmes d'hygiène, de santé, 
de moyens, de réorganisation, entre 
autres. Au terme de ce conclave, des 
pistes devront être dégagées pour 
que le statut des daaras, et des 
maîtres coraniques entre autres, 
soient mieux pris en compte dans les 
politiques étatiques.

https://www.dakarac-
tu.com/Thies-L-UJMS-in-

vite-l-Etat-a-s-im-
pliquer-davantage-pour-l-emergence-

des-daara_a205797.html
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Retraités des uni-
versités : 160 ensei-

gnants et cher-
cheurs veulent se 

mettre au service de 
la société

Université de 
Thiès : Une 

accalmie 
notée

Thiès : l'État 
invité à s'impli-
quer à l'émer-

gence des daaras
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Selon le dernier bilan réalisé, plus de  
40 000 enfants de la région de 
Kaffrine ne disposent pas de pièces 
d’état civil. Pour juguler ce phéno-
mène, l’Unicef veut permettre à 6 000 
enfants de la région de régulariser 
leur situation. Déjà 3 454 élèves ont 
pu obtenir leurs pièces d’état-civil. 
L’inspecteur d’académi, Aboubacry 
Sadikh Niang, se félicite de la syner-
gie des interventions regroupant les 
Tribunaux d’instances, les autorités 
scolaires, administratives, territo-
riales et les parents d’élèves.

 Le Soleil

La capitale du Fouladou a abrité, le 
samedi 03 juillet 2021, une session 
de renforcement de capacités des 
cadres et formateurs de l’Education 
nationale sur les droits des enfants et 
la prise en charge des cas de 
violence. Ils étaient une vingtaine 
d’inspectrices et d’inspecteurs de 
l’éducation, venus de toutes les 
régions, à participer à cette forma-
tion. Cette dernière est initiée par le 
projet de Renforcement de l’appui à 
la protection des enfants dans l’édu-
cation au Sénégal (Rap). 

Le Soleil

Le conseil de discipline de l’université 
Cheikh Anta Diop a décidé de sanc-
tionner les étudiants coupables de 
violences. Sur 88 étudiants visés 45 
ont été exclus. L’étudiant nommé 
Dieureudieuf Serigne Touba Mbacké, 
inscrit en Licence 2 à la Faculté de 
Droit, est exclu de façon définitive. 7 
autres étudiants sont exclus pour une 
durée de 5 ans et 37 autres pour 2 
ans. Le Conseil a décidé de répri-
mander 9 étudiants, alors que 21 
autres ont bénéficié d’une relaxe. Les 
inscriptions de 10 étudiants, tous de 
la faculté de Droit, ont été suspen-
dues en attendant leur audition.
 
http://www.seneweb.com/news/Edu-

cation/violences-a-l-rs-
quo-ucad-les-sanctions-s_n_351644.

html
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Protection des en-
fants en milieu sco-
laire : Des inspec-

teurs de l’éducation 
outillés à Kolda

Etat civil à l’école : 
L’Unicef s’engage à 

enrôler 6 000 en-
fants de la région de 

Kaffrine

Violences à 
l'Ucad : 45 
étudiants 

exclus
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Monsieur Serigne Momar Sarr, Doc-
teur en Sociologie à l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis est 
lauréat du Prix de la Meilleure thèse 
du Sénégal de l'Académie Nationale 
des Sciences et techniques (ANST) 
du Sénégal. La remise de Prix a eu 
lieu le 30 juin 2021, à l'Auditorium du 
Musées des Civilisations Noires 
(MCN), à l'occasion de la Célébration 
de la Journée de la Renaissance 
Scientifique de l'Afrique (JRSA). Le 
thème de cette année a porté sur 
l'édition génomique : enjeux et pers-
pectives.

APS

Le président sénégalais Macky Sall 
sera nommé "champion des cantines 
scolaires" à partir de septembre 
prochain, à New York, aux 
Etats-Unis, à l’occasion du sommet 
sur les systèmes alimentaires, a 
annoncé lundi la représentante-rési-
dente du Programme alimentaire 
mondial (PAM) au Sénégal, Fatiha 
Terki. "Ça va donner énormément de 
visibilité à l’engagement sans faille du 
gouvernement du Sénégal pour 
élargir la couverture du pays en 
cantines scolaires", commente Fatiha 
Terki. 

APS

293 733 élèves, dont 55,36 % de 
filles, sont en lice à partir du mardi 06 
juillet pour les épreuves du Cfee et du 
Concours d’entrée en sixième qui ont 
lieu cette semaine. Répartis sur toute 
l’étendue du territoire national et en 
Gambie, ces potaches en recherche 
de leur premier diplôme ont été répar-
tis dans 1 819 centres. 

Sud Quotidien

COSYDEP Sénégal

6039, Sicap Liberté 6 Dakar www.cosydep.org
cosydep@gmail.com + 221 33 827 90 89 

Meilleure Thèse du 
Sénégal : Dr. Serigne 
Momar Sarr, ancien 

de l’UGB, primé

Le Président 
Macky Sall cham-
pion des cantines 

scolaires 

CFEE et 
entrée en 

6ème : 293 733 
candidats, 

dans le bain !
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Une affaire de "viol" éclabousse un 
élève de Terminale. O. N. Diagne, 20 
ans, est accusé d’avoir engrossé sa 
copine A. Ndiaye, 16 ans, élève en 
classe de Seconde.
Selon Les Échos, ils couchaient dans 
les salles de classe au moment de 
leurs révisions. Ayant appris qu’elle 
est tombée enceinte, la jeune fille a 
fugué. Arrêté, le jeune lycéen a été 
envoyé en prison. 

https://seneweb.com/news/Faits-Di-
vers/en-pleine-revi-

sion-un-eleve-couchait-ave_n_35167
7.html

Un élève en classe de terminale au 
lycée de la commune de Wack 
Ngouna (Kaolack) a été tué par la 
foudre à hauteur du village de 
Keur-Oumar-Oumi, lundi soir, après 
de fortes pluies accompagnées de 
vents forts d’après l’adjoint au maire. 
La victime était partie assister à un 
baptême d’un de ses parents dans le 
village de Pandé-Sader. "Elle avait 
été chargée par son oncle de dépo-
ser une dame venue assister à cette 
cérémonie. C’est à son retour, à 
hauteur du village de Keur-Ou-
mar-Oumi, que le garçon qui détenait 
un téléphone portable a été tué par la 
foudre", a expliqué M. Sall.
 

https://www.igfm.sn/kao-
lack-un-eleve-en-classe-de-termi-

nale-tue-par-la-foudre-a-keur-oumar-
oumi

La Coalition des organisations en 
synergie pour la Défense de l’éduca-
tion publique (COSYDEP) a organisé 
ce mercredi une séance d’échanges 
et de partage avec les journalistes 
pour leur présenter 3 rapports sur le 
système éducatif. Les différents 
documents traitent de la question de 
l’état-civil, des inondations et de la 
problématique des classes com-
plexes, des abris provisoires et de la 
qualité des enseignants. La Cosydep 
veut que ces questions soient prises 
en charge par les médias afin que la 
communauté en fasse des priorités 
pour amener l’Etat à agir.

https://www.dakaractu.com/Syste-
me-educatif-La-COSYDEP-im-

plique-les-techniciens-de-l-informatio
n-dans-la-sensibilisation-pour-mieux-
cernerles_a205918.html?utm_sourc
e=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_

campaign=dakaractu 
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Bac : Un élève 
couchait avec 
sa copine en 

pleine            
révision

Kaolack : un élève 
en classe de termi-

nale tué par la 
foudre 

Système éducatif : La 
nouvelle stratégie de 

plaidoyer de                 
COSYDEP 
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Avec une forte délégation, le ministre 
de l’Éducation, Mamadou Talla, a 
effectué une visite, ce mardi 06 juillet 
2021, dans les académies de Dakar 
et de Guédiawaye pour s’enquérir 
des dispositions prises et s’assurer 
du bon démarrage de l’examen du 
CFEE.
En dépit du contexte, les examens se 
déroulent très bien, a assuré le 
ministre de l’Éducation Mamadou 
Talla. « Les examens se passent 
dans d’excellentes conditions malgré 
qu’on soit en période de covid. Cette 
année pour le Cfee, il y a 293 000 
candidats répartis dans 12.000 salles 
de classes avec 25.000 surveillants »

WalfQuotidien

Les sanctions prises par le conseil de 
discipline de l’Ucad contre les 
étudiants coupables de violences 
sont bien appréciées par le ministre 
de l’Enseignement supérieur. «Les 
sanctions sont méritées et ce sera 
comme ça dorénavant. Il faut que 
chacun assume pleinement sa 
responsabilité. On exerce la violence 
dans l’université, on n’a pas d’ex-
cuses, on n’a plus sa place à l’univer-
sité. Et ça je pense qu’il faut s’en 
féliciter», a déclaré Cheikh Oumar 
Anne, mercredi 7 juillet, en marge 
d’une visite de chantier à l’université 
Amadou Maktar Mbow.

https://lequotidien.sn/cheikh-ou-
mar-hann-sur-les-sanc-

tions-a-lucad-dorenavant-ce-sera-ain
si/
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•   Taux de présence de 98,01% enre-
gistré à Goudomp
•   Forte présence des candidats et 
des surveillants à Bignona
•    Satisfécit des autorités administra-
tives et académiques à Diourbel : 
19.600 candidats dont 11.789 filles 
contre 7.350garçons, répartis dans 
85 centres, sont en lice.
•    A Fatick, des candidats libres n’ont 
pas répondu à l’appel
•   Le défi de l’organisation relevé à 
Sédhiou : Au terme de la visite de 5 
centres sur 9, l’adjoint au préfet, Salif 
Faye, a salué la bonne organisation 
constatée au premier jour.

Le Soleil

Cfee et entrée 
en 6e en 2021 

: Quelques 
tendances

Le ministre de l’Educa-
tion Mamadou Talla se dit 

satisfait

Ucad : « Les sanctions 
sont mérités », selon le 

ministre
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Les abris provisoires seront bientôt 
un vieux souvenir dans la région 
naturelle de la Casamance. "Une 
trentaine d’écoles élémentaires et de 
collèges sont construites en 2 ans", 
selon l’inspecteur Ibrahima Diagne 
coordonnateur national adjoint du 
projet PAEBCA.
Le PAEBCA a été financé par 
l’Agence française de développe-
ment (AFD) à hauteur de 6,5 milliards 
F CFA. Il entre dans le cadre d’une 
meilleure mise en œuvre du 
Programme d’amélioration de la 
qualité de l’équité et de la transpa-
rence (Paquet).

Enquête

Projet d’amélioration de 
l’éducation en base Casa-
mance (PAEBCA) : D’im-

portantes réalisations 
visibles sur le terrain

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur qui effectuait une visite de chan-
tiers s’est dit satisafait de l’état 
d’avancement des travaux de l’uni-
versité Amadou Moctar Mbow. « Les 
travaux se déroulent normalement et 
nous sommes à 90 % de taux d’exé-
cution », a-t-il annoncé face à la 
presse. Il renseigne que le projet 
prévoit la construction de 7 pavillons 
qui pourraient accueillir 5 000 
étudiants.

L’AS

UAM de Diamniadio 
: La fin des travaux 

annoncée en fin 
d’année
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Une enveloppe financière de 32 900 
000 F Cfa a été remise, le 30 juin, 
sous forme de chèques à 1 251 issus 
de 27 écoles élémentaires et 9 
collèges de la région de Kaffrine, 
dans le cadre des bourses octroyées 
par le Programme d’appui au 
système éducatif de base (Paseb). 
1026 élèves de l’élémentaire ont 
chacun reçu 25 000 F Cfa et 225 
apprenants dans le cycle moyen sont 
bénéficiaires de 35 000 F Cfa, a 
précisé le point focal du Paseb à 
Kaffrine, Youssouf Ousmane Ba.

 Le Soleil

PASEB : Des 
bourses scolaires 

remises à 1 251 
élèves de Kaffrine
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Le décès brutal de Cheikh Ahmadou 
Bamba Ndiaye, élève en classe de 
1ère au lycée des Parcelles Assai-
nies de l’Unité 13, suite à une rixe 
entre potaches, a mis le doigt sur un 
phénomène devenu monnaie 
courante dans les lycées au Sénégal 
: violence scolaire. Entre bagarres et 
affrontements pouvant aller jusqu’au 
meurtre, les établissements scolaires 
sont en passe de devenir une arène 
où le moindre différend se règle à 
coups de poings ou de couteaux. « 
L’école n’éduque plus, elle est juste 
dans le gardiennage », constate le 
sociologue Serigne Mor Mbaye.

L’Observateur

Violence scolaire : 
Au lycée comme 

dans l’arène

L’accalmie notée depuis 2010 en 
Casamance est ressentie dans le 
secteur de l’éducation. La commune 
de Sindian, dans le département de 
Bignona, connait un taux brut de 
scolarisation qui dépasse les 100% 
avec un indice de parité favorable 
aux filles. Des ouvrages annexes 
sortent aussi de terre dans beaucoup 
d’établissements scolaires de la loca-
lité. Mais ces efforts restent plombés 
par la persistance des abris provi-
soires.
 Le Soleil

Blocs sanitaires, murs 
de clôture, points d’eau 
: A Sindian, l’école revit 

malgré les abris 
provisoires
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Dans le cadre de sa politique d’amé-
lioration de la qualité de l’encadre-
ment des étudiants, l’Université 
virtuelle du Sénégal (Uvs) a lancé en 
2020, un programme de certification 
de tutorat à distance. Ce dernier a 
permis de former 142 enseignants-tu-
teurs. Ils ont reçu leur parchemin le 
mercredi 7 juillet 2021 à l’Espace 
numérique ouvert (Eno) de Mermoz. 
La cérémonie a été présidée par le Pr 
Moussa Lo, Coordonnateur de l’Uvs. 

Le Soleil

Qualité de l’enca-
drement : L’Uvs 

certifie 142 ensei-
gnants-tuteurs
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Administration défectueuse, insuffi-
sance du budget pédagogique, déficit 
en personnel enseignant sont autant 
d’impairs qui irritent le Syndicat auto-
nome de l’enseignement supérieur 
(SAES), section Université Sine-Sa-
loum El Hadji Ibrahima Niass 
(Ussein) de Kaolack.Las des 
promesses non tenues par le Ministre 
de l’Enseignement supérieur, ces 
enseignants ont tenu, mercredi 07 
juillet, un point de presse pour alerter, 
mais surtout réitérer leur engagement 
à soutenir l’éducation et mettre à nu 
les innombrables difficultés
auxquelles l’institution est confrontée.
 

Sud Quotidien

Ussein : Le Saes en 
ordre de bataille « Les régulations internationales et 

quelques législations nationales, 
Etats-Unis, France, Sénégal sur la 
sécurité pétrolière : Analyses systé-
matiques et stratégie globale. » C’est 
autour de ce sujet de thèse, présenté 
par Mamadou Touré, qu’universi-
taires et politiques se sont retrouvés 
mercredi 7 juillet à l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar. Du coté du 
public, on a noté la présence remar-
quée d’Aminata Touré, de Landing 
Savané accompagné de son insépa-
rable Marie Angélique Savané, de 
Saër Niang, directeur de l’Agence de 
régulation des marchés publics, pour 
ne citer que ceux-là. Le jury, dirigé 
par le Professeur Pape Demba Sy, 
compte aussi l’ancien ministre du 
pétrole et inspecteur général d’Etat 
Mouhamadou Makhtar Cissé, Mama-
dou Moustapha Diouf, qui enseigne à 
l’Université de Vermont aux Etats 
Unis et de l’historien Boubacar Buuba 
Diop.

EnQuête

UCAD : lorsque le savoir 
rassemble politiques et universi-

taires
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Dans le département de Podor, la 
prise en charge des enseignants par 
les populations locales est un signe 
de l’hospitalité légendaire du Fouta. 
Le temps des examens, ils sont logés 
et nourris gratuitement. Cette année, 
les Ief de Podor et de Pété ont mobili-
sé, pour l’examen du Cfee et l’entrée 
en sixième, 623 enseignants (345 
enseignants pour l’Ief de Podor et 
278 pour celle de Pété) pour le dérou-
lement des épreuves dans les 56 
centres du département. Pour assu-
rer l’hébergement et la restauration la 
population locale met à contribution 
les ressortissants, en plus des 
apports des associations et un appui 
des municipalités.

Le Quotidien

Hospitalité du Fouta : A 
Podor, les enseignants 

sont pris en charge pen-
dant les examens
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La Coalition des Organisations en 
Synergie pour la Défense de l’Educa-
tion Publique (COSYDEP) a évoqué, 
dans trois de ses rapports, les difficul-
tés que rencontre le secteur de l’Edu-
cation au Sénégal. Elles tournent 
essentiellement autour des inonda-
tions en milieu scolaire, l’Etat civil et 
des abris provisoires. Ces documents 
ont fait l’objet d’un échange avec la 
presse, le mercredi 7 juillet 2021, au 
siège de la Coalition, à Dakar. La 
structure a profité de l’occasion pour 
lancer un appel en faveur d’un enga-
gement citoyen afin de venir à bout 
de ces problèmes récurrents qui « 
étranglent le secteur de l’éducation ».  

Le Soleil

Abris provisoires, Etat civil, 
inondations : la COSYDEP 

pour un engagement citoyen 
en faveur de l’école 

Le lycée Charles De Gaulle de Saint 
Louis a été le théâtre d’une scène à la 
fois tragique et triste. Mouhamed 
Moustapha Mbaye, un élève en 
classe de première, s’est brisé le cou, 
au cours d’une séance d’entraine-
ment dans la salle de gymnastique du 
lycée, avant de rendre l’âme sur le 
coup. L’accident qui s’est produit le 
mercredi 07 juillet 2021, a plongé 
l’école dans une totale consternation.

L’AS

Lycée Charles De 
Gaule de Saint Louis : 

Un élève meurt au 
cours d’une séance de 

gymnastique
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Quelques mois après les violents 
affrontements ayant opposé des 
étudiants de « Ndef Leng » à ceux de 
« Kekendo », ce dernier pose un acte 
de paix. En prélude à l’organisation 
des journées culturelles les 8 ; 9 et 10 
juillet, l’Association des étudiants 
pour le développement de la Casa-
mance (Aedc) plus connue sous le 
nom de « Kekendo », a choisi comme 
thème principal : « le cousinage tradi-
tionnel de résolution des tensions 
sociales dans l’espace universitaire »

Le Quotidien

18e édition des 72 
heures de l’Aedc : 

Kekendo chante la 
paix à l’Ucad
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La COSYDEP, l’ONG 3D et le Forum 
Civil, ont organisé en consortium, les 
jeudi 8 et vendredi 9 juillet, un atelier 
national d’apprentissage et de 
partage d’expérience en matière de 
contrôle citoyen de l’action publique. 
Plus d’une vingtaine d’acteurs et de 
partenaires ont participé à ces 
échanges. L’objectif principal est de 
contribuer à la mise en place de 
mécanismes de contrôle citoyen à 
travers le partage d’expériences et de 
bonnes pratiques. « Nous considé-
rons, aujourd’hui, que la société civile 
devrait travailler à se décloisonner, 
afin qu’on puisse mutualiser nos 
moyens pour être plus efficaces », 
souligne Cheikh Mbow, le Directeur 
exécutif de la COSYDEP.

Vox populi

Gestion des affaires 
publiques : COSYDEP, 
ONG 3D et Forum Civil 

veulent renforcer le 
contrôle citoyen JURY 1741, IPG Dakar 

SERIE G : 4 Admis d’office ; 28 
Admissibles ; 28 Ajournés ; Taux 
d'admissibilité : 53%. 
SERIE STEG : 103 Admis d’office ; 
128 Admissibles et 52 Ajournés ; 
Taux d'admissibilité : 80,67%
Source: Infosécole
jury 1486, Lycée Seydina Limamou-
laye
Série STEG : Admis d'office 181 sur 
357 dont 10 Bien et 50 Abien 2e tour 
118 
Série G : 0 Admis d'office sur 19 ; 4 
candidats au 2e tour 
Source: Infosécole
Jury 1548,  lycée André Peytavin de 
Saint Louis 
Série STEG : 95 admis d'office dont 5 
mentions Bien, 70 admissibles Sur 
200 candidats

Source: Infosécole

Bac technique 2021 : 
tendance des pre-

miers résultats
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