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RÉSUMÉ DU PLAN ABREGE DE REINSTALLATION 

 

 

Titre du projet:       Projet Sectoriel Eau & Assainissement (PSEA) 

 Numéro de projet: P – SN - E00 - 007                                       Pays: SENEGAL 

 Département: OWAS                        Division: OWAS.1 

 

1 Introduction  

Le Gouvernement de la République du Sénégal a soumis à la Banque Africaine de 

Développement (BAD) une requête de financement pour la réalisation du volet eaux usées de 

la phase prioritaire du plan directeur d’assainissement de Ziguinchor inscrit dans le cadre du 

Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA). 

Les activités prévues dans le cadre de cet volet sont les suivantes :  

(i) la réalisation d’un réseau d’assainissement de près d’une vingtaine de kilomètre de 

réseau de collecte des eaux usées ; 

(ii) la construction d’une Station de Pompage (SP) ; et  

(iii) la construction d’une Station d’Epuration des Eaux usées (STEP) dans la 

périphérie de Boudody Escale, à Ziguinchor. 

L’exécution dudit projet nécessite des expropriations involontaires d’établissements fixes et 

de terres agricoles localisés dans les emprises du projet. 

Conformément à la politique de la Banque Africaine de développement, en matière de 

déplacement involontaire des populations, le Gouvernement du Sénégal doit élaborer un Plan 

de réinstallation des Personnes Affectées par le Projet (PAP).  

Dans le cas d’espèce, un Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) est requis puisque le projet 

n’impacte pas plus de 200 personnes. 

Les objectifs du PAR consistent à :  

(i) minimiser, autant que possible, les déplacements involontaires;  

(ii) éviter, dans la mesure du possible, la destruction de biens ; et  

(iii) indemniser les personnes affectées pour compenser les pertes occasionnées par le 

projet.  

La méthodologie d’élaboration du présent Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) a été inspirée 

par l’Abécédaire des Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) qui préconise notamment :  

• la consultation des acteurs et institutions stratégiques ainsi que les populations 

affectées de manière à les informer des impacts potentiels et recueillir leurs avis sur le 

projet ; 

• la campagne de levés topographiques et de bornage en vue de l’établissement de l’état 

des lieux sur l’occupation de l’emprise du projet ; 
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• les enquêtes socioéconomiques et le recensement des personnes qu’il est prévu de 

déplacer de manière à identifier les pertes qu’elles ont subie en indiquant leur statut 

socioéconomique et la valeur de leurs biens et autres moyens de subsistance.  

• Les consultations des personnes affectées sur les formes d’indemnisation possibles et 

les autres aides à la réinstallation.   

Le présent Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) ambitionne de définir les principes et les 

modalités de mise en place des actions d’indemnisation et de réinstallation des personnes 

affectées par le projet. Il établit un budget et un chronogramme indicatif pour sa mise en 

œuvre.  

2 Description du Projet  

Le Projet prévoit de réaliser une station d’épuration de type lagunage naturel. Le procédé de 

traitement est composé de : deux bassins qui fonctionnent en anaérobie de 4 m de 

profondeur ; deux bassins facultatifs et deux bassins de maturation sur une superficie totale de 

3,77 ha. 

 

Les performances épuratoires projetées prévoient un abattement bactériologique de 100% en 

particulier pour les Coliformes Fécaux à tous les horizons du projet pour un temps de séjour 

hydraulique de 14 jours. Pour la tranche prioritaire, la présence de deux bassins de maturation 

en série place la qualité du rejet du côté de la sécurité.  

 

En ce qui concerne les autres paramètres de pollution, les rendements épuratoires du lagunage 

sont généralement de 70-90% pour l’azote et de 30-50% pour le phosphore. Les 

concentrations attendues en sortie de STEP sont donc de 25 mg/l et de 9 mg/l pour l’azote et 

le phosphore respectivement, en considérant les rendements minimaux. Ces rejets sont 

conformes à la norme nationale. 

3 Impacts potentiels du projet 

Les activités de la phase prioritaire du projet d’assainissement des eaux usées de 

Ziguinchor,susceptibles d’engendrer la relocalisation/la réinstallation de PAP sont relatives 

aux travaux de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement ainsi que leur 

exploitation. 

L’emprise totale est d’environ 2,16 ha (dont 1,955 ha destinés aux travaux de la première 

tranche de la STEP ; 0,15 ha pour la station de pompage et 0,0588 ha pour les bureaux de 

l’ONAS). 

Aux fins de minimiser les impacts potentiels et limiter le nombre de PAP, une analyse 

comparative des variantes a permis de suggérer celle qui présente le minimum de contraintes 

et de nuisances au plan social. L’option retenue a privilégié d’installer autant que possible les 

infrastructures dans la zone des terres salées aux fins de limiter l’acquisition de terres 

actuellement en exploitation. 

 Impacts sur les cultures 

Au total, cinq (5) parcelles agricoles seront affectées par le Projet appartenant et/ou exploitées 

par 7 personnes,  réparties comme suit :  

 3 propriétaires non exploitants qui seront victimes de pertes de terres uniquement; et 
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 4 exploitants non propriétaires uniquement affectés par des pertes de revenus 

agricoles. 

 Impacts sur les structures fixes dans les places d’affaires  

Deux places d’affaires, représentées par une boutique et un atelier de menuiserie métallique, 

seront affectées par le projet. 

Au titre des indemnisations, le Projet devra, avant le démarrage des travaux, procéder à la 

compensation des pertes de bâtiments en « crintin » et en ciment, avec des toitures en zinc 

(boutique) et un hangar en bois (menuiserie métallique).   

 Impact sur les revenus dans les places d’affaires 

Les pertes de revenus monétaires concernent les deux places d’affaires recensées dont l’une 

s’active dans le commerce et la seconde dans l’artisanat. 

 Impact sur les droits coutumiers 

Les enquêtes et entretiens participatifs ont permis d’enregistrer des revendications sur le 

patrimoine ancestral de certaines terres appartenant au domaine national. En effet, la 

réalisation du projet entraînera des pertes immatérielles liées à la non reconnaissance du droit 

coutumier qui fondait jusque là le régime de propriété exercé sur les terres. 

Le projet devra, avant le démarrage des travaux, procéder aux compensations des personnes 

affectées en libérant : (i) la valeur estimée des surfaces perdues pour les non exploitants ; (ii) 

la valeur estimée des surfaces perdues ainsi que les impenses pour les exploitants. 

 Impact sur les personnes vulnérables 

Sur la base des données du recensement, sont considérées comme vulnérables les 04 PAP 

exploitants non propriétaires des parcelles.   

Ces PAP sont vulnérables en raison de leur dépendance économique à la terre qui ne leur 

appartient pas et qu’elles exploitent malgré tout depuis plus de 30 ans. 

4 Consultation des parties prenantes 

L’approche participative utilisée, au cours de cette étude, est marquée par l’information et la  

consultation des acteurs directement ou indirectement impliqués dans la mise en œuvre du 

projet. 

Il s’est agi, à travers des outils, tels que des entretiens individuels, des focus groupes et des 

enquêtes quantitatives, de recueillir les avis et préoccupations des acteurs  stratégiques du 

projet.  

Les activités d’information et de consultation sont organisées autour de cinq grandes étapes 

dont la dernière est réservée à la validation et la diffusion du PAR: 

 Étape1 : Information des autorités administratives, municipales et administrateurs des 

PAP; 

 Étape 2 : Information et consultation des acteurs institutionnels stratégiques; 

 Étape3 : Focus groupes sur les options de compensations et mesures de réinstallation ; 

 Étape 4 : Consultations individuelles des PAP; 

 Étape 5: Restitution des résultats du PAR aux populations. 
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Ainsi,  cette  approche de proximité, et inclusive, a permis de rencontrer les acteurs 

institutionnels qui seront impliqués dans la mise en œuvre du PAR, notamment :  

 La Préfecture de Ziguinchor ; 

 La Division régionale de l’environnement et des établissements classés/Ziguinchor ; 

 Le Service régional de l’assainissement de Ziguinchor ; 

 Le Service régional du cadastre de Ziguinchor ; 

 Le Service régional de l’urbanisme et de l’habitat de Ziguinchor ; 

 La Direction régionale du développement rural de Ziguinchor ; 

 Le Centre des services fiscaux de Ziguinchor ; 

 L’Inspection régionale des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols  de 

Ziguinchor 

 Le Conseil municipal de Ziguinchor. 

Enfin, les PAP ont été rencontrées individuellement, puis collectivement.  

Il ressort, des différents échanges, que les PAP sont disposées à libérer les emprises du projet 

et ils mesurent sa dimension d’intérêt public et communautaire. En plus, elles ont pris 

conscience de la dépréciation de la qualité des sols  et  des risques liés à exploiter les terres 

situées à proximité de la station d’épuration qui sera installée dans une zone conquise par la 

salinisation progressive.  

Elles ont, cependant conditionné l’acceptation de leur déplacement  par un dédommagement 

au titre des pertes de parcelles de cultures, de commerces et d’autres sources de revenus. Des 

assurances leur ont été données dans ce sens. 

5 Inventaire des biens affectés et estimation du déplacement de la population.  

Après la réalisation de la campagne d’information et de communication, le recensement et les 

enquêtes socio-économiques se sont déroulés sur le terrain entre le 11 et le 13 février 2014. 

Ces deux activités ont permis de déterminer avec exactitude le nombre et les caractéristiques 

des PAP.   

Ainsi, malgré l’effort de minimisation des impacts, depuis la conception du projet, il n’en 

demeure pas moins que sa mise en œuvre induit des pertes définitives de terres agricoles 

exploitées ou non, des pertes définitives de revenus agricoles, des pertes de structures fixes 

dans les places d’affaires (commerce et artisanat) et des pertes de revenus liés à ces activités 

lucratives. 

Au total, 05 parcelles agricoles d’une superficie d’environ 1,955 ha et 02 PAP- Places 

d’affaires (une boutique et un atelier de menuiserie métallique) sont affectées par le Projet.  

Toutes catégories confondues et en cumulant les pertes subies par une même personne, le 

recensement a dénombré 09 PAP :  

• Catégorie agricole : 07 PAP  

• Catégorie Places d’affaires : 02 PAP. 

L’analyse sexo-spécifique de ces PAP a permis de constater que les hommes sont majoritaires 

(05 sur 09) au sein des PAP aussi bien dans la catégorie agricole (03 sur 07) que dans les 

places d’affaires (02 sur 02). Le mode de compensation en numéraire recueille l’adhésion de 

la quasi-totalité des PAP.  
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6 Cadre légal et réglementaire 

La réinstallation, prévue dans le cadre de la réalisation de la phase prioritaire de 

l’assainissement des eaux usées de la ville de Ziguinchor, est régie par la législation nationale 

mais également des directives de la Banque Africaine de Développement en matière de 

réinstallation involontaire de population. 

Au plan national, les textes de référence sont : 

 la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et les différents textes qui 

l’accompagnent ; 

 la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’Etat ; 

 la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique ; 

 le Code civil et le décret du 26 juillet 1932 qui s’appliquent au domaine des 

particuliers ; 

 la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences aux régions, aux 

communes et aux communautés rurales ;  et 

 le Code des Obligations Civiles et Commerciales (le bail à usage d’habitation). 

Les principes de la BAD, ayant guidé la formulation du présent PAR, sont relatifs à:   

 

 La minimisation de l’ampleur du déplacement lors de la conception du projet ;  

 L’élaboration d’un plan de Réinstallation ; 

 La compensation juste, équitable et préalable des personnes affectées par le projet ; 

 La fourniture d’une assistance aux personnes déplacées avant, pendant et après la 

réinstallation physique ;  

 L’information des personnes affectées sur leurs droits et la prise en compte de leurs 

avis lors de la formulation des options de déplacement. 

7 Responsabilités organisationnelles 

Les entités les plus impliquées sont, entre autres, la Préfecture de Ziguinchor, l’UC-PEPAM, 

l’ONAS, le Service d’Urbanisme et le Conseil Municipal de Ziguinchor. 

Lors de la phase de mise en œuvre du PAR, ces entités devront assurer les tâches de 

validation des données du recensement, d’établissement des accords de compensation avec les 

PAP, d’animation du  comité de suivi du PAR des PAP, de recueil, de gestion et du suivi des 

réclamations des PAP, et enfin  le suivi de la mise en œuvre du PAR.  

8 Éligibilité 

Au sens de la loi sénégalaise, toute personne affectée par le projet, qu’elle soit propriétaire 

légale ou coutumière et qui a été recensée, est considérée comme éligible aux indemnités. 

Selon les procédures de la BAD, trois catégories distinctes sont éligibles en matière de 

déplacement involontaire : 

1. les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens reconnus 

par les lois du pays; 

2. les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au 

moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits au regard des lois 
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coutumières du pays.  Dans le cadre du projet, les propriétaires coutumiers englobent 

deux types de propriété : 

i. la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre; 

ii. la propriété acquise à travers des actes de vente reconnus par la communauté. 

3. les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnues sur 

les terres qu’elles occupent et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites 

ci-dessus. 

Dans le contexte du volet eaux usées de la phase prioritaire du projet d’assainissement de 

Ziguinchor, il ressort que les PAPidentifiées relèvent de la deuxième catégorie, en ce sens 

que : (i) les PAP situées sur l’emprise de la station d’épuration exploitent des terres du 

domaine national sur la base d’un régime de propriété relevant du droit coutumier ; (ii) le titre 

foncier identifié sur l’emprisede la station de pompage et des bureaux de l’ONAS n’appartient  

pas aux PAP qui occupent ces terres.Ce titre foncier appartient à la Mairie de Ziguinchor qui a 

procédé à une délibération au profit du projet. 

La date limite d’éligibilité, pour les PAP recensées, est arrêtée au 13 février 2014 qui 

correspond à la date de clôture des opérations de recensement.   

9 Évaluation des compensations 

Il est admis que toute parcelle, dont la portion impactée est supérieure ou égale à 20% de la 

superficie totale, sera compensée intégralement à la valeur de la superficie totale. Le même 

principe est acquis pour les pertes de revenus agricoles que pour les parcelles dont la portion 

perdue est supérieure ou égale à 20% de la superficie totale de la parcelle exploitée. 
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Matrice de compensation 

Type de perte 
Catégorie de PAP 

recensée 

Compensations 

En nature En espèces 
Formalités 

légales 

Autres 

indemnités 
Commentaires 

Pertes foncières  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte de terres de 

culture sur l’emprise 

Propriétaires qui exploitent 

leurs terres  

 

Chaque superficie de terre 

perdue sera compensée par une 

terre à égale superficie et à 

rendement équivalent  

 

OU 

 

Indemnité équivalente au prix1dumètre 

carré de la terre rapportée à la portion 

affectée  

Aucune 

 

Aucune Si la PAP opte pour une compensation en 

nature, la Mairie de Ziguinchor assumera 

le rôle d’affecter de nouvelles terres à la 

PAP 

Propriétaires qui n’exploitent 

pas leurs terres 

Chaque superficie de terre 

perdue sera compensée par au 

moins une terre à égale 

superficie et à rendement 

équivalent  

OU 

 

Indemnité équivalente au prix du mètre 

carré de la terre rapporté à la superficie 

totale de la parcelle 

Aucune Aucune Si la PAP opte pour une compensation en 

nature, la Mairie de Ziguinchor assumera 

le rôle d’affecter de nouvelles terres à la 

PAP 

Exploitants non propriétaires 

des terres exploitées  

 

Aucune Aucune Aucune Aucune. 

 

La Mairie de Ziguinchor pourra 

accompagner la PAP pour la recherche de 

nouvelles terres.  

Pertes de structures fixes  

Pertes de structures 

fixes dans les places 

d’affaires  

Propriétaires de structures Remplacement à neuf des 

structures par une entreprise ou 

un tâcheron à la charge du 

projet. 

 

OUa valeur de reconstruction à neuf de la 

structure impactée, basée sur les prix 

actuels du marché, sans tenir compte de 

la dépréciation (au coût de 

remplacement). 

Aucune Aucune Aucun.  

 

Pertes de revenus 

Perte de revenus 

agricoles 

Exploitants propriétaires et 

exploitants non propriétaires 

des parcelles 

Aucune Indemnité équivalente à la valeur de la 

production perdue rapportée à la 

superficie affectée. Ce montant est 

calculé pour une période de 3 ans 

Aucune Aucune Il est anticipé que cette perte de revenus 

agricoles sera définitive pour certaines 

PAPs car toutes ne pourront pas exploiter 

de nouvelles terres. Toutefois, des 

mesures de réinstallation sont prévues 

pour aider ces PAPs à restaurer et 

améliorer leur niveau de vie. 

Perte de revenus dans 

les places d’affaires  

PAP (homme ou femme) 

économiquement active dans 

l’emprise et dont les revenus 

provenant de ses activités 

commerciales ou artisanales 

seront impactés par le projet 

Aucune L’indemnité est basée sur les revenus 

mensuels moyens déclarés par les PAPs, 

alors que la période d’indemnisation a 

été établie à 6 mois, soit la durée correcte 

qui leur permet de s’installer ailleurs et 

de retrouver leurs clientèles  

Aucune Aucune Aucun  

                                                 
1

En l’absence d’un marché pour les terres agricoles, les prix de référence utilisés sont ceux du Décret de 2010.  
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10 Mesures de réinstallation 

Au titre des mesures adoptées en faveur des 04 PAP « exploitants non propriétaires », il est 

préconisé la mise en place  d’un fonds de soutien à la réhabilitation économique qui devra 

permettre d’améliorer les revenus des PAP et de les diversifier. A cet effet, un montant de 5 

000 000 F CFA a été provisionné. 

11 Système de gestion des conflits  

Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent en cours de l’acquisition, 

expropriation, ou affectation des terrains nécessaires aux projets d’assainissement sont les 

suivants : 

 Refus catégorique du principe de cession des terrains ; 

 Refus de la valeur vénale proposée par le PAR ; 

 La situation foncière non apurée et anciens titres de propriété ; 

 Conflits entre les propriétaires; 

 Révision et indemnisation relative au bail des terrains domaniaux. 

Puisque ce projet vise directement l’amélioration de la qualité de vie des populations à travers 

une offre en service d’assainissement,  les personnes affectées accepteraient de participer et 

faciliter la réalisation de cet objectif. 

Toutefois, une médiation sociale est envisagée à travers le recours au comité local de 

médiation présidé par le Maire de Ziguinchor ou son représentant et la commission de 

conciliation dirigée par le Préfet. 

Les PAP pourront s’adresser au tribunal de Ziguinchor qui est la dernière instance de 

résolution des conflits. 

12 Calendrier d’Exécution  

Les procédures de prise de possession des terrains affectés vont être lancées au mois de mars 

2014 selon le calendrier suivant :  

 

Nom de l'activité  Date de Début Date de Fin 

Approbation du PAR      

   Approbation du PAR  Lun 24/02/14 Ven 28/02/14 

Création et installation des organes d’exécution      

   Commission départementale d’évaluation des 

impenses, de Conciliation et de suivi du PAR  
Lun 10/03/14 Mar 11/03/14 

   Comité local de Médiation  Lun 10/03/14 Mar 11/03/14 

Formation et information sur les procédures de mise 

en œuvre  
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Nom de l'activité  Date de Début Date de Fin 

   Formation des membres de la commission 

départementale d’évaluation des impenses, de 

Conciliation et de suivi du PAR  

Lun 10/03/14 Lun 10/03/14 

Campagne d’information et de sensibilisation 

auprès des PAP 
    

   Complément de l’identification des propriétaires des 

terres non identifiés lors des recensements  
Jeu 13/03/14 Mer 26/03/14 

   Information et partage sur les modalités de 

compensation et de réinstallation  
Jeu 13/03/14 Mer 19/03/14 

   Information et partage des mécanismes de gestion des 

plaintes et conflits  
Jeu 13/03/14 Mer 19/03/14 

Acquisition des terrains (libération des sites)      

Passage en conciliation Jeu 27/03/14 Mer 02/04/14 

   Signature des ententes avec les PAP Jeu 27/03/14 Mer 09/04/14 

   Mise en place des compensations destinées aux PAP Jeu 24/04/14 Jeu 24/04/14 

   Réception des compensations par les PAP Jeu 24/04/14 Mer 30/04/14 

   Libération des emprises  Jeu 08/05/14 Jeu 08/05/14 

   Déclaration d’Utilité Publiqueet Délimitation de 

l’emprise   
Jeu 15/05/14 Mer 04/06/14 

Résolution des conflits et réclamations     

   Saisine de la commission de médiation  Ven 28/03/14 Jeu 03/04/14 

   Négociation des indemnités avec les PAP et signature 

des PV d’accord  
Mar 01/04/14 Jeu 10/04/14 

   Saisine des mécanismes de gestion des conflits en cas 

de désaccord  
Mar 01/04/14 Jeu 10/04/14 

   Saisine des autorités judiciaires et consignation des 

indemnités 
Jeu 01/05/14 Jeu 01/05/14 

Assistance / accompagnement des PAPs     

   Accompagnement au retrait des indemnisations Jeu 24/04/14 Mer 30/04/14 

   Assistance / accompagnement des PAP notamment 

vulnérables 
Jeu 08/05/14 Mer 30/07/14 

E.Suivi de la mise en œuvre du PAR      

   Suivi de la mise en œuvre du PAR  Jeu 13/03/14 Ven 09/05/14 

   Évaluation de l’opération  Jeu 14/08/14 Mer 20/08/14 

   Fin de la mise en œuvre du PAR  Jeu 28/08/14 Jeu 28/08/14 

 

13 Budget du PAR  

Le coût total du PAR est estimé à 430 536 359 FCFA.  Ces coûts incluent les compensations 

aux PAP, comprenant une provision de 10% des indemnités, ainsi que les montants qui seront 

affectés aux autres rubriques tels que la diffusion du PAR,  les frais de fonctionnement du 

CSE et les mesures d’accompagnement.  
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Récapitulatif du budget global du PAR 

 

A. Compensation pour pertes de biens publics et privés 

 

 Compensations des PAP Agricoles recensées:                                   164 132 099 FCFA 

 Compensations des potentielles PAP Agricoles non identifiées : 210 381 424 FCFA 

 Compensations des PAP Places d’affaires :                                          13 065 850 

FCFA 

 Divers et imprévus (10% des compensations) :                                 37 156 410 FCFA 

 Sous-total A :               421 786 359 FCFA 

 

B. Autres dépenses 

 Diffusion des rapports, information et sensibilisation des PAP : 250 000  FCFA  

 Provision pour Frais de fonctionnement du Comité d’évaluation et de suivi du PAR et 

atelier de mise à niveau :                                                                       1 000 000FCFA 

 Mesures d’accompagnement :                                                              5 000 000FCFA 

 Provision pour Évaluation de la mise en œuvre du PAR :            2 500 000  FCFA 

 

Sous-total B :               8 750 000  FCFA 

 

TOTAL: 430 536 359 FCFA 

 

 


