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NOTE DU BCC SUR LE TOURISME 
L’industrie du tourisme a une importance particulière tant pour les pays développés que pour 
les pays en voie de développement. Elle a de multiples liens avec les autres secteurs 
économiques et elle est liée à plus de 185 activités économiques du côté de l’offre, avec des 
impacts directs et indirects. 

Au cours des dernières années, le tourisme a constamment montré sa capacité de créer des 
emplois, de stimuler les marchés de capitaux, d’attirer des investissements étrangers, et 
d’ajouter de la valeur à l’échelle locale, nationale et régionale. Au cours des cinq dernières 
années, le tourisme a connu une croissance plus importante que celle du commerce mondial. 
Alors que les échanges mondiaux de marchandises ont enregistré une croissance annuelle de 2-
3%, le secteur du tourisme a enregistré 3.5 - 4.5% de croissance annuelle. L’industrie du 
tourisme a représenté 7 pour cent du total des biens et des services en 2016.1 

Tendances Récentes dans le Tourisme International 

L’industrie du tourisme a continué de croître avec un nombre croissant de touristes.  En 2017 
l’arrivée des touristes a augmenté de 7%, atteignant 1.3 milliards. Quatre-vingt-sept millions 
de touristes supplémentaires ont voyagé en 2017, à comparer à l’année précédente. Le nombre 
devrait croître de 3% par an pour atteindre 1.8 milliard d’ici 2030. 

Les recettes du tourisme international ont également montré une tendance à la hausse. Les 
recettes mondiales du tourisme international ont atteint US$ 1.33 trillions en 2017, contre 
US$1.22 trillions en 2016.2  

Tableau 1. Arrivées de Touristes Internationaux et Recettes Touristiques  

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Nombre de touristes  
(millions) 

674 809 953 1.189 1.235 1.322 

Variation annuelle 
(pourcentage) 

8.1 5.9 6.5 4.5 3.9 7 

Recettes touristiques  
(milliards de dollars) 

495 701 961 1.196 1.220 1.332 

Source : OMTNU  

La Part du Tourisme International par Région 

Au cours des dernières décennies, l’activité touristique internationale a montré une expansion 
géographique continue et une diversification des destinations touristiques. De nouveaux 
marchés touristiques ont émergé dans les régions en développement de l’Asie, du Pacifique, du 
Moyen-Orient et de l’Afrique. Cette expansion rapide de nouveaux marchés a augmenté la 
concurrence dans le secteur du tourisme. Comme le montrent les figures 1 et 2, la part des 
destinations populaires traditionnelles comme l’Amérique et l’Europe a diminué en faveur des 

                                                           
1 OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2017 
2 OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2017 
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régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie-Pacifique en termes d’arrivées de touristes, 
ainsi que de recettes touristiques.  

Figure 1 : Arrivées de Touristes par Région (2000-2017) 
 

 
Source : OMTNU  

Figure 2 : Recettes Touristiques par Région (2000-2016) 

 
Source : OMTNU 

Secteur du Tourisme dans les Pays Membres de l’OCI 

Le secteur du tourisme est également un secteur important pour l’OCI en termes de génération 
de revenues et des contributions à l’emploi. Comme le montre le Tableau 2, selon le Rapport 
sur l’Impact Économique 2018 du Conseil Mondial des Voyages et du Tourisme (CMVT), la 
contribution directe des Voyages et du Tourisme au PIB en 2017 s’est établie à US$ 212.8 
milliards (3.3 pour cent du PIB) dans les états membres de l’OCI. Ce chiffre devrait augmenter 
de 4.5 pour cent (US$222.5 milliards) en 2018. De plus, selon ce rapport, les Voyages et le Tourisme 
ont généré environ 16.8 millions d’emplois directement en 2017 (2.8 pour cent de l’emploi total) et ce 
chiffre devrait augmenter de 2.7 pour cent pour atteindre 17.2 millions en 2018. La contribution totale 
des voyages et du tourisme à l’emploi dans les états membres de l’OCI a été de 42.9 millions d’emplois 
en 2017 (7.3 pour cent de l’emploi total).   
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Tableau 2 : L’Impact Économique des Voyages et du Tourisme dans les États Membres de l’OCI 
OCI  

2017 2017  
% du total 

Contribution directe au PIB  
(milliards de $)1 

212.8 3.32 

Contribution totale au PIB  
(milliards de $)2 

561.5 8.7 

Contribution directe à 
l’emploi (milliers d’emplois)  

16.801 2.8 

Contribution totale à l’emploi 
(milliers d’emplois) 

42.982 6.4 

1-2016 Prix et taux de change constants ; 2-2017 Croissance réelle ajustée en fonction de l’inflation (%)  
Source : CMVT, Rapport sur l’Impact Économique, 2018-COMCEC  

Au cours des dernières années, l’activité touristique internationale dans les Pays Membres de 
l’OCI a également enregistré une croissance en termes d’arrivées de touristes d’une part, et de 
recettes touristiques d’autre part. Au cours de la période 2010-2016, comme le montre la Figure 
3, les arrivées de touristes et les recettes touristiques ont augmenté. 

Figure 3. Arrivées de Touristes et Recettes Touristiques dans les Pays Membres de l’OCI 

 
Source : OMTNU et Perspectives 2018 du COMCEC sur le Tourisme 

Comme le montre la figure 3, le nombre d’arrivées de touristes dans les Pays Membres a 
augmenté à 178 millions en 2016, ce qui correspond à 14,4 % des arrivées internationales de 
touristes au niveau mondial.  Les recettes du tourisme international ont atteint US$138 milliards 
la même année, ce qui correspond à 10% de la totalité des recettes touristiques mondiales. 

Comme le montre la Figure 4, la répartition des arrivées de touristes parmi les États Membres 
de l’OCI a montré que le tourisme international se concentre dans quelques Pays Membres.   En 
ce qui concerne les arrivées de touristes, la Turquie, la Malaisie, l’Arabie Saoudite, les Émirats 
Arabes Unis (EAU), l’Indonésie, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, l’Iran et le Kazakhstan 
figuraient parmi les 10 premières destinations dans l’OCI en 2016, accueillant 136.5 millions 
d’arrivées internationales cette année-là. 
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Figure 4. Les 10 Premières Destinations Touristiques de l’OCI en termes d’Arrivées de Touristes 
Internationaux (en milliers) (2016) 

 
Source : OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme & République de Turquie, Ministère de la Culture 
et du Tourisme  
** données de 2013 

 
Concernant les recettes touristiques internationales, les 10 premiers Pays Membres ont gagné 
US$ 111 milliards en 2016, comme illustrée à la Figure 5. 
 
Figure 5. Les 10 Premières Destinations Touristiques de l’OCI en termes de Recettes Touristiques 
Internationales en 2016 (US$ millions) 

 
Source : OMT des Nations Unies, Faits Saillants du Tourisme, 2017  
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Principaux Défis auxquels sont confrontés les Pays Membres dans le secteur du Tourisme : 

L’industrie touristique n’a pas encore atteint son plein potentiel dans la Région OCI, et certains 
obstacles subsistent face aux Pays Membres. L’infrastructure de transport dans les pays 
membres n’est pas adéquate.  Par ailleurs, les hôtels dans les pays membres ne répondent pas 
aux besoins des touristes. De plus, l’industrie du tourisme est vulnérable aux chocs internes et 
externes.  

Puisque le secteur du tourisme est principalement axé sur le secteur public dans plusieurs pays 
membres, le potentiel des parties prenantes concernées, comme le secteur privé, reste sous-
utilisé. Des lacunes dans le domaine touristique empêchent la diversification et une absence de 
stratégies de marketing, représentent des défis importants à l’industrie touristique dans la 
Région de l’OCI.  

Coopération du COMCEC sur le Tourisme  

Le COMCEC attache la plus grande importance au développement de la coopération dans le 
domaine touristique entre les pays membres. Tenant compte du problème émergent en matière 
de gouvernance des destinations, y compris ses aspects de planification, de marketing et de 
gestion, et de la nécessité de disposer des infrastructures nécessaires dans les pays membres 
afin de répondre aux besoins des touristes, le COMCEC a consacré trois Réunions du GT (11ème, 
12ème et 13ème) à ce sujet. 

Stratégies de développement des destinations et d'institutionnalisation  

Depuis la 33ème Session du COMCEC, la 11ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme, 
s’est tenue le 15 février 2018 à Ankara, Turquie, sous le thème «Stratégies de développement 
des destinations touristiques et d'institutionnalisation dans les Pays Membres de l'OCI». 
  Le Groupe de Travail sur le Tourisme a examiné les principaux concepts liés au 
développement des destinations et aux stratégies d'institutionnalisation, ainsi que la vue 
d'ensemble du sujet dans le monde et dans l'OCI. 

Selon le rapport de recherche préparé pour cette réunion, les Organisations de Gestion des 
Destinations (OGD) jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie touristique 
du pays. Au cours des 40 dernières années, les OGD, qui étaient essentiellement des entités 
gouvernementales, se sont tournés vers les partenariats public-privé, dont les fonctions étaient 
principalement axées sur le développement et la promotion des produits, la mobilisation des 
parties prenantes et à des niveaux plus sophistiqués, la gestion des ressources et la stratégie.  Le 
développement de produits est une fonction essentielle des OGD et constitue souvent la 
première étape dans la construction d’une offre touristique durable. 

À la lumière des conclusions du rapport d’étude, les défis suivants ont été soulignés par le 
Groupe de Travail. 

• Centralisation de la gestion des destinations 

• OGD axées principalement sur la promotion de la destination et pas assez sur le 
développement de produits 
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• Absence de financement garanti 

• Besoin de renforcer et de formaliser l'engagement des parties prenantes 

• Nécessité de renforcer la gestion des ressources 

La 11ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a élaboré les recommandations de 
politique suivantes : 

• Encourager la création / le renforcement des organisations de gestion de destination 
(OGD) locales et régionales public-privé avec l'attribution de responsabilités en matière 
de planification, développement, marketing et gestion de destination.  

• Planifier l'offre et la demande ainsi que l'identification et le suivi des indicateurs de 
performance clés pour assurer le développement du tourisme durable à la destination.  

• Encourager l'autofinancement des OGD et améliorer l'efficacité ainsi que la 
transparence dans l'utilisation et la gestion des ressources. 

• Promouvoir des destinations en formant des alliances avec les pays de l'OCI et des 
alliances avec des parties prenantes externes. 

Tous les rapports et les présentations soumis au Groupe de Travail sont disponibles sur le site 
du COMCEC (http://www.comcec.org/en/11th-meeting-of-the-comcec-tourism-working-
group/)  

Stratégies de Marketing de Destination 

L'efficacité des activités marketing peut être maximisée si les parties prenantes sont 
coordonnées pour transmettre un message cohérent et aligner leurs efforts sur une vision 
marketing partagée d'une destination. Compte tenu des différents acteurs et facteurs impliqués 
dans la création de l'image globale et des bureaucraties intéressées des organisations de 
marketing publiques, les destinations ont besoin d'une approche marketing globale qui 
permettrait de coordonner et de diriger les différentes parties prenantes, de créer des économies 
d'échelle et d'intégrer efficacement leurs efforts. Les stratégies de marketing sont également 
importantes pour le succès global des destinations à long terme. 

Considérant l'importance de ce sujet, le Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC a 
consacré sa 12ème Réunion du GT tenue le 13 septembre 2018 à Ankara, en Turquie, aux 
stratégies de marketing de destination dans le secteur du tourisme.  

Selon le rapport de recherche soumis à la Réunion, le marketing de destination est axé sur quatre 
domaines clés : (i) la compétitivité, (ii) les organisations de gestion de destination (OGD), (iii) 
le processus de planification du marché de destination et (iv) des thèmes transversaux sur la 
technologie, les études de marché et la collaboration. Le financement du marketing de 
destination est une question cruciale pour les OGD, qui ont besoin de la sécurité d'un 
financement à long terme. Un marketing et une stratégie de marque efficaces nécessitent 
l’utilisation d’une gamme d’outils, notamment les activités de marketing numérique, les médias 
sociaux, les applications de téléphone mobile, etc.  

http://www.comcec.org/en/11th-meeting-of-the-comcec-tourism-working-group/
http://www.comcec.org/en/11th-meeting-of-the-comcec-tourism-working-group/
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Sur la base de délibérations intensives, le Groupe de Travail a souligné les défis suivants. 

• Absence de financement à long terme 
• Absence d’approche globale incluant la coopération des parties prenantes concernées  
• Besoin d'innovation et de numérisation 
• Besoin d'accroître la compétitivité des fournisseurs 
• Besoin d'accroître la demande saisonnière 

La 12ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a également élaboré les 
recommandations de politique suivantes : 

• Création/Habilitation d'un organisme central (par exemple, une OGD) pour positionner 
la destination parmi les destinations concurrentes, pour créer l'image de marque de la 
destination et pour promouvoir la destination en utilisant des outils tels que les médias 
sociaux, le marketing numérique, les foires commerciales, les relations publiques et 
l’organisation de voyages de familiarisation.  

• Encourager le développement de nouveaux produits (événements, festivals et autres 
produits appropriés) pour atténuer les effets négatifs saisonniers et les risques liés à la 
dépendance à un produit ou à un marché unique.  

• Gérer et réglementer les canaux de distribution existants, développer de nouveaux 
canaux de distribution pour éviter la dépendance et minimiser l’asymétrie de pouvoir 
entre les parties prenantes de la destination ainsi que les intermédiaires internationaux 
et établir des alliances stratégiques avec des parties prenantes externes susceptibles de 
créer des synergies pour la destination et d’autres collaborateurs (compagnies aériennes, 
organisateurs d’événements, etc.). 

• Promouvoir la collecte, le stockage, l’analyse et la diffusion de données de marché sur 
les caractéristiques des visiteurs, la saisonnalité, la performance des canaux de 
distribution, les marchés sources, les tendances, etc., tout en respectant la confidentialité 
et la vie privée des individus, afin d’améliorer l’efficacité commerciale des parties 
prenantes de la destination ainsi que des OGD.   

• Utiliser des plateformes numériques et des applications mobiles et accorder une 
attention particulière aux canaux de médias sociaux pour améliorer l'expérience 
touristique, la crédibilité de l'information et l'interaction entre les visiteurs dans le 
marketing de destinations 

De plus, le Groupe de Travail sur le Tourisme, lors de sa 13ème réunion qui se tiendra le 13 
février 2019 à Ankara, se concentrera sur «Les stratégies de gestion des destinations durables 
dans les Pays Membres de l'OCI». 

Financement de Projets du COMCEC dans le Secteur du Tourisme 

À travers le Mécanisme de Financement de Projet, le BCC fournit des subventions aux projets 
choisis qui ont été proposés par les Institutions compétentes et les États Membres de l’OCI et 
qui sont déjà enregistrés au Groupe de Travail sur le Tourisme. 
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En 2017, quatre projets ont été soutenus dans la zone de coopération touristique dans le cadre 
du Financement de Projets du COMCEC. Le premier projet réalisé par le Conseil de Tourisme 
de la Gambie était intitulé « Élaboration d’un Programme de Formation et de Certification pour 
l’Industrie Musulmane des Voyages, du Tourisme et de l’Hôtellerie ». L’objectif de ce projet 
était d’accomplir un programme de formation sur le Tourisme Favorable aux Musulmans 
(TFM), en améliorant de la sorte les capacités du personnel et des établissements. Le 
programme de formation a été organisé à Banjul avec la participation du Nigéria, du Sénégal et 
de la Gambie. Le programme de formation a débuté par la conférence «Comprendre le TFM : 
Concepts, définitions et tendances» dans lesquels les bases du TFM ont été introduites et les 
rôles des gouvernements concernant l’amélioration et la durabilité du TFM ont été discutés. De 
plus, une mosquée et un hôtel conforme aux normes du TFM ont été visités dans le cadre du 
projet. Le dernier jour de la formation a été consacré au marketing et à la promotion du TFM 
en utilisant l'exemple des hôtels TFM en Malaisie. Dans le cadre de ce projet, les stagiaires, qui 
serviront à l'avenir de formateurs, ont acquis les connaissances nécessaires sur les questions 
relatives au TFM. 

Le second projet intitulé «Renforcer la capacité de la main d’œuvre du Tourisme Favorable aux 
Musulmans», et dont l’objectif était d’augmenter la sensibilisation relative aux politiques, aux 
stratégies, à l’administration et aux dispositions juridiques qui soutiennent le tourisme favorable 
aux musulmans. Le Ministère de la Culture et du Tourisme du Mozambique a entrepris ce projet 
qui comprenait un atelier de travail et un programme de formation. Alors que la formation 
portait essentiellement sur la planification et la gestion du tourisme, l’objectif principal de 
l’atelier de travail avait pour but d’accroitre la sensibilisation au tourisme favorable aux 
musulmans dans les Pays Membres de l’OCI. Avec la participation de 35 participants, le 
programme de formation de trois jours a donné des conférences sur «Les concepts et les 
fondements du tourisme», «Comprendre les motivations des touristes» et «Organisation des 
hébergements touristiques conformément aux principes du TFM». L'atelier de travail, qui visait 
à sensibiliser sur le TFM en partageant les expériences des Pays Membres de l'OCI sur les 
politiques, les stratégies et les réglementations en matière de TFM, a créé une base pour le 
programme de formation. Le sujet principal de discussion de l'atelier de travail était «comment 
les Pays Membres de l'OCI peuvent-ils bénéficier du TFM afin d'augmenter le nombre 
d'arrivées de touristes internationaux, d'augmenter les revenus et de créer des emplois».  

Le troisième projet réalisé par le SESRIC, était intitulé «Programme de Formation sur le 
Développement et la Promotion du Tourisme Favorable aux Musulmans dans les Pays 
Membres du COMCEC». Le projet était conçu pour faciliter le transfert du savoir sur le 
développement et la promotion du tourisme favorable aux musulmans dans les pays membres 
de l’OCI, en partageant les expériences de la Malaisie, de la Turquie et des EAU dans le 
développement réussi de stratégies de politiques, de réglementations, de normes et de marketing 
de tourisme favorable aux musulmans. Ce projet comportait un programme de formation qui 
visait les représentants de 30 gouvernements de pays qui n’ont pas bénéficié du potentiel du 
tourisme favorable aux musulmans. Le programme de formation de trois jours s'est concentré 
sur les recommandations de politique et la feuille de route pour la promotion du TFM dans les 
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pays de l'OCI. Par ailleurs, une visite d'étude à Kızılcahamam a été organisée pour permettre 
aux participants d'observer les implémentations du TFM.  

Le dernier projet touristique de 2017 était «Renforcer la capacité des artisans et des services à 
la clientèle dans les Pays Membres de l’OCI», qui était mis en œuvre par le Ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Faune du Soudan. L’objectif de ce projet était d’améliorer les 
capacités des artisans et du service à la clientèle par des formateurs professionnels. Le projet 
comprenait un programme de formation de quinze jours, organisé au Musée national du Soudan, 
au Collège des beaux-arts et au Centre de formation d'Alyradh, ainsi que des visites techniques 
de quatre lieux différents. Avant le travail concret, toutes les connaissances des participants sur 
la fabrication d’objets artisanaux étaient approfondies et tous avaient la chance de voir le 
marché traditionnel d’Omdurman afin de se faire une idée de l’ancienne civilisation soudanaise, 
de voir comment les Soudanais formaient leur artisanat et comment ils l’ont commercialisé. 
Dans la partie pratique de la formation, les participants ont pu imiter ce qu’ils ont vu lors des 
visites techniques et de la visite au Musée.  

En 2018, quatre projets ont été classés dans la zone de coopération touristique. Le premier projet 
intitulé «Renforcer la résilience du secteur du tourisme contre les crises par la communication», 
mis en œuvre par le Ministère de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso, vise à tirer parti 
de la communication afin de minimiser l'impact des crises sur le secteur du tourisme. Le projet, 
conçu à la lumière du thème sectoriel «Améliorer la gestion des risques et des crises dans le 
secteur du tourisme», consistait en un programme de formation de cinq jours permettant aux 
participants d’acquérir les compétences nécessaires pour définir les risques et utiliser les outils 
permettant d’inverser l’impact de la crise. Le projet s'est déroulé dans la province 
d’Ouagadougou avec la participation de 30 experts de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Burkina 
Faso. 

Le deuxième projet est la «Formation sur la communication de crise dans le tourisme pour les 
Pays Membres sélectionnés de l'OCI», qui est également conçu conformément au thème 
sectoriel «Améliorer la gestion des risques et des crises dans le secteur du tourisme». Le but de 
ce projet était de permettre à cinq États Membres de l'OCI d'être mieux équipés pour faire face 
à toute crise afin de contribuer non seulement à une gestion plus efficace de la crise, mais 
également d'atténuer l'impact, de raccourcir la période de reprise et de renforcer l’image de 
marque une fois la crise passée. Le programme de formation, qui comprenait dix modules de 
grande envergure, s'est tenu dans la province de Bamako. Dans le cadre du programme de 
formation, 25 stagiaires du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de Mauritanie et du Sénégal ont 
été formés à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication en cas de crise et 
à la mise en place d’un plan de relance. 

Le troisième projet intitulé «Le tourisme communautaire par le biais de la promotion de sites 
patrimoniaux pour alléger la pauvreté» mis en œuvre par le Ministère de la culture et du 
tourisme du Mozambique avec le partenariat du Soudan, de la Malaisie, de la Gambie et de 
l'Ouganda. Ce projet avait pour objectif de renforcer les capacités des communautés locales, 
des guides et des parties prenantes concernées, afin que les communautés locales puissent 
augmenter leurs revenus touristiques grâce aux Sites du Patrimoine Mondial. Dans ce contexte, 
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un programme de formation et un atelier de travail visant à renforcer les compétences des 
communautés locales dans la fabrication de produits touristiques de qualité ont été mis en œuvre 
avec 32 participants.  

Le dernier projet, conçu comme une continuation du projet intitulé «Programme de formation 
sur le développement et la promotion d'un tourisme favorable aux musulmans dans les Pays 
Membres du COMCEC» mis en œuvre en 2017 par le SESRIC, s'intitule «Améliorer 
l'écosystème du tourisme islamique dans les pays de l'OCI : Destination et développement de 
l’industrie ». Le contenu du projet, qui visait à augmenter la capacité des représentants 
gouvernementaux concernés des Ministères/Départements du Tourisme de 13 Pays de l'OCI 
sélectionnés via un programme de formation au renforcement des capacités, a été déterminé en 
mettant l'accent sur le développement des destinations et de l'industrie. Dans le cadre du projet, 
un programme de formation et une visite d'étude ont été organisés. La visite d'étude a eu lieu à 
Malatya, en Turquie, dans le but d'explorer la possibilité d'être une destination touristique 
islamique et d'identifier les besoins du développement de l'industrie. Le programme de 
formation de deux jours et une table ronde se sont concentrés sur le processus de planification, 
l'identification des zones de développement du tourisme et des produits, l'élaboration d'un plan 
d'investissement et le développement des ressources humaines. 

 

Autres Activités en Cours 

Les autres activités importantes menées dans le cadre du COMCEC dans le domaine du 
tourisme peuvent être résumées comme suit:  

- La 10ème Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) a eu 
lieu  les 5-7 février 2018, à Dhaka/Bangladesh.  Le CIMT a approuvé la sélection de 
Dhaka (Bangladesh) en tant que Ville du Tourisme de l'OCI en 2019 et Gabala 
(Azerbaïdjan) en tant que Ville du Tourisme de l'OCI en 2020. La Session a également 
salué l'offre de la République d'Azerbaïdjan d'accueillir la 11ème Session de la 
Conférence islamique des ministres du tourisme (CIMT) en 2020. 

- La 6ème Réunion du Forum du Tourisme du Secteur Privé de l'OCI/COMCEC s'est tenue 
le 6 mars 2018 à İstanbul, en Turquie, sous le thème «Le Patrimoine Culturel comme 
Outil pour le Tourisme Durable dans les Pays Membres de l'OCI». Le Forum a souligné 
l'importance de sensibiliser au patrimoine culturel et au tourisme durable dans le monde 
islamique et au-delà.  

 

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