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Boîte à outils
PAAEDC

Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site :
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous vous présentons :
• Ce qu'est l'outil CIRIS et pourquoi l'utiliser
• Comment comprendre les potentiels de 

réchauffement planétaire et les facteurs de 
conversion

• La structure de l'outil CIRIS et comment l'utiliser

Ce chapitre a été conçu à l'intention des 
fonctionnaires de l’administration locale et des 
partenaires qui sont impliqués dans la réalisation 
d’un PAAEDC.

2.5 : Introduction à CIRIS, 
l'outil d'inventaire des 

émissions de GES

https://comssa.org/


Qu'est-ce que l'outil CIRIS ?
• Le Système d'information et de rapport 

d'inventaire de la ville (CIRIS – City 
Inventory Reporting Information System) 
est un outil Excel de gestion et de 
déclaration des données d'inventaire des 
gaz à effet de serre (GES) pour les villes. 

• Il a été élaboré par le C40, ICLEI-
Gouvernements locaux pour le 
développement durable et le CDP, en 
s’appuyant sur le Protocole mondial pour 
les inventaires de gaz à effet de serre à 
l'échelle communautaire (GPC). Il est par 
conséquent recommandé d'utiliser l'outil 
en parallèle avec le guide GPC.

Source : Centre de connaissances du C40. Système 
d'information et de rapport d'inventaire de la ville (CIRIS).
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Pourquoi utiliser l’outil CIRIS ?
• L'objectif est de permettre aux villes de la CoM SSA d'utiliser l'outil CIRIS tout en 

uniformisant leur inventaire des émissions de GES, comme l'exige le pilier 

Atténuation du PAAEDC. 

• Par leur utilisation de l'outil CIRIS, les villes se conformeront à la norme GPC 

(Protocole mondial pour les inventaires de gaz à effet de serre à l'échelle 

communautaire) et, par conséquent, au pilier Atténuation du CCR et de la GCoM.

• Il s’agit d’un outil Excel accessible, facile à utiliser et flexible permettant de gérer et 

de déclarer les données d'inventaire des GES. 

• Il facilite les calculs et assure une déclaration transparente des émissions pour tous 

les secteurs.

• Tous les résultats sont directement transférables sur la plateforme de déclaration 

ICLEI-CDP par simple téléchargement du fichier Excel.



INTRODUCTION : Guide de l'utilisateur

• Répertoire comprenant une brève introduction à chaque onglet, décrivant les démarches que 
l'utilisateur doit effectuer à chaque étape.

• Le CIRIS est organisé en 6 onglets: 
1. Introduction 
2. Configuration (Set-up)
3. Inventaire  (Inventory)
4. Outils de calcul (Calculators)
5. Résultats (Results)
6. Remarques (Notes)

• Chaque onglet comporte plusieurs sous-onglets appelés feuilles. Par exemple, l'onglet 
Introduction comporte 5 feuilles : 
1. Guide de l'utilisateur 

(User Guide)
2. GPC
3. Clés de notation (Notation

keys)
4. PRG (GWP)
5. Facteurs de conversion (Conversion factors)



INTRODUCTION : Compatibilité avec le GPC
Division en 3 sections : 
1. Un bref aperçu du GPC (justification et utilisation)
2. Informations sur le cadre de rapport du GPC (avec référence au manuel du GPC) 

 BASIC (en vert dans l'ensemble de l'outil CIRIS) / BASIC + en bleu dans 
l'ensemble de l'outil CIRIS)

3. Tableau des définitions de secteurs et sous-secteurs
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INTRODUCTION : Notation

Clé de notation Description et exemples
Ne se produit 
pas

NO Une activité ou un processus n’a pas lieu ou n'existe pas dans la ville.

Exemple
I.7.1 ne se produit pas. Aucune activité liée au charbon à l'intérieur des limites de la ville.

II.2.2 ne se produit pas. Le nombre de véhicules électriques est négligeable par rapport au parc total de véhicules (0,01 % des véhicules vendus 
en 2014 étaient électriques).

Inclus ailleurs IE Les émissions de GES pour cette activité sont estimées et présentées dans une autre catégorie de l'inventaire. Cette catégorie doit être 
mentionnée dans l'explication.

Exemple
II.5.1 est déclaré sous II.1.1. L'approche de la vente de carburant ne permet pas de ventilation des données.

III.1.2 est déclaré sous I Stationnaire. Le gaz d'enfouissement est capté et brûlé comme source d'énergie.

Non estimé NE Les émissions se produisent mais n'ont pas été estimées ou déclarées ; la justification de l'exclusion doit être mentionnée dans l'explication.

Exemple
III.4.3 n'a pas été estimé. Activité non requise pour l'inventaire BASIC.

V.1 n'a pas été estimé. Aucune donnée sur le bétail n'est disponible.

Confidentiel C Émissions de GES qui pourraient entraîner la divulgation d'informations confidentielles et ne peuvent donc pas être déclarées.

Exemple
Les données d'activité pour IV.1 sont confidentielles. Les données ne peuvent pas être agrégées, afin d’en assurer la confidentialité.

II.5.1 est confidentiel. Base militaire à l'intérieur des limites de la ville. 

Explication des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'utiliser des clés de notation, quand les utiliser 
et comment.
• La disponibilité des données et la présence et la pertinence des sources d'émissions varieront d'une ville à l'autre
• Comme recommandé dans les lignes directrices du GIEC, le GPC décrit un ensemble de clés de notation à utiliser 

pour communiquer clairement ces situations et fournir une base pour une explication transparente en cas 
d'absence de données

• Tableau des clés de notation, description et exemples



INTRODUCTION : Potentiel de réchauffement global 
(1/2)

Qu'est-ce que le potentiel de réchauffement global ?

• Un GES émis dans l'atmosphère en quantité fixe aura un impact plus 
ou moins important par rapport à un autre GES sur le réchauffement 
de la planète. Cet impact est appelé le potentiel de réchauffement 
global (PRG).

• Une valeur de PRG est utilisée pour convertir la quantité de différents 
GES en unités partagées d'équivalent dioxyde de carbone ou 
équivalent Co2 (CO2-eq) qui peuvent alors être comparées.

• Le GPC exige que toutes les émissions soient déclarées en tonnes 
d'équivalent CO2. Le CIRIS le calcule automatiquement en fonction de 
la valeur du PRG spécifiée par l'utilisateur sur la feuille des facteurs 
d'émission. De plus amples informations sont incluses dans l'onglet 
Configuration de la feuille des facteurs d'émission.



INTRODUCTION : Potentiel de réchauffement global 
(2/2)

Comment utiliser le PRG ?
• Il existe plusieurs séries différentes de valeurs de PRG déclarées dans différents rapports 

d'évaluation publiés par le GIEC. Par exemple, les valeurs 4AR sont tirées du 4e rapport 
d'évaluation publié en 2007. Au fil du temps, ces valeurs changent pour refléter les 
dernières connaissances en matière de science du changement climatique. Le GPC exige 
que les villes utilisent les valeurs de PRG les plus récentes pour convertir leurs 
émissions en équivalent CO2. 

• Le CIRIS recherche automatiquement les valeurs de PRG appropriées lorsque les 
utilisateurs spécifient celles qu'ils souhaitent utiliser.  

• Par souci de cohérence, le même PRG doit être utilisé dans l'ensemble du CIRIS.

Remarques :
• Les versions antérieures sont autorisées lorsque l'inventaire des émissions de GES de la 

ville doit s’aligner sur l'inventaire national des émissions de GES et que celui-ci a utilisé 
une version antérieure. 

• Peu de pays indiquent utiliser les valeurs 5AR et la plupart des villes sélectionnent la 
série 4AR car jugée la plus cohérente et la plus appropriée.



INTRODUCTION : Facteurs de conversion
• Facteurs de conversion des unités couramment utilisées pour l'énergie, la masse, le volume et la 

distance.
• Cette feuille est utilisée par le CIRIS pour convertir une quantité dans une unité donnée en la 

même quantité dans une unité différente. Le CIRIS s’appuie sur les facteurs de conversion pour 
convertir automatiquement l'unité des facteurs d'émission pour des données d'activité, une fois 
que l'unité a été spécifiée. 

• Elle est donc utile : 
• Pour convertir les coefficients d'émission et les résultats en une unité commune de tonne 

métrique (t) d'équivalent CO2. Elle ne nécessite aucune saisie d’information supplémentaire. 
• Pour effectuer une conversion entre les différentes unités des données d'activité, à l'aide de 

la colonne Multiplier de la feuille d'inventaire.

De Vers kWh MWh GWh TWh MJ GJ TJ

Multiplier par :

Kilowatt heures kWh 100 % 0,001 0,000001 0,000000001 4 0,0036 0,0000036



Onglet de configuration de CIRIS (1/2)
• L'onglet de configuration collecte les informations d'arrière-plan nécessaires pour la déclaration 

d’un inventaire conforme au GPC. Ces informations sont recueillies pour de nombreuses raisons, 
telles que l'assurance qualité et le contrôle qualité, afin de permettre un examen transparent 
des inventaires et des comparaisons avec d'autres villes et d’autres années. 

• Les onglets de configuration se composent de 4 feuilles : 
1. Informations sur la ville :

• informations générales sur la ville et l'inventaire
2. Source de données :

• informations concernant les sources de données utilisées dans l'inventaire (vous 
pouvez ajouter autant de lignes/sources que nécessaire)

Données Nom de la 
source Fournisseur Dernière 

année Durée Fréquence Échelle Lien

EXEMPLE : 
Facteurs 

d'émission

Base de données 
nationale des 

facteurs 
d'émission

Ministère de 
l'Environnement 2014 Année 

civile Annuelle Nationale www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php



3. Facteurs d’émission :
• tous les facteurs d'émission utilisés pour calculer les émissions de GES liés à toutes les 

activités incluses dans l'inventaire ;
• Les noms dans la colonne Identifiant unique sont utilisés pour identifier les facteurs 

d'émission pertinents dans la feuille d'inventaire lors de l’examen ultérieur. Nous 
recommandons le format « FE_Nom » avec le nom du type d'activité. Par ex. « FE_gaz 
naturel_résidentiel ».

4. Facteurs d’émission liés au secteur IPPU :
• enregistrer les facteurs d'émission pour le calcul des émissions de gaz fluorés, en cas de 

déclaration des activités du secteur IPPU dans le cadre de l'inventaire BASIC+ uniquement.

Onglet de configuration de CIRIS (2/2)

Type de 
carburant 
ou activité

Identifiant 
unique Type PRG Unités

Convertir en 
tonnes

Facteur d'émission
Qualité 

des 
données Année Échelle Description SourceCO2 tCO2e CH4 CH4_tCO2e N2O N2O_tCO2e

CO2e2e 
total tCO2e CO2(b) tCO2(b)

EXEMPLE : 
Gaz naturel

EXEMPLE : 
FE_Gaz naturel CO2e 5AR kg/kWh 0,001 0,4822 0,0004822 0,003 0,000003 0,0029 0,000003 0,4881 0,000488 0,09644 0,0000964

4 Sup 2014 Nationale

Facteur 
d'émission 
pour le gaz 

naturel fourni 
par le réseau

Base de 
données 
nationale 

des 
facteurs 

d'émission



ONGLET INVENTAIRE



INVENTAIRE : Énergie stationnaire

Utilisé pour enregistrer les données d'activité et d'émission pour les sources d'énergie 
stationnaire.  Ces émissions proviennent de la combustion directe de combustibles dans les 
bâtiments et les industries, de l'utilisation indirecte de l'électricité ou de la chaleur fournies par le 
réseau, ainsi que des émissions fugitives rejetées au cours du processus de production, de 
livraison et de consommation d'énergie.

8 tableaux permettent de ventiler les déclarations pour les différents sous-secteurs :
1. Bâtiments résidentiels
2. Bâtiments et installations commerciaux et publics
3. Industries manufacturières et construction
4. Secteur de l’énergie
5. Agriculture, foresterie et pêche
6. Sources non spécifiées
7. Émissions fugitives provenant de l'extraction, de la transformation, du stockage et du 

transport du charbon
8. Émissions fugitives provenant des réseaux pétroliers et gazeux
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INVENTAIRE : Énergie stationnaire

Voici un exemple de la feuille d'inventaire pour l'énergie stationnaire, qui sera divisée en plusieurs 
parties, comme illustré ci-dessus (ou de manière similaire), afin de permettre des explications 

suffisamment détaillées. Chacune de ces parties est présentée sur une page distincte.

Source : C40 Cities. Guide de l'utilisateur du CIRIS Version 1.0. 



INVENTAIRE : Énergie stationnaire



INVENTAIRE : Énergie stationnaire



INVENTAIRE : Énergie stationnaire



INVENTAIRE : Transport

Le transport couvre tous les trajets routiers, ferroviaires, maritimes et aériens, y compris les 
voyages interurbains et internationaux. Les émissions de GES sont produites directement, par la 
combustion de combustibles, ou indirectement, par l'utilisation de l'électricité fournie par le 
réseau de distribution.

5 tableaux permettent de ventiler les déclarations pour les différents sous-secteurs :
1. Transport routier
2. Transport ferroviaire
3. Transport fluvial et maritime
4. Transport aérien
5. Transport hors route

Remarque : nous devons indiquer la méthodologie utilisée pour collecter les données (par ex : 
approche liée aux ventes de carburant) 
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INVENTAIRE : Déchets
Les déchets peuvent être éliminés ou traités dans des installations situées dans ou hors des limites de la ville. 
L'élimination et le traitement des déchets produisent des émissions de GES par décomposition ou 
incinération.

4 tableaux permettent de ventiler les déclarations pour les différents sous-secteurs :
1. Élimination des déchets solides
2. Traitement biologique des déchets
3. Incinération et brûlage à l'air libre des déchets 
4. Épuration et rejet des eaux usées

Remarque : il n’y pas d’éléments de Portée 2 dans le secteur des déchets, car il s'agit d'un processus de 
décomposition sans apport d'énergie. 

1. Les émissions provenant de déchets produits à l'extérieur des limites de la ville mais traités à 
l'intérieur de la ville doivent être déclarées dans CIRIS, mais sont exclues des émissions totales 
BASIC et BASIC+. 

2. Lorsque l'énergie est produite à partir de déchets, l'activité doit être déclarée dans le secteur de 
l'énergie stationnaire. 

3. Les émissions exactes de déchets sont complexes à estimer, et pour ce secteur, les utilisateurs 
peuvent utiliser des outils de calcul, dont nous parlerons plus loin.



INVENTAIRE : IPPU

Le secteur IPPU couvre les émissions de GES provenant des activités industrielles sans 
rapport à l'énergie qui ont lieu dans les limites de la ville et de produits utilisés dans 
les limites de la ville.

2 tableaux permettent de ventiler les déclarations pour les différents sous-secteurs :
1. Procédés industriels
2. Utilisation des produits

Remarque : 
• Le secteur IPPU est un secteur BASIC+.
• Seuls les éléments de Portée 1 sont requis dans le cadre de la méthodologie 

GPC.



INVENTAIRE : AFOLU

Le secteur AFOLU concerne les émissions de GES provenant des activités, y compris les 
changements relatifs à l'utilisation des terres qui modifient la composition du sol, et du méthane 
produit au cours du processus digestif du bétail et de la gestion des nutriments à des fins 
agricoles.

3 tableaux permettent de ventiler les déclarations pour les différents sous-secteurs :
1. Bétail
2. Terres
3. Sources agrégées (autres activités telles que la combustion de la biomasse, les produits 

ligneux récoltés, etc.)

Remarque : 
• Le secteur AFOLU est un secteur BASIC+.
• Seuls les éléments de Portée 1 sont requis dans le cadre de la méthodologie GPC. Les 

émissions de Portée 3 du secteur AFOLU ne sont pas incluses dans les limites d'évaluation 
de GPC. Par ex. : gestion du fumier, utilisation d'engrais, production agricole.



INVENTAIRE : Autres secteurs de Portée 
3 :

• Section permettant d’enregistrer les données d'activité et d'émission relatives à toute autre 

émission se produisant à l'extérieur de la limite géographique et découlant des activités de la 

ville.

• La mesure de ces émissions permet aux villes d'adopter une approche plus globale de la lutte 

contre le changement climatique en évaluant l'impact sur les GES de toutes les activités des 

villes, en particulier les émissions incorporées dans la chaîne d'approvisionnement des biens 

et des services utilisés par les résidents des villes. Par exemple, les émissions de la chaîne 

d'approvisionnement provenant de la consommation de nourriture et de boissons des 

résidents de la ville, du secteur de la construction, ainsi que toutes les autres émissions 

attribuables à la ville, mais ne se produisant pas dans les limites de la ville.



OUTILS DE CALCUL
5 outils intégrés pour aider les villes à déclarer les émissions provenant d'activités plus complexes à estimer :

1. les émissions fugitives provenant de la distribution de gaz dans le secteur de l'énergie stationnaire ;
2. les émissions provenant de l'élimination des déchets solides ;
3. le traitement biologique des déchets ;
4. l’incinération et le brûlage à l'air libre des déchets ;
5. les émissions provenant du traitement des eaux usées.

Contient des formules et des valeurs par défaut tirées des lignes directrices du GIEC avec un champ vide pour 
saisir manuellement les informations spécifiques à la ville. Les résultats, une fois calculés, apparaissent alors 
automatiquement dans les feuilles d'inventaire.
Destiné à aider les utilisateurs à calculer les émissions en offrant une interface simple et à estimer les émissions 
en utilisant des valeurs par défaut, uniquement lorsque les informations spécifiques aux villes sont limitées. 
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RÉSULTATS
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Résultats présentés sous l’une des formes suivantes :Résumé de haut niveau de l’inventaire des émissions de GES des villes Graphiques récapitulatifs illustrant les émissions des villes, par secteur (et sous-secteur), portée et niveau de déclaration Aperçu = tableau récapitulatif détaillé du profil des émissions urbaines, par secteur (et sous-secteur), portée et niveau de déclaration Analyse = profil et tendance des émissions de la ville. Les résultats peuvent être considérés comme des émissions de GES, par habitant, par unité de surface terrestre (km2) ou par unité de PIB (millions USD) Émissions nettes : si votre ville a un objectif de réduction nette des émissions de GES, utilisez cette feuille pour enregistrer vos crédits d’émission et estimer vos émissions nettes



1. Résumé (bref sommaire de l'inventaire des émissions de GES de la ville, qui peut être utile 
pour la communication interne et externe).

RÉSULTATS



2. Graphiques (4 graphiques récapitulatifs illustrant les émissions des villes, par secteur (et sous-
secteur), portée et niveau de déclaration).

RÉSULTATS



3. Aperçu (tableau récapitulatif détaillé du profil des émissions urbaines, par secteur (et sous-
secteur), portée et niveau de déclaration).

RÉSULTATS

N° de réf. 
GPC Source des émissions de GES (par secteur et sous-secteur)

GES totaux (en tonnes métriques d’équivalent CO2)
Portée 1 Portée 2 Portée 3 Total

I ÉNERGIE 
STATIONNAIRE 

I.1 Bâtiments 
résidentiels 1,751 243 IE 1,994

I.2 Bâtiments et installations commerciaux et 
publics 188 143 IE 331

I.3 Industries manufacturières et 
construction NO 1,750 711 2 462

I.4.1/2/3 Secteur de l’énergie NO NO NO

I.4.4 Production d'énergie 
alimentant le réseau 666,485

I.5 Agriculture, foresterie et pêche NO NO NE

I.6 Sources non 
spécifiées NO NO NO

I.7
Émissions fugitives provenant de 
l'extraction, de la transformation, du 
stockage et du transport du charbon

NO

I.8 Émissions fugitives provenant des réseaux 
pétroliers et gazeux NO

SOUS-TOTAL (cadre induit par la ville uniquement) 1,938 2,137 711 4,787



RÉSULTATS

4. Analyse (profil et tendance des émissions de la ville. Possibilité de 
comparaison de l'inventaire actuel avec les inventaires précédents 
ajoutés manuellement au CIRIS).

5. Émissions nettes (ce chiffre prend en compte l'absorption des 
émissions de GES de votre ville ou la production d'énergie 
renouvelable liée au réseau. Si votre ville a un objectif de réduction 
nette des émissions de GES, utilisez cette feuille pour enregistrer 
vos crédits d'émission et estimer vos émissions nettes).
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RÉSULTATS
5. Émissions nettes (ce chiffre prend en compte l'absorption des émissions de GES de votre ville 

ou toute compensation par le biais de crédits de carbone. Si votre ville a un objectif de 
réduction nette des émissions de GES, utilisez cette feuille pour enregistrer vos crédits 
d'émission et estimer vos émissions nettes).

Émissions de portée 2 basées sur une méthode de marché

Instrument contractuel ou type de programme Quantité d'énergie Facteur d'émission tCO2e Attribution au secteurMontant Unités Montant Unités
TOTAL des émissions de portée 2 basées sur le marché (en tonnes d’équivalent CO2)
Transactions de 
crédit de 
compensation
Crédits de compensation générés à l'intérieur de la 
limite géographique et vendus

Nom du programme/description Date de la transaction tCO2e Attribution au secteur
TOTAL des opérations de crédits compensatoires à l’intérieur des limites (en tonnes d’équivalent CO2)
Crédits de compensation achetés à l'extérieur de la 
limite géographique

Nom du programme/description Date de retrait tCO2e Attribution au secteur
TOTAL des opérations de crédits compensatoires hors des limites (en tonnes d’équivalent CO2)
Production ou investissements d'énergie 
renouvelable

Type de technologie

Énergie fournie au 
réseau

Emplaceme
nt dans les 
limites de 
la ville ?

% hors des 
limites

Source d'énergie de 
référence

Facteur d'émission Correction 
(tCO2e) tCO2e Attribution au secteur

Montant Unités Montant Unités

TOTAL de la production ou des investissements d'énergie renouvelable (en tonnes d’équivalent CO2)



REMARQUES

• Le CIRIS contient également six feuilles vierges pour aider les 
utilisateurs à rassembler et à déclarer des données dans le CIRIS. 

• Celles-ci sont facultatives, mais pourraient être utilisées comme suit : 
Pour effectuer des calculs, vérifier des données et enregistrer la 
documentation.



Sources complémentaires
• Un guide de l'utilisateur pour le Système d'information et de rapport d'inventaire de 

la ville (CIRIS – City Inventory Reporting Information System), un outil Excel de 
gestion et de déclaration des données d'inventaire des gaz à effet de serre pour les 
villes

• Le centre de ressources du plan d'action climatique du C40 : Déclaration des 
inventaires des émissions de GES

https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5ad4b9b674c4837def5d3b04/files/CIRIS_User_Guide.pdf?1550093011
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories


Boîte à outils
PAAEDC

Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à 
outils PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC 
complet, veuillez consulter le site :
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous avons partagé avec vous :
• Ce qu'est l'outil CIRIS et pourquoi l'utiliser
• Comment comprendre les potentiels de 

réchauffement global et les facteurs de 
conversion

• La structure de l'outil CIRIS et comment 
l'utiliser

Le chapitre suivant vous proposera une 
introduction à la modélisation énergétique.

2.5 : Introduction à CIRIS, 
l'outil d'inventaire des 

émissions de GES

https://comssa.org/
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service d’assistance : helpdesk@comssa.org 
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© 2020 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tous droits réservés. Sous licence de l'Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et 
du développement. La boîte à outils PAAEDC a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Son 
contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les vues de l'Union européenne ou du Ministère allemand.



Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
contenu de cette présentation ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ou des autres bailleurs de fonds.



Merci

Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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