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DECISIONS
Le Conseil d’association UE-Jordanie a adopté une décision concernant la mise en œuvre du plan
d’action de la Jordanie au titre de la politique européenne de voisinage. Cette décision a été adoptée
par une procédure écrite achevée le 2 juin. Parmi les priorités énoncées dans ce plan d’action, on peut
citer le renforcement de l’Etat de droit, la poursuite de la promotion de la liberté des médias et de
l’égalité de traitement pour les femmes, l’amélioration de l’environnement des entreprises et du
potentiel du pays à l’exportation, la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement en matière de
développement durable et de réduction de la pauvreté, enfin le développement des transports, de
l’énergie et de la société de l’information. Le plan d’action peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/world/enp/document_en.htm

REUNIONS

¾ Le Conseil de l’UE réuni le 3 juin à Luxembourg a adopté des conclusions sur la « Coopération
avec la Libye en matière de migration » par lesquelles il « convient d’engager un dialogue ad hoc
sur les questions d’immigration entre l’UE et la Libye et de mettre progressivement en place une
coopération concrète sur ces questions avec les autorités libyennes ». Le Conseil souligne que,
« aussi longtemps que la Libye ne sera pas intégrée complètement au processus de Barcelone, toute
coopération avec cette dernière ne pourra porter que sur un nombre limité de domaines et avoir lieu
uniquement à un niveau technique ad hoc ». Les conclusions sont disponibles à partir du site
http://ue.eu.int/Newsroom (cliquer sur « Conseil de l’Union » à gauche, puis sur « Justice et Affaires
intérieures »).

¾ La Présidence de l’UE et le Haut Représentant de l’UE, Javier Solana, ont condamné les 2 et 3 juin
l’attentat perpétré la veille à Beyrouth et qui a coûté la vie à Samir Kassir, éditorialiste au
quotidien An Nahar et historien. La Présidence et le Haut Représentant ont réitéré le soutien de l’UE à
un Liban « souverain, démocratique et indépendant ». Le texte de la déclaration de la Présidence se
trouve à l’adresse suivante : http://www.eu2005.lu/fr/actualites/pesc/2005/06/03lib/index.html et la
déclaration de M. Solana est disponible sur http://ue.eu.int/solana /

¾ La Commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique européenne de
voisinage, Benita Ferrero-Waldner, a qualifié le 8 juin de gravement préoccupante la décision
prise la veille par une Cour d’appel libyenne d’acquitter neuf policiers et un médecin accusés
d’avoir maltraité cinq infirmières bulgares actuellement emprisonnées à Tripoli. Les cinq
infirmières ainsi qu’un médecin palestinien, déjà condamnés à mort en Libye, attendent une décision de
la Cour Suprême libyenne. Mme Ferrero-Waldner a rappelé qu’il est essentiel de prendre en
considération tous les éléments de ces deux affaires afin d’aboutir à une issue convenable et humanitaire.
Le texte de la déclaration est en ligne : http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/index.htm

¾ Le Commissaire européen au Commerce, Peter Mandelson, a participé le 8 juin au Caire à la
troisième réunion des ministres du commerce de l’Union africaine organisée sur le thème des
négociations de Doha dans le cadre de l’OMC. Le Commissaire a également eu des entretiens avec
le premier ministre égyptien, Ahmed Nazif, et avec le ministre du commerce, Rachid Mohamed
Rachid. La déclaration faite par M. Mandelson devant la réunion ministérielle, sous le titre de « Doha
Development Agenda: “The Round for Africa” » est disponible en ligne à l’adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/mandelson/speeches_index_en.htm
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¾ La Commission politique de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne se réunira le 15
juin à Bruxelles. http://www.europarl.eu.int/intcoop/empa/home/default_en.htm .

¾ La Délégation du Parlement Européen pour les relations avec les pays du Machrek s’est réunie le 8
juin à Strasbourg. La réunion a porté sur les élections au Liban et sur la préparation de la visite d’un
groupe de travail de la Délégation en Syrie du 12 au 18 juin. Avant la réunion, la Délégation s’est
entretenue avec la Commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique
européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner.

¾ Les sous-comités UE-Tunisie « Recherche et innovation » et « Transport, environnement et
énergie » se réuniront à Tunis les 14 et 15 juin respectivement. Le sous-comité « Recherche et
innovation » évoquera la participation de la Tunisie au programme-cadre européen, la mise en œuvre de
l’accord de coopération scientifique UE-Tunisie, ainsi que les efforts déployés par la Tunisie pour
développer sa capacité de recherche. Puis les partenaires échangeront des informations sur la
réglementation des communications électroniques et le développement de la société de l’information.
Dans les domaines de l’éducation et de la formation, la Tunisie présentera ses réformes et le sous-comité
fera le point sur la participation de la Tunisie à plusieurs initiatives de l’UE. En matière de transports, le
sous-comité « Transport, environnement et énergie » fera le point des politiques des deux partenaires et
examinera la situation par secteur. Il évoquera les négociations UE-Tunisie dans le domaine de
l’aviation, la coopération sous-régionale dans le Maghreb et l’état du programme GALILEO de
navigation par satellite. Sur le plan de l’énergie, le sous-comité fera un tour d’horizon des politiques de
part et d’autre, ainsi que du marché maghrébin de l’électricité. En matière d’environnement, les
partenaires examineront leurs politiques respectives en mettant l’accent, du côté tunisien, sur la
gouvernance environnementale, la situation par secteur et la coopération régionale et internationale.

PROGRAMMES & PROJETS
p MISSION

DE L’UE AU

LIBAN :

DEUX PREMIERS JOURS DE VOTE CALMES, PAS D’INCIDENTS

MAJEURS

Les opérations de vote à Beyrouth le 29 mai et au Liban sud le 5 juin se sont déroulées de manière
calme et ordonnée, sans incidents majeurs : c’est ce qu’a déclaré la mission d’observation des élections
de l’UE au Liban les 30 mai et 6 juin respectivement. La mission, déployée pour les élections
législatives libanaises, n’a relevé aucune irrégularité majeure, mais elle a fait remarquer que 9 des 19
sièges de Beyrouth et 6 des 23 sièges du Liban sud avaient été pourvus sans compétition avant le jour
des élections, ce qui a limité le choix des électeurs. Environ 40 équipes d’observateurs de l’UE se sont
rendus dans plus de 47% des bureaux de vote de Beyrouth et dans près de 27% de ceux du Liban sud ;
ils ont suivi l’ouverture, le vote, la fermeture et le dépouillement. Les opérations de vote se dérouleront
les 12 et 19 juin dans les autres régions du Liban. La mission effectuera une évaluation complète après
le dernier jour des élections. Les deux communiqués déjà publiés par la mission d’observation de l’UE
sont disponibles en ligne à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm (cliquer
sur ‘Lebanon’, en haut à droite).

p EUROMED TRANSPORT AVANCE : LES COORDONNATEURS NATIONAUX FONT LE POINT

Le Livre Bleu, qui va modeler l’avenir de la coopération en matière de transports euro-méditerranéens,
avance bien ; il en va de même des travaux qui préparent l’identification des projets d’infrastructures de
transport en liaison avec l’extension des réseaux transeuropéens aux pays concernés par la politique de
voisinage. Les coordonnateurs nationaux du projet régional Euromed Transport, financé par MEDA et
géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne, se sont réunis les 1er et 2 juin
à Bruxelles avec des responsables de la Commission européenne et des organismes chargés de la mise
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en œuvre des principales activités du projet. Les participants ont fait bon accueil au projet de Livre
Bleu, tout en présentant quelques suggestions. Le document fera l’objet de nouvelles discussions lors du
prochain Forum euro-méditerranéen des transports le 13 juillet. D’autre part, les activités du groupe à
haut niveau présidé par l’ancienne commissaire européenne aux Transports, Loyola De Palacio, ont été
présentées. La Commission européenne a indiqué qu’elle veillerait à la cohérence du Livre Bleu avec les
conclusions du groupe sur les liaisons entre l’UE et les Partenaires méditerranéens. Les responsables du
volet « infrastructure » d’Euromed Transport ont présenté son état d’avancement. Les coordonnateurs
nationaux peuvent encore présenter de nouveaux projets jusqu’au 15 juin ; ils peuvent communiquer
leurs commentaires sur le projet des « Autoroutes de la mer » pour la même date.
http://www.euromedtransport.org .

p MAROC ET TUNISIE RELIES AU RESEAU EUROMED DE RECHERCHE ET D’EDUCATION

Deux circuits mis en place le 3 juin vont de Rabat et Tunis à Catane en Italie, reliant ainsi les réseaux
nationaux de recherche et d’éducation marocain et tunisien au réseau EUMEDCONNECT, soutenu par
MEDA, ainsi qu’à GEANT, le réseau paneuropéen de recherche et d’éducation, d’une capacité de
plusieurs gigabits. EUMEDCONNECT constitue l’élément d’infrastructure du programme régional
EUMEDIS, géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Les nouveaux
circuits ont été ajoutés par DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe), en même
temps société et organisme sans but lucratif, propriété commune des réseaux nationaux de recherche et
d’éducation des Etats membres de l’UE. Cette nouvelle étape fait suite à la connection de l’Algérie le
mois dernier. Chypre, Israël, Malte et la Turquie étaient déjà connectés par le biais de GEANT. Pour en
savoir plus : http://www.eumedconnect.net

p FORUM MUSICAL MEDITERRANEEN AUTOUR DU PROJET MEDIMUSES

Un Forum musical méditerranéen se déroulera du 10 au 12 juin à Porto Carras, près de Salonique en
Grèce dans le cadre d’un projet financé par MEDA et consacré au patrimoine musical méditerranéen,
MédiMuses, qui fait partie du programme régional Euromed Héritage, géré par l’Office de coopération
EuropeAid de la Commission européenne. Le Forum permettra aux personnes et aux organismes
participant à MédiMuses de présenter les résultats du projet et d’évaluer son impact. Une conférence
intitulée « Le patrimoine musical de la Méditerranée orientale : réflexions nouvelles sur des sons
traditionnels » fournira l’occasion d’un échange de vues entre personnalités des milieux de la musique,
de l’enseignement et des médias. Enfin des concerts ouverts au public verront se succéder des
ensembles libanais, turc, grec et iranien. http://www.euromedheritage.net

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Partenaires méditerranéens
Supply of equipment for Water Supply and Irrigation Project Location Meda Region Jordan and
Palestine
Référence: EuropeAid/120405/D/SUP/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 09.08.2005)

Appui à un Réseau Euro-Méditerranéen des Instituts de Politiques Etrangères
Référence: EuropeAid/120764/C/SV/Multi
Budget EUR: 5000000
Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)
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Appui à un Réseau Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques
Référence: EuropeAid/120767/C/SV/Multi
Budget EUR: 5000000
Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)
Euromed Audiovisual II - Results Dissemination and monitoring support Unit Location - MEDA
Region
Référence: EuropeAid/120917/C/SV/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Role of Women in Economic Life
Référence: EuropeAid/121053/C/SV/Multi
Budget EUR: 2500000

Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)

MEDSTAT Statistical cooperation (Phase II) - Lot 5 MED-Environment (ENV) Contrat n°
ME8/B7-4100/EuropeAid/2001/0125-5
Référence: EuropeAid/121129/D/S/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 16.06.2005)
MEDA Regional Information Communication Programme Organisation of study visits and onthe-job training for journalists
Référence: EuropeAid/121244/C/SV/Multi
Budget EUR: 1200000
Status: Ouvert (jusqu’au 10.06.2005)
Multimedia streaming server equipment for Islamic University of Gaza; Learning Management
System server for Jordan University of Science Technology and IT Equipment for 9 teaching
laboratories in various countries
Référence: EuropeAid/121304/D/SUP/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 25.07.2005)
Management and implementation of the MED-ENEC project Energy Efficiency in the
Construction sector in the Mediterranean
Référence: EuropeAid/121408/C/SV/Multi
Budget EUR: 4000000
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Euromed Audiovisuel II
Référence: EuropeAid/121416/C/G/Multi

Status: Ouvert (jusqu’au 24.06.2005)

Call for proposals for SMAP III Integrated Coastal Zone Management Plans of Action
Référence: EuropeAid/121336/C/G/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 10.06.2005)
Enhancing opportunities for women in Economic life
Référence: EuropeAid/121474/C/G/Multi

Status: Ouvert (jusqu’au 08.07.2005)

Communication activities in the framework of the MEDA regional Information and
Communication programme targeting Youth in the Mediterranean region.
Référence: EuropeAid/121525/C/SV/Multi
Budget EUR: 1600000
Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)
Soutien à la distribution et à l’exploitation des films méditerranéens et européens dans la region
meda et dans l’union européenne
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Status: Ouvert (jusqu’au 30.09.2005)

Algérie
Appel à propositions pour les activités culturelles locales en Algérie financées par le programme
MEDA - 2005 des Communautés européennes
Référence: EuropeAid/121362/L/G/DZ
Budget EUR: 90000
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)

Egypte
Education Enhancement Programme Provision of ICT hardware peripherals and consumables
data networking and cabling and computer furniture as well as training in 15 Governorates Egypt
Référence: EuropeAid/121166/D/S/EG
Status: Ouvert (jusqu’au 11.07.2005)

Jordanie
TWINNING CALL FOR PROPOSAL - Institutional strengthening of the Audit Bureau of the
Hashemite Kingdom of Jordan
Référence: EuropeAid/121588/C/G/JO
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)
Design and printing of aqaba branded publications
Référence: EuropeAid/121589/M/SER/JO
Budget EUR: 150000

Status: Ouvert (jusqu’au 29.06.2005)

Liban
Equipment for industrial research institute
Référence: EuropeAid/121252/D/S/LB

Status: Ouvert (jusqu’au 08.07.2005)

Provision and Installation of Computer Networks and Hardware and Implementation of a Readymade Document Management System at the Ministry of Foreign Affairs the Directorate General
of General Security in Lebanon and at 4 Lebanese Diplomatic Offices
Référence: EuropeAid/121268/D/S/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 15.07.2005)
Programme activités culturelles 2005 - Liban
Référence: EuropeAid/121393/L/G/LB
Budget EUR: 100000

Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)

Twinning call for proposals institutional Strengthening of the Consumer Protection Directorate
Référence: EuropeAid/121482/C/G/LB
Budget EUR: 1050000
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
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Maroc
TA 203/04 - Travaux d’aménagement urbain à la ville de Tanger (Arrondissement de Beni
Makada) dont la restructuration du quartier de Beni Ouriaghel (sur 13 ha environ) et
l’équipement du Lotissement El Mers Tranche 2 (sur 15 ha environ).
Référence: EuropeAid/119680/M/W/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 27.06.2005)
Acquisition d?equipements pour les Centres Techniques Laboratoires et la Direction de la
Normalisation et de la Promotion de la Qualite Casablanca et Rabat Maroc
Référence: EuropeAid/119898/D/SUP/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 06.08.2005)
Acquisition d?equipement technique pour le Centre Technique de la Plasturgie et du Caoutchouc
(CTPC) a Casablanca Maroc
Référence: EuropeAid/120429/D/SUP/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 05.08.2005)
Assistance Technique au Centre Technique des Technologies de l’Information et de la
Communication (CETIC) à Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120685/D/SER/MA
Budget EUR: 250000
Status: Ouvert (jusqu’au 05.07.2005)
Assistance Technique au Centre Technique du Cuir et de la Maroquinerie (CTCM) à Casablanca
(Maroc)
Référence: EuropeAid/120686/D/SER/MA
Budget EUR: 325000
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)
Assistance Technique au Centre Technique de Transformation du Bois et de l ‘Ameublement
(CTTBA) à Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120687/D/SER/MA
Budget EUR: 530000
Status: Ouvert (jusqu’au 05.07.2005)
Assistance Technique au Centre Technique des Industriels des Equipements pour Véhicules
(CETIEV) à Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120688/D/SER/MA
Budget EUR: 380000
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)
Assistance Technique au Centre Technique de la Plasturgie et du Caoutchouc (CTPC) à
Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120689/D/SER/MA
Budget EUR: 260000
Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)
Assistance Technique à la Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité (DQN)
du Ministere de l’Industrie du Commerce et de la Mise à Niveau à Rabat (Maroc)
Référence: EuropeAid/120690/D/SER/MA
Budget EUR: 1650000
Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)
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Acquisition des Equipements destinés à la formation professionnelle dans le secteur Tourisme Hôtellerie
Référence: EuropeAid/120744/D/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 21.07.2005)
Acquisition d’équipement informatique pour la Caisse Centrale de Garantie (CCG)
Référence: EuropeAid/121111/D/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 14.06.2005)
Mise en oeuvre des bases de données juridiques et judiciaires
Référence: EuropeAid/121131/D/SV/MA
Budget EUR: 1144500
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Informatisation des Juridictions par le developpement des applications métier?
Référence: EuropeAid/121132/D/SV/MA
Budget EUR: 1500000
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Ministère de la santé Délégation du ministère de la santé à la Wilaya d’Oujda et Préfecture
d’Oujda Angads Maroc
Référence: EuropeAid/121183/D/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 15.06.2005)

AO O 01/2005 travaux de conservation des eaux et des sols et d’infrastructures rurales et
fournitures de plants fruitiers et de matériaux de construction à El Hoceima
Référence: EuropeAid/121339/M/W/MA

Status: Ouvert (jusqu’au 15.06.2005)

Acquisition de véhicules utilitaires pour les centres d’apprentissage dans les secteurs de
Tourisme/Hôtellerie et du Textile/Habillement
Référence: EuropeAid/121437/D/SUP/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 28.07.2005)
Appel à propositions pour un jumelage renforcement de la capacité opérationnelle des Forces
Auxiliaires du Royaume du Maroc et de leur encadrement supérieur dans le domaine de la
surveillance des frontières en dehors des points de passage frontalier
Référence: EuropeAid/121438/C/G/MA
Budget EUR: 250000
Status: Ouvert (jusqu’au 16.06.2005)
Acquisition d’un Progiciel de Comptabilité pour la Caisse Central de Garantie
Référence: EuropeAid/121551/M/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 21.06.2005)
AOL ARG 04 - Fourniture de materiel informatique et bureautique
Référence: EuropeAid/121602/M/SUP/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 24.06.2005)
Appel à propositions Appui aux associations de micro crédit avec une clause suspensive
Référence: EuropeAid/121672/M/G/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 28.07.2005)

Syrie
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Supply of Metering Equipment Materials Management System and NMS/SCADA System
Référence: EuropeAid/120800/D/S/SY
Status: Ouvert (jusqu’au 13.06.2005)
Supply of Power System Analysis Software and Services
Référence: EuropeAid/121642/M/SUP/SY

Status: Ouvert (jusqu’au 27.06.2005)

Local Regional Cultural Activities - MEDA 2005 / SYRIA
Référence: EuropeAid/121666/L/G/SY

Status: Ouvert (jusqu’au 25.07.2005)

Tunisie
Activites culturelles locales régionales
Référence: EuropeAid/121212/C/G/TN

Status: Ouvert (jusqu’au 23.06.2005)

Appel à propositions pour un jumelage léger - Renforcement des Capacités de l’Institut de
l’Economie Quantitative (IEQ)
Référence: EuropeAid/121498/C/G/TN
Budget EUR: 220000
Status: Ouvert (jusqu’au 13.06.2005)
Appel à propositions pour un jumelage léger - Renforcement des capacités de la douane en
matière de régimes suspensifs réglés d’origine et communication
Référence: EuropeAid/121511/C/G/TN
Budget EUR: 240000
Status: Ouvert (jusqu’au 15.06.2005)
Appel à propositions pour un jumelage - Renforcement des services de la qualité et de la santé
végétale
Référence: EuropeAid/121567/C/G/TN
Budget EUR: 770000
Status: Ouvert (jusqu’au 12.07.2005)

Turquie
Equipment for Shoemaking Training Institution and Information Centre
Référence: EuropeAid/114146/D/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 06.06.2005)
Scientific Instruments and IT Equipment required for the implementation of the Operation. An
Integrated Intervention for the Rehabilitation of Duzce
Référence: EuropeAid/116477/D/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 21.06.2005)
Establishment of an IT system for Financial Monitoring and Statistics Reporting for the General
Directorate of Insurance (GDI) and the Insurance Supervisory Board (ISB)
Référence: EuropeAid/117442/C/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 28.06.2005)
Call for expression of interest to set up a list of pre-selected consultants in order provide
administrative and technical assistance to the Representation of the European Commission.
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Deadline for first evaluation round 7 May 2004
Référence: EuropeAid/119722/C/SV/TR

9 juin 2005

Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2007)

Supervision of Construction of Educational Facilities in 10 rural eastern provinces 1 rural
western province and 5 urban provinces under the Programme for Support to Basic Education
Project in Turkey
Référence: EuropeAid/120588/C/SER/TR
Budget EUR: 5600000
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)
Support to Food Inspection Services
Référence: EuropeAid/120708/C/S/TR

Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)

Supply of Specialist Workshop and Laboratory Equipment to Vocational and Technical TeacherTraining Faculties?
Référence: EuropeAid/120885/C/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 11.07.2005)
Technical support of school management and establishment of computer laboratories to 40 pilot
general high schools of svet programme turkey
Référence: EuropeAid/120935/C/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 06.07.2005)
Technical Assistance for Strengthening Social Dialogue for Innovation and Change In Turkey
Référence: EuropeAid/121147/D/SER/TR
Budget EUR: 1900000
Status: Ouvert (jusqu’au 06.07.2005)

Des informations détaillées sur ces appels d’offres sont disponibles dans la base de données “appels d’offres”
d’EuropeAid: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui s’y rattachent, il faut remplir le formulaire “QUERY”
de la façon suivante: 1. <MEDA> dans le menu deroulant
2. Status: Open
3. Type: Supplies, Works, Services, Grants (sélectionner toutes les catégories)
4. Region: Mediterranean Partners
5. Countries: ALL
6. Cliquer sur “SUBMIT QUERY”
Une liste d’appels ouverts apparaîtra.
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