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Résumé 

À sa soixante-quatorzième session, tenue du 7 au 9 octobre 2013, le Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire a été prié par la délégation arménienne 

d’établir une nouvelle monographie de l’Arménie, en raison des changements politiques 

et institutionnels survenus depuis l’établissement de sa première monographie. 

Le Comité a approuvé l’établissement d’une nouvelle monographie et les 

préparatifs de son élaboration ont débuté en avril 2015. 

Dans le présent document figure le projet de résumé analytique de la 

monographie nationale de l’Arménie qui donne un aperçu de la situation du logement, du 

développement urbain et de l’aménagement du territoire dans le pays. 

Le Comité est invité à approuver la publication de la monographie nationale de 

l’Arménie (ECE/HBP/186). 
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 A. Introduction 

1. À sa soixante-quinzième session, le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire a approuvé l’établissement d’une nouvelle monographie nationale sur le logement 

et l’aménagement du territoire pour la République d’Arménie. 

2. Le présent document contient le projet de résumé analytique de la monographie 

nationale de l’Arménie. 

 B. Résumé analytique 

3. Le présent résumé donne un aperçu de la situation du logement, du développement 

urbain et de l’aménagement du territoire dans la République d’Arménie. 

  Situation générale 

4. L’Arménie est un pays sans littoral et montagneux. Les terres agricoles représentent 

68,9 % de sa superficie totale et les forêts en recouvrent 11,2 %. Presque tout son territoire 

se situe dans une zone d’activité sismique, ce qui en fait un pays exposé aux tremblements 

de terre. Par conséquent, très peu de terres sont disponibles pour des établissements 

humains ; les ressources foncières sont très limitées. 

5. L’Arménie faisait partie de l’ex-Union soviétique. La dissolution de ladite Union en 

1991 a lourdement grevé l’économie arménienne, fortement tributaire de la coopération 

avec d’autres républiques ex-soviétiques et, en particulier, la Russie. La croissance du 

produit intérieur brut (PIB) a été négative jusqu’en 1993. 

6. La dépendance économique de l’Arménie vis-à-vis des envois de fonds provenant de 

l’étranger, en particulier de Russie, a persisté après l’indépendance, en raison de la 

proportion très importante de personnes en âge de travailler résidant et travaillant à 

l’étranger et envoyant des fonds au pays. Selon les Indicateurs du développement dans le 

monde de la Banque mondiale, l’Arménie occupait le 10
e
 rang mondial en 2014 pour ce qui 

est du pourcentage de fonds personnels reçus de l’étranger dans le PIB1. Les flux totaux, 

dont 83 % provenaient de Russie, représentaient 1,7 milliard de dollars des États-Unis. 

C’est pourquoi les crises russes de 1998 et 2014 ont eu de graves répercussions sur 

l’économie. Le chômage est très élevé, il atteignait un taux de 17,6 % en 20142. Trente pour 

cent de la population est pauvre et 2,3 % est extrêmement pauvre3. 

7. Les problèmes découlant de la transition postcommuniste ont été aggravés par les 

effets à long terme du tremblement de terre de Spitak en 1988. Une grande partie des 

infrastructures, notamment des logements, furent détruites à cette occasion ; certaines n’ont 

jamais été reconstruites, faute de ressources. 

  Secteur du logement 

  Parc immobilier 

8. Le séisme de Spitak a fait de nombreux sans abri. Le conflit militaire avec 

l’Azerbaïdjan voisin a engendré, à diverses époques, des flux de personnes déplacées qui 

avaient besoin de se loger. En même temps, la privatisation massive du secteur du logement 

  

 1 Banque mondiale − http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS. 

 2 Statistical Yearbook of Armenia 2015, « Labour resources of the Republic of Armenia », p. 51. 

 3 Ibid., « Poverty Indicators », p. 106. 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS
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survenue après l’indépendance de l’Arménie a abouti à la disparition du logement social et 

public, créant une pénurie sévère d’habitations adéquates à un prix abordable. 

9. Le cadre juridique et institutionnel de la gestion du secteur du logement en Arménie 

est insuffisant. Une approche stratégique à long terme est nécessaire pour promouvoir son 

développement. Il est également nécessaire d’élaborer une stratégie nationale globale du 

logement en vue d’améliorer la qualité du parc de logements et sa durabilité à long terme. 

Le Gouvernement est déterminé à réformer son secteur du logement et cette volonté 

politique est importante pour introduire dans la législation des changements qui assureront 

la promotion du logement durable en Arménie. 

10. En raison des déficiences du cadre juridique et institutionnel, le parc immobilier est 

en mauvais état. Entretien, réparation et gestion adéquats, en particulier des parties 

communes, font cruellement défaut. Plus de la moitié des immeubles à usage d’habitation 

doivent être rénovés, reconstruits ou renforcés pour assurer leur efficacité énergétique et 

leur structure antisismique et les rendre habitables à nouveau. Les immeubles à usage 

d’habitation qui, après inspection, sont déclarés impropres à cet usage (par exemple, 

bâtiments délabrés car trop vieux ou mal entretenus, ceux qui ont une faible résistance aux 

séismes, etc.) sont démolis lorsque, pour des raisons techniques ou économiques, le 

renforcement, la reconstruction ou la rénovation ne sont plus possibles. 

  Entretien et gestion des logements 

11. Une des réformes économiques lancées après l’indépendance a été la privatisation 

des appartements appartenant à l’État. Comme elle a été menée à grande échelle, 96 % des 

habitations étaient passés aux mains de propriétaires privés en 2000. Toutefois, cela a aussi 

entraîné des changements dans le système d’entretien, de réparation et de gestion des 

immeubles d’habitation, qui était placé sous la responsabilité des entreprises municipales à 

l’époque soviétique. Les « nouveaux » propriétaires se sont retrouvés dans une situation où 

ils ne connaissaient même pas leurs droits et responsabilités en matière d’entretien, de 

réparation et de gestion de leurs appartements ou des parties communes. Ils n’avaient ni les 

connaissances, ni l’expérience nécessaires pour les entretenir et les gérer et n’avaient pas 

les moyens d’investir dans une copropriété des parties communes. 

12. Le système de gestion des immeubles collectifs demeure un problème majeur, 

malgré les réformes successives entreprises par le Gouvernement, consistant notamment à 

adopter de nouvelles lois et à modifier des lois existantes. D’autres réformes devraient être 

menées, à commencer par une législation prévoyant des mécanismes qui favorisent la 

participation des propriétaires de logements à la gestion des parties communes dans les 

immeubles d’habitation. Ces mécanismes devraient être aussi simples que possible. 

Sensibiliser les propriétaires à leurs droits et responsabilités en ce qui concerne l’entretien 

de leur immeuble et à leur participation aux coûts d’entretien est également extrêmement 

important. 

  Disponibilité, fourniture et accessibilité économique des logements 

13. Les statistiques indiquent un taux élevé de logements disponibles en Arménie, qui 

tient plutôt à la baisse de la population (en raison de l’émigration) et à une proportion 

importante de logements vides qu’à un réel accroissement du parc immobilier. 

Statistiquement, ce taux est plus élevé que celui de la Russie ou de l’Ukraine et plus proche 

des taux européens. Mais si l’on utilise un indicateur différent, le nombre de logements 

pour 1 000 habitants, l’Arménie est loin derrière la Russie ou l’Ukraine. Malgré ce que les 

statistiques indiquent, le besoin de logement est important. Les résultats du recensement de 

2011 montrent que 30 000 familles sont sans logement et qu’environ 30 000 autres ont 

besoin de meilleures conditions de logement. 
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14. Les logements sociaux sont en nombre insuffisant en Arménie. À la dégradation des 

conditions d’habitation, en raison de la situation économique très grave, s’ajoute la baisse 

de production de logements. Comparé au nombre d’immeubles à usage d’habitation 

produits pour la seule période 1981-1990, celui des immeubles à usage d’habitation 

construits après 1990 (une période de plus de vingt ans) est inférieur de 65 %. 

15. À l’heure actuelle, l’Arménie n’a pas de législation qui garantisse la construction de 

logements abordables et le développement du secteur locatif. Le Gouvernement a adopté la 

Stratégie nationale de développement du parc de logements sociaux (2013), mais celle-ci 

n’est pas assortie d’une réglementation concernant un certain nombre de questions relatives 

à l’offre de logements sociaux et à un secteur locatif abordable. Dans le cadre de cette 

stratégie, le Gouvernement octroie des logements à des groupes vulnérables de la 

population au titre du budget public et crée des logements locatifs au moyen de mécanismes 

de partenariat public-privé. Toutefois, les contraintes budgétaires ne permettent pas de 

remédier efficacement aux problèmes. Des organisations internationales telles que la 

Direction du développement et de la coopération de la Suisse, Habitat for Humanity (HFH) 

Armenia et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) coopèrent 

avec le Gouvernement pour soutenir la construction de logements sociaux, l’amélioration 

des logements et l’amélioration du rendement énergétique. 

  Efficacité énergétique et économies d’énergie dans le secteur du logement 

16. Le secteur de la construction est l’un des plus gros consommateurs d’énergie en 

Arménie ; la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre sont 

principalement liées au chauffage des habitations. Les bâtiments consomment presque 28 % 

des ressources énergétiques primaires. 

17. Après la chute de l’Union soviétique, l’Arménie a traversé une grave crise 

énergétique. Le déclenchement de la guerre du Haut-Karabakh et le blocus économique 

imposé dans la foulée par l’Azerbaïdjan et la Turquie ont coupé la seule source de gaz et de 

pétrole de ses centrales thermiques. Quatre années auparavant, en raison d’un séisme 

majeur, la centrale nucléaire de Medsamor, produisant environ un tiers de la puissance 

installée, avait été fermée. L’infrastructure communautaire a été gravement touchée par 

cette crise qui a constitué en même temps, une incitation forte à lancer des programmes 

d’efficacité énergétique. C’est pourquoi l’Arménie est en avance sur ses voisins grâce à la 

mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans son secteur du bâtiment. 

18. La plus grande partie du parc de logements en Arménie est constituée d’immeubles 

d’appartements de l’époque soviétique, mal isolés et de mauvaise qualité, qui ont été 

construits sans souci d’efficacité énergétique. Conjugué au mauvais entretien, voire son 

absence, il en résulte un parc de logements gros consommateur d’énergie. Compte tenu des 

possibilités d’économie d’énergie dans le secteur résidentiel, les politiques relatives au 

climat, à l’énergie et au logement donnent la priorité aux améliorations de l’efficacité 

énergétique dans le secteur de la construction. Dans plusieurs documents d’orientation, le 

Gouvernement insiste sur l’importance de l’efficacité énergétique dans ce secteur et 

propose les grandes lignes de solutions techniques essentielles. Il a aussi pris des mesures 

pour améliorer le cadre juridique et réglementaire applicable, en particulier dans le secteur 

du logement. Le Gouvernement a également inscrit un audit énergétique dans ses priorités 

en la matière et la « Procédure d’exécution d’un audit de l’énergie » a été adoptée en 2006. 

L’efficacité énergétique est donc réglementée par un certain nombre de lois et de 

règlements, mais également par des obligations juridiques internationales. Au titre de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l’Arménie s’est 

engagée à améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments. 
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19. Parmi les projets en cours visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur 

du logement en collaboration avec des organisations internationales figurent : le projet 

PNUD − Fonds pour l’environnement mondial (FEM) intitulé « Améliorer l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments » et le projet « Efficacité énergétique résidentielle pour les 

foyers à faibles revenus » de HFH Armenia, pour n’en citer que deux. Des prêts ont 

également été consentis par des banques commerciales et des institutions financières 

internationales pour soutenir l’amélioration de l’efficacité énergétique et les économies 

d’énergie dans le secteur résidentiel. 

  Atténuation des risques de catastrophe 

20. L’Arménie est l’un des 60 pays les plus exposés aux risques de catastrophe au 

monde. Les risques liés aux dangers géophysiques (séismes, glissements de terrain, coulées 

de boue, tempêtes de grêle, etc.) sont très élevés. Le tremblement de terre de Spitak en 1988 

à lui seul a non seulement coûté la vie à des milliers de personnes, mais il a également 

causé des dégâts importants aux biens, notamment les maisons (517 000 personnes se sont 

retrouvées sans domicile). Les conséquences de séismes tels que celui de Spitak ne font que 

souligner à quel point il importe de construire un parc de logements résistant aux séismes. 

21. Le Gouvernement a adopté des lois et des résolutions importantes sur la réduction 

du risque sismique et la gestion des situations d’urgence. La réglementation relative à la 

conception et à la construction a aussi été révisée et actualisée pour tenir compte de risques 

sismiques réels et pour garantir une détermination plus précise de la charge sismique des 

bâtiments et des structures lors de l’élaboration des documents relatifs à leur conception et 

à l’estimation des coûts. 

22. En 2012, le Gouvernement a adopté la Stratégie nationale de réduction des risques 

de catastrophe, qui vise à renforcer la résistance aux catastrophes, à améliorer la sécurité 

des personnes et de la société dans son ensemble et à contribuer au développement durable. 

  Infrastructure et services communautaires 

23. Comme expliqué ci-dessus, en raison d’une grave crise énergétique survenue au 

début de l’indépendance, l’infrastructure communautaire de l’Arménie a été sérieusement 

endommagée, ce qui a, par voie de conséquence, fait chuter la qualité des services publics à 

un niveau catastrophique. Le système de chauffage central a été presque complétement 

détruit. 

24. Le Gouvernement a fait des efforts pour reconstruire et développer l’infrastructure 

communautaire et améliorer la qualité de la prestation des services publics en recourant à 

divers mécanismes de partenariat public-privé et en recueillant des fonds par le biais 

d’institutions et organisations financières internationales. Impliquer le secteur privé dans la 

fourniture de services publics vise à améliorer la qualité de ces services en s’inspirant de 

l’expérience et des normes internationales, à attirer les investissements privés et à mettre en 

place des systèmes modernes et efficaces de gestion des services. 

25. La Commission de réglementation des services publics fixe les tarifs desdits services 

conformément à la politique définie. Les tarifs sont fixés de manière à couvrir la totalité des 

coûts d’exploitation des prestataires. Toutefois, la fixation de tarifs économiquement 

raisonnables se heurte à la faiblesse des revenus de la majorité des foyers. Un système 

d’aide ciblée aux foyers à faible revenu est important à ce stade et il est recommandé 

d’utiliser l’expérience acquise sur le plan international en matière d’octroi de subventions 

en fonction du revenu des ménages. 
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  Urbanification et urbanisme 

  Urbanisation 

26. La croissance de la population urbaine en Arménie reflète l’évolution de la situation 

sociale et économique au cours du dernier siècle. Bien que le niveau d’urbanisation affiche 

une tendance à la baisse depuis quelques années, le pays demeure très urbanisé, 63 % de la 

population vivant dans des zones urbaines. Plus de la moitié de la population urbaine vit à 

Erevan. L’urbanisation rapide du pays entraîne plusieurs problèmes, notamment celui de la 

gouvernance, aux niveaux national, régional et local, et le besoin de moyens d’action 

spécifiques pour les traiter. Le manque de coopération intersectorielle ne permet pas de 

répondre plus efficacement à cette urbanisation. 

27. Par conséquent, à moyen et à long terme, il faut une coopération et une coordination 

accrues à tous les niveaux de l’État afin de donner les moyens aux économies régionale et 

locale de promouvoir la croissance économique. Le Gouvernement étudie de nouveaux 

principes et pratiques à appliquer à la politique urbaine à l’avenir dans le cadre des 

préparatifs d’Habitat III. 

  Développement urbain 

28. Au niveau national, le Plan général d’occupation des sols de la République 

d’Arménie, approuvé en 2003, définit l’orientation stratégique générale de la politique 

nationale de développement urbain. Il introduit une politique de limitation du 

développement urbain dans les zones à grande densité d’habitation, regroupant 90 % des 

49 communautés urbaines du pays, lorsque cela risque de nuire à l’écologie d’une zone 

donnée, afin de créer une structure plus équilibrée d’établissements. 

29. Au niveau régional (« marz »), des projets de planification de zones ont été élaborés 

pour certaines régions. Le suivi de ces documents est mené au niveau régional. Les travaux 

sont financés sur le budget de l’État. 

30. L’élaboration de plans directeurs et de plans de zonage au niveau local relève de la 

responsabilité des autorités locales, conformément à la loi « sur l’autonomie locale ». Les 

activités de développement urbain menées à l’intérieur des limites administratives des 

communautés sont réglementées par le Plan directeur de la communauté (établissement 

humain) et le plan de zonage urbain qui constituent « des documents du projet de 

développement urbain ». À ce jour, 43 communautés urbaines, sur un total de 49, et 

52 communautés rurales, sur un total de 866, ont approuvé leurs plans directeurs. 

31. L’application du plan directeur incombe à l’Inspection d’État qui est chargée de 

veiller à ce que le développement soit conforme à ses dispositions. Au niveau régional, le 

directeur du bureau régional veille au respect des projets de planification de zone. 

  Développement régional 

32. Ces dernières années, les disparités entre régions se sont accentuées. Erevan domine 

sur le plan de la croissance économique et a les niveaux les plus élevés d’emplois non 

agricoles et les taux de pauvreté les plus bas du pays. Cette énorme disparité traduit des 

conditions socioéconomiques et démographiques défavorables, notamment un manque 

d’infrastructures permettant de soutenir le développement, en particulier dans les 

établissements humains situés loin de la capitale, ceux qui sont situées dans les régions 

frontalières et dans des zones montagneuses et ceux qui subissent des conditions 

climatiques défavorables. 
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33. Il est nécessaire de promouvoir la cohésion régionale afin de contribuer à réduire les 

différences régionales et d’attirer la population vers des zones moins peuplées, notamment 

les zones rurales. Toutefois, ceci requiert des investissements massifs dans les 

infrastructures de transport et autres. La stratégie de développement de l’Arménie pour 

2014-2015 met en évidence une série de difficultés qui doivent être résolues par une 

stratégie ciblée de développement régional et, en ce qui concerne le développement urbain, 

des efforts sont déjà en cours pour remédier à certaines de ces difficultés. 

  Effets de l’aménagement du territoire et du développement urbain sur l’environnement 

et résistance aux catastrophes 

34. La réduction des risques de catastrophe, en particulier le risque sismique, constitue 

une priorité essentielle à tous les niveaux de l’État en Arménie. Des mesures ont été prises 

pour y faire face et réduire au minimum le risque de catastrophes environnementales et 

leurs effets ; il s’agit notamment de l’élaboration de politiques de réduction des risques de 

catastrophe et de l’établissement de cartes d’évaluation des risques sismiques. Il est 

recommandé de mettre au point des mesures pratiques pour faire face au risque sismique, 

par exemple entreprendre un examen des évaluations de risques de catastrophe/séisme et 

des stratégies de réduction des risques dans les politiques de planification et de 

développement urbains pour s’assurer qu’elles reflètent l’état actuel des connaissances et 

les pratiques optimales. 

35. L’adaptation aux changements climatiques est également une question prioritaire 

pour le pays. L’Arménie s’est engagée à limiter ses émissions de gaz à effet de serre et, en 

ce qui concerne le secteur résidentiel, des programmes ont été élaborés pour y améliorer 

l’efficacité énergétique. D’autres initiatives pourraient aider à faire face aux changements 

climatiques dans le pays, comme indiqué dans les recommandations figurant dans la 

monographie nationale. 

  Administration foncière 

36. Plusieurs projets importants adoptés dès les premières années de l’indépendance ont 

jeté les fondations d’une administration foncière efficace en Arménie et contribué à la 

privatisation quasi-totale du patrimoine foncier. Presque toutes les terres agricoles sont 

passées aux mains de propriétaires privés, la couverture cartographique de l’Arménie est 

totale, tous les biens immobiliers sont enregistrés au cadastre, les droits de propriété sont 

garantis et un système de transfert de biens immobiliers fondé sur un enregistrement fiable 

des droits de propriété est en place. 

37. L’Arménie offre à ses citoyens des services efficaces d’enregistrement des droits de 

propriété et des droits fonciers. De surcroît, il existe des mécanismes largement connus de 

traitement des plaintes et des litiges. Toutefois, afin de garantir l’efficacité du système, les 

éléments de taxation et d’enregistrement et les éléments administratifs de l’administration 

foncière doivent être corroborés par des cartes exactes et actualisées. 

38. L’Arménie a toujours été considérée comme un chef de file parmi les pays de 

l’ex-Union soviétique pour ce qui était d’élaborer des politiques foncières pour répondre à 

ses problèmes dans ce domaine, mais il reste encore beaucoup à changer, notamment en ce 

qui concerne ses carences en matière de gestion foncière, de remembrement des terres et de 

marché foncier, qui reposent sur l’évaluation des biens fonciers. Les parcelles de terrain et 

les bâtiments sont évalués séparément. L’Arménie a adopté un système d’évaluation à 

grande échelle des biens immobiliers, mais celui-ci ne repose pas sur la valeur 

marchande/réelle et, par conséquent, il ne satisfait ni aux normes internationales ni aux 

principes des lignes directrices de la CEE de 2001. Il est recommandé d’utiliser la méthode 

d’analyse comparative des ventes (prix réels) comme base d’évaluation pour améliorer la 

transparence et la confiance. 
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  Cadre financier 

39. Les fonds des propriétaires constituent la principale source de financement de la 

construction de logements. Le budget public y accorde des crédits limités. Très peu de 

fonds publics sont alloués à la rénovation de logements, étant donné que l’entretien et les 

réparations sont censés relever de la responsabilité des propriétaires. L’efficacité 

énergétique des bâtiments est l’une des priorités du Gouvernement, mais le financement 

public des programmes d’amélioration de cette efficacité concerne essentiellement les 

bâtiments industriels. Dans le secteur des immeubles d’habitation, des organisations 

internationales exécutent, avec le soutien du Gouvernement, un certain nombre de 

programmes pilotes qui financent les améliorations en matière d’efficacité énergétique. 

40. Le secteur locatif n’est pas très développé en Arménie. La cession à bail est 

essentiellement informelle. Les prix des loyers ne sont pas contrôlés par l’État et, à l’heure 

actuelle, ils sont bas puisqu’ils sont établis sans tenir compte du remboursement des 

dépenses d’équipement. 

41. Les parcelles de terrain peuvent servir de garantie de prêts pour la construction de 

logements privatifs. Étant donné que les biens immobiliers sont évalués sur la base des 

valeurs cadastrales, qui sont basses, les banques répugnent à les accepter comme garantie. 

42. Le coût du logement est inabordable pour la plupart des Arméniens. Le 

Gouvernement projette de fournir des logements locatifs à des prix abordables à ceux qui 

ne peuvent pas se permettre d’acheter un logement, ainsi qu’à ceux qui ne remplissent pas 

les critères concernant les logements financés par les pouvoirs publics. Des mécanismes de 

promotion et de financement de la construction de logements sont en cours d’élaboration. 

43. Le marché hypothécaire en Arménie, relativement récent, est desservi par les 

prévisions défavorables des banques concernant le développement à moyen terme du 

marché du logement. Les prêts pour la construction de logements sont insuffisamment 

développés, sachant que la demande de ce type de prêts est forte. Les banques préfèrent 

accorder des prêts commerciaux à court terme parce qu’elles font des profits dans des délais 

plus courts. 

44. Une condition préalable au développement du financement de logements est de 

stabiliser le flux des investissements à long terme dans l’économie du pays. À l’heure 

actuelle, l’Arménie reçoit des fonds à long terme limités accordés par des institutions 

étrangères et des investisseurs privés. Le Gouvernement devrait offrir des incitations aux 

entreprises locales intervenant dans des projets de logements à grande échelle, notamment 

dans la reconstruction et la rénovation du parc immobilier actuel. 

45. Dans le développement des mécanismes de financement du logement, le 

Gouvernement devrait rendre attrayants les terrains et les constructions non achevées pour 

que les banques les acceptent comme garantie lors de l’exécution de projets de construction 

de logements. 

46. En développant de nouveaux produits de crédit, notamment ceux concernant 

l’efficacité énergétique, le Gouvernement devait prendre en compte les établissements 

privés de crédit et soutenir leurs initiatives visant à créer des produits accessibles afin de 

satisfaire la demande de construction et de rénovation de logements, et d’amélioration de 

leur efficacité énergétique. Les fournisseurs de ces produits pourraient devenir des 

institutions de microcrédit. 

    


