Collectif pour l’éradication du travail des « petites
bonnes »
L’emprisonnement des employeur(e)s auteur(e)s d’homicides sur des « petites
bonnes » est-il la solution ?
Communiqué, 4 février 2014
L’employeur(e) jugée coupable de l’homicide de Fadma, « petite bonne » tuée en Agadir en mars
2013, a été condamnée à 20 ans de prison fermes, le jeudi 23 janvier 2014 par La Cour d'appel de cette
ville.
Cette affaire, qui avait bouleversé l'opinion publique, a été marquée par le soutien du « Collectif pour
l'éradication du travail des petites bonnes », dont deux associations membres (Insaf et Bayti) se sont
portées parties civiles, et la mobilisation active de nombreuses associations locales. Elle avait, par
ailleurs, fait l’objet d’une large couverture médiatique nationale et internationale, tout au long du
procès.
Néanmoins, la sévérité du verdict a créé une forte émotion et a ranimé le débat sur le sens qu’il
convient de lui donner, dans le combat pour l’éradication du travail des « petites bonnes » dans notre
pays.
Le travail des « petites bonnes » représente une atteinte grave aux droits de l’enfant au regard de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant ratifiée par notre pays, depuis juin 1993. Pourtant,
vingt ans plus tard, les « petites bonnes » se comptent par dizaines de milliers, principalement des
filles âgées de moins de 15 ans contraintes de travailler car leur survie et celle de leurs familles en
dépendent.
Ainsi, en l’absence d’un cadre légal, claire et applicable, et de structures de prise en charge et de
réinsertion (réparation) dotées de pouvoirs et moyens adéquats, l’action de l’Etat, garant du respect
des droits de ces enfants, est réduite à des procès contre les rares exploiteur(e)s qui se laissent prendre
pour maltraitance ou homicide.
Mais qu’en est-il du devenir des filles victimes d’exploitations de toutes sortes qui ont survécu à ce
drame ? Dans quelles conditions sont-elles réinsérées dans leurs familles et à l’école ? Quels supports
médical et psychologique les aideront à reconstruire leur avenir ? Et surtout, qu’en est-il des enfants
encore exploités dans le travail domestique ou en risque de le devenir ?
Par conséquent, le Collectif Marocain pour l’Eradication du Travail des « Petites Bonnes » :
1. Confirme son attachement à l’application stricte de la loi contre toute
personne qui porte atteinte à l‘intégrité physique et/ou morale de ces enfants,
2. Confirme sa revendication de mise en œuvre d’une politique claire
pour l’éradication de cette pratique sociale inhumaine.
3. Rappelle les propositions faites, en plusieurs occasions, à différents
ministères et institutions, depuis Juin 2009 :
- L’adoption d’une loi spécifique qui sanctionne l’emploi des
enfants dans le travail domestique.
- La définition du rôle de l’Etat et les modalités et les moyens de
son exercice dans la protection des enfants susceptibles d’être victimes
du travail domestique.
- La définition du rôle des différents organes de l’Etat dans la
protection, l’accompagnement et la réinsertion des « petites bonnes »
retirées du travail.
- La définition du rôle des acteurs associatifs et le mode de leur
intervention dans le processus de prévention contre l’exploitation des «
petites bonnes » et dans la protection, l’accompagnement et la réinsertion
des filles retirées du travail.
- La précision des sanctions et les modalités et moyens de leur
exécution vis-à-vis de tous les acteurs liés à la problématique, chacun
suivant leur niveau d’implication.
- L’harmonisation et la coordination des politiques publiques pour
l’éradication du travail domestique des enfants, à l’échelle nationale et
locale, pour optimiser les actions et constituer un système de veille

efficace.
- L’harmonisation et la coordination des actions de sensibilisation
auprès de la population par tous les acteurs institutionnels et associatifs
concernés.
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ﺍاﻻﺋﺘﻼﻑف ﺍاﻟﺠﻤﻌﻮﻱي ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺣﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﻛﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت
ﺃأﺳﻠﺐ ﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﺍاﻟﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﺻﺮﺍاﺕت ﺟﻮﺍاﺏب ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻈﺎﻫﮬﮪھﺮﺓة؟

ﺑﻼﻍغ ﺻﺤﻔﻲ  4 :ﻓﺒﺮﺍاﻳﯾﺮ 2014

 20ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﻧﺎﻓﺪﺍا ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍاﻟﻤﻌﺘﺪﻳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﺎﻅظﻤﺎ ،٬ﺧﺎﺩدﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺮﺍاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺍاﺩدﻯى ﺍاﺳﺘﻐﻼﻟﻬﮭﺎ
ﻭوﺗﻌﺬﻳﯾﺒﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻰ ﻭوﻓﺎﺗﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺭرﺱس  2013ﺑﺄﻛﺎﺩدﻳﯾﺮ  ،٬ﻭوﺫذﻟﻚ ﻳﯾﻮﻡم  23ﻳﯾﻨﺎﻳﯾﺮ  2014ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍاﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑف ﺑﺄﻛﺎﺩدﻳﯾﺮ.
ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻘﻀﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﺭرﺑﻜﺖ ﺍاﻟﺮﺃأﻱي ﺍاﻟﻌﺎﻡم ،٬ﻋﺮﻓﺖ ﺍاﻧﺨﺮﺍاﻁطﺎ ﻓﻌﻠﻴﯿﺎ ﻝلﻻﺋﺘﻼﻑف ﺍاﻟﺠﻤﻌﻮﻱي ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺣﻈﺮ
ﺗﺸﻐﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﻛﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت ﻭوﺫذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﺗﻌﺒﺌﺘﻪﮫ ﺍاﻟﻮﺍاﺳﻌﺔ ﻝلﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺤﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﻌﻨﻴﯿﺔ  ،٬ﻭوﺍاﻝلﺗﻘﺪﻡم
ﻛﻄﺮﻑف ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉع ﻋﻦ ﺍاﻟﻀﺤﻴﯿﺔ  ،٬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍاﻁطﻮﺍاﺭر ﺍاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻐﻄﻴﯿﺔ ﺍاﻋﻼﻣﻴﯿﺔ ﺳﻮﺍاء ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻮﻯى
.ﺍاﻟﻮﻁطﻨﻲ ﺃأﻭو ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ
ﺷﺪﺓة ﺍاﻟﺤﻜﻢ ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭر ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍاﻟﻤﻌﺘﺪﻳﯾﺔ ﺃأﺣﻴﯿﻰ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﻮﻝل ﻣﺪﻯى ﻓﻌﺎﻟﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﻘﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﺴﺠﻨﻴﯿﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺬﻩه
ﺍاﻟﻈﺎﻫﮬﮪھﺮﺓة.
ﻳﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﻐﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﺍاﻧﺘﻬﮭﺎﻛﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﮭﻦ ﻭوﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻻﺗﻔﺎﻗﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕق ﺍاﻟﻄﻔﻞ ﻭوﺍاﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩدﻕق ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ
ﺍاﻟﻤﻐﺮﺏب ﻣﻨﺬ ﻳﯾﻮﻧﻴﯿﻮ  .1993ﻭوﺭرﻏﻢ ﻣﺮﻭوﺭر  20ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﺍاﻟﻤﻐﺮﺏب ﻝلﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻻﺗﻔﺎﻗﻴﯿﺔ ،٬ﺍاﻻ ﺃأﻥن ﻋﺸﺮﺍاﺕت ﺍاﻻﻻﻑف
ﻣﻦ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﻻ ﺗﺰﺍاﻝل ﻣﺠﺒﺮﺓة ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻛﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت ﻟﻀﻤﺎﻥن ﻣﺼﺪﺭر ﻋﻴﯿﺶ ﻷﺳﺮﻫﮬﮪھﻦ.
ﻓﻲ ﻏﻴﯿﺎﺏب ﺍاﻁطﺎﺭر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭوﺍاﺿﺢ ﻭوﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﯿﺬ ﻭوﺑﺮﺍاﻣﺞ ﻭوﻣﺆﺳﺴﺎﺕت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺭرﺩد ﺍاﻟﻼﺯزﻣﺔ ﻝلﻟﺘﻜﻔﻞ
ﻭوﺍاﻋﺎﺩدﺓة ﺍاﺩدﻣﺎﺝج ﺍاﻟﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﺻﺮﺍاﺕت  ،٬ﻳﯾﻘﺘﺼﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍاﻟﺴﺠﻨﻴﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍاﻟﻤﺸﻐﻠﻴﯿﻦ
ﺍاﻟﻤﺘﻬﮭﻤﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃأﻭو ﺍاﻻﻋﺘﺪﺍاء ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕق ﺍاﻟﻄﻔﻞ.
ﻭوﻳﯾﺒﻘﻰ ﺍاﻟﺘﺴﺎﺅؤﻝل ﻋﻦ ﻣﺼﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﺿﺤﺎﻳﯾﺎ ﺍاﻟﺘﺸﻐﻴﯿﻞ ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت .ﻓﻲ ﺃأﻱي ﻅظﺮﻭوﻑف ﻳﯾﻌﺎﺩد ﺍاﺩدﻣﺎﺟﻬﮭﻦ ﻓﻲ ﺃأﺳﺮﻫﮬﮪھﻦ
ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺪﺭرﺳﺔ ؟ ﺃأﻱي ﺩدﻋﻢ ﻁطﺒﻲ ﻭوﻧﻔﺴﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪﮫﻥن ﻋﻠﻰ ﺇإﻋﺎﺩدﺓة ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪﮫﻥن ؟ ﻭوﺍاﻷﻫﮬﮪھﻢ ﻣﻦ ﺫذﻟﻚ ،٬ﻣﺎﺫذﺍا ﻋﻦ
ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻻ ﺯزﺍاﻝلﻭوﺍا ﺿﺤﺎﻳﯾﺎ ﺍاﻝلﺕتﺵشﻍغﻱيﻝل ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت ﺃأﻭو ﺍاﻟﻤﻌﺮﺽضﻭوﻥن ﻟﺨﻄﺮ ﺍاﻻﺳﺘﻐﻼﻝل ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي؟
ﻭوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،٬ﻱيﺅؤﻛﺪ ﺍاﻻﺋﺘﻼﻑف ﺍاﻟﺠﻤﻌﻮﻱي ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺣﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﻛﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت:
 .1ﺍاﻟﺘﺰﺍاﻣﻪﮫ ﻟﻞﺗﻄﺒﻴﯿﻖ ﺍاﻟﺼﺎﺭرﻡم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥن ﺿﺪ ﺃأﻱي ﺷﺨﺺ ﻱيﻣﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍاﻟﺠﺴﺪﻳﯾﺔ ﻭو/ﺃأﻭو ﺍاﻟﻤﻌﻨﻮﻱيﺓة ﻟﻬﮭﺆﻻء
ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل
 .2ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪﮫ ﺏبﺗﻨﻔﻴﯿﺬ ﺳﻴﯿﺎﺳﺔ ﻭوﺍاﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻼﺇإﻧﺴﺎﻧﻴﯿﺔ.
 :ﺗﺶﺑﺘﻪﮫ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍاﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡمﻫﮬﮪھﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕت ﻝلﻟﻮﺯزﺍاﺭرﺍاﺕت ﻭو ﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕت ﺍاﻟﻢﻋﻨﻴﯿﺔ  ،٬ﻣﻨﺬ ﻳﯾﻮﻧﻴﯿﻮ 3. 2009
.ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥن ﺧﺎﺹص ﻳﯾﻌﺎﻗﺐ ﺗﺸﻐﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﺩدﻭوﻥن ﺳﻦ  15ﻛﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت -
ﺗﺤﺪﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺪﻭوﺭر ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺃأﻥن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪﮫ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﻭوﺍاﻟﻄﺮﻕق ﻭوﺍاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺫذﺍاﺕت ﺍاﻟﺼﻠﺔ -
ﺑﻤﻤﺎﺭرﺳﺔ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺪﻭوﺭر ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﯾﺔ ﺗﺸﻐﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﺩدﻭوﻥن ﺳﻦ  15ﺍاﻟﻤﻌﺮﺿﺎﺕت ﻟﺨﻄﺮ
.ﺗﺸﻐﻴﯿﻠﻬﮭﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت
ﺗﺤﺪﻳﯾﺪ ﺩدﻭوﺭر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃأﺟﻬﮭﺰﺓة ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﯾﺔ ﻭوﻣﻮﺍاﻛﺒﺔ ﻭوﺇإﻋﺎﺩدﺓة ﺇإﺩدﻣﺎﺝج "ﺍاﻟﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت -
.ﺍاﻟﺼﻐﻴﯿﺮﺍاﺕت" ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﻠﻴﯿﺼﻬﮭﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت
ﺗﺤﺪﻳﯾﺪ ﺩدﻭوﺭر ﺍاﻟﻔﺎﻋﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺠﻤﻌﻮﻳﯾﻴﯿﻦ ﻭوﻁطﺮﻳﯾﻘﺔ ﻣﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﺘﻬﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻮﻗﺎﻳﯾﺔ ﻣﻦ ﺍاﺳﺘﻐﻼﻝل -
"ﺍاﻟﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﺍاﻟﺼﻐﻴﯿﺮﺍاﺕت" ﻭوﻛﺬﺍا ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﯾﺔ ﻭوﻣﻮﺍاﻛﺒﺔ ﻭوﺇإﻋﺎﺩدﺓة ﺇإﺩدﻣﺎﺝج ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت
.ﺍاﻟﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﻠﻴﯿﺼﻬﮭﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت
ﺗﺤﺪﻳﯾﺪ ﺍاﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕت ﻭوﻁطﺮﻕق ﻭوﻭوﺳﺎﺋﻞ ﺗﻄﺒﻴﯿﻘﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺍاﻟﻔﺎﻋﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﻌﻨﻴﯿﻴﯿﻦ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﯿﺔ -
".ﺍاﻟﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﺍاﻟﺼﻐﻴﯿﺮﺍاﺕت" ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺩدﺭرﺟﺔ ﻣﺸﺎﺭرﻛﺘﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﻤﻠﻴﯿﺔ
ﺗﻮﺣﻴﯿﺪ ﻭوﺗﻨﺴﻴﯿﻖ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺳﺎﺕت ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻬﮭﺎﺩدﻓﺔ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت -
ﻛﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺼﻌﻴﯿﺪﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻮﻁطﻨﻲ ﻭوﺍاﻟﻤﺤﻠﻲ ،٬ﺑﻬﮭﺪﻑف ﺗﻌﺰﻳﯾﺰ ﻧﺠﺎﻋﺔ
.ﺍاﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍاﻟﻤﻨﻔﺬﺓة ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻤﺠﺎﻝل ﻭوﻭوﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡم ﻓﻌﺎﻝل ﻟﻠﻴﯿﻘﻈﺔ
ﺗﻮﺣﻴﯿﺪ ﻭوﺗﻨﺴﻴﯿﻖ ﺃأﻧﺸﻄﺔ ﺍاﻟﺘﻮﻋﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﻨﻔﺬﻫﮬﮪھﺎ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻔﺎﻋﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﺠﻤﻌﻮﻳﯾﻴﯿﻦ -
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓة ﺍاﻟﺴﻜﺎﻥن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﺍاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻄﻔﻼﺕت ﺩدﻭوﻥن ﺳﻦ  15ﻛﺨﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻓﻲ
.ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت

ﺍاﻟﺒﻴﯿﻮﺕت.
83 34 06 61 06 :ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪﻭوﻥن
63 28 49 61 06 :سارة سوجار

:ﻟﻼﺗﺼﺎﻝل
06 40 49 61 06 : ﻫﮬﮪھﺪﻯى ﺍاﻟﺒﻮﺭرﺍاﺣﻲ
: 42 25 49 61 06 مريم كمال
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