
         SP/PADR            OdR 














































 

Page 2 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 







                      
                    





       


     
     


      






       


 


       
      


        
       


    







 



 

Page 3 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 






      


       
      


      
    





        
      


       
      


       


        


 





      
     







    











 

Page 4 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 




     




 

      
   




        


      
      




       
      




   


     










 

Page 5 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 









 

Page 6 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 




        

        








     

         
 

 





    



    
   











 

Page 7 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 



  
        




•••• 
•••• 
•••• 
•••• 






•••• 
•••• 


•••• 
••••       







 

Page 8 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 


















 

Page 9 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 











 

Page 10 sur 10 
OBSERVATOIRE DU RIZ (OdR), Information hebdomadaire N°307 

 OdR 

 


