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Phase II 

PERSONNE CONTACT 

Les offres techniques et financières devront être envoyées par e-mail à l’adresse suivante avant le  

15/02/21 avant 17h 

CHARGE DE 

PROGRAMMME 
Antoine MILLY E-mail: amilly@premiere-urgence.org  

 

Dates clefs 

Date de départ prévue: 01/03/21 

Soumission du Rapport Provisoire du diagnostic du système de santé : 

A déterminer dans 

l’offre technique 

du consultant 

Restitution des résultats du diagnostic système de santé à PUI et partenaires 

Soumission rapport définitif du diagnostic du système de santé 

Soumission des exemplaires des plans stratégiques Districts sanitaires &région 

validés  

Soumission du rapport de mission de consultance 

 

Plan de travail et calendrier indicatif  

 

Activités 
Jours de 

travail 

  

Briefing siège (téléphone ou Skype),  visas, documents administratifs,  et préparation de la mission 

terrain à Bangui/RCA 
2 

Elaboration/ du Protocol d’enquête de faisabilité 
3 

Briefing Coordination mission RCA,  révision des documents  

Rencontre avec les autorités locales te sanitaires (ECD, les responsables de FOSA et les COGES) / 

Enquête sur les capacités et contraintes du recouvrement des couts au niveau des FOSA et l’hôpital de 

Ndélé / Capacités du ménage et le potentiel niveau d’acceptance des communautés concernant une 

participation au financement du fonctionnement du système de santé 

15 

Analyse et extraction de résultats et de recommandations 3 

Restitution à l’équipe PUI mission / Siège des résultats de l’enquête de faisabilité et des 

recommandations, échanges 
½  

Rédaction et restitution du premier draft du rapport d’enquête de faisabilité  la mission et au siège 3 

Restitution finale du rapport suivant échanges avec mission et siège 3 

TOTAL 29.5 

 

Budget estimatif de la consultance  

 Euros  

Budegt de la consultance : A déterminer dans 

l’offre financière 

du consultant 
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1. CONTEXTE  

1.1. Contexte général 

La République Centrafricaine se classe avant-dernière mondiale en terme d’indice de développement 

humain, l’extrême pauvreté et le sous-développement aggravent et renforcent la plupart des 

conséquences humanitaires. Selon le rapport HNO 2021 sur les besoins humanitaires, 2.8 millions de 

personnes nécessitent une assistance humanitaire sur les 4.9 millions de personnes vivant en 

Centrafrique, soit une augmentation de 8% par rapport à l’année 2020. Les chocs sécuritaires restent 

nombreux et le contexte sanitaire de la COVID19 a augmenté la pression économique et renforcé les 

difficultés d’accès aux moyens de subsistances auprès de populations qui étaient déjà dans le besoin. 

Les zones d’intervention prioritaires sont nombreuses en RCA avec 53 sous-préfectures sur 72 

présentant une situation de sévérité de 4 concernant les conditions de vie de leurs populations.  

Cela s’illustre dans l’IPC 2020-2021 avec l’atteinte d’une phase d’insécurité alimentaire aigue élevée 

pour 41% de la population analysée.  

 

Malgré l’appui fourni à l’Etat Centrafricain par divers partenaires pour restaurer son autorité, la 

situation sécuritaire difficilement prévisible compliquent le redéploiement effectif des institutions de 

l’Etat et des services qu’il met en œuvre pour les populations. Son contrôle du territoire au-delà de 

Bangui reste inégalement réparti, malgré les avancées dans les prises de postes de ses représentants 

dans les régions (préfets, sous-préfets, etc.) et le déploiement des Forces de sécurité dans quelques 

régions.  L’organisation récente de l’élection présidentielle couplée à celles des législatives en 

décembre 2020 a contribué à la détérioration de la sécurité déjà très volatile.  Plusieurs localités du 

centre, du sud et du Sud-Ouest ont été empêchées de voter par les groupes armées, et ces groupes 

continuent de contester la  légitimité des élections et probablement des résultats qui en 

découleront.   

 

1.2. Préfecture de Ndélé district Bamingui-Bangoran 

La Préfecture de la Bamingui-Bangoran est l’une des zones les plus fragiles du pays. Son importante 

superficie, 58 400 km², sa faible densité de population (0,74 hab/km)) et la distance qui l'éloigne de 

Bangui en font historiquement une zone isolée sur les plans géographiques, administratifs et 

politiques. Déjà ancrée dans une situation de grande vulnérabilité en l'absence d'administrations et 

d'infrastructures fonctionnelles, la population doit également faire face à une insécurité constante. 

En effet, la Préfecture est une porte d'entrée pour le Tchad, le Soudan et le Sud-Soudan, ainsi qu'un 

point de passage pour différents groupes armés. Ndélé, le chef-lieu de la Bamingui-Bangoran, fut la 

première ville à passer sous contrôle de la Séléka le 10 décembre 2012. La Préfecture connait 

aujourd’hui la présence permanente de groupes armés, source d’insécurité constante pour les 

populations et les acteurs humanitaires de la zone. D’après l’Aperçu des Besoins Humanitaires de 

2018, plus de 30 000 personnes auraient ainsi besoin d’une assistance humanitaire d’urgence dans la 

zone .  

A l'image du reste du pays, les indicateurs sanitaires de la Préfecture de la Bamingui-Bangoran se 

sont aggravés depuis 2013. L'espérance de vie est de 48 ans, la mortalité infantile est de 105/1000, le 

taux de mortalité maternelle atteint 1 335/100 000. Seuls 65% des accouchements sont assistés et 

seulement 44% des femmes enceintes ont eu recours à une consultation prénatale.  
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La Préfecture, loin des standards internationaux, compte moins d’un médecin pour plus de 100 000 

habitants. De plus, 94% du personnel soignant n'est pas ou peu qualifié (assistants santé, secouristes 

ou matrones). L'éloignement des structures et l'absence de moyens de déplacement (30% de la 

population vit à plus de 10 km d'une formation sanitaire) limitent également l'accès aux soins et la 

Région Sanitaire n°5 compte moins d’une infrastructure sanitaire pour 1000 km².  

Dans la Bamingui Bangoran en particulier, les événements sécuritaires du 06 et 11 mars 2020 de 

Ndélé, entre les éléments du FPRC Rounga / Sara et les éléments du RPRC / PRNC / MLCJ Goula, ont 

plongé la ville et ses environs dans un état de peur dû à la violence perpétrée pendant ces 

affrontements. Des camps spontanés sont apparus dans la ville de Ndélé au niveau des sites de la 

MINUSCA, de FERIK, et de GOZAMAR. Le bilan humain des combats fait état d’une vingtaine de morts 

dont 7 combattants, et les dégâts matériels sont considérables. Des négociations ont été initiées par 

les autorités de Ndélé, le gouvernement, les leaders des ethnies impliquées dans le conflit et en 

présence de la coordination humanitaire peu après. Cependant, les négociations n’ont pas empêché 

une autre attaque de la ville de Ndélé par les ex-Goula le 29 avril 2020. Ces derniers affrontements 

ont fait état de 27 morts dont 22 civils et une cinquantaine de blessés dont 6 civils. Parallèlement, les 

populations se sont de nouveau déplacées sur les anciens sites de PDI, tandis que d’autres sont partis 

se réfugier dans la brousse. Après cet événement sécuritaire, la ville de Ndélé a été le siège d’actes 

criminels de toutes sortes, aussi bien dans la ville que dans sa périphérie : braquages, cambriolages, 

vols, agressions physiques, etc. Les ONG sur place étaient braquées, à tour de rôle, par des éléments 

armés. Face à cette impossibilité d’apporter de l’aide aux populations et aux actes criminels 

perpétrés à leur endroit, les ONG humanitaires, dont PUI, ont décidé de suspendre leurs activités de 

terrain dans la Bamingui Bangoran et de délocaliser leur personnel jusqu’à ce que la situation 

sécuritaire s’améliore. La préfecture de Bamingui Bangoran a retrouvé peu à peu son calme au cours 

du mois de juin avec l‘arrivée des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) et des Forces Armées 

Centrafricaines (FACA) à Ndélé. L’autorité de l’Etat s’est également rétablie progressivement avec 

l’installation du préfet de la Bamingui- Bangoran et des deux sous-préfets de Ndélé et de Bamingui 

en parallèle du lancement de la campagne gouvernementale de DRR le 22 juin 2020. Par la suite de 

nouvelles médiations ont abouti à la signature d’un accord de bonne collaboration et de non-

agression en août  2020, tandis que les autorités judiciaires ont pu regagner la préfecture en octobre 

2020. Dans ce contexte d’apaisement, PUI a pu regagner Ndélé à partir du 08 août 2020 grâce à 

l’appui de plusieurs missions d’évaluations sécuritaires. La reprise des activités a été effective en 

septembre 2020 sur les axes sécurisés. 

 

 

1.3 Première Urgence Internationale en RCA   

Première Urgence Internationale est présente depuis 2007 en RCA. Première Urgence et Aide 

Médicale Internationale étaient toutes deux présentes dans le pays avant la fusion effective des deux 

entités en mai 2011. Depuis, la mission dispose d’un bureau de coordination à Bangui et est 

intervenue depuis plusieurs bases : Paoua dans le Nord-ouest, Ndélé dans le Nord-est, 

Bangassou/Rafaï dans le Sud-est, Berberati dans le Sud-ouest et Sibut dans le centre. PUI y a 

développé des projets de sécurité alimentaire, relance économique, réhabilitation d’infrastructures, 

santé et nutrition.   
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Le Programme de Santé du Fonds Bêkou a commencé en début 2015  et a entamé sa 3ème  phase en 

juillet 2018. Il couvre six Régions Sanitaires (RS 1,  2, 3, 5, 6 et 7) sur les sept que compte le pays. Ces 

Régions Sanitaires incluent 13 Districts Sanitaires sur 35 nouvellement découpés au niveau national : 

Bimbo, Boda, Berberati, Gamboula, Bossangoa, Haute Kotto, Bamingui & Bangoran, Vakaga, 

Bangassou, Ouango, Bangui 1, Bangui 2 et Bangui 3. 

 

En 2020, PUI poursuit son assistance en santé, nutrition et sécurité alimentaire auprès des 

populations vulnérables victimes des conflits armés au Nord-Est (N’délé) et à Bangui. Les projets 

menés sur ces deux bases concernent aussi bien un programme de renforcement et de soutien du 

système de santé, un appui dans la prévention et le traitement de la malnutrition, que le 

renforcement des activités agricoles et des moyens d’existence par la relance économique et le 

soutien aux activités génératrices de revenu. PUI développe également des activités dans d’autres 

secteurs tels que l’Eau-Hygiène-Assainissement (de façon intégrée au niveau des centres de santé). 

De façon globale dans le secteur de la santé, PUI travaille en collaboration avec le ministère de la 

santé et les différents acteurs du secteur (ONG, UN, donneurs), à atteindre l’objectif global de 

couverture sanitaire universelle à travers des projets fournissant une réponse immédiate aux besoins 

urgents tout en renforçant le système et en le pérennisant. 

 

A Bangui, PUI est gestionnaire d’une plateforme logistique de 1 738 m², soit 3 200 m3 de stockage, 

avec un espace pharmacie en température dirigée de 150 m² (365 m3) à destination des ONG 

internationales, locales et des agences des Nations Unies (une vingtaine de partenaires début 2018) 

pour le stockage de matériel humanitaire. S’ajoute à cela l’appui au renforcement des hubs 

logistiques sur les hot-spots à l’intérieur du pays via le déploiement de solutions de stockage mobiles 

et flexibles par une équipe de techniciens qualifiés. 

 En 2020, PUI ouvre un deuxième espace de stockage à Bangui dédié exclusivement aux matériels et 

produits médicaux (600 m3 utiles) pour répondre à la demande croissante des partenaires 

internationaux (ONG et UN). 

Depuis fin 2016 PUI gère un projet d’assistance médico-nutritionnelle pour les populations 

vulnérables et d’appui aux Centres de Santé de Bangui (FOSA) et aux districts sanitaires, en accord 

avec la politique nationale de gratuité ciblée des soins (Paquet Minimum d’Activités) pour les 

femmes enceintes, femmes allaitantes et enfants de moins de 5 ans. Depuis Juillet 2018, ce projet est 

mis en œuvre dans le cadre d’un consortium avec la Croix-Rouge Française et Action Contre la Faim 

mené par PUI et financé par le Fonds Bêkou. Suivant les directives du MSP, le Fonds Bêkou a choisi 

d’orienter sa stratégie de renforcement global du système de santé vers la modalité de financement 

basé sur la performance, qui sera implémenté par PUI dans le cadre d’une Agence d’Achats de 

Performance et de Renforcement de Capacité jusqu’en 2021. 

Enfin, PUI met en œuvre depuis Septembre 2019 un projet de relance économique pour les 

populations déplacées interne et les communautés hôtes de deux arrondissements à Bangui visant à 

soutenir leur autonomisation financière et leur résilience en accompagnant la structuration de leurs 

activités génératrices de revenu (supervision + transferts monétaires). 
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A Ndele, PUI intervient dans la District sanitaire de Bamingui-Bangoran depuis 2007, et a mis en 

œuvre successivement plusieurs interventions dans les domaines de la santé, la nutrition et la 

sécurité alimentaire.  

Depuis juillet 2015, PUI met en œuvre en Bamingui-Bangoran un projet de renforcement  du système 

de santé au niveau de district sanitaire et soutient actuellement 21 Formations sanitaires incluant 

l’hôpital de district de la Bamingui Bangoran.  

PUI met également en œuvre des projets de relèvement économique basé sur le soutien aux filières 

agro-écologiques porteuses, la redynamisation du circuit de production et de commercialisation et 

l’accompagnement de la structuration en groupement. En 2020, PUI lance une intervention de 

développement financée par l’AFD (en consortium avec TGH et NRC) visant à soutenir le 

redéploiement des services techniques déconcentrés, les dynamiques de cohésion sociale entre 

éleveurs et agriculteurs, l’amélioration des services de bases au niveau des structures de santé et le 

relèvement économique des communautés. PUI mène également des projets de plus court-terme 

visant à apporter une assistance alimentaire d’urgence aux familles les plus vulnérables en 

s’appuyant sur une approche intégrée santé-nutrition-sécurité alimentaire. 

 

1.4 Contexte et justification de la consultance  

Dans un objectif de couverture sanitaire universelle, le ministère de la santé centre africain a intégré 

dans le plan de développement sanitaire plusieurs modalités visant à répondre aux différents 

challenges rencontrés au niveau national :  

- Renforcer la gouvernance ainsi que les différents piliers du système de santé : mise à 

l’échelle de l’approche du financement basé sur les résultats  

- Lever la barrière financière pour les populations les plus vulnérables : gratuité ciblée pour le 

FEFA, les enfants de moins de 5 ans et les victimes de VBG  

- Renforcement du financement de la santé par la communauté : réinstauration du 

recouvrement des couts dans les zones où cela n’est pas le cas 

Le schéma actuel (et théorique) de financement des structures de santé est assuré à travers un 

financement institutionnel basé sur les résultats, compléter par le financement des soins et des 

intrants par utilisateurs et le soutien financier à la gratuité ciblée par des acteurs internationaux. 

Instaurée  depuis la crise en 2013,  la gratuité totale des soins est toujours en vigueur dans le district 

sanitaire de Bamingui Bangoran, malgré un décret du ministère de la santé datant du 15 février 2020 

(les actes concernés seront décrits dans un autre décret),  établissant la gratuité ciblée pour les FEFA 

et les enfants de moins de 5 ans et les survivants/tes de VBG. Le système de gratuité ciblée, financé 

par les aides internationales et les ONG, suppose une participation des utilisateurs au financement 

du système de santé en dehors des exemptions et donc un système de recouvrement des couts géré 

par les associations communautaires.  

Ainsi dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, la mise en place du système de recouvrement des 

couts tout en conservant un système de gratuité ciblée, impliquant la participation des 

communautés au financement des formations sanitaires n’ont pas été mis en place pour diverses 

raisons, notamment politiques, économiques et logistiques. Le niveau d’enclavement de la zone 
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reste jusqu’à maintenant très élevé, les approvisionnements en intrants médicaux restent très limités 

par des questions logistiques et des ruptures de stocks au niveau national, le niveau économique est 

quant à lui très bas.  

La Mission PUI en RCA cherche donc à travers cette consultance à disposer d’éléments de décision 

orientant la stratégie et la chronologie de mise en œuvre du recouvrement des couts adaptés au 

contexte.  

Ainsi les équipes PUI cherche à savoir quelles modalités rendront le financement de la santé par la 

communauté en complément du maintien d’un système de gratuité ciblée et de l’introduction de 

financement basé sur les performances réalisable et acceptable pour la population, en prenant en 

compte les contraintes logistiques de l’approvisionnement en médicaments essentiels.  

Il sera aussi important de déterminer si  ce mode de financement va induire de nouvelles barrières 

importantes à l’accès aux soins notamment financière en raison d’un manque de moyens de 

subsistance, de mécanisme d’adaptation négatif à la crise, de pratiques de recours aux soins et de 

perception. 

 

 

2. OBJECTIFS DE LA CONSULTANCE 

2.1. Objectif principal  

L’objectif de la consultance est de proposer une stratégie réaliste et acceptable de participation 

financière communautaire, basée sur une évaluation de la situation (en particulier au niveau des 

ménages et des structures sanitaires) , du contexte, des contraintes, des opportunités et synergies 

possibles. 

 

2.2. Objectifs Spécifiques 

• Effectuer une enquête de faisabilité de mise en œuvre de recouvrement des couts sur la 
préfecture de Ndélé ; 

• Evaluer l’impact potentiel en termes d’accès à la santé pour la population ne bénéficiant pas 
de la gratuité des soins ; 

• Formuler des scenarios possibles correspondant à des recommandations stratégiques et 
opérationnelles 

 

3. Méthodologie  

Des méthodes quantitatives et qualitatives seront mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés 

par la consultance. Il est attendu du consultant :  

• D’effectuer une revue de données secondaires, incluant les données d’utilisation des 

services, les politiques nationales, les rapports, les évaluations existantes notamment 

concernant d’autres zones du pays, ainsi que tout autre document de référence. 

• D’effectuer des séances de rencontre avec des autorités sanitaires ;  

• D’effectuer des séances de rencontre avec des partenaires présents dans la zone;  
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• D’effectuer des séances de travail avec l’équipe du projet et la coordination médicale PUI : 

briefings et échanges réguliers ;  

• De développer un Protocole d’enquête adapté et validé par l’équipe technique siège et 

mission PUI, incluant 

- La formulation d’hypothèse et d’indicateurs 

- Le développement d’outils de collectes de données adaptés = questionnaires, grilles 

d’entretiens focus groupe et individuels 

- Un outil d’évaluation des capacités financières des ménages et des stratégies de 

dépenses et d’adaptation 

- Une base de données 

- Une grille d’analyse 

- Un échantillonnage précis   

• Le recrutement et la formation d’enquêteur/trice(s) terrain si nécessaire;  

• Une enquête terrain avec collecte de données quantitatives et qualitatives : focus group, 

entretiens individuels,  

• La conduite d’entretiens auprès des membres clés des FOSA et ECD ainsi que les autorités 

locales et administratives ; 

 

 

4. Résultats attendus   

• L’équipe PUI dispose des éléments quantitatifs et qualitatifs nécessaire permettant de 

prendre position concernant la mise en œuvre du système de recouvrement des couts en 

santé dans la zone d’intervention ; 

• Une approche stratégique sur le recouvrement des couts adaptée au contexte de la zone 

concernée est proposée 

• Des recommandations claires et précises sont formulées concernant 

- les prérequis nécessaires 

- la tarification 

- le niveau d’acceptance 

- les éléments de mitigations nécessaires  

- le suivi 

• L’organisation d’un atelier de restitution à destination des équipe cadre PUI et 

potentiellement ECD et ECR ;  

• Un rapport d’enquête est déposé comportant : déroulement de la mission, difficultés, 

recommandations.  

 

 

5. Logistique, sécurité et administration  

5.1. Déplacement 

PUI facilitera la réservation d’un vol international pour le (a) consultant (e), ainsi que le vol interne en 

République Centrafricaine entre le bureau de coordination et la base d’accueil sur le terrain. Les 

coûts des vols sont inclus dans les frais de consultance. En RCA, le (la) consultant (e) sera hébergé (e) 

dans les guest-house de PUI.  
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PUI mettra à sa disposition la logistique roulante nécessaire pour la collecte des données terrain et 

autres déplacements dans le cadre de l’évaluation. 

 

5.2. Sécurité 

Avant son départ sur la mission, le (la) consultant (e) sera briefé (e) par le siège à Paris ou par Skype. 

Sur place, le consultant devra respecter les règles de sécurité en vigueur sur la mission PUI. Un 

briefing sécurité sera réalisé à son arrivée sur la mission. Cependant, le (la) consultant (e) sera en 

charge de sa protection sociale assurance rapatriement durant sa mission.  

 

5.3. Ressources humaines 

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur médical (expatrié) qui est le 

point focal, PUI, sur la mission, le responsable projet santé Ndélé et le coordinateur terrain Ndélé 

ainsi que l’adjoint Chefde mission. Le (la) consultant (e) sera en contact régulier avec la référente 

santé siège ainsi que le responsable programme. 

Il/elle pourra s’appuyer sur une équipe déjà en place pour la collecte des données. En fonction des 

besoins, cette équipe pourra être renforcée par des personnes ressources extérieures qui seront 

identifiées par PUI et validées par le consultant. 

 

5.4. Equipement 

Le (la) consultant (e) devra apporter son propre ordinateur portable. En outre, PUI fournira tout 

l'équipement nécessaire pour effectuer de manière harmonieuse et efficace sa mission (matériel de 

sondage, mobilier, papeterie, vidéo projecteur,  ...). 

Une connexion Internet est disponible dans tous les bureaux et chambres des guest-house de PUI. 

 

5.5. Livrables  

• Restitution interne à mi-parcours 

• Restitution externe de la consultance 

• Rapport d’enquête de faisabilité avec un plan d’action claire et chiffré   

• Base de données 

• PAO 

 

 

6. Compétences attendues 

6.1. Formation 

• Diplôme ou doctorat en santé, science humaine axé sur la santé publique (gestion des 

systèmes de santé ou économie de la santé).  

• Formation en Financement de la santé 

 

6.2. Expérience professionnelle 

• Expérience effective d’au moins 3 ans en matière d’organisation des systèmes de santé et en 

planification sanitaire dans les pays en développement ; 

• Expérience d’enquête similaire 
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• Expérience dans un système de santé autre que celui de la RCA ; 

 

6.3. Autres 

• Maîtrise de la langue française ;  

• Aptitude en communication, rédaction et présentation ;  

• Capacités analytiques développées.  

• Maitrise du cycle de projet 

• Capacité d’analyser, de conceptualiser, d’innover, sens de la diplomatie ;  

• Capacité d’adaptation, d’organisation, de respect des échéances ; 

• Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités ; 

• Capacité à intégrer l’environnement local sous ces aspects politiques, économiques et 

historiques. 

 

 

7. Dossier de candidature et modalité de 

soumission  

Les candidat (e) s au présent appel à consultance sont priés de soumettre leurs candidatures à 

l’adresse indiquée en page 2 du présent document. Les candidatures devront comporter :  

• Une lettre de motivation mentionnant clairement la date de disponibilité ;  

• Un curriculum vitae ;  

• Une ou deux références d’évaluation similaire (commanditaire, contact, pays, sujet, résultat 

obtenu) 

• Un document synthétique de 4 à 6 pages comportant  

o La compréhension des termes de référence en lien avec les qualifications et 

expériences du postulant ainsi que toute suggestion visant à améliorer les termes de 

référence, dans l’optique de l’atteinte des résultats attendus ;  

o La méthodologie proposée par le candidat, y compris, si pertinent, les méthodes et 

outils de collecte de données, la saisie, le traitement, l'analyse et l'interprétation des 

données ;  

o Une proposition budgétaire ;  

o Un chronogramme détaillé.    

• Statut et justification administrative du statut du consultant 

 

8. Droits de propriété 

La propriété du rapport (préliminaire et  final) appartient exclusivement à PUI et au bailleur concerné 

(Fonds Bêkou). Tout document ou publication lié à cette étude, ne pourra être partagé qu’avec PUI.  

 

9. Annexes 

Documents de référence (liste non exhaustive) 

• Le plan de transition, secteur santé RCA 

• Rapport RCA : « Impact » de la crise sur la situation sanitaire et les limites de la réponse.  Éric 

Mercier 
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• HN0 2020 et 2021 de la RCA 

• Rapport d’évaluation projet Bêkou Bangui phase 2   

 

 

 


