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Annexe M 
 

Cadre Réglementaire de l’Électrification Hors-Réseau (EHR) 

1 Introduction 

Le Gouvernement du Benin, avec l'appui du MCA, a promulgué un cadre réglementaire relatif à 
l'électrification hors réseau1. La documentation juridique détaille les acteurs, les rôles, les 
responsabilités et les procédures à suivre pour obtenir un titre d'exploitation de mini-réseaux en 
zone hors réseau. Toute personne avec l’intention de fournir de l’électricité en milieu rural ou de 
vendre avec appui d’un bailleur de fonds des équipements solaires devrait obligatoirement se 
conformer au cadre réglementaire.  

L'OCEF, en tant que bailleur du fonds, fournit des subventions en capital conformément aux 
procédures de l’appel à propositions de projets. Le deuxième appel à propositions de l’OCEF 
soutient en premier lieu les activités de la fenêtre 2 (mini-réseaux) dans les zones hors réseau en 
plus des autres fenêtres (Infrastructures publiques essentielles, Systèmes énergétiques 
domestiques et Mesures d’efficacité énergétique) qui ont fait déjà l’objet du premier appel à 
propositions.  

L'OCEF, avec la coopération des organismes de réglementation, ARE et ABERME, pilotera les 
premiers mini-réseaux mis en place au Bénin dans le cadre de ce nouveau cadre réglementaire. La 
présente annexe est un guide condensé destiné aux promoteurs de projets pour mieux comprendre 
le cadre réglementaire relatif aux mini-réseaux hors réseau et les procédures à suivre pour obtenir 
un contrat d’autorisation ou une convention de concession d’électrification hors-réseau. 

2 Contexte juridique et réglementaire  

L'accès à l'énergie électrique au Bénin doit favoriser un développement socio-économique 
équitable. Il est indispensable d’avoir un environnement favorable et stable pour maximiser les 
investissements privés et soutenir le Gouvernement dans le développement et la gestion du secteur 
de l'électricité. Le Cadre Réglementaire de l'Électrification Hors Réseau au Bénin appuie la mise en 
œuvre de la Politique et du Plan Directeur de l'Électrification Hors Réseau, et aborde les questions 
soulevées dans le diagnostic situationnel. Le Cadre Réglementaire pour l'Électrification Hors Réseau 
au Bénin est adopté en octobre 2018. 

Ce document couvre 3 segments de la production d'électricité, de la distribution par le réseau MT 
et BT, et de la vente d'énergie de service électrique hors réseau dans le cadre du service public de 
l'électricité. Il définit aussi les différents titres d'exploitation nécessaires à la fourniture d'électricité 
de service public, mais également un régime pour les contrats passés avec le secteur privé marchand 
pour la vente subventionnée de produits pico-solaires de qualité dans les habitats dispersés. Les 
articles du décret incluent : i) la portée de la production, de la distribution et de la commercialisation 
du système d'électrification hors réseau ; ii) les indicateurs de qualité des services ; iii) les droits et 
devoirs du concessionnaire.   

                                                      

1 https://www.benin-energie.org 
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3 Différentes catégories d’EHR pour alléger la régulation  

Deux grandes catégories de taille de systèmes EHR sont identifiées pour le service public de 
fourniture d’électricité hors réseau, selon des mécanismes de régulation spécifiques : 

i) Catégorie.EHR 1 : Capacité cumulée inférieure ou égale à 500 kVA 

ii) Catégorie.EHR 2 : Capacité cumulée strictement supérieure à 500 kVA  

 

Figure 1: Catégorie de service EHR et les exigences réglementaires 
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4 Cohérence du cadre réglementaire avec les opportunités de financement 

offertes par l’OCEF 

La Facilité d’énergie propre hors-réseau (OCEF - Off Grid Clean Energy Facility) propose au Bénin des 
appuis financiers sous forme de fonds à frais partagés en cohérence avec le cadre réglementaire de 
l’électrification hors-réseau.  

 

4.1 Tarif d’électricité approprié pour les systèmes hors réseau  

Les investisseurs privés ont besoin d’un retour sur leurs investissements. Le principe de base du 
cadre réglementaire est que les tarifs reflètent l'ensemble des coûts en capitaux et d'exploitation, 
et permettent un retour acceptable sur les investissements de fonds propres du secteur privé 
indispensable à sa mobilisation. La méthodologie de tarification est celle du Cost - Plus, qui est 
conforme aux principes édictés dans le code de l'électricité du Bénin. Le principe fondamental de 
cette méthodologie est d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts éligibles encourus par le 
concessionnaire lors de la conception, la construction, la réception des ouvrages, la mise en 
exploitation et une rémunération acceptable des fonds propres de l'investisseur.  

4.2 Exonération des taxes et de TVA pour les investisseurs dans les activités d’électrification 
hors réseau 

Des clarifications sur les exonérations applicables aux financements octroyés dans le cadre de 

l’Accord de Don de MCA-Bénin II sont disponibles à l’adresse web suivant (http : // 

www.mcabenin2.bj/media/publication/show/null/1/guide-pratique-procedures-fiscales-et-

douanieres-du-mca-benin-ii).  

Tout achat de biens et services financé par MCA-Bénin II peut être exonéré pour les sociétés 

étrangères. Pour les entreprises béninoises, les importations sont exonérées, mais les profits ou les 

revenus seront taxés. Néanmoins, les investisseurs peuvent bénéficier de la politique d'exonération 

des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour les équipements et matériaux 

importés ou acquis en République du Bénin avec des fonds de MCA-Bénin II, qui sont destinés à des 

projets d'électrification rurale (Référence : Loi de finances 2008 du Bénin, Article 17). 

5 Le cadre règlementaire en cas d’un appui OCEF  

Le cadre réglementaire défini par le décret portant règlement de l’électrification hors réseau ne 

s’applique qu’aux activités liées à l’électrification hors réseau défini ci-après : 

 Fourniture d’électricité de service public, soit par raccordement à un mini réseau ou à une 

pico centrale rémunérée sur la base d’un tarif, soit par la fourniture d’un service énergétique 

d’une société de services d’énergie distribuée qui reste propriétaire des équipements 

individuels et qui vend un service sur la base d’un tarif mensuel. Le dénominateur commun 

pour cette catégorie est l’application d’un tarif de service public qui fait l’objet d’une 

approbation et d’un contrôle de la part de l’Autorité de Régulation de l’Électricité. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mcabenin2.bj%2Fmedia%2Fpublication%2Fshow%2Fnull%2F1%2Fguide-pratique-procedures-fiscales-et-douanieres-du-mca-benin-ii&data=02%7C01%7C%7C415f3cdb4e5e4110de9e08d633447632%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C636752766474886940&sdata=Se6UJPnwMCDB%2F20PQQyu4d0Yb%2FXzdgYQqmlVy8uQyew%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mcabenin2.bj%2Fmedia%2Fpublication%2Fshow%2Fnull%2F1%2Fguide-pratique-procedures-fiscales-et-douanieres-du-mca-benin-ii&data=02%7C01%7C%7C415f3cdb4e5e4110de9e08d633447632%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C636752766474886940&sdata=Se6UJPnwMCDB%2F20PQQyu4d0Yb%2FXzdgYQqmlVy8uQyew%3D&reserved=0
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 Vente par le secteur marchand de produits énergétiques de qualité recevant un appui 

financier assimilé à de l’aide publique au développement offrant aux populations des zones 

d’habitat dispersé une solution viable à leurs besoins de service électrique. Ce type de 

projets s’inscrit dans une démarche gouvernementale appuyée par un bailleur de fonds.  

La vente de produits énergétiques par le secteur marchand ne recevant aucune aide ou subvention 

n’est pas régulée par le décret de l’EHR. 

5.1 Fourniture d’électricité de service public 

Dans le cas de la fourniture d’électricité de service public, le décret impose que tout opérateur 

fournissant à des tiers de l’électricité de service public rémunéré par le biais d’un tarif doit être doté 

d’une licence d’électrification hors réseau. 

L’obtention de cette licence qui valide la réalisation des équipements et vérifie la prise de 

dispositions concrètes à son exploitation viable, peut intervenir sur la base de 2 processus 

d’instruction qui dépendent de la taille des systèmes EHR. 

a) Appel à projets : Pour tout système ou ensemble de systèmes d’électrification rurale 

hors réseau de service public d’une capacité supérieure ou égale à 500 kVA, la règle 

est celle de la mise en concurrence par appel à projets donnant lieu à la négociation 

d’une convention de concession pour le ou les promoteurs sélectionnés. Si dans le 

cadre de l’appel à projets, des promoteurs sont sélectionnés pour la réalisation de 

capacités EHR inférieure à 500 kVA, le contrat négocié pourra être celui d’un contrat 

d’Autorisation d’électrification hors-réseau. Si ces installations sont réparties sur 

plusieurs communes ou plusieurs départements et leur capacité cumulée est 

supérieure ou égale à 500 kVA, le contrat négocié sera celui d'une convention de 

concession. Les exigences en termes d’informations ou de pièces administratives à 

fournir diffèrent suivant qu’il s’agit d’une négociation de convention de concession 

ou d’un contrat d’autorisation d’électrification hors-réseau (voir décret portant 

réglementation de l’électrification hors-réseau). Cette disposition est applicable 

dans le cadre de l’appel à projets de l’OCEF notamment pour la fenêtre 2. A ce titre, 

l’Autorité compétente qu’est l’ABERME conclura avec les promoteurs de mini-réseau 

retenus (fenêtre 2), dès signature de l’accord de cofinancement avec MCA-Bénin II, un titre 

d’exploitation hors-réseau, après l’approbation de l’Autorité de Régulation de l’Électricité :  

L’OCEF facilitera les démarches administratives ou procédures requises pour l’obtention de 

ces titres d’exploitation par les promoteurs.  Ainsi, au moment de l’assistance technique, 

le soumissionnaire sera amené à compléter son dossier conséquemment.  

b) Propositions spontanées : Pour les systèmes ou ensemble de systèmes d’une 

capacité totale inférieure à 500 kVA, les offres spontanées pourront être examinées 

par l’autorité concédant et l’autorité de régulation dans le but de leur accorder une 

autorisation EHR, qui contractuellement s’apparentent à la convention de 

concession, permettent la construction des systèmes proposés qui devront comme 

pour le régime de concession recevoir une licence d’électrification hors réseau pour 
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son exploitation. Ce régime est conçu pour permettre aux communes de pouvoir 

proposer sur l’ensemble de leur territoire des projets d’électrification partiellement 

ou totalement financés en coopération avec le secteur privé, le secteur associatif 

coopératif, des O.N.G., voire des congrégations religieuses. Toute offre spontanée 

d’une taille supérieure ou égale à 500 kVA ne pourra pas être traitée comme telle et 

sera reversée au régime de l’appel à projets tout en incluant quelques dispositions 

favorables à celui qui a fait cette proposition. Cette disposition n’est pas applicable 

dans le cadre de l’appel à projets lancés par l’OCEF. 

 

5.2 Contrats passés avec le secteur marchand pour la vente de produit EHR ayant reçu un appui 
financier 

Pour la vente de produits EHR associée à un accompagnement ou un cofinancement de l’État ou du 

bailleur de fonds, le contrat qui sera passé entre l’importateur/vendeur/ installateur et 

respectivement l’état ou le bailleur de fonds (dans ce cas l’OCEF) devra contenir nécessairement un 

certain nombre de critères de performance à respecter en termes des normes environnementales, 

de qualité des équipements importés et installés et de respect des normes et de la qualité du service 

après-vente. Dans le cadre de ce contrat2, il sera également demandé une documentation sur 

l’utilisation de l’accompagnement financier ou du cofinancement qui a été octroyé à 

l’importateur/vendeur/installateur sélectionné.  

En dehors de ces exigences liées au contrat de cofinancement, la vente des produits EHR 

’cofinancés´ ne requière aucun autre type d’agrément, d’autorisation ou de concession.  

Les 2 types de régulation sont présentés schématiquement dans les diagrammes suivants. 

                                                      

2 Le décret demande que l’appel à projets adressé au secteur marchand soit validé par un avis conforme de l’autorité 

de régulation de l’électricité préalablement à sa publication et que le contrat qui sera signé entre l’État ou le bailleur de 

fonds (ici l’OCEF) fasse également l’objet d’une approbation de l’autorité de régulation. 
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Figure 2: Réglementation relative à la fourniture d’électricité de service public. 
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Figure 3: Réglementation pour les contrats de cofinancement attribué au secteur marchand 

 

 

6 Processus détaillé d’obtention d’une convention de concession/ 

autorisation d’EHR /licence d’exploitation dans le cadre de l’OCEF 

Étant donné que l’OCEF travaille en étroite collaboration avec l’ABERME et l’ARE, les 

bénéficiaires du cofinancement de la Facilité pourront bénéficier de l’accompagnement de 

l’OCEF pour l’obtention des autorisations nécessaires (conventions, licences). Néanmoins, il 

faut souligner que ce processus concerne la fenêtre 2 notamment :  

 Pour la fenêtre 2, les activités qui visent la fourniture d’électricité de service public 

requièrent les documents prévus par la réglementation, notamment la convention de 

concession (ou le contrat d’autorisation) avant la mise en œuvre du projet puis la licence 

d’exploitation après la réalisation des installations.   
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APPUI AU MARCHÉ DES EQUIPEMENTS D'ENERGIES DISTRIBUÉES 
(SHS et pico-solaire)

APPEL À PROJETS auprès du secteur marchant EnR/EHR
lancé  par l'OCEF en cooperation avec l'ABERME
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cofinancement approuvés par 
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Obligation de suivi des 
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Instructions aux 
Soumissionnaires
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mentales
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La phase de réalisation des travaux doit conduire à une inspection/réception des ouvrages 

ou équipements préalable à l'octroi de la licence d'exploitation EHR. Cette règle concerne 

en effet les promoteurs privés qui investissent dans la construction de leur propre 

équipement en bénéficiant d’un cofinancement. La phase de suivi des travaux doit être 

conçue pour : 

1) s'assurer que les clauses de la convention de concession ou du contrat d’autorisation 
sont respectées ; 

2) permettre les décaissements si ces derniers sont assujettis à un échéancier de 
paiement (contrats de cofinancement); 

3) s'assurer qu’à la fin des travaux il y a une situation permettant à l'ABERME après avis 
conforme de l’ARE d'octroyer la licence d'exploitation.  

 Pour les fenêtres 1, 3 et 4 qui visent soit les infrastructures publiques essentielles, soit le 

secteur marchand de la vente de produits de qualité, ou soit d’autres secteurs (pour 

l’efficacité énergétique), le soumissionnaire n’aura pas besoin de conclure une convention 

de concession ou un contrat d’autorisation spécifique avec l’ABERME. Mais, l’accord de 

cofinancement mis à la connaissance de l’ABERME est soumis à l’approbation préalable 

de l’Autorité de Régulation de l’Electricité. Il fait obligation à son bénéficiaire de produire 

annuellement un rapport de performance au regard des indicateurs retenus. La démarche 

de vérification et de contrôle est déjà intégrée dans la procédure de l’appel à propositions 

de projets de l’OCEF.  

7 Démarches relatives à l’Environnement  

Bien que les technologies renouvelables soient beaucoup plus bénignes en termes d'émission 

de gaz à effet de serre et de changements climatiques, elles génèrent un nombre important 

de déchets qui nécessitent un stockage, un traitement, un recyclage et une destruction de 

certains composants. Par ailleurs, il apparaît aussi important d’identifier l’ensemble des 

enjeux majeurs relatifs aux énergies renouvelables en fonction des différentes technologie 

(ex. Impact sur les ressources en eau et écosystèmes aquatiques, impacts sur les habitats 

forestiers, impacts sociaux, santé et sécurité, etc.) 

Pour les usines de biomasse utilisant le gazogène, il y des potentiels problèmes 

environnementaux liés à la sécurité associée au stockage de la biomasse, à la production de 

déchets (goudron, produits phénoliques dans l'eau de rinçage) et au 

démontage/remplacement du réacteur du gazogène tous les 8 ans et moteurs tous les 5 ans.  

Pour les mini-centrales hydroélectriques, il existe déjà des guides détaillés qui doivent être 

soigneusement suivis pour obtenir un certificat de conformité environnementale pour le 

projet (zones inondées, protection des berges, reboisement, tout mouvement/déplacement 

de la population, voies d’accès et construction de lignes moyenne tension, etc.). 

Pour les systèmes solaires individuels, le remplacement de certains composants en fin de vie 

peut causer des problèmes environnementaux majeurs - par ex. le traitement, le recyclage 
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ou l'élimination des panneaux solaires endommagés, des lampes fluorescentes, des batteries, 

des composants électroniques des onduleurs, des testeurs de batterie, etc. Il y a également 

toutes les nuisances et les déchets liés à la production thermique pour les systèmes hybrides. 

7.1 Screening préalable des projets EHR 

Les principaux défis liés aux problèmes environnementaux connexes à l'électrification hors 

réseau au Bénin sont les suivants : 

• Minimiser l'impact sur l'environnement des composants des systèmes d'énergie 

solaire et autres filières de production d’électricité EnRs en fin de vie à travers une 

approche ciblant le recyclage et/ou l'élimination. Il s'agit de maximiser les possibilités 

de produire des bénéfices environnementaux et sociaux grâce à la création de 

revenus et d'emplois ; 

• Anticiper et évaluer les risques et les impacts prévisibles des systèmes d'énergie 

solaire, biomasse ou hydro proposés (micro, pico-solaire, kits solaires, etc.) sur 

l'environnement, le climat et sur les consommateurs pour guider les bonnes 

pratiques par les organismes gouvernementaux, les ONG et le secteur privé. 

Conformément aux recommandations de la SFI (Société Financière Internationale – Banque 

Mondiale), l’OCEF a élaboré un manuel de procédure environnementale et sociale (E & S) 

avec des outils spécifiques pour guider les opérations de financement des projets solaires, 

pico-solaires, solaires et autres projets EnRs.  

La démarche pour la prise en compte des aspects environnementaux dans les projets financés 

par l’OCEF sont présentés en sommaire dans l’annexe H du Guide aux Soumissionnaires.  

7.2 Démarches proposées aux soumissionnaires pour respecter les exigences 
environnementales suivant le cadre réglementaire EHR au Bénin 

Dans le cadre réglementaire, il y ait indiqué que : 

• L’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie peut accorder 

une Autorisation d’électrification hors-réseau à un promoteur ou un exploitant pour 

la construction, l’exploitation et la maintenance d’un système d'électrification hors-

réseau dans une zone hors-réseau, sous réserve que ce dernier renseigne un 

formulaire de vérification environnementale. Ce questionnaire a été prévu dans le 

cadre de l’OCEF et sera renseigné par le soumissionnaire. Il servira à vérifier que le 

projet ne nécessite pas une EIES détaillée au sens de la SFI ; 

• Le dossier de la convention de concession requise pour les soumissionnaires voulant 

installer une capacité de plus de 500 kVA, comprend nécessairement un certificat de 

conformité environnementale. A cet effet, il sera demandé au cours de la période de 

l’assistance technique aux soumissionnaires concernés n’ayant pas encore réalisé 

une EIES, de faire réaliser à leur frais, l’EIES requise pour l’obtention de ce certificat. 

Ce certificat est délivré par l’ABE (en collaboration avec le Ministère en charge de 

l’Environnement) après que le rapport de l’EIES leur ait été soumis.  
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• MCA-Bénin II peut accorder des facilités pour l’obtention de cette pièce 

administrative au niveau de l’ABE dans un délai maximal de 1 mois, une fois que l’EIES 

ait été réalisée de manière satisfaisante par le soumissionnaire. Les soumissionnaires 

doivent soumettre leurs propositions révisées avec les EIES et les PGESS 

conformément à ce qui est mentionné dans l’annexe H sur les lignes directrices sur 

les aspects environnementaux et sociaux. Notons que les projets de catégories A 

selon les normes SFI ou la législation béninoise et les projets sans PGESSS conséquent 

ou non-conformes aux obligations ESSS du Compact seront rejetés sauf si l’EIES est 

déjà réalisée. Lorsque le certificat de conformité environnementale est requis, il est 

attendu normalement au plus tard avant l’instruction du dossier au Comité 

d’investissement. 

8 Normes techniques de référence  

Normes techniques et de sécurité de l'électrification hors réseau 

Le Cadre Réglementaire recommande au Bénin les normes techniques et de sécurité de 

l'électrification hors réseau suivantes de la CEI. L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie 

et du Contrôle Qualité (ANM) utilisera ces normes comme paradigme à examiner par son Comité 

technique pour l’élaboration de normes et règlements techniques nationales pour l'électrification 

hors réseau au Bénin. 
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Normes techniques pour les installations d'électrification hors réseau au Bénin 

PV Solaire/Système Hybride 

1. CEI 61215-1 :2016 Mars 2016 - Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres 
- Qualification de la conception et homologation - Partie 1 : Exigences d'essai ; 

2. CEI TS 62941 : 2016 - Modules photovoltaïques terrestres (PV) - Ligne directrice pour une 
confiance accrue dans les spécifications de conception et l'homologation type des modules 
photovoltaïques ; 

3. CEI 60287-2-1 :2015 Avril 2015 Câbles électriques. Calcul du courant admissible. Partie 2 : 
Résistance thermique. Section 1 : calcul de la résistance thermique ; 

4. CEI 60364-7-712 :2017 Avril 2017 - Installations électriques basse tension - Partie 7-712 : 
Exigences applicables aux installations ou emplacements spéciaux - Installations d'énergie 
solaire photovoltaïque (PV) 

5. CEI TS 62257-1 : 2015 - Recommandations pour les systèmes d’énergies renouvelables et 
hybrides pour l'électrification rurale - Partie 1 : Introduction générale à la série CEI 62257 et 
à l'électrification rurale ;  

6. CEI TS 62257-8-1 : 2007 - Recommandations pour les systèmes d’énergies renouvelables de 
petites puissance et hybrides pour l'électrification rurale - Partie 8-1 : Sélection des batteries 
et des systèmes de gestion des batteries pour les systèmes d'électrification autonomes - 
Cas spécifique de batterie de voiture plomb-acide humide disponibles dans les pays en 
développement ; et 

7. CEI TS 62257-9-2 : 2016 - Recommandations pour les systèmes d’énergies renouvelables et 
hybrides pour l'électrification rurale - Partie 9-2 : Systèmes intégrés – Micro-réseau 

Mini-Hydro 

1. CEI : 1116 – 1992 Guide pour l'équipement électromécanique des petits aménagements 
hydro-électriques.  

2. CEI 60041 :1991, Essais de réception sur place des turbines hydrauliques, pompes 
d'accumulation et pompes-turbines, en vue de la détermination de leurs performances 
hydrauliques.  

3. CEI : 545 – 1976, Guide pour la Réception, l'exploitation et l'Entretien des Turbines 
Hydrauliques  

4. NF E44-501 Octobre 1991 Turbines hydrauliques de petite puissance - Essais sur plate-forme 

Biomasse 

CEI 60045-1 ED. 1.0 : Turbines à vapeur Partie 1 : Spécifications  
 

 

Normes techniques pour les équipements électriques hors réseau 

1. EC TS 62257-9-5 : 2016 - Recommandations pour les systèmes d’énergies renouvelables et 
hybrides pour l'électrification rurale - Partie 9-5 : Systèmes intégrés - Sélection de kits 
d'éclairage autonomes pour l'électrification rurale ; et 

2. IEC / TS 62257-9-3 ED. 2.0 EN : 2016 - Recommandations pour les systèmes d’énergies 
renouvelables et hybrides pour l'électrification rurale - Partie 9-3 : Systèmes intégrés - 
Interface utilisateur. 
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 Normes de sécurité pour les installations d'électrification hors réseau au Bénin 

CEI TS 62257-9-1 : 2016 - Recommandations pour les énergies renouvelables et les systèmes 
hybrides pour l'électrification rurale - Partie 9-1 : Systèmes intégrés - Systèmes de microcentrale. 

 

Qualité des normes d'approvisionnement sur l'électrification hors réseau au Bénin 

Paramètre d'alimentation électrique Limite acceptable 

Variation de tension  <5% 

Protection contre les tensions transitoires Protège contre les surtensions 

Nombre de variations de courte durée <1 / jour 

Nombre de variations de longue durée <5 / jour 

Intervalle de fréquence acceptable 49  <f <51 Hz 
 

  

  


