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DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET : 

Etant donne que Ie College fait une place speciale aux activites de 
recherche, de formation et d'etude, les domaines de la 
documentation, de la publication et de l' information generale sont 
consideres comme etant parmi les services d'appui les plus 
importants pour les trois activites precitees. A cet egard, Ie projet 
devra en treprendre les acti vi tes d' appui ci -dessous: 

1. Mettre en place un systeme de subventions a la recherche et 
aux publications dans Ie but d'encourager les activites de 
recherche sur des themes ayant un rapport avec Ie sujet et 
d'exploiter des travaux de recherche inedits pertinents en vue 
de leur publication, afin de mettre a la disposition des 
programmes de formation du College un plus grand nombre 
de documents. 

2. Creer une vOle de diffusion d'information et de 
communication concernant les activites du College grace a la 
publication d'un bulletin d'information trimestriel, d'une 
revue annuelle, d'un repertoire des cours, des experts et des 
institutions, et d'une Iiste d'adresses. 

3. Distribuer les publications et les documents aux institutions 
et organisations collaboratrices et aux experts en la matiere. 

4. Mettre en place une base de donnees bibliographiques 
informatisee pour permettre aux specialistes, aux institutions 
et aux bailleurs de fonds d'avoir des informations a jour sur 
les materiels d'enseignement, les experts, les cours, les 
institutions dans Ie domaine de la culture et du 
developpement en Afrique. 
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5. Attirer I' attention des praticiens, des agents, des institutions 
de developpement et des bailleurs de fonds sur des etudes de 
cas et des experiences nationales significatives concernant 
I'integration pratique des facteurs culturels dans Ie 
developpement grace a la creation d'une banque de donnees 
informatisee portant sur la culture et Ie developpement en 
Afrique. 

6. Fournir a une proportion plus large de la population africaine 
des informations portant sur les activites du College en se 
servant des differentes formes de media. 

2.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Au cours de ces dernieres decennies les dimensions culturelles et 
humaines du developpement ont occupe une place de plus en plus 
importante dans Ie debat sur la conceptualisation et l'approche du 
developpement national. Le succes limite qu' ont connu les decennies 
internationales du developpement proclamees par les Nations Unies, 
depuis Ie debut des annees 50, a ete en partie attribue au fait que les 
facteurs culturels et humains n'ont pas ete suffisamment integres aux 
differents aspects du developpement. Par consequent, depuis les 
annees 70, la communaute internationale a mis en cause les 
approches, Ies strategies et les activites de developpement qui (a) 
mettent l' accent sur les considerations economiques et techniques ; 
(b) mesurent la croissance en grande partie en termes quantitatifs ; (c) 
ne tiennent pas suffisamment compte de I'environnement culturel et 
humain dans lequel les projets sont mis en oeuvre; et (d) ne visent 
pas a exploiter pleinement Ie potentiel culture! et les capacites 
humaines. 
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C'est la prise de conscience de l'importance des aspects culturels et 
humains du developpement qui a amene, en decembre 1986, 
l' Assemblee Generale des Nations Unies a proclamer Ia periode de 
1988 a 1997 la Decennie Mondiale du Developpement Culturel. Pour 
realiser les objectifs de la Decennie, des programmes de formation et 
d'enseignement ont ete mis en place non seulement pour assurer une 
plus large participation a la vie culturelle, mais aussi pour 
conscientiser les divers segments de la population, les organisations 
et les professions sur les dimensions culturelles inherentes a leurs 
activites. 

Quatre categories professionnelles jouent un rOle de premiere 
importance pour faciliter I' integration des facteurs cuitureis au 
processus de developpement. n s'agit : (a) des hauts responsables ; 
(b) des praticiens et agents de developpement ; (c) des praticiens des 
medias et agents de vulgarisation ; et (d) des institutions de recherche 
et de formation. Parmi ces grandes categories professionnelles, les 
praticiens des medias ont un role special a jouer car, etant les 
depositaires du contenu, ils exercent un controle important sur les 
choix a faire en matiere de production et de diffusion, et leurs 
produits de diffusion (livres, joumaux, disques, video, film, 
television et radio) ont un enorme impact sur l'evolution culturelle de 
toute societe. 

Le succes limite des precedentes decennies intemationales du 
developpement et la non prise en compte, par Ies organismes 
bilateraux et multilateraux de developpement, des facteurs culturels 
et humains dans Ie processus de developpement, mettent en evidence 
Ie fait qu'il est important de mettre en en place un service actif de 
documentation, de publication et d'information axe sur Ies questions 
relatives a la culture et au developpement en Afrique. Etant donne Ie 
faible niveau de conscientisation des diverses parties prenantes, il 
faut ameliorer de toute urgence leur connaissance des techniques 
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relatives a l'integration pratique des facteurs culturels au processus 
de developpement. 

En raison de l'accent special que Ie College met sur les activites de 
formation, de recherche et d'etude, les services de documentation, de 
publication et d'information devront etre consideres comme des 
supplements indispensables a ses activites essentielles. De plus, avec 
l'importance grandissante qu'il faudra accorder a la "formation des 
formateurs" et au developpement des competences des stagiaires en 
matiere de recherche, iI est necessaire de diversifier Ie choix des 
materiels d'enseignement prevus pour la production et la diffusion. 

2.2. OBJECTIF GLOBAL 

Sur la base des acquis en termes de connaissances, de savoir faire et 
d'idees resultant des programmes de formation et des activites 
concomitantes de recherche, Ie College utilisera de maniere efficace 
les medias, les infrastructures educatives et des ressources afin de 
mieux informer et eduquer la population, les differentes organisations 
et les groupes professionnels sur la culture et Ie developpement en 
Afrique et les questions connexes. 

2.3. OBJECTIF DE DEVELOPMENT 

Eu egard aux recommandations faites dans les divers programmes de 
redressement economique pour promouvoir la participation populaire 
comme l'une des principaies bases du developpement humain 
durable en Afrique, Ie College envisage d'accroitre la prise de 
conscience de la population africaine et de ses partenaires de 
developpement en ce qui conceme Ie rOle et I'importance des facteurs 
humains et culturels dans la realisation des objectifs formules dans 
les programmes. 
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III. ~IlDEI'\0IDEE1S: (dIBlE€TIES ll\lIMEDIATS, 

HESlJL.TATS .I.TTENDlJS ET iE()RMES I)'.I.€TI()N 

3.1. ACTIVITE1: Syseme de subventions aux activites de 
recherche et de publication (Juillet 1999-Sept 
2000). 

Objectif Immediat 

lIIJ Soutenir Ie developpement de la capacite africaine en matiere 
de recherche grace au fin~ncement de trois propositions de 
depenses concernant la recherche sur des questions relatives a 
la culture et au developpement en Afrique. 

lIIJ Exploiter les etudes et la recherche inedites en Afrique grace 
au financement de trois propositions de depenses relatives ala 
publication des produits de recherche. 

lIIJ Ouvrir aux activites de recherche et de formation du College 
des debouches en matiere d'information et de communication 
grace a la publication d'un bulletin d'information trimestriel, 
d'une revue annuelle, d'un repertoire, et d'une liste d'adresses. 

Resultat Attendu 

lIIJ Entreprendre trois activites de recherche portant sur des 
themes relatifs aux questions methodologiques ayant trait a 
I'integration des facteurs culturels dans Ie developpement. 

lIIJ Assurer la publication (en angJais et en franc;ais) et la 
diffusion a grande echelle de trois documents de recherche et 
d'etude portant sur la culture et Ie developpement en Afrique. 
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• Pubber les editions du bulletin d'information trimestriel, de la 
revue annuelle, du repertoire et de la liste d'adresses. 

Formes d' Action 

• Recruter un expert charge de definir et de concevoir Ie projet 
de subvention et d'elaborer tous les documents d'appui 
pertinents pour sa mise en oeuvre, notarnment les directives 
operation nelles, les lettres d'invitation officielles, les 
brochures relatives aux programmes, les formulaires de 
candidature et les lettres d'attribution de subventions. 

• Mettre en place un Comite d' Attribution compose de cinq 
eminents specialistes africains ayant une tres grande 
experience sur les questions relatives a la culture et au 
developpement en Afrique. 

• Mettre en place un Comite africain d'edition charge d'etudier 
les manuscrits soumis pour exarnen dans Ie cadre du projet de 
subvention aux publications. 

• Recevoir des contributions pour Ie Bulletin d'information et 
la revue. 

• Assurer la mise en forme, la publication et la diffusion du 
bulletin d' information et de la revue. 

• Assurer la traduction (en anglais et en franc;ais), la publication 
et la diffusion des documents relatifs aux subventions dans 
les pays africains par l'intermediaire d'institutions 
correspondantes bien etablies, afin de leur assurer une 
publicite a grande echelle. 
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.. Proceder a la reception, a I'evaluation et au depouillement 
des demandes de subvention. 

.. Choisir les bCneficiaires, rediger des lettres d'attribution de 
subventions, recevoir les lettres d' acceptation par les 
beneficiaires des conditions d' octroi de subventions et 
decaisser les montants approuves. 

.. Assembler, depouiller, faire traduire et publier les documents 
relatifs au repertoire et a la liste de diffusion/d' adresses. 

.. Executer les activites relatives a la recherche a la publication. 

.. S' assurer que les beneficiaires soumettent les copies qu' on 
leur a demandees concernant Ie produit fini, Ie recit et Ie 
rapport financier relatifs aux activites qu' ils ont menees dans 
un delai de trois mois apres I' achevement du travail decrit 
dans la proposition de subvention. 

.. Assurer Ie suivi des activites (publier les documents de 
recherche acheves et distribuer les documents publies aux 
institutions collaboratrices, aux experts et aux bailleurs de 
fonds). 

3.2. ACTIVITE 2: Service de diffusion des documents 
d' enseignement Guillet 1999 - septembre 2000). 

Objectif Immediat 

.. Faire en sorte que les clients soient informes de l' evolution 
des idees, des concepts, des methodologies, des techniques 
d' analyse et des pratiques ayant trait a la culture et au 
developpement en Afrique. 
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• Faire en sorte que les praticiens soient a jour en ce qui 
concerne por:tant sur 
leurs domaines de specialisation. 

aux 
aux 

africains, aux bailleurs 
developpement. 

et aux organismes de 

• Les colleCtions de Ii vres, de documents, periodiques et de 
sur la etle 

a a 
expedies aux institutions 
gouvemements africains. 

aux 

• The College's published directory of courses, institutions and 
experts on culture, development and on culture 
development are to collaborating institutions 
experts, African donors and development 

Formes 

• une 
institutions recherche aux 
et regional, ]es experts individuels, les et services 
concemes dans pays africains, les organismes regionaux 
de developpement en Afrique, les ONG operant en Afrique, 
les institutions du Nations Unies intervenant en 
Afrique, les bailleurs fonds et les autres 
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• les documents d'enseignement du College (livres, 
documents et materiels audio-visuels) utilises a des fins de 
reference; 

• les nouvelles acquisitions du College proven ant de 
differentes sources exterieures ; 

• I' inventaire des cours, des specialistes, des publications et 
des institutions qui s'interessent a la culture et au 
developpement en Afrique; et 

• Ie reseau d'experts, de cadres, d'institutions, d'organismes 
de developpement et de bailleurs de fonds du College. 

Formes d' Action 

• Recruter un expert charge de concevoir une base de 
donnees bibliographiques informatisee et de mener des 
actions necessaires en vue de la mise en oeuvre du systeme. 

• Compiler Ie repertoire comme un echantillon representatif 
(recueillir, assembler, analyser et traiter les donnees). 

• Programmer les donnees, publier et diffuser les donnees 
aupres des bailleurs de fonds et des partenaires. 

• Concevoir un plan d'action pour la mise en oeuvre du 
systeme. 

• Assurer au personnel du projet une formation en cours 
d'emploi en ce qui conceme l'utilisation du systeme. 
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• Mise en oeuvre du plan d'action par Ie personnel du 
projet. 

3.4. ACTIVITE 4: Base de donnees informatisee portant sur les 
etudes de cas relatives aux meilleures 
pratiques et experiences nationales en matiere 
de culture et developpement en Afrique 
(septembre 1999 - septembre 2000). 

Objectif Immediat 

Veiller a ce que les etudes de cas significatives concernant les 
meilleures pratiques et experiences nationales en matiere 
d'integration des facteurs culturels dans le processus de 
developpement soient bien documentees et portees a 
l' attention des specialistes, des institutions, des praticiens, des 
bailleurs de fonds et des autres partenaires. 

Resultat AUendu 

• Les praticiens et agents de developpement sont nus au 
courant de I'evolution des questions pratiques et des 
situations sur Ie terrain en ce qui concerne l'integration des 
facteurs culturels dans Ie processus de developpement. 

• Amelioration des competences techniques des stagiaires du 
College, des institutions collaboratrices de recherche et de 
formation, des praticiens et des agents de developpement 
en ce qui concerne l'application pratique des outils et 
techniques d'integration de la culture dans Ie 
developpement. 
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Formes d' Action 

• Recruter un expert charge de concevoir la banque de 
donnees infonnatisee et de mener les actions necessaires a 
la mise en oeuvre du systeme. 

• Creer, a titre experimental, une banque de donnees relative 
a I' application des methodologies concernant la prise en 
compte des facteurs culturels dans Ie processus de 
developpement, en insistant particulierement sur les 
reussites, les echecs et les problemes precis qui ont ete 
rencontres. La banque de donnees sera axee sur des etudes 
de cas pertinentes pour les exercices pratiques en classe et 
pour 1 'usage des praticiens et agents de developpement 
ainsi que des institutions de fonnation et de recherche. Les 
resultats seront publies et distribues. 

• Concevoir un plan d'action detaille afin de faciliter la 
realisation de la banque de donnees. 

• Assurer au personnel du projet une fonnation en cours 
d'emploi, en ce qui concerne l'utilisation de la banque de 
donnees. 

• Mise en oeuvre du plan d'action par Ie personnel du 
projet. 
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3.5. ACTIVITE 5: Campagne Mediatique 
(decembre 1999 - Septembre 2000). 

Objectif Immediat 

Employer diverses formes de medias afin de mieux informer et 
eduquer les differents segments de la population africaine sur les 
questions relatives a la culture et au developpement en Afrique. 

Resultat Attendu 

• Pleine utilisation des organes d'information dans les pays ou 
les activites du College sont menees ; des campagnes de 
publicite seront organisees avant, pendant et apres les 
activites. 

• Afin d'avoir un impact sur Ie plan continental, des accords de 
collaboration sont etablis avec l'URTNA (Union des 
Radiodiffusions et Televisions Nationales d' Afrique) 
concernant des emissions d'informations, des documentaires 
portant sur des etudes de cas et des experiences nationales, 
etc. 

Formes d' Action 

• Recruter un expert pour entreprendre les actions suivantes : 

I. Concevoir une strategie multi-media globale ; 

2. Concevoir un plan d'action pour la mise en oeuvre de 
la strategie; 
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3. Assurer une fonnation en cours d'emploi concernant 
la mise en oeuvre de la strategie. 

• Etablir des accords de travail avec I 'URTNA et les 
radiodiffusions et televisions nationales d' Afrique. 

• n est fait usage des fonnes de medias suivantes au niveau 
national: 

1. RadiofTelevision (emissions d' infonnations, tables
rondes sur des themes precis avec des groupes 
d'experts, ou publicites payees si necessaire). 

2. Presse ecrite (Ia presse a pour cible la population 
lettree dont une grande partie occupe des postes de 
responsabilite cles) ; 

3. Moyens visuels (photos, films, et peintures pour une 
diffusion plus vigoureuse des themes relatifs a la 
culture et au developpement en Afrique; 

4. Collections audio-visuelles distribuees en anglais, en 
franc;;ais et en langues africaines si necessaire. Les 
films, les videos et les diapositives pourraient etre un 
moyen tres populaire de communication des questions 
relatives a la culture et au Mveloppement en Afrique. 
De tels medias peuvent etre des moyens de 
motivation, d'education, et d'instruction, et ils 
peuvent etre conc;;ues pour satisfaire les besoins du 
public en general ainsi que les besoins du personnel 
professionnel et des stagiaires en matiere de 
formation. 

16 



5. Modes de communication traditionnels africains, les 
chanteurs, danseurs, conteurs, dramaturges et musiciens 
traditionnels sont des vehicules efficaces pour divulguer les 
questions de culture et de developpement pouvant etre 
acceptees au sein de leurs communautes. Ce serait Ie cas 
dans les pays ou il est prevu de mettre en oeuvre une 
activite du College. 

3.6. ACTIVITY 6: Evaluation du projet (Octobre 2000). 

Objectif Immediat 

Evaluer la performance du projet. 

Resultat AUendu 

Elaboration d'un rapport d'evaluation. 

Formes d' Action 

• Recrutement d'un consultant. 

• Realisation de l'evaluation. 

• Soummission du rapport d'evaluation. 
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Les objectifs definis pour Ie College semblent indiquer que les 
services de documentation, de publication et d'information 
devraient se concentrer sur les besoins de deux grandes categories 
de clientele: 

It Decideurs, planificateurs, directeurs de projets, 
administrateurs de programme, representants des 
organismes de developpement, praticiens des medias, 
entrepreneurs et autres operateurs economiques y 
compris les acteurs du developpement a la base; 

It Experts des institutions regionales et nationales de 
recherche et de formation, les universites et les agents 
des nombreuses branches des sciences sociales. 
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d'assurer une bonne execution du projet concernant les services 
et d' res sources 

suivantes sont necessaires : 

sera 
en ce qUI 

concerne la mise en oeuvre du projet. L'indernnite de 
' .. HU~""""LA est a 2.000$ E. U. une 

soit au total $ 

mettre en oeuvre d' autres projets, il serait necessaire, en 
des lourdes charges bees a la coordination, de recruter un 

"~~"'H~'H et 
d'information. L'assistant de programme sera soumis aux 

toute 
projet, au taux de 1.500 $ par pour une periode de 15 
mois, soit au total 22.500 $ B.U. 

'-'''>''-''LJ.L''-''''-' a 
la devra beneficier d'une indemnite de ........ r'...,...,' ... r.r' ... 

se monte a 200 $ B.D. mois pour une periode de 15 mois, soit 
au total 3.000 $ E.D. 
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Projet de Subventions a la Recherche et aux Publications 
Uuillet 1999 - septembre 2000) 

.. Fonds de subventions : Une mise de fonds de depart est 
necessaire en vue de la creation et de I'execution du projet de 
subventions. Elle s'eleve a 5.000 $ E.U. pour chaque subvention 
a la recherche, soit au total 15.000 $ E.U. concernant trois 
subventions a la recherche ; et a un montant de 10.000 $ E. U. 
pour chaque subvention a la publication, soit au total 30.000 $ 
E. U. pour trois subventions a la publication. i.e fonds total de 
subventions est estime a 45.000 $ E.u. 

.. Une sorrune forfaitaire de 10.000 $ E.u. est necessaire pour 
assurer Ie bon fonctionnement de la subvention, notamment en ce 
qui concerne les depenses du Comite d' Attribution, la mise au 
point, I'impression et la distribution des documents d'appui 
relatifs a la subvention. 

• Une somme forfaitaire de 10.000 $ E.U. est necessaire pour 
assurer la publication d'un bulletin trimestriel, d'une revue 
annuelle, d'un repertoire et d'une liste de diffusionJd'adresses. 

• Ainsi il est requis une sorrune totale de 75.000 $ E.U. pour 
I' elaboration, la mise en place et la realisation a titre 
experimental, du projet de subventions. 

Service de Diffusion des Documents d'Enseignement 
Uuillet 1999 - septembre 2000) 

Les principaux besoins budgetaires sont notarrunent les suivants : 

.. i.e coCit d' acquisition des publications et des moyens audio
visuels proven ant d'autres sources est estime a 15.000 $ E.u. 
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• i.e cout de diffusion des documents d'enseignement est estime a 
5.000 $ E.u.. 

• Ce service est estime a un cout total de 20.000 $ E.u. 

Services d'Experts 
(aout 1999 - fevrier 2000) 

Un montant total de 30.000 $ E.U., Y compris les honoraires, 
l'indernnite joumaliere de subsistance (perdiem) Ie billet d'avion, est 
prevu pour proceder au recruement de deux experts charges de 
concevoir et de mettre en place une base de donnees bibliographiques 
informatisee, une banque de donnees informatisee, une strategie 
d'information generale et un projet de subventions et de publications. 

Fonds de publicite 
(decembre 1999 - septembre 2000) 

Estime a un cout de 20.000 $ E.U., ce fonds devra servir a 
l'utilisation de la radio, de la television, des medias d'edition, des 
aides visueHes et des modes de communications traditionnels 
africains en vue d'une meilleure prise de conscience en ce qUI 
conceme Ies activites et Ies programmes du College. 

Equipements 
Uuillet 1999 - septembre 2000) 

Une somme de 40.000 $ E.U. est prevue pour acheter un vehicule 
pour Ie projet, des micro-ordinateurs et accessoires, ainsi que pour 
acquerir des foumitures afin de faciliter la creation de la base de 
donnees et de la banque de donnees. 
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Evaluation 
(octobre 2000) 

Une somme de 10.000 $ E.D. est prevue pour Ie recrutement d'un 
consultant charge de proceder a I' evaluation du projet. Ce fonds 
devra cou vrir les frais relatifs aux honoraires, a I'indemnite 
journaliere de subsistance, au billet d'avion ainsi qu'a l'elaboration et 
a I'impression du rapport d'evaluation. 

Fonds de reserve 
Guillet 1999 - septembre 2000) 

Un fonds de reserve d'un montant egal a 13 pour cent du budget total 
du projet (32.525 $ E.D.) est necessaire pour couvrir Ies frais 
administratifs et de fonctionnement du projet, y compris pour assurer 
la bonne marche et I' entretien du vehicule du projet. 

Frills generaux d'ordre administratif supportes par I'IDEP 

Etant donne que Ie College est localise a I'IDEP, il est fait recours 
aux services de plusieurs membres du personnel de I'IDEP pour 
remplir diverses fonctions administratives et financieres du College. 
Dix pour cent du budget total des projets bases a l'IDEP sont 
normalement consacres aux frais generaux, soit un montant de 
26.820 $ E.D. 

Une somme totale de 308.115 $ E.D. est done prevue pour assurer la 
mise en oeuvre du present projet sur une peri ode de quinze mois. 
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OBJECTIFS RESULTATS FORMES D'ACTION 
ACTIVITES IMMEDIATS ATTEND US RESPONSABLES DATES 

Banque de Veiller a ce que les 1. Les praticiens et agents I. Recruler un expert. Directeur - IDEP/ Sept 1999 

donnees etudes de cas et de developpement sont Coordonnateur AICCD 

infonnatisee experiences mis au courant de 

portant sur Ies nationales l'evolution des 2. Concevoir un syst~me Expert Oct 1999 

etudes de cas significatives 
questions pratiques et 
des situations sur Ie 3. Creer une banque de Expert Oct-Dec 

et les portant sur terrain relatives 11 la donnees relative ault 1999 
experiences l' application de culture et au etudes de cas et ault 
nationales methodologies en developpement. experiences nationales. 

vue de I'integration 
des facteurs 2. Ameliorer les 4. Developper un plan Expert Jan 2000 

culturels dans Ie competences des d'action. 

developpement praticiens et agents 

soient documentees de deveioppement en 5. Assurer une formation Expert Fev 2000 

et portees a ce qui conceme en cours d'emploi au 
I'application personnel du projel. 

I' attention des pratique des outils et 
specialistes, des techniques 6. Mettre en oeuvre Ie plan Assistant de Fev/Sept 
institutions et des d'integration de la d'action Programme 2000 
praticiens. culture dans Ie 

processus de 
developpemenl. 

29 
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OBJECTIFS RE$ULTATS FORMES O'ACTION 
ACTMTES fMMEOIATS A1TENDUS RFSPONSABLES DATES 

7. Commander des Assistant de Maj/Sept 
oeuv res d'art pour Programme 2000 
donner une description 
vivante des themes 
relatifs lila culture et au 
d~veloppemenl. 

8. Recueilli r et proceder 11 Assistant de MailSept 
la repartition des Programme 2000 
documents audio-
visuels. 

9. Utiliser les Assistant de Mai/Sept 
communicateu rs Programme 2000 
traditionnels. 

10. Meure en oeuvre la Assistant de Jan/Sept 2000 
strat~gie d'information Programme 
m&liatrique 

3 1 



I I I ~'! 
! I ! ' . •• . , ,-., 

; -

" ,. 
" ,~ , • : i '~ 

~ I I "~ -, . 
• • H 'I i:i , I I, -" , ~I' -

" -- =n 
!!"'-= 
/' f 'S i 

n • ,i 

lit 
. -• •• "'.:-

.~ ~ ~ :8 -11 ~ 
- . , 
~ .. .., 
~~c 

! 
t> ;, .~ 

[ §. -~ 
'I g. _s - -. 


