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Idées de travaux de groupe et d'activités pour formations SPG 
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1. Cartographie des connaissances des participants sur les SPG 

Durée 30 min 

Objectif Les participants se souviennent et montrent qu'ils ont compris les principaux 
concepts des SPG 

Contenu Option 1: 
Demandez aux participants d'écrire sur post-it (1 réponse sur 1 post-it, 5 min) 3 
réponses à la question: 3 choses que vous savez sur les Systèmes Participatifs de 
Garantie (SPG). 

Tous les participants - un par un – viennent lire  leurs réponses et les affichent sur 
un paperboard. Le formateur les aide à former des groupes en fonction de la 
similarité des réponses. Le formateur réfléchit au résultat, met en évidence les 
éléments les plus importants et en ajoute les éléments manquants. . 

Option 2: 
Dessinez par terre avec une bande adhésive deux axes de coordonnées et demandez 
aux participants de se positionner dans la salle en fonction de leurs connaissances 
sur les SPG (connaissances théoriques (axe y), connaissances pratiques (axe x)). 
Une fois que chaque participant est positionné, demandez-lui de dire pourquoi il se 
situe à un certain point, vous pouvez aussi lui demander ses attentes pour l'atelier. 

 

Y 

X 

Connaissances théoriques sur les SPG 

Connaissances pratiques sur les SPG 

Faible Elevé 

Elevé 
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Option 3 (~10 min):  

Il devient de plus en plus populaire d'utiliser des outils interactifs de présentation en 
ligne dans de telles circonstances, par exemple: 

- Demandez à chaque participant de saisir 3 réponses à une question, et vous 
pouvez voir toutes les réponses visuellement dans un «nuage de travail». 
- Donnez plusieurs questions, avec 3 réponses et leur demander de choisir les 
bonnes (quiz). 

Vous avez plusieurs possibilités pour choisir le bon outil: mentimeter.com / 
iqpolls.com / kahoot.com / polleverywhere.com / swipe.to et bien d'autres. 
Demandez aux participants de répondre à la question suivante dans un sondage en 
ligne et de créer un «nuage de mots»: 3 choses que vous savez sur  Systèmes 
Participatifs de Garantie (SPG). 

Veillez à donner des instructions claires aux participants (par exemple: connecter le 
wifi ou utiliser son propre Internet mobile - aller sur le site - taper le code - donner 3 
réponses - soumettre). Le formateur réfléchit au résultat, met en évidence les 
éléments les plus importants et ajoute ceux qui manquent. 

Support  Colle, post-it, marqueurs, ruban adhésif, wifi 
Support additionnel pour option 3 : écran, vidéoprojecteur, ordinateur portable, wifi 
public stable, smartphones de (tous) les participants. (c'est un risque, mais peut être 
ludique. Moins de temps qu'avec le post it.) 

2. Présentation des éléments et caractéristiques clés des SPG 

Durée 8 min de film  + 20 min de discussion (option courte)  
60 min de film + 30 min  de discussion (option longue) 

Objectif Les participants se font une première impression sur les SPG directement auprès de 
PRATICIENS. 

Contenu -  Un guide des Systèmes Participatifs de Garantie pour l'Agriculture Biologique : 
long documentaire présentant plusieurs initiatives SPG dans le monde  et les 
éléments clés des SPG. Durée 56 min. Langues disponibles: anglais, français, 
coréen, portugais, espagnol.  

- Une introduction aux Systèmes Participatifs de Garantie :  
courte vidéo explique la base des  Systèmes Participatifs de Garantie. Il s'agit d'une 
version condensée du documentaire long. Durée : 8 min.  Langues disponibles: 
tchèque, anglais, français, grec, hongrois, italien. 

 Présentez rapidement  les SPG  qui apparaissent dans la vidéo: Nature & 
Progrès, Ecovida, Bryanstone Market, Sopa / POETcom. 

 Projection VO avec sous-titre en fançais (8 min). 
Après avoir regardé le film, demandez aux participants de réfléchir à la vidéo, c'est-
à-dire quels sont les principaux avantages identifiés par les personnes dans la vidéo 
concernant les SPG ? 

Le formateur écrit sur un paperboard. Les participants sont censés énumérer les 
avantages suivants : partage des connaissances, formations, soutien aux 
consommateurs, relation fermée entre agriculteurs et consommateurs, etc. (5 min). 

Supports Écran et haut-parleurs 



2017-1-DE02-KA204-004162                                                                                                                       
EATingCRAFT – Erasmus+ KA2 – Module O5 

3 
 

 

 

3. Analyse de la situation - général 

Durée 30 min 

Objectif  Les participants réfléchissent ensemble sur le contexte dans lequel l'initiative SPG 
doit être construite, les parties prenantes qui pourraient être impliquées dans le 
projet, leurs rôles et interactions 

Contenu - Notez (certaines) des questions suivantes sur le paperboard avant le début de la 
formation, puis discutez-en avec le groupe à ce stade. 

- Notez les points clés. 
- Y a-t-il des producteurs biologiques, combien, quelle taille, à quelle distance les 

uns des autres? 
- Sinon, y a-t-il des producteurs intéressés à se convertir à l’agriculture 

biologique? 
- Y a-t-il un besoin de formation sur l'agriculture biologique? 
- Y a-t-il des experts (agriculteurs, chercheurs, praticiens, etc.) disponibles pour 

soutenir les producteurs dans ce domaine? 
- Les producteurs travaillent-ils ensemble (par exemple en tant que membres de 

coopératives ou d'associations d'agriculteurs, partageant des équipements, 
etc.)? 

- Existe-t-il une culture du partenariat entre les producteurs (conventionnels ou 
biologiques)? 

- Échangent-ils des informations ou ont-ils la possibilité de se rencontrer pour des 
activités collectives? 

- Des consommateurs conscients sont-ils organisés (par exemple : AMAP, 
association de consommateurs, groupes d'achat éthiques, etc.) 

- Est-il possible pour les producteurs de certifier les produits pour les marchés 
locaux? 

- Quels seraient les acheteurs potentiels de produits locaux certifiés? 
- Canaux de marché existants (qui soutient les marchés de producteurs ou les 

magasins bio locaux? Quelles autres options?) 
- Quels sont les problèmes logistiques?  

Support  Colle, post-it, marqueurs, ruban adhésif, wifi 

4. Analyse de la situation - commercialisation 

Durée 30 min 

Objectif  Les participants réfléchissent ensemble sur le contexte dans lequel l'initiative SPG 
doit être construite, les parties prenantes qui pourraient être impliquées dans le 
projet et les possibilités de commercialisation. 

Contenu Notez (certaines) des questions suivantes sur un paper board avant le début de la 
formation, puis discutez-en avec le groupe à ce stade. Vous pouvez également 
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demander aux participants de répondre à ces questions en amont de la formation. 

1. Quel est le nom de votre organisation? 

2. Où est-elle située ? 

3. À quelle altitude vivez-vous et pratiquez-vous l'agriculture? 

4. De quel type d'organisation s'agit-il? Est-ce une entreprise privée ou une ferme, 
une coopérative ou une association de producteurs? 

Quand cette organisation a-t-elle été créée et qui a donné l'impulsion à sa création 
(gouvernement, ONG ou par l'impulsion du producteur)? 

5. S'il s'agit d'une coopérative ou d'une association, combien de membres compte-t-
elle dans son groupe? 

6. Quelles sont les règles de participation à la coopérative? Frais initiaux pour 
rejoindre le groupe, adhésion annuelle? 

7. Quelle est la superficie totale couverte par les fermes appartenant à votre 
coopérative? 

Quelle est la taille moyenne de chaque ferme? 

8. Quels produits cultivez-vous normalement dans vos fermes? Quel est le principal 
en quantité ou en valeur ou en demande du marché? 

9. Disposez-vous d’une photo de votre ferme? 

10. Ces produits sont-ils locaux / traditionnels dans votre région / pays? 

11. Quelles sont les quantités que vous produisez annuellement pour chaque 
produit au total en tant que groupe de producteurs? 

12. Votre production a-t-elle besoin d'une sorte de traitement pour être adaptée à 
la vente? Même si ce n'est qu'une sélection. 

Transformez-vous votre production ou la vendez-vous comme matière première (en 
vrac)? 

13. Est-ce que cela se fait au niveau de la ferme? 

14. Vendez-vous normalement votre production emballée ou déballée ? 

15. Quels marchés atteignez-vous actuellement pour vendre vos produits? 

16. Accédez-vous à ces marchés en tant qu'individu ou en tant que groupe / 
coopérative? 

17. Avez-vous déjà exporté vos produits? 

18. Y a-t-il des fermes ou des entreprises dans votre pays qui exportent déjà des 
produits comme le vôtre? 

19. Existe-t-il un marché national ou centralisé pour vos produits ou est-il 
principalement distribué localement sur les marchés villageois et vendu directement 
aux consommateurs finaux? 

20. Existe-t-il des intermédiaires qui collectent les produits bruts dans les 
exploitations agricoles des zones rurales et les centralisent dans les villes? 

21. Combien de passages votre produit subit-il avant d'atteindre le consommateur 
final? Quelle est la durée de la chaîne de production? 

22. Existe-t-il des normes de qualité que vous, en tant que producteur, devez 
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respecter pour vendre votre produit? Qui impose ces normes: consommateurs, 
intermédiaires, gouvernement selon la loi? 

23. Êtes-vous satisfait du marché que vous atteignez actuellement avec vos 
produits? 

24. Êtes-vous satisfait du prix que vous obtenez actuellement pour vos produits? 

25. Y a-t-il un point faible dans votre manière d'accéder au marché? Quel est le 
facteur limitant pour une évaluation correcte de votre production? Comment 
résoudre cette situation? 

26. Quel serait le marché idéal pour votre produit (local, urbain, grandes villes, 
exportation)? Qu'est-ce qui vous manque en ce moment pour l'atteindre? 

27. Avez-vous un type de certification? Bio, commerce équitable, SPG, autres ...? 

28. Si vous avez une certification, pensez-vous qu'elle vous aide à mieux valoriser 
votre produit?  

Support  Colle, post-it, marqueurs, ruban adhésif, wifi 

5. Construire une vision commune 

Durée 90 min 

Objectif  Les participants réfléchissent ensemble sur le contexte socio-politique où ils 
travaillent et vivent et identifient les défis et les opportunités et commencent à 
formaliser la vision commune derrière le SPG. 

Contenu Répartissez les participants en groupes (6-7 participants / groupe), chaque groupe a 
un paperboard et doit répondre à la question: pourquoi voulons-nous un SPG ? 

Questions directrices (pourraient être imprimées et partagées avec chaque groupe): 

- comment un SPG pourrait-il contribuer au bien-être général de votre 
communauté? 

- quels sont les avantages de la création d'un SPG ? 
- quel est l'objectif global? quelles sont les valeurs derrière? 
- quelles sont les revendications environnementales ou sociétales? quel est le 

message? 
- quelles sont les principales dimensions? 
- quels sont les principes communs? 

Les groupes peuvent faire un « remue-méninges » sur le tableau de conférence 
(écriture, dessin, etc. - 15 min), puis présenter aux autres groupes (5 min). Le 
formateur réfléchit au résultat, met en évidence les éléments les plus importants et 
ajoute ceux qui manquent. 

Support marqueurs, paperboard 
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6. Travail de groupe « cahiers des charges » 

Durée 75 min 

Objectif Les participants se réapproprient l’élaboration de normes 

Contenu 1. Diaporama « Monter et gérer un SPG » (10min) 

2.  Répartissez les participants en groupes, chaque groupe a des feuilles de 
tableau de conférence. 

Tâches 

 Chaque participant reçoit une copie des Spécifications pour un CDC Biologique 

  Chaque participant prend  le temps de lire les spécifications (>10 min) 

 Le groupe réfléchit sur les référentiels, la discussion peut suivre les questions 
suggérées ci-dessous, un membre du groupe note les principaux points discutés sur 
un paperboard (30 min): 
Analyse initiale 
1. Identifier la structure du document et ses parties 
2. Quel est l'objectif du document? 
Analyse technique 
Dépend du cahier des charges 

 Chaque groupe, choisit une personne pour présenter les résultats de la 
discussion au reste des participants. (10 min). 

  Le formateur réfléchit aux points les plus importants soulevés au cours de la 
discussion. (10 minutes). 

Pour le formateur : questions pour relancer la discussion et évaluer l'analyse du 
groupe: 

- Quels sont les principes et pratiques qui vont au-delà de la "bio conventionnelle" 
qui devraient être inclus dans les cahiers des charges? 

- Les producteurs se sentent-ils représentés par les règles résumées dans les cahiers 
des charges ? Les trouvent-ils faciles à mettre en œuvre? 

Support marqueurs, paperboard , cahiers des charges, videoprojecteur 

7. Non-conformités 

Durée 75 min 

Objectif Ce travail de groupe aide les participants à réfléchir à une éventuelle situation de 
non-conformité, ses causes et ses conséquences. Les participants doivent définir 
l'approche appropriée pour réagir aux non-conformités et définir leur degré de 
gravité. 

Contenu Option 1: 
Répartissez les participants en 2 ou 3 groupes (6-7 participants / groupe), chaque 
groupe a 2 feuilles de paperboard. 
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- Demandez aux participants d'énumérer au moins 10 cas / situations imaginaires 
de non-conformité par rapport aux normes de production de l'agriculture 
biologique ainsi qu'au manuel SPG (ce qu'ils ont appris jusqu'à présent), en prenant 
soin de répertorier les cas mineurs et graves. 

- Demandez aux participants de définir pour chaque cas à quels éléments clés du 
SPG les situations imaginées portent atteinte et de discuter  de discuter des 
mesures à prendre,  par exemple: demande d'amélioration, rappel, avertissement, 
suspension de la coopération, cessation de la coopération, etc. Impliquer tous les 
membres du groupe dans le processus de décision et trouver un consensus. (10 
minutes). 

- Les groupes présentent leurs travaux aux autres groupes (5-5 min), le formateur 
réfléchit aux résultats, met en évidence les éléments les plus importants. Laissez du 
temps pour les questions, demandez aux participants leurs expériences sur le 
processus de décision commun. (5 min) 

Exemples de non-conformités (citées par ordre de gravité): 

- Présence manquante aux réunions requises: visites sur le terrain, réunion du 
comité de certification, etc. 

- Système de production insatisfaisant: utilisation de paillage plastique, utilisation 
de serres chauffées en hiver, etc. 

- Violations mineures des cahiers des charges : le producteur / transformateur 
n’est pas en mesure de montrer toutes les factures pour un certain intrant 
acheté 

- Avertissement écrit répété pour un problème similaire 

- Violation manifeste des cahiers des charges ne menaçant pas la qualité 
biologique des produits: la densité des stocks pour l'élevage n'est pas adéquate, 
absence de rotation des cultures 

- Violation manifeste des  cahiers des charges  menaçant la qualité biologique des 
produits: utilisation inconsciente de pesticides ou d'engrais interdits 

- Entrave intentionnelle à l'évaluation de la ferme: refus d'accès à l'équipe de 
visite de ferme, refus de répondre aux demandes écrites d'informations 
supplémentaires 

- Fraude: utilisation intentionnelle de pesticides ou d'engrais interdits, revente 
non déclarée de produits ne provenant pas de la ferme. 

Option 2:  Avocat du diable & Jeu de rôle (45 min) 

Tous les groupes font un « remue-méninges » sur les cas potentiels (qu'est-ce qui 
peut mal tourner?) de non-conformité aux normes de production de l'agriculture 
biologique ainsi qu'au manuel SPG (ce qu'ils ont appris jusqu'à présent) (5 min), le 
formateur fait une liste sur un paperboard. 

Les participants sont répartis en 2 à 4 groupes créant fictivement un comité SPG 
(chaque groupe est composé de producteurs, de consommateurs et de 
coordinateurs). Les participants sont invités à jouer des rôles différents de ce qu'ils 
sont réellement (par exemple, les producteurs jouent les consommateurs, les 
consommateurs jouent les producteurs…). Chaque groupe choisit un cas de non-
conformité avec lequel il souhaite travailler (chaque groupe travaille sur un sujet 
différent). 
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 Les groupes ont 10 minutes pour discuter d'un scénario et trouver une mesure à ce 
problème. Après cela, tous les groupes présentent une petite représentation 
(expliquez le problème, les questions et les opinions). Après chaque présentation, le 
formateur demande aux participants de refléter la situation (particulièrement ce qui 
est positif dans la solution qui a été présentée par le groupe, quel genre d'autre 
règle pourrait être applicable dans ce type de non-conformité, et quelles bonnes 
pratiques sont mises en évidence). 

Support marqueurs, paperboard , cahiers des charges  

8. Travail sur la visite par les pairs + liste de contrôle 

Durée 75 min 

Objectif  Les participants comprennent l'objectif de la visite par les pairs, les rôles et les 
procédures. Ils apprennent également à développer une liste de contrôle en rapport 
avec le cahier des charges du SPG 

Contenu 1. Vidéo : La visite participative à Nature et Progrès (10 min) (pas disponible en 
espagnol) 
2. Diaporama (15 min) 
3. Travail de groupe sur la liste de contrôle 

Tâches 

 Chaque participant reçoit une copie du questionnaire (c'est-à-dire le modèle de 
liste de contrôle IFOAM). 

  Chaque participant prend le temps de lire le questionnaire (10 min) 
  Le groupe réfléchit sur le questionnaire et apporte les changements nécessaires 
en utilisant les questions suivantes comme trace de réflexion ; un membre du 
groupe note les principaux points sur un paperboard (30 min): 

À partir des observations et considérations faites lors de la session précédente sur 
les cahiers des charges, analysez et modifiez la liste de contrôle proposée en 
utilisant les questions suivantes comme point de départ (s'il n'est pas possible 
d'utiliser un cahier des charges spécifique, se référer au document 
«EATingCRAFT_Résumé des spécifications pour un CDC Bio »): 

1. Y a-t-il des questions que vous élimineriez parce qu'elles sont redondantes / 
inutiles / mal formulées? 

2.  Y a-t-il des aspects à ajouter? Si oui, essayez de formuler une question pour 
chacun de ces aspects. 

 Chaque groupe choisit un représentant qui présentera les résultats de la 
discussion aux autres (total 10 min). 

  Le groupe réflchit aux résultats et met en évidence les points les plus 
importants (10 min).  

Supports marqueurs, paperboard, liste de contrôle 
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9. Expérimenter la visite par les pairs 

Durée 3-4 heures 

Objectif  Les participants font l'expérience de la visite par les pairs. 

Contenu Tâches  
Le but de la visite est de tester le questionnaire et les étudiés précédemment 
(idéalement le matin, pour une visite l’après-midi), mais aussi de commencer à 
expérimenter ce dont nous avons discuté jusqu'à présent au niveau théorique. 

Clarifier le caractère atypique de cette visite: le groupe est très important, le 
questionnaire est encore inabouti, de même que le référentiel (s'il n'est pas possible 
d'utiliser un cahier des charges spécifique, se référer au document 
«EATingCRAFT_Résumé des spécifications pour un CDC Bio »). 

(Si le groupe est trop nombreux (plus de 15 personnes) et que c’est possible, essayez  
de répartir les participants en sous-groupes qui visitent différentes fermes.) 

Le groupe doit sélectionner au moins 3 personnes comme responsables de la visite. 
Ces trois personnes doivent être présentes le lendemain. 

 Équipe responsable de la visite: 
- Membre 1: chargé de surveiller le temps (la visite ne doit pas durer plus de X 
heures) et de vérifier que toutes les questions ont eu une réponse à la fin de la 
visite.  

Remarque: Il n'est pas important de suivre l'ordre du questionnaire, mais il est 
important qu'à la fin de la visite toutes les questions aient été posées. 

- Membre 2: chargé de conduire la visite et de poser les questions du questionnaire. 
Il / elle s'assure qu'il y a au moins une copie des cahiers des charges disponibles si 
nécessaire. 

- Membre 3: chargé de prendre note des réponses directement sur le questionnaire. 

Remarque: La section récapitulative sera complétée le lendemain. 
 Le producteur visité:  

Avant que l'équipe ne commence avec le questionnaire, le producteur présente la 
ferme et fait des propositions sur les différentes parties à visiter. 
Dans le cadre d’une formation, il est important que le producteur visité soit impliqué 
dans l'organisation de la visite en amont : le déroulé doit être discuté avec lui, les 
questions qui vont lui être posées, etc. 

Le reste du groupe agit en tant qu'observateur. N'importe qui peut intervenir avec 
d'autres questions, clarifications et commentaires, le cas échéant. Chacun doit 
prendre note de ses impressions générales et de ses observations techniques lors de 
la visite. Étant donné que l'agriculteur est ouvert à accueillir un groupe de 
personnes externes pour visiter et évaluer sa ferme à des fins de formation, il est 
logique qu'il décide, en coordination avec les formateurs, quelle partie de la ferme 
doit être montrée. N'oubliez pas que la visite n'est pas seulement une évaluation de 
la conformité du producteur visité aux cahiers des charges, mais c'est surtout un 
temps d'échange, de connaissance et d'apprentissage mutuel et un exercice pour 
vivre la collaboration et la participation. 

Supports Apporter des dossiers pour appuyer la rédaction 



2017-1-DE02-KA204-004162                                                                                                                       
EATingCRAFT – Erasmus+ KA2 – Module O5 

10 
 

 

  

10.  Débriefing de la visite par les pairs 

Durée 90 min 

Objectif  Les participants analysent l’expérience de la visite par les pairs, partagent 
l’impression et la leçon apprise. 

Contenu - Introduction des activités de groupe et rendus (5 min) 

- Activité de groupe (75 min) 

- Terminez en montrant les diapositives (10 min) 

Tâches pour l'examen par les pairs du débriefing 

  Le groupe réfléchit à la visite par les pairs de la veille avant d'utiliser comme 
guide les questions ci-dessous 

Un membre du groupe note les principaux points sur un paperboard. 

 Après la discussion générale, le groupe remplit la synthèse de la visite et donne 
son avis sur l'approbation ou non du producteur. L'idée est que les participants se 
mettent dans le rôle d'une commission de certification. 

Questions possibles: 

A. Analyser la mise en œuvre de la visite: 
- le temps a-t-il été respecté? 
- l'équipe qui a dirigé la visite a-t-elle pu exécuter les tâches assignées? 
-  impressions générales sur le déroulement de la visite 
B. Analyser les rôles et les attitudes: 
- analyser le rôle joué par les différents acteurs (producteurs, commerçants, 
consommateurs etc.) 
 - analyser l'attitude du producteur évalué, de l'équipe qui a dirigé la visite  et des 
observateurs. (Exprimez ici vos sentiments personnels) 
C. Analyser les supports (questionnaire) 
-  le questionnaire était-il adéquat? 
- à la lumière de l'expérience acquise, quelles parties du questionnaire sont utiles, 
lesquelles devraient être modifiées et lesquelles devraient être supprimées? 
- avez-vous eu besoin de consulter le résumé des spécifications pour un CDC 
biologique lors de la visite? 
D. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce qui m'a frappé? 
E. Tous les éléments nécessaires pour prendre une décision ont-ils été rassemblés? 

 Chaque groupe choisit un représentant qui présentera les résultats de la 
discussion aux autres (total 10 min). 

Le groupe réfléchit aux résultats et mettent en évidence les points les plus 
importants (10 min).  

Supports marqueurs, paperboard, liste de contrôle 
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11. Imaginez votre propre SPG 

Durée 90 min 

Objectif  Les participants commencent à réfléchir ensemble à la gouvernance de leur SPG 

Contenu - Travail de groupe 50 min 
- Partage 40 min 
 
Tâches 

 Répartissez les participants en 3 groupes 

 Le groupe réfléchit sur les questions ci-dessous, un membre du groupe note les 
principaux points sur un paperboard (50 min): 

1.  Comment sensibiliser et continuer à discuter des opportunités de création d'un 
SPG au sein de notre propre organisation / réseau? 
2.  Quelles sont les prochaines pour finaliser les cahiers des charges à adopter? 
3.  Quels acteurs seront impliqués dans le SPG, quels rôles auront-ils? 
4.  Quel rôle les consommateurs joueront-ils? 
5.  Qui assurera la coordination du SPG ? 
6.  Comment organiserons-nous des évaluations par les pairs (qui organise, qui 
participe, etc.…)? 
7.  Qui prend la décision d'approuver l’agrément d’un producteur? 
8.  Quelles compétences devons-nous développer? 
9.  Comment le SPG  permet-il aux  consommateurs et aux producteurs de 
comprendre son fonctionnement? 

 Chaque groupe choisit un représentant qui présentera les résultats de la 
discussion aux autres (max. 10 minutes par groupe). 

Les formateurs réfléchissent aux résultats et mettent en évidence les points les 
plus importants et résument les réponses dans le diagramme de la diapositive 50 
(10 min).  

Supports marqueurs, paperboard, liste de contrôle  


