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1/ INTRODUCTION /

Le succès des programmes d’hydraulique villageoise est un
besoin vital dans les Pays Membres du CIEH. ActuellerLient les orga—
nismes de financement s’orientent vers la construction d’un grand
nombre de points ~ modernes qui consistent en un forage de
petit diaui~tre équipé d’une pompe knanuelle. Ceux—ci apportent un
progrès sanitaire et garantissent mieux la perennite de la res8Ou~—
Ce en eau que les puits traditionnels.

~alheureuse~ent la maintenance des pompes reste préoceu.
pante et leur durée de vie est encore trop souvent aléatoire lors.
qu~eiles s’intègrent mal dans la vie des collectivités.

En eufet i’expérience montre que dans les pays précités
ii. n’y a pas d’alternative économiquement viable ~ la prise en
charge financière et technique des pompes par les communautés
villageoises qul en bénéficient. Or les moyens de cette prise $n
charge ne sont pas souvent réunis, ii faut en effet former les
artisans réparateurs, organiser et motiver les structures vil1a~
geolses et assurer une comniercialisation efuicace des pièces d~
rechange.

La multiplicité des modèles de pompes presents dans len
Etats Membres du CIEH est un handicap pot~r le développement des
réseaux de pièces détachées et la formation des réparateurs. Plus
d’une douzaine de modêles de pompe sont mis en oeuvre dans la sous
region.

Au XI~ Conseil des Ministres du CIEH tenu en sa session
ordinaire a Yaou.ndé en février 1984, len problèmes lies a l’hydrau,
lique rurale ont été abordés ainsi que len nombreuses difuicultés
de maintenance liées a la multiplicité des modèles de pompe a
motricité huinaine.

C’est dans ce sens qu’une recommandation a été é].aboréeS a l’attention des fabricants de pompe en leur demandant d’étudier
les possibilités de normaliser les pièces constitutives de leurs
modèles (Annexe 1) et qu’une consultation a ~ entreprise
(Annexe 2).

Après une analyse des différentes propositions faites
par ces fabricants et sur Ia base de Ia documentation disponible,
la présente synthése a été élaborée.

Elle comporte quelques réflexions visant a normaliser
certains elements des pompes ~ motricité humaine ; ceci devrait
favoriser d’abord l’interchangeabilité des pompes sur un m~me
ouvrage en cas de nécessité, ensuite le déparmage des unes par les
autres avec certaines pièces communes.

La concurrence qu’il faut malgré tout stimuler pour les
innovations et la reduction des coftts dojt améliorer la robustesse
pour différents modes d’utilisations et de debits, main pour faci-’
liter la distribution des pièces et inciter les entrepreneurs 1ocau~x
a investir pow- approvisionner des marches importants 1]. est néces-
saire de restreindre Ia diversité des cotes, pan de yin

9 dimensions
des plaques ~ etc...
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11/ DIVERSITE DES 1’iODELES DE PO~E /

La pompe a main est un appareil classique qul a été tres
largement utIllsé en Europe et en Amérique, de nombreux systèmes
ont été mis au point afin de parvenir ~ des compromis entre divers
critôres de qualité tels que : la fiabilité., le rendement de porn—
pages le prix de revient et le coi~t de la maintenance.

2.1. Les différents~ mesde pompage

Une pompe a main se compose de trois parties essentielles :

— Un dispositif de pompage immergé qui aspire l’eau et
la refoule vers la sw-face.

— Une transmission de 1~énergie de la surface vers le
dispositif de pompage.

5 — Une superstructure qui recoit et transmet l’énergie
humaine.

Nous présentons ci—dessous len différentes réalisations
présentes sur le marché africain pour chacune de ces trois parties
en examinant les avantages et inconvénients ainsi que len voles de
recherche et d’ainélioration des performances,~

2.1.1. Le dispositif de pompage immergé

2.1.1.1. S~stèrne piston, c~1indre : C’est de loin le système
le plus répandu. Le pist~h reçoit un mouvement linéaire alternatif
et deux ou trois clapets (1 ou 2 sous le cylindre, 1 dans le piston)
assurent la montée de l’eau (figure 20). Le volume pompé pour chaque
cycle du piston (volume utile du cylindre) dolt être adapté a la
profondeur de Ueau pour que les efforts de commande restent
raisonnables.

a) Avantages : Cest le système le plus robuste et qui peut
assurer ~ renderuents.

b) Inconvénients : On dis~’ose des joints (cuir ou caoutchotic)
entre le piston et le cy1i~dre qui sont des pièces d’usure,
leur remplacement nécessite un travail laborieux d’extrac—
tion de la colonne ~

c) Particularjtés Lorsqu’on peut extraire le cylindre par
l’intérieur du tube de refoulement, la maintenance et notam—
ment le changement de joints deviennent beaucoup plus faciles
(c’est le can de la pompe VOLANTA).

On peut utiliser den segments en cuir special (forme et tral—
tement) qui assureu~it une très bonne étanchéité et limitent
1 ‘usure.

Certains systèmes (en cours de mine au point) ne comportent
pas de joints, le piston glissant dans le cylindre,sur un
film ~ très mince. Les fuites restent minimes mais
l’usinage de l’ensemble dolt être réalisé très précisément
(can de la pompe UPH Domine).
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2.1., 1.2. S~stèrne è enceinteéiastiqueettransrnis on
hydraulique.

a) Principe : L’effort de pompage provoque la dilatation d’une
enceinte d~formable qui repousse l’eau dans un cylindre
inimergé et la force a progresser clans le tube de refoule—
ment (c’est le cas des pompes V3RGNET et ABI ASU).

b) Avantages : — Les pièces d’usure (piston, bielle palier~)
sont en surface, facile�ient accessibles. La partie immergée
est facile ~ extraire avec les tuyaux souples de la trans-
mission hydraulique. Par consequent l’entretien peut être
totalement et facilernent pris en charge par les villageois.

— On peut ais~rnent installer deux pompes sur Un
forage de petit diainètre (0 110 mm) et optimiser ainsi
l’amortissement du co~1t des forages.

c) Inconvénients : — Les debits et les rendements ne sont pas
très importants (cf. rapport n° 4 de la Banque Hondiale,
voir bibliographie no 4).

— La mise au point de ces systèrnes de pompage
est encore récente et la fréquence des pannes ainsi que le
coat des pièces détachées (baudruche) ~o~t trop élevés.

d) Particularités : La fabrication des baudruches a été récem-
ment améliorée et la garantie du constructeur a été prolongée.

2.1.1,3. 2~2~_:_~~or

a) Principe : Un rotor, a axe vertical et de forine hélicoidale
refoule l’eau ~ la rnanière d’une hélice.

b) Avantages - Capacité de pompage indépendante de la profon-
deur du niveau statique de l’ouvrage.

— Uodèle de pompe motorisable.

c) Inconvénients : - Effort important au démarrage d~ ~ l’effet

de collage du rotor et du stator.
— Usure du stator par des particules

sableuses qui nuisent è l’étanchéité,

— ~4écanisme de tête complexe non accessible
au responsable villageois.

2.1.1.4. C1a~ets1cré~ines

Les clapets sont de forme conique, ~ blues ou plats
ce sont normale~nent de pièces peu fragiles, si les joints sont
robustes. I]. faut que l’étanchéité du clapet soit garantie et
veiller è ce que les duretés respectives du clapet et de son siege
soient proches afin d’-éviter l’usure du siege par le clapet ce qui
provoque a la longue des fuites.
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2.1.2. La transmission des inouvements

On trouve différents systèmes pour transrnettre l’énergie
de pompage depuis le m~tcanisme de cornmande en tête de pompe jusqu~â
l’élément immergé qui refoule l’eau

- tringlerie
— cables
— chalne (en tate de pompe)
— transmission hydraulique par tuyaux souples.

2.1.2.1. Tr~1erie

a) Avantages : La robustesse, la fabrication et le montage
classique font de ce système un atout qul le rend le plus
rep andu.,

b) Inconvénients : Corrosion et fragilité ou bien poids et
prix élevi.

2.1.2.2., C~b1es : us doivent être antitorsions.

a) Avantage : Légêreté,

b) Inconvénients : Durée de vie très courte, rupture au niveau
des fixations. Rupture des brins lors des ~ coups. Une solu-
tion est a l’étude en direction des cables en matière syn—
thétique dont l’avantage principal est l~élasticité.

2.1.2.3. Chaine en tête : permet de supprirner les déplacements
horizontaux de la tringlerie en limitant le nombre d’axes
de rotation (c’est le cas de Ia pompe India).

2.1.3. Système de commande

— levier
— volant
— manivelle
— commande a pied.

— Levier : Le mouvement alternatif peut être violent et saccadé.
En particulier, les utilisateurs ont tendance I~donner
une amplitude très réduite a leur mouvement de pompage
ce qui fait travailler le piston sur une faible course
et fatigue rapidement les tringles et articulations.
Ceci implique une contrainte : renforcer les paliers.

— Volant : Plus régulier, ii oblige a effectuer une course complete
du piston. Ii présente un avantage d’inertie du
mouvement.

— Uanivelle : Etant associée a un système d’engrenage et a ~
rotor hélicoidal, ce système est simple et robuste.

— Commande a pied : Elle présente une possibilité de souillure a
~ de la pompe par des eaux ruisselantes au
niveau de la commande.
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TABL~M11 ; Rt~parti~ion géographique des moclèios de pomp~:

donnée~parti~l1en d.isponib1~s ~n
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III, ______ ~UA’~lON DES POi~ES/

L’obj~t de nocre étude est de fournir quciques données
et argu~Tnents ~tu~: -‘-esDonsables nationaux ainsi qu~aux fournisseurs
de pompes a~n ~e pror~ouvo~rdes niatériels fiables, robustes et
d’entretien acc ~-~bi3 aux populations rurales.

~i~ent qu~une certaine standardisation d’éléments
de pompc ser~~~ ~si* ive et pcimettrait une meilleure participation
des pop~zlatTor~L:2’a~ au d~ve1oppementde 1~hydrau1ique villa—
geoise mats ce~r ~i~ardisation ne doit pas se traduire par une
degradation ~e -~ q~a1ité des pompes et ii convient ici de préciser
les critères qui rious semblent essentiels pour que les pornpes sa—
tisfassent ies villageols et pour que la prise en charge décentra—
lisée de la maintenance et de l’entretien soit facilitée.

3.1. Coüt de fabrication

Le prix de revient des pièces de poinpe doit être aussi
réduit que possible pour que les populations rurales puissent a
terme assumer le co~11t de ~ et du renouvellernent des
pompes. Il faut également privilégier len solutions technologiques
simples afin de pouvoir fabriquer den pièces localernent a moindre
coilt.

3.2. Facilité dinstallation, d’entretien et de reparation

Les operations d’installation et de maintenance devraient
~tre effectuées localenent au niveau de groupes de villages, par
den personnes p’~-~ c’~ -~ifiées et sommairement outillées,

3.3. Dbi~tr~J~vai1 de pompage~ rendement

Un ~‘ora~e viilageois dans le socle cristallin est géné—
ralement so -e~Ji-ité par une pompe manuelle. Les coats de fora—
tion sont L-s:etx ~-~oit:~c si Ia pompe peut fournir des debits plus
iznportants (pu~ie r~ ~tilisateurs pompant simultanément cu bien
installation do dc~ pompes sur un forage).

Le ~endes~ent des pompes est un critère important directe—
ment he au teix de ~ttisfactjon des utihisateurs. Len essais en
laboratoire L~.’font apparaitre des rendements /~apport entre
l’énergie transmise au mécanisme de commande et le travail effectif
d’exhaure de l~eau/ variant entre 10 % et 94 % I Ii faut noter que
le rendement au~mente normalement avec la profondeur de l’eau
/T’importance relative des pertes d’énergie par frottement diininue7
et que chaque pompe se révèle adaptée a une gamme de profondeur
d’eau llmitée en dehors de laquelle les rendements deviennent très
médiocres.

Les différentes valeurs de rendements mesurées en labor~
toire, évoluent au cours des essais ~ mesure que des rodages méce
niques ou des usures interviennent et les résultats obtenus ne ~ont
pas directement transposables dans les conditions réelles
d ‘utilisation.
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3.4. Endurance et durée de vie des différents éléments

La longévité des pièces doit ~tre évaluée en tenant
compte des contraintes imposées au materiel

— agressivité, acidité de l’eau et presence de matières
abrasives

— intensité de l’exploitation, utilisation éventuelle—
ment brutale des pornpes.

IV! CONSULTATION DES CONSTRUCTEUflS /

4.1. Introduction

Sur les 20 constructeurs consultés (Annexe 3) 10 ont
répondu favorablement et ont opté, soit pour l’uniformisatio~ des
pompes dans un pays, soit pour la standardisation de certaines
pièces constitutives, soft pour la fabrication locale de certaines
parties des pompes. Certains constructeurs ont éznis le voeu.x de
voir déboucher cette consultation sur tine reunion de fabricants
autour de propositions faites par les uns et les autres.

4.2. Géneralite

Dans l’ensemble la diversité des produits sur le marché
des Etats Membres du CIEH résulte d’études et de travaux de mise
au point qui dependent de critêres spécifiques. En effet les
besoins des utilisateurs sont souvent difficilement compatibles.
Les exigences peuvent porter soit sur la robustesse, soit sur le
rendement mécanique ou bien sur le prix de revient global, ceci
en fonctiern des contextes sociologiques ou économiques.

4.3. Synthèse

Malgré tout, pour les pompes classiques a piston, les
diamètres et pas de vis des tringles, tubes d’exhaure et cylindres
sont souvent très similajres et devraient pouvoir 8tre réalisés aux
standards présentés ci—dessous. Ii est ?i remarquer que le diarnètre
du tube d’exhaure depend du nombre d’utilisateurs. Pour ce qui est
des pas de vis des tringles, le système de jointure pourrait ~tre
remplacé avantageusement par des crochets.

En ce qui concerne les cOtes de fixation des embases sur
les margelles, ii ressort des propositions des fabricants qu’il
n’y a pas de difficultés majeures a modifier l’écartement des trous
de fixation, Des dimensions standards ont deja été adoptées par
NENGIN (VERGNET), ABI (modèle hybride ABI-VE~iGNET) et PULSA (uluxi.-
nos). Ii serait bon de promouvoir cette amorce d’uniformisation
pour faciliter le remplacement des pompes par ~ d’un type
different. Signalons id que l’ensemble des modèles VE~GNET, ABI
et ABI—VERGNETtotalise plus de 70 % des pompes installées dans les
pays rnembres du CIE~-.

Pour parvenir a une standardisation de ces fixations ii
faudrait, de l’avis de la majorité des constructeurs specifier a
la commande les côtes souhaitées pour la disposition des goujons
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sur la margelle : ~ar exemple ime disposition rectangulaire de
4 trous 0 16 rn~ écartés de 195 et 280 mm (cf._figure 5) qui est la
plus répandue : standard MENGIN - ABI-VERGN~T/. Le changement des
goujons repr~sente actuellernent une operation dont 1’importance
est lirnitée.

V/ PROPOSITION D’U1’YIFOPiISLTION JES ~ODELES DE POPLPES /

L~ grande disparité des dimensions de pièces et d’embases
de pompes crée de nombreux problèmes de maintenance dont les prinw
cipaux sont

— nécessité d’un personnel qualifié, qui implique tine
formation spécifique d’artisans réparateurs pour chaque modèle de
pompe~

— approvisionnement et gestion des stocks de pièces déta~
chées très difficiles du fait de la dernande dispersée : ii en re.
suite de grandes difficultés pour trouver les pièces de rechan~e
et tine rnéconnaissance des réseaux de pièces détachées par les popu
lations utilisatrices.;

— la diversjté des modèles nécessite des outjis
spécifiques.

En tenant compte de l’avis et des propositions des cens
tructeurs et en considérant les dimensions et les matériaux leg
plus utilisés, nous pouvons dégager des normes souhaitables pour
les éléments constitutifs des pompes a motricité humaine.

5.1. Uniformisation des pièces constitutives de pompes

Auin de permettre une interchangeabilité de certaines
pièces constitutives (tube d’exhaure, tringieries, raccords, cylie
dre), on propose, dans le schema ci-après (figure 20) des normes
de diamètre, pas de vis et longueurs de tringles concernant les
éléments situés dans l’infrastructure de la pompe.

5.2,. Proposition d’une plaque de fixation standard

Une synthèse des différentes embases existantes a permis
de proposer tine plaque de fixation standard a installer sur chaque
margelle lors de sa reaiisation.

Chaque constructeur devrait pouvoir adapter sa plaque
d’embase de pompe ~ cette plaque de fixation.

Nous donnons ci—après le schema de cette plaque de fixa-
tion et de sa mise en place (figures 21 et 22).

Les caractéristiques principales de cette plaque sont
les suivantes

— dimensions : 125 cm x 92 cm x 0,5 cm
— 11 trous filetés : 0 1,6 cm
- Matériau : Acier galvariisé
— Boulons : longueur filetée 30 mm, en acier.
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J~j)F0S~TIpN)‘UNIFORVISATON DES HECES QONSTITtITIVKS DE POJC’~

Ernhase (voir sch&ma synit~’ncC:s uIr~:~ios)

1Ac~ergaivanisé cu lox

Tube dIexhaure~int11/4 (= 32 mm)= 3 in (‘Longusur unita:re)
(flietage gaz

Acior gaivanisé a chawi apr~sueanac;e

Tringle $ 12 mm

uiietage métrique
Lu = 3 m

Diambtre forage 110 rum

Cy1indre~

(

la:ton

$ ext 80 mm

0 mt 70 mm

bronze

$ 70 mm

Manchon M12

Piston

Clapet en bronze et joints oaoutchouc
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Cornpte tenu du mode d’exécution actuel des programmes
d’hydraulique villageoise, la réalisation et la fourniture de
cette plaque de fixation seraient a la charge de l’entreprise de
forage et, de ce fait, seraient inclus aux cahiers des charges
d’exécution des travaux de forage. Néanmoins, une telle plaque
dtembase implique un agrandisseinent de la surface habituellement
bétonnée et représente donc un surcoüt ~ considérer..

VI! ~iI$E EN APPLICATICN DS PNOPCSITIONS /

La mise en application dos propositions de normalisation
des mndèles de pompes dolt passer par plusieurs phases.

1° — Avis des constructeurs stir le present document
de projet.

20 — Table ronde entre fabricants, fournisseurs, adminis-.
tration, bailleurs de fonds pour examiner les possibilités de nor—
malisation et arr~ter des mesures a prendre pour rnettre en applica-
tion les décjsjons.

30 — Adaptation des modèles de pompes aux nouvelles
normes arr~tées.

4° — Rechercher les possibilités de fabrication locale
d’éléments standards (plaque de fixation, tubes de refoulement,
tringles, etc...).

.
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~i NI~ 1~TIJACE DE LA PLAQU1~D~F1XAT1Q~1

Boulon 0 iDlE.

PO~pe

~1aque d’embaBe de 1& po~pe

Joint a’ 6tancbeit~

E1a~ue de fixation 8tan~.ara

~~~~&rgeJ.ieen ~iiien

PVC forage
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P~EcO?~1ANDATIONN° 2/cIER/1 984

Annexe 1

Ze 12’~ Cons~il ~s i~1inistre8du CIE1i.~ réwii en ~saion
ord~nair~ 1~ø24 et 25 f~vrier 1984 c~ Yaôwidé~,

Ctyiatata’2t Zee ncM?breusesthffzcultéi.~ de mtvntenonc~pOBóeBpar la muZtipU-
• c,~zthn modêZee ek pcmrpes motriolté hwnaine (fcrnnation dee

3~p~’ateza’8~,~proviBiO72nementet geetion dea atock8 de pi~a ddtaoM.&~
etc...),

~C~I4JARDEAUX FABPJCALJ2’S DE POMPES:

- d~nor~naUaei’148 ~j~S ic*zetitutiv~ed~laura ,r,od~Zes.

I:e Conseit.

.
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COMITE INTERAFRICAIN D’ETUDES HYDRAULIQUES

C. I. E. H. -

CD/CK ~2.
~ECRETARATGENERAL -

ee~Zete ~4zd~I
BP. 369 — Te’. 33-34-76 - 33-35-18
N0 CIEH/S. Q

a ~ onsieur le Directeur

?M.

OBJEI:Nomaijsatjon des modèies
de poinpes ~ main en
Jfydraulique 1Jiiiageoise.

.
Monsieur le Directeur,

Le r~cent consej~ des 1~nistres du CIEH, rh~n~ en sessior
ordinaire les 24 et 25 F~’vrier dernier ~. Yaound~ a Thord~’ les
Droblcmos 1i~s ii l’hydrauiicue dans i’ensembie de ses pays memhre~
et a constat6 les nombreuses djff~cuit~s de maintenance i±~es
multiplicitè des rnodèies de po~pe ?~rnotricitè huriaine.

TJne approc~e de solution pourrait ~tre trouv~e avec Ia
normalisation des rodèles, d’une p~’rt, et, is fabr~c~tion d’un
nod~le sous r~g~onal, d ‘nutre part.

Dane ce sens, une reconinandation a (‘ti’ ~isbor~e ?~
i’attention des fabr~cents de ~o~npe en leur de’nandant d’~tudier ie~
pOss±biiit(~s de norinaliser les pièces constitutives de leurs
r’-iod~’ies (diariètre, pas de vis cle trinEles et tubes d’eYhaure,
uniforrilsation des ernhases...).

Je vous sera~s reconnaissant de hien vouloir me fsire
ssvo~r si is rriise en appiicntion de cette recomrn~nd~’tion vous pnr~~
envjsa~e~ble et quel penre de proc6dure pourr~it ~tre ~nise au
point pour y parirenir.

Veuiilez agri’er,-.Nonsieur le Directeur, l’expression de
mes salutations distingu~es.

P. Le Secréteire G~’n~ral P.O.

!~I.~EUNTEP./
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Annexe 3

LISTE DES CONSTRUCTEURS AYANT PARTICIPE PAR

LEURS SUGGESTIONS AU PRESENT RAPPORT

ABI Abidjan Industrie
B.P. 343 — AB1DJAI-J 01 - V.1. de VRIDI (COTE—D’IVOIRE)

BODIN (Pompes André Bodin) : EX~3RTDEPARTEMENT
P.?. 29 - 37150 BLERE(FRANCE): 4 et 6, Rue Borromée

75015 PARIS (FRANCE)

BOURGA (G. ?3OURRIER)
5, Rue Elisée-reclus 93300 AUBERVILLIERS (FRANCE)

CONSALLENPumps Limited
291 HIGH STREET. EPPING, ESSEX cr~(i6 4BY (G.B.)

DUBA. S.A. Nieuwstraat 31, B9200 WETTEREN(BELGIQuE)

FLUXINOS Via Genova, 10 58100 GROSSETO(ITALIE)

MENGIN (Socjété nouvelle des Etablissements NENGIN)
!3.P. 901 AMILLY 45209 NONTARGIS (Fn~NcE)

MONO Pumps Limited
Gromwell trading Estate, Gromwell road
Bredbury, Stock port SK6 2 RF (GRANDE BRETAGNE)

PREUSSAG. A. G. Moorbeeren weg 1 6009, 3130 PEINE (R.F..A.)

VOLANTA (~4achjne Fabriek Jansen Veimeboer b.v.)
Industrie weg 4, Postbus 12 8130 AA WIJHE (PAYS BAS)

BRIAU Briau S.A. (ROYALE, AFRICA, NEPTA)
B.P. 43 - 37009 TOU2S CEDEX (FRAiTCE)

DENPSTER Dempster Industries Inc. (DEMPSTER. 23.F.)
P.O. Box 848 — Beatrice, Vebraska, 6e310 USA

DEPLECHIN Av. du Naire - 28 B — 7500 TOURNAI (BELGIQUE)

UPN DOMINE 530 NAINTRE, France
CFFN — 1, Rue de l’Industrie — B.P. 67, SALBRIS
41300 FRANCE

INDIA Inalsa (INDIA Mark ii)
Soroya Kiran - Kastorba Ghandi Marc - NEW DEHLI
110001 INDE

MOYNO Robbins Meyer Inc, Springfield
Ohio 45501 USA
Robbins an Meyer Co ltd - Brandford
Ontario — CANADA



• A-__~-

I A

•

Ti



21

Annexc 3
(suite)

MONARCH Monarch Industries Ltd
P.O. Box 429 - Minnipeg CANADA

NONOLIFT Mono pumps engineering Ltd, ~iono house
Sekforde Street Clerkenwell 11 Green London
GRANDE 3RETAG~JE

PETRO Petropunos (PETR0PUiL~P T’JPE 95)
Carl Westrams w&g 5, S 13300
Saltsj8baden SUEDE

SHINYANGA Shallow well program P.O. Box i68
SHINYANGA, TANZANIE

UGANDA Atlas Copco terratest Ltd (KENYA, anciennement UGANDA)
Norwich union house P.O. Box 40090
NAIROBI, KENYA.
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