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NIGER – DOCUMENT RELATIF À L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE 

POINT D’ACHÈVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 

I. INTRODUCTION 
 

1.1 En avril 2004, le Niger est devenu le 8
e
 pays membre régional (PMR) à atteindre le point 

d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée. En conséquence, les Conseils d’administration 

du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé l’allégement de sa dette à hauteur de 520,6 millions 

de dollars EU en VAN fin 1999, tel que convenu au point de décision, en décembre 2000, dans le 

cadre de l’Initiative PPTE renforcée
1
. Ils ont également convenu d’alléger sa dette d’un montant 

supplémentaire de 142,5 millions de dollars EU en VAN 2002 au point d’achèvement, la part des 

créanciers multilatéraux s’élevant à 119,2 millions de dollars EU et celle des créanciers bilatéraux
2
 à 

23,3 millions de dollars EU. 

 

1.2 Le présent document expose les raisons qui sous-tendent l’éligibilité du Niger à l’assistance 

dans le cadre de l’Initiative PPTE, ainsi que le plan proposé pour le financement du solde de la part 

du Groupe de la Banque en ce qui concerne les coûts pour le pays au point d’achèvement. Suite à la 

présente introduction, la Section 2 résume la situation de la mise en œuvre des réformes 

entreprises par le Niger au cours de la période intérimaire (décembre 2000-avril 2004). La 

Section 3 présente de façon détaillée l’allégement de la dette, illustrant ainsi la ventilation des 

coûts de l’Initiative PPTE pour tous les créanciers aux points de décision et d’achèvement. Quant 

à la Section 4, elle présente l’assistance au titre de l’allégement de dette apportée au cours de la 

période intérimaire au titre de l’Initiative PPTE. Les opérations du Groupe de la Banque sont 

passées en revue à la Section 5, un accent particulier étant mis sur les progrès accomplis en 

matière de mise en œuvre des dispositions du Document de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté (DSRP). La Section 6 décrit de façon détaillée le mode d’allégement proposé, tandis 

que la Section 7 présente le plan de financement indicatif. Enfin, la Section 8 formule des 

recommandations aux fins d’examen par les Conseils. 
 
 

II. ÉLIGIBILITÉ AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 

 

Besoins de réformes 

 

2.1   Le Niger a atteint le point de décision en décembre 2000 et a vu sa dette réduite de 520,6 

millions de dollars EU en VAN 1999, comme suit : 309,3 millions de dollars EU pour les 

créanciers multilatéraux ; et 211,3 millions de dollars EU pour les créanciers bilatéraux. Cette 

baisse équivaut à une réduction globale de 53,5 pour cent pour la dette extérieure cumulée du 

pays en VAN
3
. Le pays a atteint le point d’achèvement en avril 2004 et a bénéficié d’un 

allégement supplémentaire de sa dette à hauteur de 142,5 millions de dollars EU en VAN fin 

2002. L’encours de la dette extérieure du Niger au point de décision était estimé à 973,3 millions 

                                                 
1
 Niger – Document relatif à l’approbation de l’Initiative PPTE : Point de décision au titre de l’Initiative PPTE 

renforcée, réf. ADB/BD/WP/2001/21, 9 février 2001, page 1. 
2
 Le complément repose sur la VAN de la dette, après l’allégement supplémentaire de la dette bilatérale à fin 2002. 

Voir FMI/IDA-Niger : Document relatif au point d’achèvement au titre de l’Initiative renforcée PPTE, réf. : Rapport 

N° P-7612 NIR, 17 décembre 2003, Tableau 53. 
3
 Voir Niger – Document relatif au point de décision (réf : ADB/BD/WP/2001/21), page 1. 
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de dollars EU en VAN 1999. Suite à l’allégement consenti dans le cadre de l’Initiative renforcée 

(520,6 millions de dollars EU), ce montant est passé à 452,7 millions de dollars EU en VAN fin 

1999, soit l’équivalent de 603 millions de dollars EU, en VAN fin 2002
4
. Après l’allégement 

supplémentaire proposé de façon volontaire par certains créanciers du Club de Paris (27,2 

millions de dollars EU), la dette extérieure du Niger a été ramenée à 575,8 millions de dollars 

EU. La dette du pays a été davantage réduite et ramenée à 433,3 millions de dollars EU en VAN 

2002, suite à l’allégement complémentaire. La VAN du ratio dette-exportations, fondée sur 

l’hypothèse de la fourniture de toute l’assistance complémentaire, devrait s’élever, en moyenne, 

à 157,1 pour cent pour la période 2002-22. 

 

2.2   Conformément aux dispositions de l’Initiative PPTE renforcée, les pays qui atteignent le 

point d’achèvement doivent remplir les trois conditions ci-après : 

 

 parachever l’élaboration du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et 

mettre en œuvre de façon satisfaisante de ses dispositions pendant une période d’au 

moins une année ; 

 le maintien de la stabilité macroéconomique, tel qu’illustré par la continuité de la bonne 

performance dans le cadre d’un programme bénéficiant d’un soutien au titre de la FRPC ; 

et 

 la mise en œuvre des principales réformes sociales et en matière de gouvernance dont le 

suivi est assuré dans le cadre de l’Initiative et dont les grandes lignes sont présentées au 

point de décision. 

 

2.3    Les critères de déclenchement spécifiques qui avaient été définis au point de décision afin 

d’évaluer la capacité pour le Niger à atteindre le point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE 

renforcée ont été remplis. Le DSRP a été adopté par le Gouvernement en janvier 2002 et 

entériné, par la suite, par les Conseils d’administration de la Banque mondiale et du FMI comme 

cadre fiable pour une assistance à des conditions de faveur en vue de faire reculer la pauvreté au 

Niger. Le Gouvernement a veillé à l’inscription au budget de tous les programmes de lutte contre 

la pauvreté financés à partir des ressources de l’assistance au titre de l’allégement de la dette 

dans le cadre de l’Initiative PPTE. Par ailleurs, il a publié les informations relatives à l’exécution 

du budget de ces programmes. Depuis 2002, le Niger s’attache à mettre en œuvre les réformes et 

programmes visant à promouvoir une croissance économique robuste et soutenue, ainsi qu’à 

alléger la pauvreté. Le Gouvernement jouit d’une solide réputation en matière de mise en œuvre 

de réformes stratégiques et structurelles, et des progrès satisfaisants ont été enregistrés en ce qui 

concerne les politiques budgétaires visant à rendre la situation budgétaire soutenable. En outre, il 

a rempli progressivement les critères de convergence qui consistent en une gestion stricte de la 

trésorerie et intensifié les contrôles de dépenses imposés par l’Union économique et monétaire 

de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). En ce qui concerne le plan d’action visant à améliorer la 

gestion des dépenses publiques, il convient de souligner que l’introduction d’une nouvelle 

nomenclature budgétaire et d’une nouvelle charte des comptes publics, ainsi que l’adoption d’un 

nouveau code des marchés, constituent les principales réformes budgétaires mises en œuvre 

depuis l’adoption du DSRP. 

                                                 
4
 Les chiffres ultérieurs de la dette et de l’allégement de la dette sont libellés en VAN à fin 2002 aux fins de 

consultation rapide. Voir FMI/IDA : Niger – Document relatif au point d’achèvement, 17 décembre 2003, Tableau 

12, p.53. 
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2.4 Les réformes visant à améliorer l’accès à l’éducation de base, notamment la construction 

de 2 433 nouvelles salles de classe au cours de la période 2001-02, dont 86 pour cent en milieu 

rural, ainsi que le recrutement de 3 701 enseignants pour l’année scolaire 2003-04, dont 77 pour 

cent travaillent en milieu rural, ont été couronnées de succès. S’agissant du secteur de la santé, 

au nombre des réformes entreprises figurent l’accroissement des effectifs des centres de santé 

grâce au redéploiement et au recrutement d’infirmiers et de sage-femmes polyvalents, ainsi que 

la mise en place du Cadre stratégique national de lutte contre les MST/VIH/Sida qui se poursuit à 

l’heure actuelle. 

 

2.5 Un exemplaire du document relatif au point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE 

préparé par les institutions de Bretton Woods (IBW) – qui présente de façon plus détaillée la 

justification – figure à l’Annexe V du présent rapport aux fins de consultation rapide. 

 

III. COÛTS LIÉS À L’INITIATIVE PPTE 

 

Ventilation des coûts totaux liés à l’Initiative PPTE entre créanciers 

 

3.1 Sur l’allégement cumulé de la dette au point de décision, et compte tenu de l’allégement 

complémentaire consenti au point d’achèvement, qui s’élève à 663,1 millions de dollars EU en 

VAN, les créanciers multilatéraux représentent 428,4 millions de dollars EU, soit 64,6 pour cent 

de l’allégement de la dette du Niger, tandis que les créanciers bilatéraux représentent le solde 

estimé à 234,6 millions de dollars EU, qui équivaut à 35,4 pour cent des efforts d’allégement. La 

part du Groupe de la Banque s’élève à 49,9 millions de dollars EU en VAN, soit environ 11,7 

pour cent de l’assistance des créanciers multilatéraux, et 7,5 pour cent de l’assistance de 

l’ensemble des créanciers. Le Tableau 1 ci-dessous présente la ventilation du coût total (663,1 

millions de dollars EU en VAN) entre les différents créanciers bilatéraux et multilatéraux. 

 

Tableau 1. Ventilation des coûts liés à l’Initiative PPTE pour le Niger  

(Millions de dollars EU en VAN)  

Créanciers 

Aide au 

point de 

décision 

(1) 

Aide 

complément

aire (2) 

Aide cumulée au point d’achèvement 

   
Total 

(3) =(1)+(2) 

Pourcentage 

des coûts 

multilatéraux 

Pourcentage 

coût total 

allégement de 

dette 

1- Créanciers bilatéraux  211,3 23,3 234,6 - 35,4 

2- Créanciers multilatéraux  309,2 119,2 428,4 100,0 64,6 

dont 

Groupe de la Banque  37,24 12,77 50,01 11,7 7,5 

IDA  170 70,1 240,1 56,0 36,2 

FMI  28 14,2 42,2 9,9 6,4 

Autres créanciers  74 22,2 96,2 22,5 14,5 

Total allégement de dette  520,6 142,5 663,1 - 100,0 
Source : Base de données relatives à l’Initiative PPTE du FMI/IDA et du Groupe de la Banque 
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3.2 Le Diagramme 1 ci-après présente la ventilation des coûts de l’allégement 

complémentaire (142,5 millions de dollars EU en VAN fin 2002) entre les créanciers bilatéraux 

et multilatéraux. 

 

Diagramme 1 : Ventilation des contributions des parties prenantes à l’allégement de la 

dette 

IDA

49,2 %FMI

10,0 %

Autres créanciers 

multilatéraux

15,6 %

Groupe de la 

Banque

9,0 %

Créanciers 

bilatéraux

16,3 %

Source : Base de données relatives à l’Initiative PPTE du FMI/IDA et du Groupe de la Banque. 

 

Explication des changements relatifs à l’allégement total de la dette aux points de décision 

et d’achèvement 

 

3.3 Le cadre de l’Initiative PPTE renforcée permet de compléter à titre exceptionnel 

l’assistance au titre de l’Initiative, en cas de baisse des indicateurs de soutenabilité de la dette en 

deçà de leur seuil après le point de décision, lorsque cette baisse est imputable à des facteurs 

extérieurs qui ont entraîné des changements fondamentaux au niveau de la situation économique 

nationale
5
. S’agissant du Niger, ces facteurs extérieurs ont eu de profondes répercussions sur la 

soutenabilité de la dette du pays, augmentant la VAN du ratio dette-exportations à fin 1999, qui 

est passée de 150 pour cent à 209 pour cent à fin 2002, et il est probable que ce ratio demeure élevé 

au cours de la période de projections, en l’absence de mesures correctives. Dans ces conditions, 

un autre allégement complémentaire de la dette est nécessaire afin de ramener la VAN du ratio 

dette-exportations à 150 pour cent au point d’achèvement. 

 

3.4 Après la fourniture au Niger de toute l’assistance approuvée au titre de l’Initiative PPTE 

à la fin de 2002, la VAN du ratio dette-exportations était de 209 pour cent, soit environ 59 pour 

cent de plus par rapport au seuil fixé au titre de l’Initiative PPTE. Cette situation s’explique par 

trois facteurs : a) l’augmentation de la dette extérieure du Niger, suite à de nouveaux emprunts 

contractés et au recul des exportations (déficit du financement par les dons et conditions moins 

privilégiées des nouveaux emprunts) ; b) la baisse du niveau des exportations d’uranium au cours 

de la période 2000-02 ; et c) l’impact de la faiblesse des taux d’actualisation du dollar EU et des 

                                                 
5
 Voir Encadré 1 du FMI/IDA : EBS/01/141, 20 août 2001, et IDA/Secm 2001-0539/1, 21 août 2001. 
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DTS enregistrés à la fin de 2006
6
. Le montant net des nouveaux emprunts effectués entre 2000 et 

2002 représentait environ 50 pour cent de la hausse vertigineuse de la VAN du ratio dette-

exportations (de 59 pour cent), tandis que les taux d’actualisation du dollar EU et du DTS à 2002 

et le recul des exportations étaient à l’origine de l’augmentation de 20 pour cent et 10 pour cent, 

respectivement, de la VAN. 

 

 

IV. ASSISTANCE FOURNIE AU COURS DE LA PÉRIODE INTÉRIMAIRE 

 

4.1 L’allégement de la dette accordée par le Groupe de la Banque au Niger au cours de la 

période intérimaire – de décembre 2000 à avril 2004 – s’élève à 7,05 millions de dollars EU en 

valeur nominale, ce qui équivaut à 6,52 millions de dollars EU en VAN 1999, soit 17,53 pour 

cent de l’allégement total de la dette en VAN. Cette période d’allégement intérimaire a duré 39 

mois, au lieu des 36 prévus, soit un léger dépassement de 3 mois. 
 

 

Tableau 2 : Assistance au titre de l’allégement intérimaire de la dette du Niger  

   (Millions de dollars EU) 

 En 

VAN 

En en 

Valeur 

nominale 

% de 

l’allégement 

total de la dette  

(en VAN) 

Janvier 2001-avril 2004 6,52 7,05 17,53 % 

Total allégement de la dette approuvé au point 

de décision 37,20 58,43 - 

 
 

 

V. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU PROCESSUS DE DSRP 

 

5.1   L’élaboration du DSRP du Niger s’est achevée en janvier 2002, suite à un processus 

participatif à large assise auquel ont pris part, notamment le Gouvernement, les bénéficiaires, la 

société civile, les ONG, le secteur privé et le Groupe de la Banque. Le Document présente de 

façon explicite les réformes stratégiques que le Niger entend entreprendre d’ici à 2015, afin de 

réduire de moitié le niveau de pauvreté dans le pays, conformément aux ODM. Le DSRP du 

Niger fixe les objectifs à moyen et long terme, établit les priorités et présente les stratégies 

sectorielles qui seront mises en œuvre en vue de créer un cadre macroéconomique propice à la 

promotion de la croissance économique et la mise en œuvre des réformes structurelles. Au 

nombre des plus hautes priorités sectorielles identifiées dans le DSRP figurent le développement 

rural qui demeure le principal moteur de la croissance économique, la restructuration du secteur 

financier, l’accélération de la privatisation des entreprises publiques, ainsi que l’amélioration de 

la gouvernance et le développement du secteur privé. 

 

5.2 Le programme pour la période 2002-04, qui coïncide avec la période du FAD-IX, 

accorde une place de choix aux activités prioritaires de lutte contre la pauvreté dont les objectifs 

                                                 
6
 Document relatif au point d’achèvement du FMI/IDA pour le Niger, 17 décembre 2003, page 27, paragraphe 60. 
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sont conformes à la vision stratégique du Niger. Cette vision repose sur quatre piliers 

stratégiques, à savoir : i) la création d’un cadre macroéconomique stable en vue de promouvoir 

la croissance économique ; ii) le développement des secteurs productifs afin de diversifier les 

activités économiques, réduire la vulnérabilité et accroître la génération de revenu ; iii) 

l’amélioration de l’accès des pauvres à des services sociaux de qualité, notamment la santé et 

l’éducation ; et iv) le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, la promotion de 

la bonne gouvernance et la décentralisation. 

 

5.3 Le Groupe de la Banque a soutenu de façon vigoureuse les efforts que le Gouvernement a 

déployés en vue d’établir la validité des secteurs prioritaires retenus dans le DSRP. Le Document de 

stratégie par pays (DSP) du Niger pour la période 2002-04 repose, entre autres principes directeurs, 

sur la sélectivité, l’appropriation par le pays, l’adoption d’une approche participative et le 

partenariat stratégique auquel le Plan stratégique du Groupe de la Banque accorde une place de 

choix et qui s’inscrit également dans le cadre des objectifs et de l’orientation principale du DSRP du 

pays
7
. Tel que proposé dans le DSP (2002-04), la stratégie des opérations du Groupe de la Banque 

accordera la priorité à la lutte contre la pauvreté, en apportant le soutien nécessaire aux efforts de 

développement rural  et en renforçant l’éducation de base et la formation
8
. Ceci est conforme aux 

priorités du Gouvernement, dans la mesure où la stratégie prend en compte les principales 

préoccupations du Niger en matière de lutte contre la pauvreté et de renforcement des capacités. 

S’agissant du développement  rural, le Groupe de la Banque continuera d’appuyer la réalisation des 

objectifs prioritaires du Gouvernement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, l’intensification et 

la diversification de la production agricole, ainsi que la protection des ressources naturelles. Dans le 

cadre de son Initiative sur l’eau en Afrique, la Banque continuera également d’accorder une 

attention particulière à la gestion et au contrôle des ressources en eau, en particulier les 

aménagements hydroagricoles. Le soutien à l’agriculture irriguée sera accompagné de mesures 

intégrées visant à lutter contre la désertification et à désenclaver les zones à fort potentiel agricole, 

améliorer l’accès aux services de base, renforcer la participation des femmes, consolider les 

organisations paysannes et renforcer les capacités des acteurs ruraux. Par ailleurs, le Groupe de la 

Banque intensifiera ses activités de soutien aux efforts que le Gouvernement déploie à l’heure 

actuelle en vue de mettre en œuvre le Programme d’éducation décennal 2002-12, en particulier, 

grâce à l’amélioration de l’accès à l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire, à 

l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation, ainsi qu’au renforcement des 

capacités de planification et de gestion des ministères en charge de l’éducation. 

 

5.4 Le Groupe de la Banque envisage également de soutenir les réformes en matière de 

gouvernance et les efforts de renforcement des capacités afin d’aider le Gouvernement à 

renforcer la stabilité du cadre macroéconomique et à améliorer l’impact des réformes entreprises 

en vue de maintenir une croissance économique soutenue propre à faire reculer la pauvreté. Au 

cours de la période 2003-04, le FAD financera, conjointement avec d’autres partenaires au 

développement, le Quatrième Programme d’ajustement structurel (PAS IV) en menant de front la 

réforme des finances publiques, la réforme de la fonction publique, la modernisation du système 

éducatif, l’amélioration de la couverture sanitaire et la réforme du secteur financier. En outre, 

                                                 
7
 Plan stratégique du Groupe de la Banque 2003-2007 (réf. ADB/BD/WP/2002/82/Rev.3/approuvé – 

ADF/WP/2002/29/Rev.3/approuvé, 18 décembre 2002, Chapitre IV.) 
8
 Voir Niger : Document de stratégie par pays 2002-2004, Additif (réf. ADB/BD/WP/2003/86/Add.1, 29 septembre 

2003), pages 1 et 2. 
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dans ce contexte général, le Groupe de la Banque appuiera les efforts que le Niger déploie en vue 

d’améliorer la gestion des dépenses publiques et les programmes de réforme à l’effet d’accroître 

l’investissement privé dans le pays et étudiera les possibilités de renforcement de son assistance 

au développement des PME. 

 

5.5  Au titre du système amélioré d’affectation de ressources en fonction de la performance, 

prévu dans le cadre du FAD-IX, le Groupe de la Banque a approuvé en faveur du Niger un 

montant de 35,75 millions d’UC (y compris un montant maximum de 9,65 millions d’UC sous 

forme de don) qui servira à exécuter les projets de lutte contre la pauvreté et les programmes de 

réforme, conformément aux priorités définies dans le DSP 2002-04. Au cours de la période du 

FAD-X, il intensifiera ses efforts en vue de mettre au point un mécanisme de suivi des projets et 

programmes favorables aux pauvres prévus dans le DSRP et le DSP afin de veiller à ce que les 

pauvres tirent parti de ces projets et programmes au-delà de l’Initiative PPTE. 

 

VI. MODE D’ALLÉGEMENT PROPOSÉ 

 

6.1 Étant donné que le Niger a atteint le point d’achèvement, le Groupe de la Banque 

s’engage à consentir un allégement irrévocable de la dette à concurrence de 37,238334 millions 

de dollars EU en VAN à fin 1999 et de 12,772351 millions de dollars EU en VAN à fin 2002 à 

compter d’avril 2004. Cet effort d’allégement consisterait à exonérer du Niger de 80 pour cent de 

ses obligations au titre du service de sa dette à l’égard Groupe de la Banque chaque année, 

jusqu’à ce que le montant total soit octroyé.  L’allégement total de la dette sera octroyé en juillet 

2028. 

6.2 Le graphique 2 ci-dessous donne un aperçu de l’impact de l’allégement de la dette sur le 

profil du service de la dette du Niger ; tandis que l’Annexe IV présente ce profil avant et après 

l’assistance au titre de l’Initiative PPTE. L’allégement de dette telle que décrit dans le présent 

rapport, est en conformité avec les statuts et règlements de la Banque africaine de développement 

et le Fonds africain de développement. 
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Graphique 2: Incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette du Niger 

envers le Groupe de la Banque  

 
 

Aspects juridiques des opérations d’allégement de la dette 

 

6.3 L’allégement de la dette pour le Niger, au titre de l’Initiative PPTE renforcée, sera assuré 

par le truchement du mécanisme d’allégement de la dette, conformément aux modalités décrites 

aux paragraphes précédents. Celles-ci sont indiquées ci-après : 

 

 un Accord d’allégement de la dette révisé entre le Groupe de la Banque et le 

Gouvernement nigérien ; 

 

 un Accord de don au titre du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, 

l’Association internationale pour le développement (IDA) et le Gouvernement nigérien ; 

et 

 

 un Accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA. 

 

 

VII. MÉCANISMES DE FINANCEMENT INDICATIFS 

 

7.1 Le Tableau 3 ci-après présente les mécanismes de financement indicatifs de la 

contribution du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette. 
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Tableau 3. Mécanismes de financement indicatifs  

(Millions de dollars EU en VAN)  

 

Sources de financement Contribution totale 
Pourcentage du total 

(%) 

Ressources internes 10,00 20  

Engagements de la Commission 

européenne 
20,00  40 

Fonds fiduciaire PPTE 20,00 40 

TOTAL 50,00 100 

 

7.2 Le montant de l’allégement de la dette consenti par la CE et le Fonds fiduciaire PPTE, au 

cours de la période intérimaire, s’élève à 7,05 millions de dollars EU en valeur nominale. 

 

VIII. RECOMMANDATIONS 

 

8.1 Les Conseils d’administration sont priés : 

 de prendre note des justifications relatives à l’éligibilité du Niger à l’assistance dans le 

cadre de l’Initiative PPTE, à son point d’achèvement, au titre de l’Initiative PPTE 

renforcée ; et 

 d’approuver le plan de financement de la contribution du Groupe de la Banque à 

l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE pour le Niger, conformément aux 

dispositions présentées à la Section 7. 
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Annexe 5 

 

Document du FMI/Banque mondiale relatif à l’approbation  

de l’Initiative PPTE pour le Niger 

Prière de noter que l’annexe 5 existe uniquement en anglais : 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04161.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04161.pdf

