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DECLARATION DE DAR-ES-.SALAAM SUR LA NOUVELLE STRATEGIE .A 

.ADOPTER POUR LA LIBERATION DE L'AFRIQ~E, LA CONSOLIDATION 

DE LA LUTTE ET LA RECONSTRUCTION DES TERRITOIRES LIBRES 

1., Le Comi te de Coordination pour la Liberation de l' .li.frique 

reuni ~ Dar-es-Salaam, Tanzanie, du 8 au 14 janvier 1975, 
a proce'de a une evaluation serieuse et a une analyse approfondie 

de la situation aotuelle dans lea territoires sous domination 

'raciste et coloniale,. 

Cette analyse a ete fai te a partir de 1 I experience 

enrichissante et preoieuse tiree de· l 1 evolution recente de 

''I • 
~ ·' I · f 

La de:f'a.ite du colonialisme portugais constitue un fait 

d'une grande importance, elle est le resul tat de la lutts armes 

herofque. (les mouvements de l;!."beration av.e• le soutien actif 

~e .. 1 ~H.n-%1!-e .,Ji ]?r~ !A~~ Eta~s.~ n~m;o;:l.l~~~E!.•, des .P,a,r~:,f<"i"*alistes 
e't · -a~·'I>Siif-ii'ora't-uiis -"-~;n-sl. ---u-e·-aa-·t'oii::e~in:·e-~'T~irce.f- -'-' 
,,_1."~' :· .. .L: -:.\•"~• ,_ ·'~:. ~~~~}' -,.r_ ~:, •- _ ... ~_ .. '!_! ,_, "( •: ~-~:, '• .~:.· •"·;1· __ -;_: ,\ [.'"\: 
·progressl:S't·es-·-~rat~·irJ:e-··maria:e,--ene-···coii.s't'nue·-una-· ··-vrcs"toira··· 
D. -i •• ~-~ 1:'_.--,-,·-.;: -~:· J·•- ··,~.;·: --·'r-._:,,.,;..._.-·. -_.;;-, ;·~ __ n,;.;_ ~-T, -· ... :~ ·~· 

··ecmrtMW":Plfu"l'"T'"Tffrrq)'i.e·-etega:raiiien-r"une·crera:i'te' :srra.tegique 

du racisme et de l'imperialisme dans notre Continent • 

.. ~ ·; r. ·:._, ~ ~'- ~ ,·•:,,.- ::; '. -~. ,-.!1 ;'· •}T '" " : r•/ :· ·'· :i 1' t"' J i -. t>:_(P ... r. 

20 Le Comite de Liberation salue les vaillants combattanta 

~e ~i~ L ~~;t'{ d~ b~i~~e-ili's~~;;-,- du" C~p 've·~~. ,·~~ M~~a~~l'que', 
.··, ~,:· H;._ -~ ': . ...tr~~:. ~" '.!.,;:;:;; _,..,;· ·:"tJ.- •• --.:,1-.t . t "' ,u;~_. ""-~·-' - ·.:.; .:: .• :f~~- .. · :i~ 
de 1 1 Angola et de Sao_ -~ome et Prineipe, qu~, grace a leur . 
r'l.t" '-~ ,:;_.~;;.U:"t-~0'~ ~..-~1•·-••. :• .·•·.>. Jt.; ·•:,.•::·~ 7;-:·J.r'. * •r _ ..... l,._.•-,;~.:.t. 

determination, l~u;r .perseverance, leurs immenses sacrifices 
.,:, __ :~·· : .. c e --:; ,.. >."':· ·l -~ d ... 

e,t leurs options poli tiques judicieuses, ont apports a 
1

1 Afri,qu~.,~t- .~~1 '!l_onde ce, tf.i?mph~ ~.i.f!j;p;i~',le... ,--/,. , ; , 
'-'-•'"·· 4~• ,, ..... ,_ -··..- '·· •\.. •. ~ '"' :-.;..J .·--· -~ • 'J_··· ...__ ,c .• 
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Cette victoire decisive sur le colonialisme portugais 

en .Ai'riqp.e ouvre une ere de perspectives nouvelle.s ma.:i.s 

egalement de defi dontil est par consequent imperatif de tenir 

compte et de tirer les conclusions appropriees. 

3, La situation actuelle a radicalement transforms le 

rapport des forces en .Ai'rique australe· en faveur de la 

liMrte et de la justice. Elle change la physionomie politique. 

,et strategique en av.angant le front de la lutte au seuil m<§me 

des regimes racistes et colonialiste-s de 1' Afrique australe. 

4• Il c;:onvient. d' insister .sur le fait que, malgre ces 

viotoires eclatantes, ~ 1 Afrique n' est pas encore completement 

l'i Mree. Ainsi 1 1 Afrique li bre, consciente du fait qua las 

circonstances de la lutte de liberation ont change,· se doit 

de redoubler d 1eff'orts af'in d'acquerir de· plus grands suocils 

et marcher d'un pas. decisif vers !'elimination toi;ale du fleau 

du colonialisme at du racisms de notre Continent. C' est a 
oes taches que le Comi te de Li Mration doit s' atteler de maniere 

active at. effective. 

5; Le Comite de Liberation, enoou:r:age par ces victoires, 

a lui-meme, un r8le important et decisif d' appui pour·. cette 

realisation et estime neanmoins imperatif ·de revise.r les metlio:.c ., 

memes pour la lutts en soulignant certains aspects de la 

strategie. 
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6. L 1 experience d.e la lutte victorieuse des peuples d.u Moza.mbicp·:o, 

' d.e 1 1AnGola, de Guinee-,JJissau, du Cap Vert et d.e Sao Tome et Princi,;r· 

confi:t'file- le fait que pour atteindre la viotoire finale, certains 

prinoipes' fond.amentaux sent indispensables. 

7. L 1Unite des peuplec _est l'une des conditions fondamentales de 

touts Strategie capable de garantir le succes de la lutts de libera

tion. Cette unite ne peut etre atteinte que sur la base d'1'une 

orientation politique bien con~ue. 

·a. ' C'est cette orientation politique saine, issue de la lutte 

populaire centre la domination et l'exploita~ion qui definit claire

ment les objectifs a atteindre par tout mouvement de liberation. Il· 

est bien entendu que l 1 application· de oette disposition par tout 

mouvement dependra de FJes realites. 

En ·vile de la realisation de oes cibjectifs, il est imperieu:;;: 

d I etablir des methodes adequa;tes ,de lutts: 

Identifier les an:1erds de l 'Afrique at etablir· une distin0 .i~· 

entre les amis et les annemis. ·· 

- evi ter de mettre sur un p1eme ,pied d' egali te las ennemis d-, 

l'Afrique et un :peuple ou un groupe racial donne. 

- mener une lutte sans merci contra le tribalisms et-le 

separatisme sous toutes· .leurs formes et manifes-tations. 

promouvoir des alliances destinees a isoler las ennemis do 

l'Afrique tant a l'int.;rieur qu'a l'exterieu~, 

... 
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s'identifier ~ la lutte generals de l'humanite pour la 

justice~ l'ind.epend.ance, la paix et le progres, 

tirer las conclusions qui s'imposent de l'experience de 

la lutte menee par 'les autres peuples. 

promo~oir la discipline a~ sein des mouvements de 

liberation. 

preserver la determination d~s forces de la liberation et 

n'avoj,r oomme objectif fondemeutal que pret a serv:i.r le· 

peuple, 

combattre la corruption et lutter centre toutes tent.atious 

de conft;n :i,ncompatibles avec les exigences de la lutte •. 

9, Lors de la 2l~me Session tenus a Accra en 1973, le Comite de 

Liberation avait decid.6 d'acc6rder priorit" a l'aide aux mouvements 

de liberation des colonies portugaises. Les evenements ont demontre 

que ·oette str10te~ie etait judioieuse. Avec !'elimination imminente 

du colonialisme portugais en Afrique, la necessi te de modifier Ies 

priorites devient evidente, C'est pourquoi tout en etant determine 

a continuer a accorder toute .!'assistance necessaire aux mouvements 
' 

deliberation des terri toires portugais pour corisolider leur position 

dans leurs terri taires et arriver ainsi a liquidel' le colonialisme, 

le .Comite de Liberation reoomrnande que l'Afrique libre donne la 

priori te absolue a la liberation du Zimbabwe et il.e ,la Namibia. 

Parall~lement, la lutte et l'offensive contra le systeme inhumain 

d'apartheid d.oivent etre inte:lsifiees a taus les niveaux. 
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La liberation de ces regions encore sous domination coloniale 

et raciste peut ~tre realisee soit par des moyens pacifiques soit pnr 

la lutte· armce comme cela a &te clairement declare dans le Manifeste 

de Lusaka, nous prefereron_s dans la mesure du possible atteindre nos 

objectifs par des voies pacifiques, 

C~pendant 1 la solution adopcee, qu'elle soit pacifique ou qu'elle 

prenne la forme d 1une confrontation militaire intensifiCe d.:',pcnd de la 

reaction des regimes colonialistes .et racistes. 

Les peuples du monde veulent vivre dans la libcrt&.·ce n 1cst 

qulen dcs.espoir de cause qu 1ils se sentent obliges de mourir pour leur 

liberteo~ 

L~Afrique n'a jamais lutt& pour le plasir de luttcr. 

L'Afrique a pris les armes afin _de lutter pour sa lib&ro.tion, et 

il doi t ~tre main tenant clair dans 1' esprit de tous que lea africl;lins, si 

c'est la seule maniere d'obtenir leur liberation, continueront de luttor 

jusqula la realisation de cet .objectif. 

11, -Dans co contexte, le C~1:1it6 de Liberation ·prend note de 1 1initia

tive prise rocer.JmEmt a Lusaka ayant pour but de resoudrc pacifiquotJent 

le proble1:1e du Zimbabwe • . ' 

Il se folicite particulierement du fait que lea 'mouvements de 

liboration du Zimbabwe soient arrives a s 1unir \)t reconnaisscnt lc Conseil 

llationai Africain (ANC) du Zimbabwe comme seul reprCsentant authcntique 
. . ' 

du peuple africain de Zimbabwe. et lui accorde son soutien total. 

12. En reconnaissant soutenir l'ANC, le Comito de Liburation .1 1 ;oc;sure 

de son soutien politique et militaire. Aussi, tout en accucillant Gl'to

leureusement une so•lution politique eventuelle pour le ZimbabnG 1 b<:'_·<e 

sur le principe fondamental qti 1 i~ n'y a pas d 1 ind6pendancc sans 

1 1 application du princi.pe de la majori te, le Comi.t6 a d6cid6 de prii- .. Cre 

toutes les mesures nec.essa:i:res pour intensifier les opGrations r.Jilit:,ir~s 

au cas ou la lutte armee demeurera la seule alternative. 
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13. Le Comite de Liberation ayant accorde une attention 

partipuliere a la si.tuation en Namibie, .se rejouit ·de l' in

tensification de la lutte armee engagee par le SWAPO. Le 

Comi te demande instamment .au gouvernement d ''Afrique du Sud 

de mettre fin a son occupation illegale de la Namibia. Il ' 

reitere son refus,total et sans equivoque de la politique 

sud-africaine de fragmentation et "Bantoustanisation" du ter

:d to ire et demands fnstamment que 1 'Unite et 1' integrite 

territoriale de la Namibia scient scrupuleusement respectee~. 

14·~ Le Comi te considere que la resolution adoptee a 1 'una-

nimite par le Conseil de Securite le 15 decembre 1974 1 ouvre 

une possibilite de reglement pacifique du-probleme. Si l'Afri,.. 

que du Sud rejetait cette solution, il n'y aura ·pas d'autre 

alternative que d' intensifier la lutte armee men&e par l,e 

SVIAPO, Parallelement, .le Conseil de Securite doit assumer ses 

responsabilites et prendre toutes les mesures necessaires 

y eompris celles qui sont stipulees dans le Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies, afin de. faire exeouter ees dE>cifrione 

eoncernant cette question. Bien que le Comite de· Liberation soit 

pr-~t a accueillir favorablement un. reglement pacifique du 

problema, ·il d\'lmeure pret a intensifier son soutien a la lutte 

armee du peuple de la Namibia, sous la conduits de son mouve

ment de liberat:l.on,'Ainsi, les options ci.e la Namibia sont 

, claires, Soi t le regime d' apartheid de ·1, Afrique du Sud renonce 

a son ent~tement et met en application integra1ement les resolu

tions de's Nations Unies pour facili ter ainsi une solut·ion 

pacifique, soi t qui provo que 1 1 intensification .de la lutte armee 

et la confrontation· continue avec la communauto internationals. 

1.5. Le Comite de Liberation' accueille avec satisfac.tion 

les importantes victoires rempor:tees e.u niveau international 

isolant le regime de discr~mination d·' Afrique du Sud. 1' iso

lement de ce regime par les Nations Unies revet une 

' . 
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signification toute particuliere comme le montre la decieyion 

de l'Assemblee Generals de ne pas permettre ala delegation 

sud-Africaine de participer at.rx travaux de la 29eme Session 

de l'A~semblee Generale. Le Comite estime que de tela 

efforts qui tondent a met~re le regime d·' apartheid au ban 

de la communaute internationals doivent titre' intensifiees, 

Tout en menant cette action au niveau international, le 

Comite decide d'augmenter son aide aux mouvements de 

liberation de 1 1Afrique du Sud car la lutte eontre la 

dis.r;i.mination est pour la liberte humaine et la justice 

en Afrique du Sud, et do it . nre intensifiee a .to us les 

niveaux, Dans ce domaine le rol~ des mouvements ,de. libe

ration est essential et primordial. Le Comite de Liberation 

est persuade a·e la necessite pressante pour ces mouvements, 

de former un front uni pour mener a bien. lea objectif,s ·de 

notre lutte •' 

16. Le Comite de.Liberation a precede a une evaluation 

de la situation dans lea autres territoires encore sous 

domination coloniale. Il a pris !'engagement de continuer 

a accorder son soutieh aux peuples de cas territoires 

diriges. par leurs mouvements de liberation nationale 

dans la lutte jusqu'a la victoire finale, 
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ehaotique auront a faire face a de nouvelles exigences et respor;sc.

bilites dans les domaines de la consolidation et de la reconstrv.c·· 

tion nationales. 

21, Dans les autres territoires sous domination etrangere et 

raciste la lutts de libe:mtion nationals ,ayaht atteint un nivce.u 
' 

tres avance , exige par consequent un accroissement substantial c~e 

l'assistance susceptible de permettrc aux forces combattantes ~o 

la liberte d'a~surer 12. continuation de la lutts. 

22. Ainsi, compte tenu c1'une part de la necessite imperieuse de 

1 '·intensification de la lutte et d 'autre part de 1 1 importance des 

besoins en vue ¢le le. consolidation des positions acquises et de la 

reconstruction nationals des territoires liberes , l'OUA et ses 

membres ont l'obligation morale d'accepter la responsabilite de 

fournir les ressources appropriees. 

ETAT D:C BESOINS ET EXIGENCES DANS LES TERRITO IRES EN VOIE D 1 nm·•TK·: 

DANCE : 

23. L 1 ampl":ur et lP complexi te des problemes auxquels soc 
I 

confrontes 1es gouvernements de transition des terri to ires clc~ 

Mozambique, de l'Ango].a, de Sao Tome et Principe et 'du Dap V'-rt 

sont consiclerables .• 
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17. Le Comite a accueil;Li avec satisfe.ction la victoire decisive 
remportee pe.r le peu:Ple des Comores qui a opte categoriquement'pour 

1 'independance totals. Le Gouvernement Frangais doi,t satisfaire lee 

aspirations de ce peuple a la souverainote nationals iwmediate et 

sans conditions. Le Comite a en pe.rticulior denonce categoriquer,jent 

toutes· tentatives de .mettre en place des inste.lle.tions mili taires 

etrangeres sur le terri,toire. Le Comite de Liberation a 'rendu hom-
' mage au role joue par le MOLINACO ainsi que par l8s autres f-orcEJs 

I 

progressistes dans la lutte du,peuple ·des Corn~res pour l'indepenclance. 

Il a exprime le souhait que lee fo'rces nat:i,one.les et patriotiquos 

des Comores parviendront a former un front uni.. 

· 18. Le Comite s'est felic;i.t~ de l'esprit d'\mite manifeste par 

le .SDP et le _SFUP dan,s la poursui te de leurs objectifs et dans la 
. ,) 

• lutte des Seychelles pour 1 'independance. Le gouvernement bri tannique ·:, 
b 

doit prendre les mesures necessaires afin quo le pays optienne au 

cours de cette annee· sa liborte et accede a 1 'independance. 

19. Le Comi-te a considers la situation en Cote dite frang2.ise des 

Somalis et l'a jugee serieuse et anachronique. Une- action doit otre 

entreprise au niveau de l'OUA pour convaincre le Gouvernement Frangnis 

a prendre immediatement toutes les mesures necessaires pour la totale 

decolonisation de.ce territoire africain. 

20. Evaluation des Besoins 

A pres une longue peri ode de domination et d' exploitation col.o-
' niale et racists aggravce~ar l_es consequences de nombreuses anneos 

de guerres coloniales, lee nouvelles administrations m.tione.listes 

des terri to ires en voie' d' independa,nce heri tant d 'une si tuc.tion 

.• 

• • • _o I 
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24~ En rasUJJie, 1' etat de bcsoins de premiere ur~enoe oonoorne lcs 

domaines suivants : 

(a) Produits alimentaires pour faire face a la penuric alimentc!i~•J 
et a la famine q.ui sevit · p3.rmi los populations· des zonu·s 
rure1los devastees par les guerres ooloniales ou d 1 autr0s 
calam:LtGs. 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 

Assistance en vu·e de pormottro la reinstallation des popub ti< 1s 
deplacees lors de-s g=rros oolonialos at lc rapatrioment duH 
r6fugies. 

Assistance medioale 

Moyens de transport a't de communication. 

Assistance technique et administrati va pour asseoii• 1' ad.ninistra
tion nat.ion3liste 1 oe quf necessitc la formation rapid·a c:t de 
tou;tci urgonoe des cadres dans los differcnts domaines. 

AU_TRES TERRITOIRJilS 

25.- Compte tonu des poli tiqua s desospereas, intransigeantes at agressive s 

poursu.ivies par los regimes oalanialiste s at r"loistos qlii .renforcont S>ens 

cosse lou.r disposi'Gif do reprossion, les exigo.lOas de la pou.rsuita de. la 

lu.tte par lo.Ei mou.vcmants do liberation aotifs crecnt des besoins nou.vcaux 

aonsideraliJ.ae tant on qu~lite qu'en quantite. L'aide a fournir. a cos mouvcm<>;n,,, 

de liberation doi:h la ur pc rmettre de oontinue·r a mattra an execution o-ff~"'··' v-·· 

leur programm8 du lu.t.te o.t do mobilisation generala. 

26. L'iHloontion des ressou.rcas a o?s mouvements, doit ·etre confurr.·, ~ 

u.n ordre de pr iori·i;e Cl-lirem<,nt etab'li dans la pr 3Sonlte . strategic • En 

consequence, lo Comi t8 de LibSration decide d' ao·col'der la plus grand.,. ,, . rt 

d'assistanoa aux mouvoman.ts de liberation du Zimbabwe. et do la Namibia en • 
tenant compte des: basoihs des mouvalll2nts de liber:rhion do l'Afriquo 'd." ;::,c 

ASSISTANCE FINANCIEl'U: 

27 •. Apres avoir precede a l'evaluatian de 11 etat dos exiganccoc; -,, .-
' at .des besoins priori tairo s indispensables a la consolidation du pOlLVoir 
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administratif et poli tiquc nationalc, au dave loppcimont et a la rdconstr11ction 

nationalo e"(; a b continuation do 1:;, lutte engagee 1 il dqViant implirieux 

que lGs Etat s mom bras au tout ·premier Chef fassont davantage preuve d 1 ospri t 

consequent en acceptant d 1 assum.ar reellement leurs responsabilites sur taus 

les plans. 

28. A cet egard lcs Etats mcrr.brc s sa do.ivont rlo remplir lours 

engagements en proc0dant sans plus. tardcr au reglemcnt des .montants de leurs 

.arrieres at au mouvoment de lu,urs contributions, 

29, En outre 1 .le s Etats mombros doivont .3ccorder uno aida finanoiere 1 

materielle at technique supplamontaira tant sur le plan bilateral que 

mutilateral aux mouvements de l}b~ration n>tionale,· 

30. Pour attoindre los abjectifs ci-dessus enonces, n· s I avera 

neoessatra d 1 habilitar la Pr<3sidcnt on cxcroico du Camite do liberation 

a cntreprend.re au a faire cntroprondre lc plus tot possible par un ou 

deux Ministrcs des Affaires Etrangeres aooompagm'is des fonotionnaircs 

responsablos du Secretariat Gen.3r31 db 1 10UA et du Secretariat ,Exeoutif du 

Comite de liberation at d 1 un representant des mouvements de liberation, 

des visites aupres do tous los Et ... ts mombres on vue de. 1a s sonsibilisor 

davantagc, 
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ROLE DES ORGANES DE L 1 OUA DANS LA: MISE EN EXECUTION DE CES DISPOSI'l'IC:HS 

31. Compte tenu des changements' intervenus dans ls processus de 
decolcnisation dans las territoires ·colonises par le Portugai, et ar~~s 
evaluation des acquis recants et des activi tes des mouvements de libe
ration nationals, 1 1 Afrique libra ,et independahte se dci t de f'aire 
'assurer la continuation de la lutte sur tous lea plans et sur toutes 
las :formes. Il se degage de l 1 evolution de oette situation une nouvelle 
orientation devant permettre a l 1 Afrique libre et independante d 1adopter 
et de reaf'firmer une fois de plus una ligne d 1 action cortcertee et 
determinants. 

32 0 Dans ce contexte lea nouvelles responsabilites et le role des. 
organes de l 1 0UA a court et a long termesdoivent ll'tre definis et etablis 
en i'onction des caracteristiques actuelles de la lutts. 

33 0 Lea taches et responsab~lites du Comite de Liberation dans les 
. domaines de la coordination et il.e 1 1 assistance mul tiforme doivent etre 

maintenues mais adoptees a. la presents conjoncture politioo-militaire 
en attachant une attention particuliere au Zimbab1;e et a la Uamibie. 

34. La consideration de la nature et du volume d 1 activites presant·::s 
·et futuree, las structures et 1 e fonctionnemen:t du Secretariat Exeoutif 

du Comite de Liberation, des bureaux sous regionaux at des centr?S 
d 1 entrainement.doivent desormais etre revue dans un souci de r~adaptation 
et d 1 e:fficaci te, af'in de leur permettre de repondre rapidement et valable
ment aux neoessi tee pratique a et administrative)3 en matiere de coordination 
at d'assistance aux mouvements de liberation nationals. 

35. Dans le cadre de cette nouvelle strategie le role et lee responsa-
bilites du Secretariat General de 1 1 0UA, en etroite cooperation avec le 
Secretariat Executif du Comi te de Liberation, consist €Uta 'promo·uvoir 
les contacts necessaires entre le systems de 1 1 OUA et de 1 1 ONU et l0s 
pays amis·et lea differentes o~5anisations gouvernemehtales et int8r

gouvernementales en vue : 

- d'une part, de la coordination ds l 1assistanoe en f'aveur dc.s 
·mouvements de liberation et des gouvarnaments des territoi:c""' 

en voie d'independance et, 

d'autre part, de la consolidation des independances oon<J.uiscc_, 

' 
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)6, Il est pertinent et opportun de reaffirmer avec force que 
la liberation totals de notre Continent releve essentiellement de 
la det~rmination et de !'engagement oonditionnels de taus les 
peuples africains, de leur organisation et de leurs gouvernements. 

37 C'est dans cette optique fondamentale que !'organisation de 
l'Unite Africaine continuera, a travers le Comite de Liberat-ion, a 
remplir ses obligations morales, .politiques et materielles, 

)8., L1Airique libra et independante se fait un devoir d'accorder 
1 1 assistance mul tiforme :;~ur le plan bilateral et multilateral aux 
gouvernements de transition dans les territ.oires en voie de liberation 
nationals, pour consol1der leurs acquis historiques et pour aider 
oonoretement les combattants de la liberte en vue d'accelerer les 
processus enba.ges pour atteindre leur~ object:lfs legitimes et sacres, 

39, Cette action s'inscrivant dans le sans de la solida.J!ita revo
lutionnaire et dans un courant irreversible, rejoint la dynamique de 
la lutts heroique de taus les peuples contre"J.'oppression et !'exploi
tation, le racisms et le colonialisme, 1' ag·ressian et la spoliation, 
pour la realisation de leurs aspirations a_J:a liberte, la justice, la 
paix, le progres et la dignite humaine. 
40. A cette fin; le Comite de Liberation de l'OUA reaffirms 
sa foi inebranlable en la presents str~tegie. 
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