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CONFERENCE DE PRESSE DES NATIONS UNIES 
DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 

 
 
 
Charles Antoine Bambara: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Membres de la presse, Auditeurs de Radio Okapi, 
Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies. 
 

 De la situation sur les manifestations de Kinshasa    
 Activités des Composantes de la MONUSCO 
 Activités de l’Equipe-pays 
 Situation militaire 

 

De la situation sur les manifestations de Kinshasa  

Selon une déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, monsieur 
Ban Ki-moon, sur la République démocratique du Congo ; 
 
Le Secrétaire général exprime sa profonde préoccupation concernant les affrontements violents entre des 
manifestants et les forces de l’ordre à Kinshasa et dans plusieurs autres localités en République démocratique 
du Congo. Il condamne la violence qui a déjà provoqué la mort d’au moins dix-sept (17) personnes, dont trois 
(03) policiers dans la capitale. 

Le Secrétaire général exhorte tous les dirigeants politiques concernés et leurs partisans, à s’abstenir de tout 
autre acte de violence susceptible d’aggraver la situation. Il appelle les autorités congolaises à s’assurer que les 
forces de sécurité nationales exercent la plus grande retenue face aux manifestations. Il appelle également tous 
les dirigeants politiques à résoudre leurs différends pacifiquement et par le dialogue, conformément à la 
résolution 2277 (2016) du Conseil de sécurité. 

De plus, dans un communiqué de presse publié le 20 septembre 2016 à Kinshasa, la MONUSCO a 
appellé tous les acteurs politiques en République démocratique du Congo à agir avec retenue.  
  
La MONUSCO a exprimé ses vives préoccupations suite aux violents affrontements entre manifestants et 
forces de sécurité à Kinshasa et dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, et a regretté 
les pertes en vies humaines.  
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, monsieur Maman Sambo Sidikou, a 
condamné cette violence qui a déjà fait dix-sept (17) morts, dont trois (03) policiers, et a appellé tous les 
acteurs à avoir le maximum de retenue.  
 
« J’appelle les autorités congolaises à s’assurer que les forces de sécurité nationales respectent les libertés 
fondamentales, et l’usage de la force non létale pour le contrôle des foules, en réponse à ces manifestations. 
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J’appelle également les leaders politiques concernés et leurs militants à rejeter tout acte qui pourrait exacerber 
la situation et accroître la tension », a déclaré monsieur Sidikou.  
 
La MONUSCO insiste sur la nécessité d’une enquête indépendante, afin d’établir les responsabilités après les 
évènements qui ont eu lieu le 19 septembre 2016, tout en demandant également avec insistance aux leaders 
politiques, de résoudre leurs différends pacifiquement par le dialogue, comme le recommande la résolution 
2277 (2016) du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Activités des Composantes de la MONUSCO 

Information publique/ Kinshasa : 

Ce mercredi 21 septembre 2016, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix. 

Le thème choisi  pour cette année  2016, est le suivant : « Les objectifs de développement durable, 
composantes de la paix.»  Il s’agit, pour les 193 Etats Membres de l’ONU de se remémorer les 17 objectifs 
de développement durable qu’ils ont adoptés à l’unanimité lors d’un sommet historique qui a réuni les 
dirigeants internationaux à New York, en septembre 2015.  

Dans son message à l’occasion de cette Journée, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a 
déclaré : « Le développement durable est essentiel pour l’instauration d’une paix durable, et le respect des 
droits de l’Homme en est la condition préalable. Nous devons protéger la planète, notre lieu de vie commun, 
et ce n’est qu’en œuvrant de concert que nous pourrons la rendre sûre pour les générations à venir ». 

L’intégralité du message de Ban Ki-moon vous sera distribuée à la fin de cette conférence de presse.  

Pour commémorer cette Journée, la MONUSCO organise plusieurs activités à travers le pays. A Kinshasa, les 
activités prévues ont été  reportées  à une date ultérieure qui vous sera communiquée. 

Information publique/ Goma : 
 
• Le ministre congolais de la Défense était attendu à Goma le mardi 20 septembre 2016 sur la question des 

éléments venus du Soudan du Sud et cantonnés à Munigi, situé à 5 kilomètres au nord de Goma, en 
territoire de Nyiragongo. 
  

     Le mardi matin, les notables du territoire de Nyiragongo où est établi le camp de Munigi, ont annoncé à la 
presse locale leur sit-in autour de ce camp et ont promis un memo qu’ils déposeront à la MONUSCO pour 
demander plus de lumière sur ce cantonnement. 

 
• Remise vendredi 16 septembre 2016 de 8 émetteurs de 300 watts chacun et des 8 kits solaires complets à 8 

stations de radios communautaires des territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale. Il s’agit d’un projet à 
impact rapide (QIP) de la MONUSCO sur plaidoyer du bureau de la Division de l’Information publique 
de Goma en faveur de ces stations de radios, dont pour la plupart utilisaient des émetteurs de capacité très 
limitée. Cette dotation a coûté plus ou moins 77 mille dollars américains. Notez que cette dotation arrive 
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après une série de recyclage des journalistes de ces zones en 2013. En 2015 c’est un centre de presse que la 
Division de l’Information publique a construit en faveur de la presse à Goma, toujours dans le cadre des 
projets QIP.  

 
• Une mission conjointe des divisions de la MONUSCO, composée de la Section des Affaires Civiles, de la 

Division de l’Information publique, … a été conduite la semaine passée à Kashebere, localité située à 20 
kilomètres de Nyabiondo, en territoire de Masisi.  

 
Au cours de la mission, un atelier avait été organisé pour préparer la population locale en matière de 
protection des civils, une fois la base des Casques bleus de Kashebere sera fermée. Il s’agissait également 
de mettre fin aux différentes inquiétudes et dissiper la peur de la population en rapport avec la fermeture 
de la base temporaire de la MONUSCO.  
 
Les habitants de cette région ont déclaré que la fermeture de la base de Kashebere risque de les exposer 
aux différentes tracasseries, et de la part des groupes armés, et de la part des services étatiques. D’autres 
organisations internationales qui sont déjà installées à Kashebere risquent aussi de fermer les portes. 
  
Les acteurs locaux se sont engagés à sensibiliser les groupes armés à quitter la forêt, afin de conserver tous 
les acquis, notamment la paix acquise grâce à la présence des Casques bleus à Kashebere. 
  

• A Goma, en marge de la journée internationale de la paix, la Division de l’Information publique va 
appuyer une rencontre de 1.500 jeunes venus du Rwanda, du Burundi et de la RDC, et qui vont se réunir 
au stade des volcans à Goma pour célébrer la journée internationale de la paix. La Division de 
l’Information publique de la MONUSCO appuie cette rencontre sur le plan logistique. 
   
Le mardi 20 septembre 2016 à 14 heures locales, 30 étudiants venus du Rwanda et du Congo réunis au sein 
de l’association ‘’Youth Action for Peace’’, ont visité la MONUSCO. Ils ont voulu comprendre le 
mandat  de la MONUSCO, le travail de la Section des Affaires Civiles dans la cohabitation pacifique,  et 
celui de la Radio Okapi. Le Chef de bureau, la Division de l’Information publique/ Goma, la Section des 
Affaires civiles et le Chef de la branche de l’Information Publique militaire, leur ont donné la lumière sur 
leurs attentes vis-à-vis du travail de la MONUSCO. 
 

Information publique/ Bunia : 
  
• Le 14 septembre, le Général Tabasky, Commissaire UNPOL Adjoint, a remis la médaille des Nations 

Unies à 140 policiers indiens de la police constituée de la MONUSCO et à 7 policiers UNPOL pour leur 
service à la stabilisation et la consolidation de la paix en Ituri. Durant la cérémonie, la PNC a démontré les 
techniques de gestion pacifique des foules apprises durant les 32 formations délivrées en Ituri par la 
composante police de la MONUSCO.  
 
En parallèle de cette cérémonie, le Général Tabasky a rencontré les autorités provinciales, dont le 
gouverneur de la province de l’Ituri et le chef de la police en Ituri, le Général Alimassi. Une patrouille 
nocturne conjointe MONUSCO-PNC sous la supervision du Général Tabasky et du Général Alimassi, de 
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la PNC, a d’ailleurs été menée. Lors de cette patrouille, le Général Tabasky et le Général Alimassi ont 
échangé avec la population de Bunia sur la préoccupation sécuritaire. 
  

• Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme a organisé à Bunia un atelier de 
renforcement des capacités des greffiers et secrétaires des parquets du 15 au 17 septembre. Le thème de 
cette formation de recyclage de 3 jours était : ‘’Gestion pratique des greffes et des secrétariats des 
parquets’’, afin d’améliorer l’instruction et la poursuite des infractions de violences sexuelles. 

  
• Par ailleurs, la distribution de l’aide alimentaire, 170 tonnes, aux réfugiés Sud-Soudanais présents sur le 

territoire d’Aru a commencé le samedi 17 septembre. Cette aide alimentaire de 170 tonnes est distribuée 
par le PAM aux réfugiés enregistrés auprès de HCR. Par ailleurs, le PAM a commencé le lundi 19 
septembre la distribution de 40 tonnes d’aide alimentaire aux déplacés de Béni qui ont trouvé refuge en 
territoire de Mambasa, dans la zone de Biakato.   

 
Police de la MONUSCO (UNPOL) 
 

• Clôture de formation en MROP/GTPI à la PNC 
 
Bukavu : Le Vendredi 16 Septembre 2016 à 12 heures, Le Commandant école, les formateurs PNC, UNPOL 
Secteur/ Bukavu conjointement avec la EGYPTFPU et l’adjoint chargé de la formation, ont participé  à 
l’école de Police Jules Moke, à la cérémonie de clôture de la session de recyclage au profit de 100 agents et 
cadres du Commissariat Provincial du Sud-Kivu, qui a débuté du 5 au 16 Septembre 2016. 
 
 Cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la PNC, relative à la 
sécurisation du processus électoral. Elle a été organisée conjointement par la composante Police MONUSCO 
et la Police Nationale Congolaise. 
 
Le Commandant Ecole de Police Jules Moke, le Général Kyana, présidant cette cérémonie, a remercié la 
MONUSCO pour cette formation qui a été très bénéfique pour les apprenants. Il a promis que les apprenants 
mettront en pratique ces acquis,  pour le bien des  populations de leurs provinces. 
 
Les 82 agents de la PNC ont suivi ce programme de formation. Les cours ont porté sur un bloc programme 
de 32 modules en Maintien et Rétablissement de l’ordre public,  des gestes et techniques professionnels 
d’intervention (MROP/GTPI) et des droits de l’Homme. 
 
Ils ont aussi bénéficié de présentations complémentaires portant sur l’éducation physique, l’éthique et la 
déontologie policière, l’ordre serré et la discipline intérieure. 
   
Le même jour, à l’Ecole de police de Mugunga à Goma, s’est déroulée une cérémonie similaire pour les agents 
de la PNC de la localité, qui ont suivi pour la même période, une formation similaire. 
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• Remise de matériels de protection à la PNC à Kalemie 
 

Kalemie : Le samedi 17 septembre 2016, en marge de la cérémonie de clôture de la session de formation des 
agents de la PNC en MROP/GTPI, la Police MONUSCO a procédé à la remise officielle de matériels de 
protection pour les agents de la PNC au Commissaire provincial du Tanganyika. Cet équipement est destiné 
au Groupement Mobile d’Intervention (GMI). D’un coût global de 49.000 dollars US, cet  appui permettra 
d’accroitre  l’opérationnalité de cette unité sur le terrain.  Ce don est composé de 50 casques, 50 boucliers, 53 
jambières, 103 matraques et 47 gilets de protections.  
 

• Inauguration d’un bâtiment abritant des cachots 
 
Le   Chef de la composante de la police MONUSCO  s’est rendu le 12 Septembre  à l’Etat-major de la PNC 
de Beni, où il a procédé à l’inauguration d’un bâtiment abritant des cachots et à la remise des ouvrages de la 
circulation routière (ralentisseurs), réalisés grâce à deux projets initiés par UNPOL financés par la 
MONUSCO, pour un montant total de 65.000 dollars US.  
 
A l’occasion, devant un parterre de personnes, quatre interventions ont ponctué la cérémonie. Il s’agit de celle 
du représentant du chef de Bureau MONUSCO-Beni,  de celle du  chef de la Police MONUSCO,  du maire 
de la ville de Beni et du Commissaire Provincial de la PNC du Nord-Kivu. 
 
Après les différentes allocutions, le Chef de la police MONUCO, le Commissaire Général Awale Abdounasir, 
a procédé à la coupure du ruban inaugural du bâtiment composé d’un bureau, de trois (03) cellules de garde à 
vue séparées pour les femmes, les hommes et une réservée aux PNC/ FARDC. 
 

• Protections des civils, des personnels et des installations des Nations Unies 
 

Dans le cadre de l’exécution de ses missions de protection des civils, UNPOL a effectué durant la période 
concernée: 20 missions dans 20  localités. A l’analyse de ces missions, il apparait que la situation sécuritaire 
générale reste fragile du fait de l’activisme des groupes armés, des conflits intercommunautaires, du 
banditisme classique et de la situation socio-économique des populations.  
 
Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre des Stratégies Opérationnelles Intégrées de 
Lutte contre l’Insécurité à BENI/OICHA et à Goma, ont poursuivi leurs patrouilles régulières de 
sécurisation.  
 
Au total, 173 appels ont été reçus sur les numéros verts. 48 interventions ont été effectuées et 28 individus 
ont été interpelés pour diverses infractions de droit commun.  
 
Durant la même semaine, les différentes Unités de Police Constituées (FPU) ont poursuivi leurs missions de 
protection des populations. Ainsi, 205 patrouilles de sécurisation dont 38 conjointes avec la Police Nationale 
Congolaise ont été effectuées. Par ailleurs, 7 Check points et 18 escortes de hautes personnalités ont été 
réalisés par ces Unités. 
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Activités de l’Equipe-Pays 

Choléra : Tendance de l’épidémie à la hausse pour l’ensemble du pays 
 
La tendance de l’épidémie de choléra est à la hausse pour l’ensemble du pays. Les provinces qui notifient le 
plus grand nombre de cas sont le Maniema, la Mongala, le Sud-Kivu, la Tshopo, le Tanganyika, l’Equateur et 
le Nord-Kivu.  
 
La mise à jour du 14 septembre 2016 indique un total cumulé de 19 443 cas suspects incluant 563 décès 
(létalité : 2,9 %) notifiés au niveau national depuis début janvier 2016. 
 
La réponse à l’épidémie se poursuit avec la poursuite des réunions de coordination de la sous-commission 
choléra au Ministère de la Santé. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) assure la prise en charge du 
déploiement de 38 experts dans les provinces en épidémie et à risque. Elle a également fourni des kits dans les 
provinces en épidémie ainsi que des fonds pour la mise en œuvre des activités de riposte. A noter aussi, la 
mise en place d’interventions pour le suivi des embarcations le long du fleuve Congo afin de minimiser le 
risque de propagation de l’épidémie. Par ailleurs, une réunion transfrontalière RDC/Centrafrique s’est tenue 
la semaine dernière à Bangui. 
 
Situation militaire 
 
(Par le Lieutenant-colonel Amouzoun Codjo Martin, Porte-parole militaire) 

La situation sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République 
Démocratique du Congo, a été rapportée tendue, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, et 
ce, suite à des incidents liés aux manifestations rapportées dans cette partie du pays.  
 
Dans les provinces de Haut et de Bas-Uélé, l’armée congolaise, soutenue par la Force de la MONUSCO, 
poursuit avec détermination les opérations contre les groupes armés actifs, notamment l’Armée de Résistance 
du Seigneur (LRA) et les milices rebelles Sud-soudanaises, dans le but de les neutraliser. 
 
Dans la province de Haut-Uélé, le 12 septembre 2016, des troupes des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) ont riposté, et repoussé une attaque menée contre leurs positions situées 
dans la localité de Doruma, à 69 kilomètres au  Nord-Est de Bangadi, par des éléments d’un groupe armé 
Sud-soudanais. 
 
En Ituri, l’armée congolaise poursuit avec le soutien déterminant de la Force de la MONUSCO, les 
opérations contre les éléments des groupes armés, auteurs d’exactions contre les populations civiles 
implantées à Bunia, dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, dans celui de Djugu et de 
Mambasa. 
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A Bunia et dans les localités situées au Sud du territoire d’Irumu, les Forces congolaise et onusienne 
demeurent engagées avec efficacité, dans la lutte contre l’activisme des éléments armés, notamment ceux du 
Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI).  
 
Le 15 septembre 2016, l’intervention rapide d’une patrouille vigoureuse de la Force de la MONUSCO, a fait 
échouer la tentative de pillage de la résidence d’un membre d’une Organisation Non Gouvernementale 
Internationale (ONGI), par des éléments armés  non identifiés, dans le quartier Bankoko, à Bunia. 
 
Grâce à la promptitude de l’intervention de la Force onusienne, le membre de cette ONGI et ses dépendants 
n’ont subi aucun dommage.  
 
Le 17 septembre 2016, des éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité d’Ofayi, située à 20 kilomètres 
au Sud de Komanda, et violé deux (02) femmes. 
 
Le 18 septembre 2016, des troupes d’intervention rapide des FARDC ont été déployées dans la localité citée 
supra, engagées les assaillants, et neutralisées trois (03) d’entre eux. 
 
Dans le territoire de Djugu, les Forces congolaise et onusienne surveillent étroitement la situation sécuritaire 
dans les différentes localités de cette partie de la province de l’Ituri, dans le but de mettre un terme aux 
exactions perpétrées contre les populations civiles. 
 
En effet, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2016, des éléments armés non identifiés ont attaqué la localité de 
Djida, située à 25 kilomètres à l’Est de Djugu-centre dans la collectivité de Walendu Djatsi, pillé des biens de 
valeur et blessé deux (02) individus. 
 
Dans le territoire de Mambasa, les FARDC poursuivent les opérations, dans le but de contrer les éléments 
armés et de conquérir les régions occupées. 
 
Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2016, des unités des FARDC ont été rapidement projetées dans les 
localités d’Epulu et de Bapela, situées respectivement à 60 et 22 kilomètres à l’Ouest de Mambasa-centre, et 
arrêtée six (06) éléments supposés appartenir au groupe Mayi-Mayi, impliqués dans l’attaque contre les 
populations civiles implantées dans les zones d’exploitation d’or de Mutchatcha. 
 
De plus, les militaires congolais ont également pendant la même période, lancé des opérations contre des 
éléments du groupe Mayi-Mayi basé dans la chefferie de Bombo, située à 200 kilomètres au Sud-ouest de 
Bunia, et réoccupé les localités de Bavaidu, Balika, Bazama, ainsi que celle de Basiri. 
 
Le bilan initial fourni par les sources militaires fait état de soixante-sept (67) miliciens capturés, seize AK-47, 
une importante quantité de munitions et différents biens de valeur récupérés. 
 
Au Nord-Kivu, hormis l’activisme de groupes armés rapporté dans les localités situées dans Masisi et Lubero, 
la situation sécuritaire a été caractérisée dans les territoires de Beni et de Rutshuru, par des opérations menées 
contre les forces négatives actives. 
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Dans le territoire de Beni, les troupes de l’armée congolaise engagées dans l’opération « Usalama II » 
(Sécurité), poursuivent avec le soutien de la Force de la MONUSCO, les activités militaires contre les 
éléments de l’Alliance des Forces Démocratiques (ADF), dans le but de mettre un terme à leur activisme. 
 
Le 13 septembre 2016, des accrochages ont eu lieu entre des troupes des FARDC et des éléments supposés 
appartenir à l’ADF dans la région du ‘’Triangle’’, à  environ 15 kilomètres au Nord-Est d’Oicha. 
 
Les Casques bleus de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO, ont en soutien aux FARDC, 
pilonné les rebelles avec l’artillerie.  
 
Les 15, 16 et 18 septembre 2016, les militaires congolais soutenus par la Force de la MONUSCO ont, dans 
une série d’offensives et contre-offensives, engagé les éléments de l’ADF et neutralisé environ quinze (15) 
éléments de ce groupe armé. 
 
Le 17 septembre 2016, deux projectiles ont touché un hélicoptère d’attaque de la Force de la MONUSCO, au 
cours d’une opération aérienne dans la zone dite du ‘’Triangle’’. Celui-ci s’est néanmoins posé sans incident à 
l’aéroport de Goma. 
 
Dans le territoire de Rutshuru, les FARDC soutenues par la Force de la MONUSCO, poursuivent dans le 
cadre de l’opération dénommée « Nyamulagira », des opérations militaires vigoureuses contre les éléments 
des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). 
 
Le 16 septembre 2016, des éléments des FDLR ont tendu des embuscades et pillé cinq (05) camions dans la 
région située près de la localité de Biruma, à 19 kilomètres au Sud-ouest de Rutshuru-centre. 
 
Les troupes d’intervention rapide des FARDC ont été projetées sur les lieux. Elles y ont engagé les assaillants 
et récupéré des biens pillés. 
 
Par ailleurs, dans le territoire de Masisi, les offensives menées par l’armée congolaise avec le soutien de la 
Force de la MONUSCO, continuent de pousser des miliciens à désarmer. 
  
En effet, des chefs rebelles de l’Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) ont rendu 
volontairement aux autorités territoriales quatorze (14) armes, au cours d’une cérémonie organisée le 16 
septembre 2016 à Nyabiondo.  
 
Au chapitre des redditions dans la province, du 14 septembre 2016 à ce jour, onze (11) éléments en 
provenance des groupes armés, se sont rendus aux troupes de la Force onusienne déployées dans la province.  
 
Il s’agit de : sept (07) du groupe Mayi-Mayi Nyatura, un (01) des Forces Démocratiques de Libération 
du Rwanda (FDLR), deux (02) du groupe Mayi-Mayi Simba et un (01) de divers groupes Mayi-Mayi. 
 
Au Sud-Kivu, en dépit de quelques incidents liés aux manifestations de protestation rapportées dans les 
localités de Kamakombe (environ 3 kilomètres au Nord de Kavumu) et de Misisi (territoire de Fizi), 
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l’environnement sécuritaire est demeuré sous le contrôle effectif des Forces congolaise et onusienne durant la 
semaine écoulée. 
 
Au Tanganyika, la situation sécuritaire est demeurée tendue, imprévisible et volatile dans le territoire de 
Nyunzu, suite aux incidents liés aux tensions interethniques rapportées entre les communautés Luba et 
pygmée. 
Le 13 septembre 2016, un nouvel afflux de déplacés a été observé dans les localités de Lwaba (12 kilomètres 
au Sud de Mukebo), Mulange (12 kilomètres au Nord de Mukebo) et Kyangale (15 kilomètres au Nord de 
Mukebo), suite à l’attaque menée le 12 septembre 2016 par des éléments du groupe Mayi-Mayi pygmée dans 
la localité de Dauphin, au cours de laquelle dix (10) ressortissants Luba ont été tués, et quatre (04) autres 
blessés. 
 
Le même jour, des interactions entre des représentants de la MONUSCO et le Commandant des FARDC ont 
eu lieu à Mitwaba, dans le but d’évaluer la situation sécuritaire prévalant dans la région de Nyunzu, afin d’y 
trouver des solutions idoines. 
 
Le 16 septembre 2016, des Casques bleus du bataillon Pakistanais de la Force de la MONUSCO ont été 
déployés à Nyunzu, dans le but d’assister les autorités administratives et militaires locales à rétablir l’autorité 
de l’état et de protéger efficacement les déplacés dans la région. 
 
Enfin, la Force de la MONUSCO a mené 1000 patrouilles armées, dont 318 nocturnes, et fourni 45 escortes 
pendant la période sous examen. 
 
 


