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MSS: DIALOGUE MARITIME POUR  TOUTE L'AFRIQUE 

Du 13 au 17 Mai 2019 
À Windhoek, en Namibie 

BIOGRAPHIES 
 

FACILITATEURS (par ordre alphabétique) 
 
Le capitaine de vaisseau Charles Bamélé est un officier de la Marine ivoirienne suite à l'obtention 
de son diplôme de l'École navale de la Marine nationale française en 1991. Il a obtenu sa 
spécialisation d'officier des transmissions en 1994 et son diplôme du Collège d'Etat-Major et 
de Commandement allemand en 2005. Les postes principaux qu'il a occupés comprennent celui 
de commandant de différents patrouilleurs, de chef adjoint des opérations navales et de membre 
de divers comités chargés de réformer le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. Il a suivi une 
formation et a participé en qualité d'intervenant, à divers programmes, dont le CESA (Centre 
d'études stratégiques de l'Afrique) et le CCMR (Centre pour les relations civils-militaires), 
parrainés par les États-Unis, ainsi que le Centre de politique de sécurité de Genève (Suisse) et le 
Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC) du Ghana. De 
2013 à 2016, il a servi en tant que conseiller auprès du chef d'état-major de la marine en matière 
d'action de l'État en mer. À ce titre, il a participé à l'élaboration de la Stratégie nationale de sécurité 
maritime ainsi qu'à celle des accords CRESMAO et CMC Zone F. Depuis 2016, le capitaine de 
vaisseau Bamélé est détaché auprès du Secrétariat permanent du comité interministériel pour 
l'action de l'État en mer (SEPCIM-AEM), organisation placée sous l'autorité du Premier ministre 
et chargée de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'action de l'État en mer, au sein de 
laquelle il exerce les fonctions de directeur de la coordination opérationnelle. 
 
Mme Diya Beesoondoyal est une avocate du barreau diplômée des institutions britanniques et 
occupe actuellement le poste de conseillère principale auprès du bureau du procureur général de 
l'île Maurice au sein duquel elle est chargée d'assurer les litiges en matière civile, le conseil 
juridique et la rédaction de textes de loi pour le gouvernement, les ministères, les départements 
et organismes paraétatiques dans divers secteurs juridiques, y compris le droit maritime. En sa 
qualité d'avocate du gouvernement, elle a participé à plusieurs ateliers et programmes de 
formation régionaux et internationaux en matière de droit et de sécurité maritime. Auparavant, 
elle a exercé les fonctions de procureur sous la supervision du Directeur des poursuites pénales 
de l'île Maurice ; elle a également travaillé en tant que magistrate principale de district dans le 
cadre du système judiciaire de l'île Maurice et en tant que juriste au sein de la Division de l'état 
de droit (Section justice) du siège du Secrétariat du Commonwealth à Londres. Mme 
Beesoondoyal est titulaire d'un Bachelor en droit et d'un Master en droit du commerce 
international de la London School of Economics and Political Science. 
 
Col (Ret.) Daniel Hampton est le chef d'état-major et professeur de pratique d'études de sécurité 
au CESA. Daniel Hampton, Colonel à la retraite, apporte plus de 20 ans d’expérience à élaborer 
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et à mettre en œuvre en Afrique la stratégie et la politique en matière de défense des Etats-Unis. 
A titre de professeur de pratique en études de sécurité, il  supervise le programme 
d’enseignement et la gestion des programmes dans les domaines du renforcement des institutions 
de défense, la stratégie de sécurité nationale et la coopération civilo-militaire. Au cours de ses 
trente années d’officier de carrière dans l’armée, le Colonel Hampton a occupé le poste d’officier 
supérieur de la défense des Etats-Unis et d’attaché de défense au Malawi, Lesotho, Swaziland et 
Zimbabwe. Il a été, par ailleurs, le conseiller influent en matière de politique générale au Président 
des Chefs d’état-major interarmées dans la région de la Corne d’Afrique. Le Colonel Hampton 
est titulaire d’une maîtrise en études africaines de l’université de l’Illinois, d’une maîtrise en 
études stratégiques de l’Ecole supérieure de guerre des Etats-Unis de Carlisle en Pennsylvanie et 
d’une licence en histoire obtenue à l’université de Wake Forest à Winston-Salem en Caroline du 
Nord. 
 
M. Ronny Matatiken, est un acteur de premier plan dans le domaine de la sécurité maritime en 
Afrique de l'Est. Il dirige le Centre de coordination de l'océan Indien. Il est actuellement directeur 
adjoint du Centre régional pour les opérations et la coordination, sous les auspices du programme 
de l'UE pour la promotion du programme de sécurité maritime régionale. Il a commencé sa 
carrière maritime en tant qu'élève-officier de marine à Yorktown, en Virginie. Il a servi dans le 
cadre d’échanges bilatéraux avec les garde-côtes américains, la marine américaine, la marine 
française et la marine indienne. M. Matatiken a pris sa retraite en 2008 après une carrière de 15 
ans au sein de l'armée seychelloise en tant qu'officier d'infanterie et de marine, durant laquelle il 
a servi dans le cadre de ses affectations aux niveaux tactique, opérationnel et national.  
Il a exercé la fonction d’hydrographe en chef dans le cadre de sa dernière affectation comme 
officier d’active. En 2015, il a participé au développement de la Police maritime des Seychelles, 
pour laquelle il a exercé des fonctions de développement, d’enseignement et d’encadrement des 
officiers. Au cours de sa carrière militaire, M. Matatiken a été officier navigant, plongeur de 
combat, hydrographe, officier d'opérations tactiques et d'abordage, officier d'infanterie et a exercé 
diverses fonctions de soutien auprès des agences militaires et gouvernementales seychelloises. Il 
est accrédité à l'échelle internationale en tant qu’hydrographe, est planificateur de mission pour 
l'ONU dans le cadre de missions de maintien de la paix, et de financement de niveau 2 contre le 
terrorisme. M. Matatiken prépare actuellement sa maîtrise dans le domaine du renseignement et 
de la sécurité à l'Université métropolitaine de Londres. 
 
Le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma est un expert en stratégie maritime et était jusqu'à 
récemment, directeur des opérations de la Marine gabonaise. Il a rejoint la marine en 1987 et y a 
servi sans discontinuer au cours des trois dernières décennies. Auparavant, il était le 
commandant de la flotte gabonaise. Après avoir obtenu un diplôme en maintenance industrielle 
à l'Université des sciences et technologies du Gabon, il a rejoint la marine et poursuivi des 
études à l'Académie royale de la marine du Maroc pendant quatre ans. Le capitaine de vaisseau 
Moudouma est diplômé de l'École de guerre navale des États-Unis – U.S. Naval War College 
(Naval Command College 2007). Il est titulaire d'un Master ès arts en sécurité nationale et 
études stratégiques (opérations conjointes, sécurité nationale et prise de décision). Il a servi 
pendant cinq ans (de 2008 à 2013) à la CEEAC, où il était responsable de la Sûreté et de la 
sécurité maritimes dans le golfe de Guinée. Il a récemment été promu à l'État-major des forces 
armées au poste de Directeur général des opérations. Il est actuellement le point focal national 
de la mise en œuvre de la Stratégie maritime intégrée du Gabon. 
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Dr. Ian Ralby est professeur adjoint de droit maritime et de sécurité au Centre Africain des 
Études Stratégiques, ainsi qu'un conseiller expert auprès des Nations Unies et de l'OTAN en 
matière de sécurité et un membre principal non résident du Conseil de l'Atlantique.  Il possède 
une expertise en droit maritime et international, les relations internationales et les questions de 
sécurité transnationales.  En particulier, il est un expert reconnu en matière d'application de la loi 
maritime; Questions relatives à la réglementation, à la gouvernance et à la surveillance des 
sociétés de sécurité privées terrestres et maritimes; Et le problème global du vol d'hydrocarbures 
en aval. Sa pratique porte sur conseiller et aider les gouvernements et les organisations à 
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques fondées sur le plan juridique, souvent sur des 
questions de sécurité et de stabilité. Il a travaillé avec des clients à travers le monde sur la 
résolution complexe de problèmes, y compris: un vaste travail sur les questions de domaine 
maritime en Afrique, aux Caraïbes et en Asie du Sud-Est; Le dépannage des problèmes littoral 
complexes au Moyen-Orient; Balayage de l'horizon pour les problèmes de sécurité futurs; Et la 
rédaction et la mise en œuvre d'une législation ayant des implications sur la sécurité.  Le Dr Ralby 
a également travaillé comme conseiller en droit international auprès d'un gouvernement dans les 
Balkans. Il a été conseiller pour le développement de divers codes, normes et mécanismes de 
contrôle nationaux et internationaux pour l'industrie de la sécurité privée et a apporté son soutien 
aux Irakiens Des juges sur les procès de Saddam Hussein et de ses principaux lieutenants.  Il reste 
un conseiller actif de plusieurs gouvernements occidentaux alliés en matière de sécurité privée et 
de questions maritimes et est considéré comme un «avis clé antérieur» sur la sécurité maritime à 
l'OTAN.  Il parle également et publie de nombreux articles sur des sujets liés aux affaires 
internationales et du droit.   Dr Ralby a obtenu un B.A. En langues vivantes et linguistique et un 
M.A. en communication interculturelle à l'Université du Maryland, dans le comté de Baltimore; 
J.D. au collège de William et Mary; Et un M.Phil. En relations internationales et un doctorat En 
politique et études internationales au St. John's College de l'Université de Cambridge. 
 
Le vice-amiral Mohamed Sane du Sénégal est l'ancien adjoint du chef d'état-major de la défense 
sénégalais. Auparavant, le vice-amiral Sane était chef d'état-major de la Marine sénégalaise. Le 
vice-amiral Sane a vécu en tant qu'officier trois périodes de service en mer avant de prendre le 
commandement de la flotte de la Marine. Il a occupé de nombreux postes de direction au sein de 
la Marine, notamment celui de chef des opérations et de sous-chef de la logistique. Il a servi au 
QG des forces armées et était responsable de la formation, de la planification stratégique et du 
conseil auprès du chef d'état-major de la défense. L'amiral SANE a fait ses études aux États-Unis 
et en France. Il est diplômé de la Marine Safety School de la US Coast Guard et de la US National 
Research and Rescue School. Il a fréquenté l'US Naval Staff College, l'École de guerre française et 
l'US National Defense University (National War College) où il a obtenu un Master ès sciences en 
stratégie de sécurité nationale en 2011. Actuellement, l'amiral SANE est maître conférencier en 
Leadership stratégique au Centre sénégalais des Hautes études de défense et de sécurité. 
 
Le Dr. Shannon Smith assume les fonctions de professeur de pratique et de directrice de 
l’engagement au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Elle dirige, à ce titre, les initiatives de 
développement du réseau des anciens du Centre de l’Afrique et de mobilisation de l’ensemble de 
la communauté politique sur les questions de sécurité en Afrique. Ses domaines de compétence 
portent notamment sur la politique africaine des États-Unis, l’Afrique de l’est, la politique 
mondiale en matière de santé et de développement et le rôle du Congrès dans les relations 
internationales. Avant d’entrer au service du Centre de l’Afrique, le Dr. Smith a occupé le poste 
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de Vice-Secrétaire d'État adjointe chargée de l’Afrique où elle a supervisé la politique des États-
Unis vis-à-vis de l'Afrique de l’Est (et auparavant de l’Afrique australe) et a été le fer de lance des 
initiatives du Bureau de l’Afrique pour le Soudan et le Sud-Soudan, la santé mondiale et 
l’environnement. Elle a mené des missions diplomatiques, mis au point des politiques bilatérales 
et multilatérales, collaboré avec des interlocuteurs de premier plan, et représenté le département 
d’État dans divers forums nationaux et internationaux, y compris devant le congrès. Le Dr. Smith 
a travaillé un certain nombre d’années au Capitole où elle a assumé les fonctions de conseiller 
politique principal pour l’Afrique, auprès de la Commission des affaires étrangères du Sénat, sur 
les questions de santé mondiale, de maintien de la paix et de conflits. Elle a également occupé le 
poste de conseiller à la sécurité nationale du chef du parti majoritaire au sénat. Elle a, en qualité 
d’employée du sénat, mené à bien la législation sur le VIH/sida, les crimes de guerre, le 
changement climatique mondial, entre autres. Diplômée avec mention très bien de l’université 
A&M du Texas, elle est également titulaire d’un doctorat (PhD.) de l’université de Cornell où elle 
a obtenu une bourse Mellon en Lettres. 
 
ORATEURS (par ordre alphabétique) 
 
Le capitaine de vaisseau Emmanuel Bell Bell a rejoint la Marine camerounaise en 1991 en 
passant par l'École navale de la Marine nationale française, dont il a obtenu le diplôme en 1993. 
À la fin de cette formation, il est rentré chez lui et a embarqué à bord du navire Bakassi de la 
Marine camerounaise, un patrouilleur lance-missiles. Il a servi à bord en tant que navigateur, 
ingénieur en chef et ensuite en tant qu'officier exécutif. Entre-temps, il a poursuivi des études de 
génie naval en France en 1995 et suivi le cours des officiers de marine international (IMOC) au 
Centre de formation des forces de réserve de la U.S. Coast Guard américaine à Yorktown, en 
Virginie, en 1999. En 2002, il est retourné en France pour poursuivre des études d'ingénieur. En 
2006 au Cameroun, il a commencé à travailler comme officier d'état-major au quartier général des 
forces de surface de la Marine à Douala. En 2007, il a été nommé chef de l'Agence d'application 
de la loi maritime et a occupé ce poste pendant six ans. Le commandant Bell Bell a suivi les cours 
d'officiers et officiers supérieurs de l'école d'état-major de Yaoundé. Il a embarqué à bord du USS 
Gunston Hall en 2010 en tant que chef de la division de l'engagement maritime et a fait partie de 
l'équipe de secours américaine en Haïti, qui a prêté secours et assistance aux personnes touchées 
par le tremblement de terre de janvier 2010. Il a par la suite reçu la Médaille du service 
humanitaire [Humanitarian Service Medal] et la Médaille de distinction de la Marine et du corps 
des Marines américains [Commendation Medal]. Il a également pris part à des exercices 
multinationaux tels qu'OBENGAME EXPRESS (États-Unis) et NEMO (France). En 2011, en plus 
de son poste, il a été nommé chef des opérations. En 2013, il a été muté à Yaoundé où il a exercé 
les fonctions d'inspecteur technique intérimaire au quartier général de la Marine. En 2014, il a été 
désigné membre du groupe de travail interrégional chargé d'élaborer les documents de base du 
Centre interrégional de coordination (CIC). Après l'inauguration du CIC en septembre 2014, il a 
servi en tant que membre de l'équipe de lancement du CIC chargée de finaliser les documents de 
base du CIC. À la fin de la période de lancement en novembre 2015, il a été nommé coordinateur 
du CIC en anticipation de l'opérationnalisation du CIC en juillet 2016. Il est à présent Chef de la 
division de l'informatique et de la communication du CIC, ici à Yaoundé. 
 
Le capitaine de vaisseau major, Noureddine Chakroun, est originaire de la ville côtière de 
Bizerte. Il a reçu sa commission en juillet 1990, de l'Académie navale tunisienne. Au début de sa 
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carrière professionnelle, le capitaine de vaisseau major Noureddine Chakroun a été nommé 
officier des opérations et chef de la division détection à bord du patrouilleur rapide « Carthage 
(503) ». Sa période de navigation a compris plusieurs affectations à bord de divers navires de la 
marine en qualité d'officier des opérations, de chef de la division détection et d'officier exécutif. 
Il a eu le privilège d'assumer le commandement de sept navires de la marine pendant plus de dix 
ans. À terre, le capitaine de vaisseau major Chakroun a été affecté à l'École des Quartiers-maîtres 
de l'armée de mer tunisienne en tant que chef de la division de la formation et des opérations, à 
l'Académie Navale tunisienne en tant que commandant adjoint, et à l'École de Formation des 
Officiers Mariniers de l'armée de mer tunisienne en tant que commandant et depuis août 2017, 
assume les fonctions de chef du département des opérations et du renseignement au quartier 
général de la Marine tunisienne. Depuis 2016, il est maître conférencier en stratégie navale à 
l'école d'État-major tunisienne. Il a obtenu en 1996, son diplôme de l'École de Formation des 
Officiers Mariniers de l'armée de mer tunisienne et en 1997, celui de l'École des spécialités de 
Toulon (France). Il est diplômé de la promotion 2002 de l'école d'État-major tunisienne et de la 
promotion 2003 de l'École de guerre navale américaine (Naval Staff College class 63). Il est 
diplômé de l'École de guerre tunisienne – promotion 2009, et de l'École de guerre italienne 
(Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze) – promotion 2011. Il est titulaire d'un Master en 
« Études internationales stratégiques et militaires », délivré conjointement par l'Université des 
sciences politiques de Milan, l'Université de Luiss à Rome et l'Institut italien des hautes études 
de défense. Le capitaine de vaisseau major Chakroun parle l'arabe, le français, l'anglais et l'italien. 
 
Le capitaine de vaisseau Mohammed Drissi est administrateur de la Fédération internationale 
de sauvetage maritime. C'est un maître marin, administrateur des affaires maritimes et expert 
judiciaire en affaires maritimes. Il a travaillé pour les services de recherche et de sauvetage en 
mer (SAR) depuis 1999 et a eu pour mission de développer les services SAR au sein du Royaume 
du Maroc. Il est le chef de l'agence SAR du ministère marocain de la pêche maritime et 
coordonnateur du comité national technique de recherche et de sauvetage, qui comprend des 
départements civils et militaires. Il est d'ores et déjà le coordonnateur régional pour l'Afrique, 
fonctions qu'il a occupées depuis 2010, et a participé à de nombreux projets SAR au sein de la 
région SAR d'Afrique du Nord et de l'Ouest avec la coopération de l'OMI et de l'IMRF. 
 
Le capitaine de vaisseau major Konan Boniface est directeur par intérim du Centre régional de 
sûreté et de sécurité maritimes de l'Afrique de l'Ouest (CRESMAO) depuis septembre 2016. Il 
dirige l'équipe intérimaire du Centre, chargée de la construction de la section CEDEAO de 
l'architecture de Yaoundé pour la sûreté et la sécurité maritimes dans le golfe de Guinée. Le 
capitaine de vaisseau major Konan a obtenu le diplôme du cours spécial de l'École navale de la 
Marine française en 1989, a ensuite poursuivi ses études à l'USMC Basic School américaine de 
Quantico de 1991 à 1992 et suivi le cours des carrières de capitaine d'infanterie de Fort Benning 
en 1999. En 2008, il est sorti diplômé en diplomatie de l'École Nationale d'Administration 
d'Abidjan, avec une thèse sur « Le rôle de l'armée dans la diplomatie ivoirienne ». Depuis juillet 
2014, le capitaine de vaisseau major Konan est diplômé de l'École de guerre de l'Université de 
Défense nationale de Chine, où il a rédigé un mémoire sur « La piraterie maritime dans le golfe 
de Guinée et la sécurité nationale de la Côte d'Ivoire ». Il a occupé plusieurs postes de 
commandement : fusiliers marins commandos (1998-2009), base marine d'Adiaké (2005-2009) et 
théâtre des opérations (2007-2011). Il occupe les fonctions d'inspecteur de la Marine depuis 2012. 
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M. Peter Lord a rejoint Embassy Windhoek en tant que chef de mission adjoint en juillet 2017. 
Avant son arrivée en Namibie, il était directeur adjoint puis directeur par intérim du Bureau des 
affaires de l'Afrique de l'Est. De 2014 à 2015, il a été fellow du service extérieur de Kathryn et 
Shelby Cullom Davis, professeur adjoint et chercheur universitaire à l'Université Columbia. Il a 
été conseiller politique à la mission américaine auprès des Nations Unies, où il a dirigé l'équipe 
couvrant l'Afrique et l'Europe au Conseil de sécurité des Nations Unies de 2012 à 2014. Il a été 
chef de mission adjoint de la mission américaine auprès de l'Union africaine en 2010-2012. 
Auparavant, il a eu des missions diplomatiques au Malawi, en Syrie, en Irak et au Royaume-Uni. 
Au Royaume-Uni, Peter était Africa Watcher, coordonnait la politique étrangère des États-Unis 
et du Royaume-Uni pour l'Afrique et dialoguait avec les communautés africaines basées au 
Royaume-Uni. Avant de rejoindre Embassy London, il a participé à la bourse diplomatique 
transatlantique et a travaillé pendant un an au sein du Foreign and Commonwealth Office (FCO) 
du Royaume-Uni en tant que bureau principal au Soudan chargé de la mise en œuvre de l'accord 
de paix global, du maintien de la paix et de problèmes de développement au Sud-Soudan. En 
Iraq, Peter a contribué à la création d’une équipe de reconstruction provinciale (PRT) dirigée par 
les États-Unis à Tikrit, en collaboration avec le gouvernement provincial de Salah ad Din aux 
efforts visant à mettre en place des institutions démocratiques responsables. Peter défend les 
intérêts professionnels dans la résolution des conflits, la consolidation de la paix, l'urbanisation 
et la gouvernance. Il est originaire de Floride et a fréquenté l'Université Furman. Il parle français 
et un peu d'arabe. 
 
Le général de brigade Michael Nyarwa est commandant des forces maritimes de l'UPDF, une 
division spécialisée de l'armée ougandaise, chargée de la sécurité, de la sûreté des déplacements 
et de l'utilisation responsable des voies navigables ougandaises, y compris lacs et rivières. Outre 
la sécurité, l'unité maritime ougandaise veille à l'application de la législation sur la pêche sur les 
voies navigables ougandaises. Ses membres participent également aux missions internationales 
de maintien de la paix. Les forces maritimes ougandaises prennent également part aux missions 
nationales de sauvetage sur les voies navigables. 
 
M. Tim Walker est chercheur principal axé sur la sécurité maritime au sein de la Division des 
opérations de paix et de la consolidation de la paix (POPB) au bureau de l'Institut d'études de 
sécurité basé à Tshwane (Pretoria). Il a rejoint l'ISS en tant que stagiaire en février 2011 et est 
devenu consultant ISS en septembre 2011. Il a été nommé chercheur en avril 2013 et chercheur 
principal en octobre 2017. Il est diplômé de l'Université de Rhodes à Grahamstown, en Afrique 
du Sud, où il a obtenu un Bachelor ès Arts, un Bachelor ès Arts avec mention honorable et un 
Master ès Arts en études politiques et internationales. Ses domaines d'intérêt comprennent la 
sécurité maritime, la piraterie et le vol à main armée en mer, la sécurité de l'eau, les relations sino-
africaines, la théorie des relations internationales (RI) et la sécurité humaine. 
 
Mme Stefanie White est un officier de santé publique responsable des mesures de quarantaine 
pour les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis. Elle est 
actuellement affectée à la station de quarantaine CDC de Houston, qui fait partie d'un système 
intégré permettant de limiter l'introduction de maladies infectieuses aux États-Unis et 
d'empêcher leur propagation. Mme White est responsable d'activités aussi diverses que la 
réponse aux rapports de maladies, le contrôle des cargaisons et l'inspection des animaux et des 
produits d'origine animale et la surveillance de l'état de santé des migrants nouvellement arrivés. 
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En 2015, Mme White a servi en tant que chef de l'équipe de santé aux frontières lors de l'épidémie 
d'Ebola au Libéria. En plus de ses responsabilités d'officier de santé publique responsable des 
mesures de quarantaine, Mme White est membre de l'équipe des activités maritimes du CDC et 
sert en qualité d'experte en la matière sur les navires marchands. À ce titre, Mme White est 
chargée d'élaborer les procédures opérationnelles standard de réponse aux maladies survenant 
sur les navires, de réponse aux demandes de renseignements relatives à la santé maritime et de 
servir de point de contact pour communiquer avec le Centre mondial de coordination des 
opérations de lutte contre la menace maritime. Mme White a également servi en tant que 
conseillère auprès d'autres pays pour les aider à élaborer leurs propres plans d'intervention en 
matière de santé publique spécifiques au secteur maritime. Mme White a commencé sa carrière 
dans le secteur de la santé publique au Centre international pour la migration et la santé basé à 
Genève, en Suisse. Après son retour aux États-Unis, elle a travaillé pour le département de santé 
de l'État de Floride en tant que coordinatrice de la surveillance comportementale du VIH et par 
la suite, en tant que coordinatrice de la surveillance de l'incidence et de la résistance au VIH. Au 
cours de ses fonctions au Département de santé de l'État de Floride, Mme White a donné des 
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