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Résumé : Le National Directorate of Security (NDS) a été fondé en 2001 et est financé
par la CIA. Le NDS est organisé en départements numérotés dont certains ont pu être
identifiés dans les sources consultées. Les chefs du NDS sont majoritairement issus de
l’alliance du Nord. Le NDS participe au conflit en finançant des « groupes de soulèvement
populaire » contre les talibans, en participant aux forces spéciales afghanes et aux unités
spéciales entraînées par la CIA. Les quatre derniers rapports de l’UNAMA font état de
l’usage répandu de la torture dans les centres de détention du NDS notamment à
Kandahar.
Abstract: National Directorate of Security (NDS) was founded in 2001 and is mainly
funded by the CIA. It’s organized in departments with numbers and some of them were
identified in sources. Its chiefs have been mainly from the Northern Alliance. The NDS
participates into the conflict financing uprising groups, having men in Afghan special
forces and special units trained by the CIA. The last 4 reports of the UNAMA assessed
that torture is widespread into the NDS facilities especially in Kandahar.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

2

DIDR – OFPRA
11/01/2018

Afghanistan: Le National Directorate of Security (NDS)

Introduction
Les décrets présidentiels régissant le National Directorate of Security (NDS) ne sont pas
publics 1 tout comme son budget, le nombre d’agents employés et ses financements
« d’origine étrangère » 2 notamment la Central Intelligence Agency (CIA) 3.
Le NDS est le principal organisme de recueil de renseignements intérieurs et extérieurs
en Afghanistan 4 et il dépend directement du président de la république 5.
Le ministère de la Défense américain mentionne comme autres agences de
renseignement le Network Targeting and Exploitation Center (NTEC) au sein du ministère
de l’Intérieur, le National Military Intelligence Center (NMIC) de l’armée nationale
afghane (ANA) qui partagent les renseignements avec le National Threat Intelligence
Center (Nasrat) au sein du NDS 6.
Le NDS a été créé en 2001. D’une part, il reste marqué par l’organisation qui lui a
précédé, le KHAD 7, durant la période communiste tant au niveau « de sa structure, de
son personnel, de ses bâtiments que de ses règles normatives » 8. D’autre part, dès sa
naissance, il a été fortement lié à la CIA qui l’a financé, équipé et qui a pris en charge la
formation de ses membres. Ces deux agences de renseignement partagent leurs
informations, collaborent dans des opérations et échangent des prisonniers 9.
Les sources font état de 15 000, 20 000 ou 30 000 employés 10. Ces derniers peuvent
recevoir des primes de la part du directeur du NDS et leur statut est régi par le code
militaire de discipline pour infractions aux lois du NDS 11.

1. Organisation centrale du NDS
1.1.

Organigramme des directeurs et vice-directeurs

Entre 1992 et 2001, Marshal Mohammad Qasim Fahim, anciennement membre de
l’Alliance du nord [appellation courante pour l’alliance antitalibane intitulée Front uni
islamique et national pour le salut de l'Afghanistan, fondée en 1996-1997 et constituée
des organisations suivantes : Ittehad-e-Islami, Jamiat-e-Islami, Junbesh-e-Milli, Hezb-eWahdat, Ittehad-e-Islami, et luttant à partir de 1996 contre les talibans 12] a été le chef
du NDS. Le général Muhamad Arif Sarwari aussi anciennement membre de l’Alliance du
nord lui a succédé 13.
Entre 2004 et 2010, Amrullah Saleh, anciennement membre de l’Alliance du nord 14 a
été le chef du NDS 15. L’un de ses chefs-adjoints, Dr. Abdullah Laghmani, est décédé en
1

Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) & Open Society Foundations, 17/03/2012, p.51
UNAMA, 10/2011, p.15
3
RASMUSSEN Sune Engel, 26/12/2016 ; DONATI Jessica et TOTAKHIL Habib Khan, 04/04/2016
4
UNAMA, 10/2011, p.14
5
CLARCK Kate, 18/07/2010
6
US department of defense, 06/2017, p.36
7
Pour plus d’informations sur le KHAD, voir UNHCR, Note on the structure and operation of the State
Information Service and Ministry for State Security (KHAD/WAD) in Afghanistan 1978-1992, 05/2008
8
UNAMA, 10/2011, p.14
9
MILLER Greg, TATE Julie et PARTLOW Joshua, 28/04/2014 ; ROSENBERG Matthew, 16/01/2015 ; DIVA
PATANG WARDAK, 19/01/2017, p.2
10
MILLER Greg, TATE Julie et PARTLOW Joshua, 28/04/2014 ; UNAMA, 10/2011, p.15
11
UNAMA, 10/2011, p.15
12
ADAMEC Ludwig W., 2012, p.315
13
ADAMEC Ludwig W., 2012, p.310
14
ADAMEC Ludwig W., 2012, p.310, p.382.
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2009 dans un attentat suicide perpétré dans la ville de Mehtarlam (province de
Laghman) 16.
En juillet 2010, Rahmatullah Nabil a été nommé à la tête du NDS 17. Kate Clarck
(chercheuse au sein d’Afghanistan Analyst Network) souligne au sujet de cette
nomination que :
« à part les quatre années du régime taliban, c’est la première fois en près de
deux décennies qu’un Panjshiri [personne originaire de la province de Panjshir]
membre de la shoura-e Nazar [parti fondé par Ahmad Shah Massoud et membre
de l’Alliance du Nord 18] n’est pas responsable [du NDS] » 19.
Ce nouveau directeur, pachtoune originaire de la province du Wardak, était un proche du
président Hamid Karzaï, en charge depuis 2004 de la garde du palais présidentiel 20.
Le général Hassamuddin Hassam, originaire de la province du Panjshir et conseiller pour
la sécurité du premier vice-président Marshal Mohammad Qasim Fahim [anciennement
chef du NDS] est devenu en juillet 2010 le chef-adjoint du NDS. Il a succédé à Qayyum
Katawazai (ancien gouverneur de Paktika et chef du NDS dans les provinces de Kandahar
et de Ghazni) en poste seulement depuis avril 2010 21.
En août 2012, Assadullah Khalid, un pachtoune originaire de la province de Ghazni,
proche d’Abdul Rasul Sayyaf [fondateur et leader du parti Ittehad-e islami], gouverneur
des provinces de Ghazni et Kandahar entre 2002 et 2008, puis ministre des Affaires
frontalières est devenu le chef du NDS 22. En décembre 2012, gravement blessé au cours
d’un attentat suicide revendiqué par les talibans 23, il a été remplacé par son
prédécesseur Rahmatullah Nabil. Ce dernier a été confirmé à son poste par le président,
Ashraf Ghani en janvier 2015 24. Il a démissionné en décembre 2015 à la suite de
critiques à l’encontre du président afghan 25. Anciennement directeur des opérations du
NDS, Mohammad Massoud Andarabi, tadjik originaire de la province de Baghlan 26, a été
nommé comme intérimaire au poste de directeur du NDS le 11 décembre 2015 27.
Adib Fahim (fils de Marshal Mohammad Qasim Fahim, ancien directeur NDS) est devenu
le chef-adjoint du NDS en juin 2015 28.
Depuis mai 2016, Mohammad Masoom Stanikzai est le nouveau chef du NDS 29.

1.2.

Départements et chefs de département

Le NDS est organisé en départements ou directions et sous-directions qui sont désignés
par des numéros. Avant d’être à la tête du NDS, Amrullah Saleh dirigeait le département

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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ADAMEC Ludwig W., 2012, p.406.
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GALL Carlotta, 19/08/2010.
CLARCK Kate, 18/07/2010.
Radio Free Europe/Radio Liberty, 06/12/2012; RICHARD A. OPPEL Jr., 11/09/2012.
Radio Free Europe/Radio Liberty, 06/12/2012; Outlook Afghanistan, 08/12/2012.
ROSENBERG Matthew, 16/01/2015.
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RUTTIG Thomas, 23/12/2015.
Assemblée Générale du Conseil de sécurité des Nations Unies, 07/03/2016, p.2 ; Khaama press, 11/12/2015.
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n°1 où étaient traités les contacts avec les organisations étrangères militaires,
diplomatique et de renseignement 30.
Le département n°10, chargé de la protection et de la sécurité des représentants du
gouvernement, des ministres et du président a été transféré en 2006 sous l’autorité du
bureau des affaires administratives de la présidence afghane. Bien qu’il n’appartienne
plus au NDS, ce service est encore souvent appelé « NDS 10 » ou « département 10 » 31
ou D10 32.
Les numéros de certains départements ont été modifiés en 2011 33 et par la suite 34.
Ainsi, le département des enquêtes, n°501 35 était anciennement le n°17 avant d’être le
n°40 en 2011 36. En janvier 2012, ce département était dirigé par M. Momand 37.
Le département du contre-terrorisme, n°241 38 (anciennement n°90 et n°124 à partir de
2011 39) est situé dans le quartier de Shah darak à côté du siège des forces armées de
sécurité internationales, de l’ambassade des Etats-Unis et de la CIA 40. Ces deux
départements sont aussi présents dans le centre de détention de Bagram 41.
Le département de surveillance intérieure est devenu le n°34 en 2011, alors qu’il était le
n°18 auparavant 42.
En 2011, le chef du département des relations internationales était Ahmad Zia Saraj 43,
tandis que le lieutenant général Sayed Zuhoor Rasully était le conseiller juridique du
NDS 44.
En octobre 2011, a été créée une sous-direction d’observation des droits de l’Homme
appelée aussi département des droits de l’Homme sous la direction de M. Nabi 45 afin de
contrôler les centres de détention du NDS, les violations des droits de l’Homme et,
d’enquêter sur les plaintes des détenus et d’être présent dans 16 provinces afin de
former les agents du NDS à la question des droits de l’Homme. Cette sous-direction a été
fusionnée en 2013 avec d’autres services au sein du département n°47 en charge des
questions relatives aux affaires étrangères, au protocole, aux droits de l’Homme et aux
questions du genre et de la femme 46. Depuis janvier 2016, c’est le département n°13
intitulé « unité d’observation des droits de l’Homme et du genre » qui s’occupe
exclusivement de la question des droits de l’Homme 47.
Existent également un département de la formation 48 et un centre de formation pour les
nouveaux agents 49.
En mai 2015, Abdul Matin Bek a été nommé chef adjoint pour les affaires provinciales et
Dr. Mohammad Arif Shah Jahan, directeur général adjoint pour le département
« soutien » 50.

30

The Jamestown Foundation, 09/12/2010.
UNAMA, 07/2016, p. 56.
32
United States department of state bureau of diplomatic security in partnership with bureau of
counterterrorism, 08/2013, p.10.
33
UNAMA, 10/2011, p.14.
34
UNAMA, 04/2017, p. 65.
35
UNAMA, 04/2017, p. 65.
36
UNAMA, 10/2011, p.14.
37
UNAMA, 01/2013, p. 66.
38
UNAMA, 04/2017, p. 65.
39
UNAMA, 10/2011, p.14.
40
CLARCK Kate, 11/10/2011 ; RFE/RL, 26/12/2017.
41
UNAMA, 04/2017, p. 65.
42
UNAMA, 10/2011, p.14.
43
UNAMA, 10/2011, p. 42.
44
UNAMA, 10/2011, p. 41.
45
UNAMA, 01/2013, p. 66.
46
UNAMA, 02/2015, p. 93.
47
UNAMA, 04/2017, p. 50.
48
UNAMA, 01/2013, p. 66.
49
UNAMA, 02/2015, p. 101.
50
Tolonews, 04/06/2015.
31

5

DIDR – OFPRA
11/01/2018

Afghanistan: Le National Directorate of Security (NDS)

L’organisation nationale du NDS se retrouve au niveau provincial 51.

1.3.
1.3.1.

Participation directe et indirecte au conflit
Financement des uprising groups

Les uprising groups (appelés aussi Khezesh-e Mardomi, Patsunian ou Hemayat-e
Mardomi 52) présentés comme des groupes armés de soulèvement populaire contre les
talibans 53 sont financés, aidés et armés par le NDS 54 qui leur fournit notamment des
armes lourdes 55.
1.3.2.

Forces spéciales

Outre l’Afghan National Army Special Operations Command (ANASOC) auquel sont
rattachées les forces spéciales (qeta-ye khas-e amalyati en persan et khasa amalyati
qeta en pachto et connus sous leurs acronymes respectifs QKA et KAQ 56), l’escadre de
mission spéciale (lewa-ye 777 hawayi) et le commandement général des unités spéciales
de polices (CGPSU), le NDS disposerait aussi de forces spéciales intégrées dans ce
dispositif de forces spéciales 57.
1.3.3.

Unités paramilitaires en lien avec la CIA

A la suite d’une opération visant à neutraliser des talibans dans la province de Kunar et
ayant causé la mort de civils afghans et d’un ressortissant américain, le porte-parole de
la présidence afghane a dénoncé la présence d’unités commando dirigées et contrôlées
par la CIA et opérant sous l’étiquette du NDS 58. Dans ce cas précis, il s’agissait d’un
groupe de paramilitaires « l’unité 0-4 » qui comportait 1 200 personnes dont certaines
étaient rattachées au NDS 59.

2. Le NDS à Kandahar
2.1.

Responsables locaux

Selon Carl FORSBERG, lorsque qu’Hamid Karzaï était président et son demi-frère, Ahmed
Wali Karzaï encore en vie, les membres et chefs du NDS à Kandahar étaient loyaux à la
famille Karzaï, originaire de la province Kandahar 60.
En 2002, Kamal Achakzai aka Gulalai, un chef de milice locale, ancien camarade d’école
du gouverneur de Kandahar Gul Agha Sherzai 61, et recruté par la CIA après le 11

51

UNAMA, 10/2011, p.14.
CLARCK Kate et OSMAN Borhan, 23/09/2017.
53
ALI Obaid, 15/08/2016.
54
ALI Obaid, 15/08/2016; RASMUSSEN Sune Engel, 26/12/2016 ; DONATI Jessica et TOTAKHIL Habib Khan,
04/04/2016; Wikileaks, 12/11/2009.
55
CLARCK Kate et OSMAN Borhan, 23/09/2017; DONATI Jessica et TOTAKHIL Habib Khan, 04/04/2016.
56
CLARCK Kate, 09/04/2012.
57
MARTY Franz J., 02/10/2017.
58
GRAHAM-HARRISON Emma, 19/04/2013.
59
GRAHAM-HARRISON Emma, 19/04/2013.
60
FORSBERG Carl, 04/2010, p.50-51.
61
JACKSON Ashley, 06/2015, p.12 ; MILLER Greg, TATE Julie et PARTLOW Joshua, 28/04/2014.
52
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septembre 2001 devient le chef du NDS à Kandahar 62. Gulalai s’est fait connaître pour les
mauvais traitements et les actes tortures qu’il infligeait aux prisonniers qu’il libérait
contre le versement de pots-de-vin 63. Par ailleurs, comme le colonel Tor Jan, il aurait
bénéficié de ses relations privilégiées avec Gul Agha Sherzai pour obtenir des contrats
auprès de la Provincial Recontruction Team (PRT) canadienne sise à Kandahar afin
d’assurer leur sécurité 64. Protégé par le président Karzaï, les tentatives de limogeage de
Gulalai par Amrullah Saleh (alors chef du NDS) sont demeurées vaines. Gulalai a
finalement été muté à Kaboul au département n°17, à cette époque chargé des
enquêtes 65.
En 2007, Sadullah Khan est cité par un journaliste du The Globe and Mail comme le chef
du NDS à Kandahar 66.
En février 2009, Abdul Qayum Katawazay, chef du NDS attendait sa nomination au poste
de gouverneur de Paktika 67.
En octobre 2009, le colonel Mir Ali (un baloutche, originaire de la province de Nimruz) a
été nommé chef du NDS à Kandahar 68.
En février 2011, le général Mohammad Nayim Momin est cité par Pajhwok Afghan News
comme le responsable du NDS à Kandahar 69 avec pour adjoint le colonel Abdul Wahab..
En août 2011, le responsable du département des enquêtes était le colonel Abdul
Hamid 70. Mohammad Nayim Momin et le colonel Abdul Wahab ont été démis de leurs
fonctions en septembre 2011 à la suite de la parution d’un rapport de l’UNAMA dénonçant
les actes de tortures perpétrés par le NDS à Kandahar 71. Mohammad Nayim Momin a été
muté au poste de chef du NDS pour la province de Saripul 72.
Ils ont été remplacés par Faiz Mohamed Khan comme responsable en chef et le colonel
Issa Muhammad comme adjoint 73. Ce dernier est aussi cité par Pajhwok Afghan news
comme étant le chef local du NDS en janvier 2012 74.

2.2.
2.2.1.

Localisation du NDS à Kandahar
Quartier général

L’enceinte du siège provincial du NDS se trouve dans le quartier n°2 de Kandahar à
proximité de la salle de mariage « Taj Mahal » 75. Au sein de de cette enceinte, se
trouvent deux bâtiments le NDS facility où sont détenues les personnes tout juste
arrêtées et le NDS prosecutor’s facility où se trouvent les détenus dont le dossier a été
examiné par un procureur et qui requiert une enquête plus approfondie76. Cependant
l’UNAMA affirme que :

62

MILLER Greg, TATE Julie et PARTLOW Joshua, 28/04/2014.
MILLER Greg, TATE Julie et PARTLOW Joshua, 28/04/2014 ; GRAEME Smith, 23/04/2007.
64
FORSBERG Carl, 04/2010, p.31.
65
MILLER Greg, TATE Julie et PARTLOW Joshua, 28/04/2014.
66
GRAEME Smith, 23/04/2007.
67
Wikileaks, 03/02/2009; Wikileaks, 11/03/2009.
68
FORSBERG Carl, 04/2010, p.50.
69
Pajhwok Afghan news, 21/02/2011.
70
UNAMA, 10/2011, p. 25.
71
Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) & Open Society Foundations, 17/03/2012,
p.53.
72
UNAMA, 10/2013, p. 14.
73
UNAMA, 10/2013, p. 14, p.43.
74
Pajhwok Afghan news, 28/01/2012.
75
UNAMA, 01/2013, p. 43.
76
UNAMA, 01/2013, p. 40.
63
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« malgré la description des représentants du NDS à Kandahar, il est clair que les
procureurs du NDS ne jouaient pas un rôle dans le fonctionnement du deuxième
bâtiment ou dans le processus d’enquête du NDS » 77.
Certains détenus sont aussi interrogés sur la terrasse du bâtiment appelé NDS facility 78.
Par ailleurs, le NDS serait aussi présent dans la prison centrale de Kandahar, la prison de
Sarpoza 79 située à l’ouest de la ville 80.
2.2.2.

Lieux de détention non officiels et liens avec la CIA

Des lieux de détention non officiels sont mentionnés par d’ex-détenus tels que des
cellules dissimulées à l’intérieur des enceintes de demeures situées dans les quartiers
résidentiels de Kandahar 81.
L’ancien complexe résidentiel du mollah Omar et appelé « la maison du mollah Omar »
sise dans la ville de Kandahar est souvent cité comme un lieu de détention du NDS 82.
Celle-ci est aussi appelée le camp Gecko et son nom officiel est la Firebase Maholic [du
nom d’un militaire américain tué en 2006 dans le district de Panjawi 83] qui abritait la
milice Kandahar Strike Force (KSF) 84.
Les recrues de la KSF recevaient des cours d’anglais et étaient entraînées par les forces
spéciales américaines et la CIA 85 aux combats corps à corps, à des mises en situation 86
pour mener des raids contre les talibans 87. 400 personnes en auraient fait partie 88. Cette
milice était sous le contrôle d’Ahmad Wali Karzai qui avait d’ailleurs loué ce camp aux
forces américaines. La KSF, suite à la mort d’Ahmad Wali Karzai, aurait été placée sous le
contrôle d’Assadullah Khaled 89. Selon un ex commandant de la KSF, ce camp abritait
« une cafeteria, une piscine et une fontaine avec un poisson-chat » 90.

3. Une pratique répandue de la torture dans les centres de
détention du NDS, notamment à Kandahar
Interrogé sur la pratique de la torture par le NDS à Kandahar, Sadullah Khan, qui était
alors en 2007 responsable du NDS à Kandahar a reconnu que « de petites erreurs
s’étaient produites lors des interrogatoires » 91.
En juillet 2011, les forces américaines et internationales avaient déjà cessé le transfert
des détenus aux services du NDS et de la police nationale afghane dans les provinces de
Day Kundi, Kandahar, Uruzgan and Zabul en raison d’informations relatant la pratique de
la torture 92. Cependant, la Commission indépendante des droits de l’Homme en
77

UNAMA, 01/2013, p. 40.
UNAMA, 01/2013, p. 39.
79
UNAMA, 01/2013, p. 76.
80
GRAEME Smith, 23/04/2007.
81
MILLER Greg, TATE Julie et PARTLOW Joshua, 28/04/2014.
82
UNAMA, 01/2013, p. 40; Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) & Open Society
Foundations, 17/03/2012, p.46.
83
Global security, s.d.
84
CLARCK Kate, 10/02/2012; Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) & Open Society
Foundations, 17/03/2012, p.46.
85
CLARCK Kate, 29/03//2012; Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) & Open Society
Foundations, 17/03/2012, p.47.
86
CAVENDISH Julius, 19/07/2011.
87
CLARCK Kate, 10/02/2012.
88
CAVENDISH Julius, 19/07/2011.
89
CLARCK Kate, 10/02/2012.
90
CAVENDISH Julius, 19/07/2011.
91
GRAEME Smith, 23/04/2007.
92
UNAMA, 10/2011, p.5.
78
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Afghanistan fait état du transfert de quelques prisonniers à la base du NDS à Kandahar
93
avant janvier 2012 malgré la suspension de tels transferts .
46% des 273 détenus par le NDS et interviewés par la mission des Nations Unies en
Afghanistan (UNAMA) entre octobre 2010 et août 2011 ont été victimes de tortures lors
de leurs interrogatoires 94. Par ailleurs l’UNAMA a identifié 5 services où l’usage de la
torture afin d’obtenir des confessions ou des informations était systématique : le
département de contre-terrorisme n°124 sis à Kaboul et les services du NDS à Hérat,
Khost et Laghman et Kandahar 95. Deux tiers des 35 personnes détenues par le NDS à
Kandahar ont subi des tortures 96, le responsable des enquêtes du NDS de Kandahar a
justifié ces actes en raison de la nature des prisonniers, à savoir des insurgés, et du
besoin d’obtenir des informations 97. Suite à la publication de ce rapport, le chef et le
chef-adjoint du NDS de Kandahar ont été mutés 98.
Dans son rapport suivant, publié en 2013, l’UNAMA a conclu que 34% des 514 personnes
détenues par le NDS et rencontrées entre octobre 2011 et octobre 2012 ont subi des
tortures 99. Des pratiques de torture similaires à celle décrites dans le rapport de 2011 de
l’UNAMA demeurent dans les centres de détention du NDS, de l’ANP et de la police aux
frontières à Kandahar où plus de la moitié des 79 détenus interrogés ont été victimes de
tortures 100.
Deux années plus tard, l’UNAMA fournit une analyse similaire aux précédentes : 26% des
611 des personnes détenues par le NDS et interviewées (dans 54 centres de détention à
travers 28 provinces) ont fait état d’informations crédibles sur l’usage de tortures 101. Par
ailleurs, l’UNAMA souligne que 46% des 26 personnes détenues n’ayant pas fait état de
tortures dans les locaux provinciaux du NDS à Kandahar ont, par contre, été victimes de
mauvais traitements dans d’autres centres de détention avant leur transfert 102.
Dans son dernier rapport de 2017, l’UNAMA dresse des conclusions similaires : 29% des
369 personnes détenues par le NDS ont été torturées 103 et 60% des 21 personnes
détenues dans les locaux du NDS de Kandahar et rencontrées entre le 01/01/2015 et le
31/12/2016 l’ont aussi été 104.

93

Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) & Open Society Foundations, 17/03/2012, p.
42; p. 46.
94
UNAMA, 10/2011, p. 2.
95
UNAMA, 10/2011, p. 3.
96
UNAMA, 10/2011, p. 22.
97
UNAMA, 10/2011, p. 25.
98
UNAMA, 10/2011, p. 62.
99
UNAMA, 01/2013, p. 10.
100
UNAMA, 01/2013, p. 11.
101
UNAMA, 02/2015, p. 42.
102
UNAMA, 02/2015, p. 49.
103
UNAMA, 04/2017, p. 24.
104
UNAMA, 04/2017, p. 25.
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