
DOSSIER DE PRESSE
Novembre 2013

Sous strict embargo jusqu’au lundi 4 novembre 2013 16:00 GMT+1

STOP-PILLAGE
LE PILLAGE EST UN CRIME DE GUERRE



1. UNE DÉNONCIATION PÉNALE CONTRE ARGOR-HEAREUS SA 

L’enquête 
La dénonciation

2. RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE 

Le conflit en République démocratique du Congo  
Le parcours de l’or 
Les preuves   
L’entreprise Argor – Heraeus SA 

3. L’ENTREPRISE 
 
 
���%106':6'ǡ��.'�2+..#)'�&'�/#6+ǰ4'5�24'/+ǰ4'5�

Un phénomène mondial  
Un crime de guerre puni par le droit international 

5. CONTACT

TRIAL (Track Impunity Always) 

6. PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE 

Open Society Justice Initiative (OSJI) 
Conflict Awareness Project (CAP) 

7. ANNEXES 

Sommaire
3 - 4

5 - 7

8

9

10

10

11



Une dénonciation pénale  
contre Argor-Heareus SA
TRIAL, association suisse de lutte contre l’impunité, a déposé  
vendredi 1er novembre 2013 auprès du Ministère public de la 
Confédération une dénonciation pénale à l’encontre de la société suisse 
G̵DͦQDJH�G̵RU�$UJRU�+HUDHXV�6$��GRQW�OH�VLªJH�HVW�¢�0HQGULVLR��7HVVLQ��
Suisse). L’association soupçonne l’entreprise de s’être rendue coupable  
GH�EODQFKLPHQW�G̵RU�SLOO«�HQ�FRQͥLW�DUP«��$UJRU�+HUDHXV�6$�D�HQ�HIIHW�
UDͦQ«�HQWUH������HW������SUªV�GH���WRQQHV�G̵RU�SLOO«�HQ�5«SXEOLTXH�
démocratique du Congo (RDC) par un groupe armé dont les activités 
«WDLHQW�ͤQDQF«HV�SDU�OH�WUDͤF�GH�FHW�RU��6HORQ�75,$/��$UJRU�+HUDHXV�6$�
savait ou devait pour le moins présumer que la matière première  
qu’elle traitait provenait d’un pillage, qui est un crime de guerre. TRIAL 
demande donc aux autorités pénales suisses d’établir si une infraction 
S«QDOH�D�EHO�HW�ELHQ�«W«�FRPPLVH�SDU�O̵HQWUHSULVH�G̵DͦQDJH�

1. 

L’ENQUÊTE
(Q�������XQ�*URXSH�G̵H[SHUWV��FRPSRV«� 
de spécialistes mondialement reconnus en 
matière d’exploitation illégales des ressources 
naturelles, tels que Kathi Lynn Austin et  
Rico Carisch, a été mandaté par le Conseil  
de sécurité des Nations unies pour contrôler  
la mise en application de l’embargo sur  
les armes à destination de la RDC, décidé  
en juillet 2003. Dans le cadre de ce mandat, 
le Groupe d’experts a mis en cause plusieurs 
SURWDJRQLVWHV�GX�SLOODJH�HW�GX�WUDͤF�G̵RU�GDQV� 
OH�1RUG�HVW�GH�OD�5'&��GRQW�OD�VRFL«W«�
britannique Hussar Limited et sa partenaire 
FRPPHUFLDOH�$UJRU�+HUDHXV�6$�
Le Groupe d’experts a notamment obtenu 
des documents qui démontrent qu’une partie 
de l’or pillé dans la concession aurifère, dite 
m�&RQFHVVLRQ����}��VLWX«H�GDQV�OD�U«JLRQ� 
G̵,WXUL�DX�1RUG�HVW�GH�OD�5'&��D�WUDQVLW«�SDU�
l’Ouganda puis a été livré en Suisse pour être 
WUDQVIRUP«�HQ�OLQJRWV��/D�UDͦQHULH� 
Argor–Heraeus SA a d’ailleurs été dénoncée 
pour ces faits par le Groupe d’experts dans  

VHV�UDSSRUWV�GH�MXLOOHW������HW�GH�MDQYLHU�������
Selon le Groupe d’experts, la société suisse  
QH�SRXYDLW�HQ�HIIHW�LJQRUHU�TXH�O̵RU�UDͦQ«�DYDLW�
été pillé en RDC.

Après avoir quitté le Groupe d’experts,  
Kathi Lynn Austin a poursuivi l’enquête 
FRQFHUQDQW�+XVVDU�HW�$UJRU�+HUDHXV�MXVTX̵HQ�
20121, avec le soutien de l’Open Society Justice 
Initiative (OSJI).2 Kathi Lynn Austin a ainsi 
récolté de nouvelles preuves de l’origine illégale 
GH�O̵RU�UDͦQ«�HQ�6XLVVH��

Les preuves ont été transmises à TRIAL  
à sa demande, qui en a analysé la pertinence 
et le caractère potentiellement incriminant sur 
la base du droit suisse et international. Après 
plus d’an an de travail juridique et de récolte de 
documentation supplémentaire, l’association 
a décidé de solliciter des autorités judiciaires 
suisses qu’elles enquêtent sur le comportement 
G̵$UJRU�+HUDHXV�6$�

d’autant qu’il s’agit vraisemblablement  
de quantités d’or importantes (près de 3 tonnes) 
SLOO«HV�GDQV�OH�FDGUH�G̵XQ�FRQͥLW�G̵XQH�UDUH�
violence et ampleur.

TRIAL demande donc aux autorités judiciaires 
de faire la lumière sur ces agissements. 
L’association demande également que soient 
«WDEOLHV�OHV�REOLJDWLRQV�G̵$UJRU�+HUDHXV�6$�
HQWUH������HW������HQ�VD�TXDOLW«�G̵LQWHUP«GLDLUH�
ͤQDQFLHU��VRXPLV�¢�OD�/RL�VXU�OH�EODQFKLPHQW�
G̵DUJHQW��HW�HQ�VD�TXDOLW«�G̵DͦQHXU��VRXPLV� 
à la Loi sur le contrôle des métaux précieux. 
Il semble en effet que ces lois imposaient  
¢�O̵HQWUHSULVH�GH�FODULͤHU�O̵RULJLQH�GH�FHV�PDWLªUHV�
premières à risque et de les conserver jusqu’à 
ce que les autorités compétentes élucident leur 
provenance.

Dans le cadre de sa dénonciation, TRIAL 
demande par conséquent aux autorités 
MXGLFLDLUHV�VXLVVHV�G̵«WDEOLU�VL�$UJRU�+HUDHXV�
SA s’est bel et bien rendue coupable de 
blanchiment aggravé de valeurs patrimoniales 
VHORQ�O̵DUWLFOH�����ELV�GX�&RGH�S«QDO�VXLVVH�

La dénonciation à l’encontre de la société  
$UJRU�+HUDHXV�6$�UHSRVH�HQ�SDUWLFXOLHU�VXU� 
des soupçons de blanchiment aggravé. 

6HORQ�O̵DUWLFOH�����ELV�GX�FRGH�S«QDO�VXLVVH�� 
OH�EODQFKLPHQW�VH�G«ͤQLW�HQ�HIIHW�FRPPH� 
OH�IDLW�G̵HQWUDYHU�m�O̵LGHQWLͤFDWLRQ�GH�O̵RULJLQH��
OD�G«FRXYHUWH�RX�OD�FRQͤVFDWLRQ�GH�YDOHXUV�
patrimoniales dont l’auteur savait ou devait 
SU«VXPHU�TX̵HOOHV�SURYHQDLHQW�G̵XQ�FULPH�}�� 
Le blanchiment peut découler de n’importe quel 
acte qui empêche d’établir un lien entre un crime 
préalable (ici le pillage) et la valeur patrimoniale 
qui en provient (l’or), ou à faire échapper  
la mainmise sur ces valeurs par les autorités. 

La transformation de l’or en lingots par  
$UJRU�+HUDHXV�6$�D�HQ�RXWUH�UHQGX�LPSRVVLEOH�
O̵LGHQWLͤFDWLRQ�GH�VRQ�RULJLQH�FULPLQHOOH� 
HW�FRQVWLWXH�XQ�DFWH�G̵HQWUDYH�¢�O̵LGHQWLͤFDWLRQ�
G«FULW�SDU�O̵DUWLFOH�����ELV�GX�&RGH�S«QDO���

Le Code pénal suisse considère le pillage 
comme un crime de guerre. Le blanchiment doit 
donc être considéré comme aggravé, au sens  
GH�O̵DUWLFOH�����ELV�DOLQ«D���GX�&RGH�S«QDO��

LA DÉNONCIATION

3 4��.DWKL�/\QQ�$XVWLQ�HVW�DXMRXUG̵KXL�OD�GLUHFWULFH�GH�O̵1*�m�&RQͥLFW�$ZDUHQHVV�3URMHFW�}��&$3��EDV«H�¢�6DQ�)UDQVLVFR���SDUWHQDLUH�GH�FHWWH�FDPSDJQH�
2 OSJI est une ONG internationale de défense des droits humains experte sur les questions de pillage en droit international, partenaire de cette campagne



Résumé de l’affaire
2. 

LE CONFLIT EN RÉPUBLIQUE  
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

LE PARCOURS DE L’OR

La République démocratique du Congo est 
OH�WHUUDLQ�GH�O̵XQ�GHV�FRQͥLWV�FRQWHPSRUDLQ�
les plus meurtrier qui a fait à ce jour, selon 
OHV�HVWLPDWLRQV��SUªV�GH���PLOOLRQV�GH�PRUWV�
HW����̵����G«SODF«V�GHSXLV�������3DUPL�OHV�
FDXVHV�GX�FRQͥLW�ͤJXUH�HQ�ERQQH�SODFH�OD�OXWWH�
pour le contrôle des nombreux gisements  
de matières premières (coltane, tungstène,  
or, diamant, pétrole). 
/H�1RUG�(VW�GX�SD\V�D�QRWDPPHQW�«W«�OH�WK«¤WUH�
de violations massives et continues des droits 
humains, commis tant par des groupes armés, 
les forces armées des pays limitrophes que par 
les forces de sécurités congolaises. 
'ªV�ͤQ�GHV�DQQ«HV�������OD�U«JLRQ�G̵,WXUL�
�VXSHUͤFLH�����̵����NP���VRLW�XQH�IRLV�HW�GHPLH�
OD�VXSHUͤFLH�GH�OD�6XLVVH���R»�SUHQG�VRQ�RULJLQH�
cette affaire a été au cœur du pillage de l’or par 
les groupes armés qui ont successivement tenté 
de s’en approprier le contrôle. 
Le Front nationalise intégrationniste (FNI),  
un groupe armé constitué avec le soutien  
de l’Ouganda voisin en 2002, a pris le contrôle 
dès 2003 de la ville de Mongbwalu, située  
DX�1RUG�(VW�GH�OD�5«SXEOLTXH�G«PRFUDWLTXH� 
GX�&RQJR��5'&���/H�)1,�V̵HVW�SOXV�
particulièrement approprié la concession 
DXULIªUH�YRLVLQH��GLWH�m�&RQFHVVLRQ����}� 
G̵XQH�VXSHUͤFLH�GH��̵����NP���VRLW�SOXV�TXH� 
les cantons de Genève, Vaud et Valais réunis) 
SRXU�ͤQDQFHU�VHV�RS«UDWLRQV�HW�DFKHWHU� 
des armes, en dépit l’embargo sur les armes 
promulgué par le Conseil de sécurité  
des Nations unies cette même année. 

Une partie important de l’or de la Concession 
���VRXV�OH�FRQWU¶OH�GX�)1,��H[WUDLW�GDQV�GHV�
conditions abominables, était ensuite acheminé 
et revendu en Ouganda par  
le Dr. Kambale Kisoni, un homme d’affaire 
congolais commerçant d’or et propriétaire  
d’une compagnie aérienne. 

&HOXL�FL�UHYHQGDLW�DORUV�OH�PLQHUDL�LVVX� 
du crime de guerre de pillage à la société 

Uganda Commercial Impex ltd (UCI), basée  
à Kampala qui le revendait à son tour  
à la société britannique Hussar, basée à Jersey.

$ͤQ�GH�SRXYRLU�OH�FRPPHUFLDOLVHU��O̵HQWUHSULVH�
EULWDQQLTXH�FRQͤDLW�O̵RU�VDOH�¢�GHV�UDͦQHULHV��
-XVTX̵¢�O̵«W«�������O̵RU�«WDLW�DLQVL�DͦQ«�SDU� 
OD�VRFL«W«�VXG�DIULFDLQH�5DQG�5H̨QHU\,  
TXL�D�DͦUP«�DYRLU�FHVV«�GH�WUDYDLOOHU�DYHF�
Hussar en raison de soupçons quant à l’origine 
criminelle du minerai.
La société suisse Argor-Heraeus SA a alors 
SULV�OH�UHODL�HQ�MXLOOHW������HW�DͦQ«�MXVTX̵HQ�
PDL������SUªV�GH���WRQQHV�G̵RU��SRXU�XQH�YDOHXU�
estimée à XXX USD. L’or, sous forme de lingots, 
était ensuite vraisemblablement revendu  
à des instituts bancaires, dont la Commerzbank. 

Si Argor-Heraeus SA�DͦUPH�DYRLU�FHVV«� 
GH�UDͦQHU�GH�O̵RU�SRXU�OH�FRPSWH�GH�+XVVDU� 
GªV�MXLQ�������DSUªV�DYRLU�HX�YHQW��VHORQ�VHV�
WHUPHV��GH�m�G«VRUGUHV�GDQV�OD�U«JLRQ�}��VLF���
plusieurs éléments de preuves démontrent 
SRXUWDQW�TXH�OD�VRFL«W«�G̵DͦQDJH�QH�SRXYDLW�
SDV�QH�SDV�FRQQD°WUH�O̵DPSOHXU�GX�FRQͥLW� 
en RDC, d’une part, et la provenance des lots 
G̵RU�UDͦQ«��GH�O̵DXWUH�
La guerre et le commerce illégal d’or en cours 
depuis des années dans la région des Grands 
Lacs faisaient en effet l’objet d’une intense 
couverture médiatique qu’une entreprise comme 
$UJRU�+HUDHXV�6$��GRW«H�G̵XQ�G«SDUWHPHQW�
m�FRPSOLDQFH�}��QH�SRXYDLW�P«FRQQDLWUH�� 
Il était également notoire que l’or transitant  
par l’Ouganda ne pouvait avoir été extrait dans 
ce pays dont la production d’or est absolument 
Q«JOLJHDEOH��$UJRU�+HUDHXV�6$�D�HQͤQ�FRQWLQX«�
GH�UDͦQHU�O̵RU�G̵+XVVDU�DSUªV�MDQYLHU�������DORUV�
même que la société britannique et UCI avaient 
«W«�m�«SLQJO«HV�}�SRXU�OHXU�U¶OH�GDQV�OH�SLOODJH� 
de l’or dans un rapport  
du Groupe d’experts de l’ONU rendu public et 
amplement médiatisé.

Le Groupe d’experts onusiens a d’ailleurs 
UHFRPPDQG«�TX̵$UJRU�+HUDHXV�6$�VRLW�
sanctionnée pour avoir violé l’embargo onusien, 
O̵DͦQDJH�GH�O̵RU�D\DQW�FRQVWLWX«�XQ�VRXWLHQ� 
DX�)1,��0DOJU«�FHOD�HW�YUDLVHPEODEOHPHQW�JU¤FH�
au soutien des autorités suisses,  

LE PARCOURS DE L’OR
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le Comité des sanctions  
du Conseil de sécurité des Nations unies  
Q̵D�SDV�VDQFWLRQQ«�$UJRU�+HUDHXV�6$� 
ni les autres entreprises européennes ayant 
SDUWLFLS«�¢�O̵DFKDW�HW�¢�O̵DͦQDJH�GH�O̵RU�OLWLJLHX[��
Les entreprises africaines dont UCI  
et Kisoni Kambale ont par contre été  
durement sanctionnées.

Les soupçons reposent sur de nombreuses 
SUHXYHV��GRQW��

̽�'HV�documents comptables d’Hussar 
correspondant aux achats d’or entre le 21 mai 
�����HW�OH��HU�DYULO������FRQWHQDQW�GHV�FRGHV�
référençant les fournisseurs de l’or, dont  
le Dr. Kisoni Kambale, partenaire commercial 
SULYLO«JL«�GX�JURXSH�DUP«�)1,�

̽�'HV�permis d’importation et d’exportation  
de la marchandise en provenance  
et à destination de l’Ouganda indiquant  
le lieu d’origine de l’or, soit la RDC.

̽�/HV�données du Ministère ougandais  
des mines selon lesquels la production  
d’or ougandaise ne représente qu’un 
SRXUFHQWDJH�LQͤPH�GHV�H[SRUWDWLRQV�G̵RU�

̽�/HV�UDSSRUWV�GX�*URXSH�G̵H[SHUWV 
des Nations unies.

̽�/HV�rapport et déclarations de  
.DWKL�/\QQ�$XVWLQ�en 2012.

̽�'HV�rapports d’ONG dont le rapport  
GH�+XPDQ�5LJKWV�:DWFK�m�/H�ͥ«DX�GH�O̵RU�}�

̽�'H�QRPEUHXVHV�coupures de presse  
en Suisse et à l’international démontrant  
que la problématique du pillage en RDC était  
de notoriété publique à l’époque des faits.

CLIENTS
Banques centrales, banques commerciales, 
compagnies minières, commerçants  
de matières premières et industrie horlogère  
et bijoutière.

LES PREUVES

L’ENTREPRISE ARGOR – HERAEUS SA
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L’entreprise
3. 

)RQG«H�HQ������¢�&KLDVVR��6XLVVH���$UJRU�+HUDHXV�6$�HVW�XQH�VRFL«W«�
DQRQ\PH��VS«FLDOLV«H�GDQV�O̵DͦQDJH�GH�P«WDX[�SU«FLHX[�GRQW�OH�VLªJH� 
se trouve à Mendrisio (Suisse).

7

LES CHIFFRES CLÉS
����HPSOR\«V� 
(Suisse, Allemagne, Italie, Amérique latine)

&KLIIUH�G̵DIIDLUH�HQ�������
&+)������PLOOLRQV�

&DSLWDO�DFWLRQV�HQ�������
&+)��̵���̵������U«SDUWLV�FRPPH�VXLW� 
�������+HUDHXV�+ROGLQJ�6$��+DQDX��$OOHPDJQH�
������&RPPHU]EDQN�,QW��6$��/X[HPERXUJ
������$XVWULDQ�PLQW�6$��9LHQQH
������'LUHFWLRQ

ACTIONNAIRES
$FKHW«H�SDU�8%6�HQ�������$UJRU�D�IXVLRQQ«�
DYHF�OH�JURXSH�DOOHPDQG�+HUDHXV�HQ������
(Q�������+HUDHXV�D�UDFKHW«�OHV�SDUWV�GH�O̵8%6��
&RPPHU]EDQN�LQWHUQDWLRQDO�HW�$XVWULDQ�0LQW��
sont devenues actionnaires  
de la société en 2002.

PRODUITS
5DͦQDJH�G̵RU��G̵DUJHQW��GX�SODWLQH�HW�GX�
palladium. Production de lingots,  
GHV�SLªFHV�HW�P«GDLOOHV�HW�DXWUHV�SURGXLWV�VHPL�
ͤQLV�GHVWLQ«V�DX[�LQGXVWULHV�GH�O̵KRUORJHULH�HW�GH�
OD�ELMRXWHULH�MRDLOOHULH�



&RQWH[WHb��OH�SLOODJH� 
de matières premières

4. 

UN PHÉNOMÈNE MONDIAL UN CRIME DE GUERRE 
PUNI PAR LE DROIT 
INTERNATIONAL

'HSXLV�OD�ͤQ�GH�OD�JXHUUH�IURLGH��O̵H[SORLWDWLRQ�
illicite de ressources naturelles est devenue 
O̵XQH�GHV�SULQFLSDOHV�VRXUFHV�GH�ͤQDQFHPHQW�
GHV�FRQͥLWV�DUP«V��(Q�$IJKDQLVWDQ��HQ�$QJROD��
en République démocratique du Congo,  
en Colombie, au Timor oriental ou encore 
au Sierra Leone, le commerce des matières 
premières pillées a notamment fourni aux 
SDUWLHV�EHOOLJ«UDQWHV�OHV�PR\HQV�ͤQDQFLHUV�
nécessaires au soutien des hostilités les plus 
brutales de l’histoire récente. 

Or, la possibilité d’écouler ces matières 
premières dépend essentiellement  
des acteurs commerciaux qui participent  
à l’achat, au transport et à la commercialisation 
des ressources acquises illégalement pour 
entretenir la violence. La responsabilité  
des entreprises dans cet engrenage doit 
être signalée et condamnée pour que cesse 
l’économie de prédation. 

Le pillage des ressources naturelles dans  
le cadre d’une guerre et leur sortie illégale  
du territoire national auquel elles appartiennent 
constitue un crime de guerre au regard du droit 
international. 

Des entrepreneurs ont déjà été poursuivis  
pour le pillage de ressources naturelles 
GªV�OD�ͤQ�GH�OD�GHX[LªPH�JXHUUH�PRQGLDOH�� 
dans des circonstances similaires aux pratiques 
actuelles de certaines entreprises.   
Plus récemment, l’ancien président du Libéria 
&KDUOHV�7D\ORU�HW�O̵DQFLHQ�YLFH�SU«VLGHQW� 
du Congo Jean Pierre Bemba ont aussi comparu 
devant des juridictions internationales pour 
avoir perpétré des actes de pillage pendant  
la guerre. La condamnation de Charles Taylor 
pour complicité de pillage a d’ailleurs été 
FRQͤUP«H�OH����VHSWHPEUH������SDU�OD�&KDPEUH�
d’appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.

Malgré l’interdiction claire du pillage en droit 
international, la pratique se poursuit  
en de nombreux endroits du globe.  
Le phénomène ne pourra être, sinon éradiqué, 
du moins entravé, que lorsque les acteurs  
GH�OD�FKDLQH��R»�TX̵LOV�VH�WURXYHQW��VHURQW�
appelés à rendre des comptes.

Contact Partenaires de 
la campagne

5. 6. 

)RQG«H�HQ������¢�*HQªYH��75,$/�HVW� 
une association de droit suisse qui met le droit 
au service des victimes des crimes les plus 
graves (génocides, crimes contre l’humanité, 
crimes de guerre, tortures et disparitions 
forcées). TRIAL lutte contre l’impunité  
des responsables, complices et instigateurs  
des crimes les plus graves; elle défend  
les intérêts des victimes devant les tribunaux 
suisses, les organes internationaux en matière 
GHV�GURLWV�GH�O̵KRPPH��HOOH�VHQVLELOLVH�HQͤQ� 
les autorités et le public à la nécessité de mettre 
en oeuvre la justice internationale et nationale  
à l’égard de ces crimes. A ce jour, TRIAL  
a défendu plus de 320 victimes au travers  
GH�����SURF«GXUHV�LQWHUQDWLRQDOHV��VRXPLV� 
���UDSSRUWV�¢�O̵218�HW�G«SRV«����G«QRQFLDWLRQV�
pénales en Suisse.

Chloé Bitton - Directrice communication
T : +41 22 321 61 10 I M : +41 79.192.37.44
E : media@trial-ch.org
www.trial-ch.org

Open Society Justice Initiative utilise la loi pour 
protéger et autonomiser les individus, partout 
GDQV�OH�PRQGH��*U¤FH�DX�WUDYDLO�MXULGLTXH��
au plaidoyer, à la recherche et aux nouvelles 
technologies, Open Society Justice Initiative 
promeut les droits humains et renforce  
la capacité juridique des sociétés, principalement 
VXU�OHV�WKªPHV�VXLYDQWV���OD�UHGHYDELOLW«�SRXU� 
les crimes internationaux, la discrimination 
raciale, l’apatridie, la réforme de la justice pénale, 
les abus liés à la sécurité nationale et la lutte 
contre le terrorisme, la liberté d’information  
HW�G̵H[SUHVVLRQ��HW�HQͤQ�OD�FRUUXSWLRQ�OL«H� 
aux ressources naturelles. Open Society Justice 
Initiative est basé à Abuja, Amsterdam, Bichkek, 
Bruxelles, Budapest, La Haye, Londres, Mexico, 
1HZ�<RUN��3DULV��6DLQW�'RPLQJXH� 
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Annexes
7. 

Source : KWWS����ZZZ�OLEHUDWLRQDIULTXH�RUJ�,0*�SGI�GUF����IU���SGI�SDJH �	]RRP DXWR������
Source :�KWWS���ZZZ�UHIZRUOG�RUJ�GRFLG�������DH��KWPO
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