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L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) en collaboration 
avec le Gouvernement de la République du Congo, organise du 15 au 17 octobre 
2020 au Palais de Congrès de Brazzaville (Congo), le 8ème Salon Africain de  
l’Invention et de l’Innovation Technologique (SAIIT). 
 
L’évènement est placé sous le haut patronage du Ministre d'État, Ministre de 
l'Économie, de l'Industrie et du Portefeuille public de la République du Congo. 
 
Le SAIIT est un événement qui a pour but de détecter et de faire connaître les 
meilleurs résultats de recherche - inventions et innovations technologiques - 
susceptibles d’aboutir à la création d’entreprises dans les Etats membres.  
Il permet également de promouvoir les projets innovants et de nouveaux pro-
duits ou services qu’offrent les entreprises. 
 
Pour cette 8ème édition placée sous le thème « Propriété Intellectuelle, Innovation 
et défis sanitaires », les inventions et innovations technologiques relevant priori-
tairement de la santé et des domaines connexes seront évaluées par un jury  
international afin d’en récompenser les meilleures.  
 
La 8ème édition du SAIIT va se dérouler autour d’une exposition des meilleures 
inventions et innovations et d’une conférence-débat de haut niveau sur les so-
lutions endogènes aux défis sanitaires sur le continent, avec la participation 
d’une vingtaine de pays et une soixantaine d’inventions et innovations. 

 
AVANT PROPOS 



Jeudi  15 Octobre 2020 
 
Ouverture officielle  du salon 
9H00 : Ouverture des stands 
14h15 : Fin de la mise en place des invités et inventeurs 
14H25 : Arrivée des Corps constitués, des Chefs de missions diplomatiques,  
             des Organisations internationales et des Présidents des Institutions 
14h30 : Arrivée du Directeur Général de l’OAPI 
14H40 : Arrivée des Membres du Gouvernement 
15h00 : Ouverture officielle 
 
I - DEROULEMENT DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

Allocution de bienvenue de Monsieur le Maire 
Allocution de Monsieur le Directeur Général de l’OAPI 
Discours de Monsieur le Ministre d’’Etat, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 

Portefeuille Public 
Coupure du ruban symbolique 
Photo de famille 

 

II –VISITE DES STANDS 
 
15H00 : Visite des stands des différents pays 
16H00 : Mot à la presse 
16H15 : Cocktail et Fin de cérémonie   
 
Vendredi  16 octobre 2020  
 

9H00 : Ouverture des stands au public 
10H00 – 12H30: Conférence-débat  sur la thématique : Propriété  
                             intellectuelle, innovation et défis sanitaires : des 
                             solutions endogènes  
13H-18H : Interview des exposants 
19H00 : Fermeture des stands 
 
Samedi 17 octobre 2020  
 
9H00 :   Ouverture des stands au public 
14H00 : Fermeture définitive des stands 
16H00 – 17H00 : Conférence de presse conjointe Ministre d’Etat et  
Directeur Général de l’OAPI. 
18H30 : Dîner de gala et remise de prix aux lauréats 
 

DEROULEMENT DE LA CEREMONIE DE CLOTURE 
Allocution de Monsieur le Directeur Général de l’OAPI 
Animation 
Discours de clôture de Monsieur le Ministre d’Etat 
Animation 
Remise des prix aux lauréats 
Distribution des attestations de participation 

 
PROGRAMME 



 
Le continent africain, à l’instar du monde est de plus en plus confronté à des défis  
sanitaires à l’instar du paludisme, d’Ebola, du VIH-SIDA, etc. Ces problèmes nécessitent des  
solutions efficaces, adaptées et accessibles à la grande majorité de la population économique-
ment faible. Leur développement hors du continent, ne les rend pas toujours accessibles.  
Le contexte actuel de pandémie de la COVID-19 qui sévit dans le monde et sur  le continent  
permet de prendre conscience de façon encore plus pressante de l’intérêt de disposer des  
solutions en matière de santé adaptées à l’environnement socio-économique des populations.    
D’où la thématique  de la conférence débat  du 16 Octobre 2020 :  
« Propriété intellectuelle, innovation et défis sanitaires : des solutions endogènes ». 
 
ARTICULATIONS 
 
10h-10h15: Céremonie d’ouverture Présidée par le Directeur Général de l’OAPI 
10h15: Début de la Conférence: 
Moderateur: Pr NYASSE Barthelemy 
 
Thème I : Défis sanitaires sur le Continent Africain et dans  
les Etats membres de l’OAPI  
Intervenant : Representant du Bureau Afrique de l’OMS  
 
Thème II : Solutions endogènes du continent en matière de santé  
L’apport de la propriété intellectuelle dans le développement de solutions  

en matière de santé dans les états membres de l’OAPI 
Intervenant : Guy Francis BOUSSAFOU de l’OAPI 
 
L’apport de la propriété intellectuelle dans le développement de solutions  

en matière de santé dans les états membres de l’ARIPO  
Intervenant : John KABARE de l’ARIPO 
 
Des initiatives endogènes relatives à la mise au point de médicaments  

ou solutions médicales : expérience de laFondation congolaise pour la  
recherche Médicale 

Intervenant : Dr TSENGUE TSENGUE et Dr Hartmann DOUMA 
 
Thème III : Développement des solutions sanitaires endogènes en Afrique et dans les Etats 
membres de l’OAPI  

Contraintes techniques & infrastructurelles – Exemple du Cameroun  
Intervenant : M.Serge NJIDJOU   

Contraintes du marché – Exemple de la Guinée  
Intervenant : M.Mountaga KEITA  

 
Thème IV : Partage d’expériences :  

Mécanismes de soutien des innovateurs pour la valorisation des innovations dans le  
domaine de la santé  

Intervenant: Caroline ROLHAUSEN de l’INPI 
Soutien de l’FPMA dans le développement des solutions innovantes en matière de santé 

Intervenant : Guillerme CINTRA 
 
Thème V : Propositions pour mieux promouvoir des solutions sanitaires endogènes  
en matière de santé en Afrique  
Intervenants :Panel de discussion 

Bureau Afrique de l’OMS  
Fondation congolaise pour la recherche Médicale 
Innovateur -  NJIDJOU 
Innovateur  - KEITA 
Représentant de l’Administration de la Santé du Congo 
Représentant OAPI  

 
CONFERENCE-DEBAT 



 
BIOGRAPHIES 
Chimiste de formation, Caroline Rolshausen intègre la 
direction des brevets de l’INPI (Institut National français 
de la Propriété Industrielle) pour l’examen et la délivran-
ce des brevets d’invention en France. Elle dirige par la 
suite la délégation Alsace de l’INPI, ce qui lui permet 
d’être au contact des innovateurs, des entreprises, du 
monde universitaire pour les aider à intégrer la 
propriété industrielle au cœur de leur stratégie de 
développement.   

Après 6 ans au sein de l’Ambassade de France du 
Maroc auprès des pays du Maghreb, elle occupe 
aujourd’hui le poste de Conseillère Propriété 
Intellectuelle pour l’Afrique, basée au service 
économique régional de l’Ambassade de France en 
Côte d’Ivoire, en charge de la coopération 
institutionnelle avec la France en matière de propriété 
intellectuelle, et en appui aux entreprises françaises 
basées en Afrique pour l’acquisition et la défense de 
leurs droits. 

Caroline  
Rolshausen  

Je suis SERGE ARMEL NJIDJOU, promoteur de l’Agence 
Universitaire pour l’Innovation, incubateur de projets 
technologiques innovants, dépositaire de trois brevets, 
fabricant d’une couveuse néonatale numérique primée 
en 2018 du prix spécial du Chef de l’Etat pour  
l’innovation, et en 2019 du prix du Challenge Digital de  
l’Agence Française pour le Développement. Dans le 
contexte du COVID, Nous avons développé et vendu des 
portiques et tunnels de désinfection.  
 

La valorisation de la recherche a structuré mes 
vingt ans de carrière à l’Université de Dschang, comme 
Chef de Centre d’Interface avec les Milieux Industriels,  
co-fondateur et Chef de division Etudes et Projets du GIE
-UDS, première structure d’affaires d’une institution pu-
blique au Cameroun. Je suis également le vice-
président national de la branche camerounaise GEN 
(Global Entrepreneurship Network) qui représente l’éco-
système mondial des startups.  

Serges  
NJIDJOU 



 
BIOGRAPHIES 

Ingénieur Chimiste- Qualiticien. Diplômé du CEIPI de 
Strasbourg, option Brevet d’Invention  
A l’OAPI depuis  2010 , j’ai occupé les postes ci-après   
jusqu’à ce jour  : 
 
 Examinateur en Chimie, Chef de service de la Publica-
tion, Chef de service des Singes Distinctifs, Directeur de 
l’Assistance technique et Directeur des Brevets à partir 
de janvier 2018. 
 
J’ai sous ma responsabilité, les Services des Brevets et 
des Obtentions végétales ( SBOV), ,de  l’Information Bre-
vet (SIB) et de la Valorisation  des Brevets( SIVB). Guy Francis  

BOUSSAFOU  

M. Nyasse Barthelemy est professeur titulaire de chimie  
organique avec des interets particulierd de recherche 
dans le domaine de la découverte des médicaments à 
partir des substances naturelles et par chimie combina-
toire. 
 
Le professeur Nyasse est expert international des ques-
tions de Propriété intellectuelle et consultant auprès de 
l'OMPI, ARIPO et OAPI. 
 
Professeur Nyasse est membre de l'Académie Africaine 
des Sciences et surtout Secretaire General de ladite  
académie depuis 2017. Barthelemy  

NYASSE  



 
BIOGRAPHIES 

Mr John Ndirangu Kabare,  est ressortissant de la  
République du Kenya, a rejoint l'ARIPO le 1er mars 2002 en 
tant qu'examinateur de brevets et a été promu exami-
nateur de brevets principal en 2011, poste qu'il a occupé 
jusqu'à sa nomination en tant que directeur des opéra-
tions de propriété intellectuelle le 1er mars 2016.  
 
M. Kabare est un expert chevronné des droits de pro-
priété intellectuelle avec plus de 22 ans d’expérience 
dans le domaine de la gestion des droits de propriété 
intellectuelle (PI).  
 
Auparavant, il a travaillé pour la Biotechnology Trust 
Africa au Kenya en tant qu'officier de propriété intellec-
tuelle, le Kenya Industrial Property Institute en tant 
qu'examinateur de brevets et Frigoken Limited en tant 
que responsable du contrôle de la qualité, avant de  
rejoindre l'ARIPO.  
M. Kabare est titulaire d’une licence en sciences de l’ali-
mentation de l’Université de Nairobi . Il a suivi divers 
cours professionnels régionaux et internationaux sur la 
gestion des droits de propriété intellectuelle au niveau 
régional et a également animé divers colloques sur des 
questions liées à la propriété intellectuelle. 

John  
KABARE 

Intellectual Property  
Operations Executive 



 
BIOGRAPHIES 

Ingénieur, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, un des 
fleurons des écoles françaises, avec une formation 
polyvalente de haut niveau qui s’est exprimée  
pleinement depuis 35 ans aussi bien en conception 
qu’en management dans des domaines très variées :  
de la production et raffinage du pétrole à l’économie de 
développement (développement rural, commercialisa-
tion des produits agricoles et marchés d’intérêt  
régional) 
en passant par la production sucrière et la transforma-
tion des produits agricoles, les BTP, la microproduction 
d’énergie électrique, et tout récemment dans la  
construction navale, etc.. 
Il décide de fonder fin 2001 la société Challenge Futura, 
une entreprise innovante, la première Startup 
congolaise, la toute première PMI entièrement créée au 
Congo à partir d’inventions et innovations locales, 
résultats de ses travaux de R & D. L’entreprise présente 
sa première gamme commerciale fin 2003 et suscite de 
nombreux espoirs pour la petite industrie congolaise de 
transformation agroalimentaire. 
 
Fin 2015, Tsengué-Tsengué crée La Congolaise de 
Biotechnologies, Bio-tech Congo, une deuxième 
entreprise innovante créée à partir de ses travaux de  
R & D dans la micyculture 
Actuellement, chercheur au Centre de Recherche sur les 
Maladies Infectieuses (CERMI) de la Fondation 
Congolaise pour la Recherche Médicale. 
 

 

Dr 
TSENGUE 
TSENGUE 

 

Monsieur Dick Hartmann Douma est titulaire d’un  PhD 
en physique de la matière condensée, 
 
Maitre-Assisant CAMES. Responsable de Parcours  
Physique à la Faculté des Sciences et Techniques de 
l'université Marien Ngouabi. Thèmes de recherche:  

matériaux pour les cellules photovoltaïques, matériaux 
magnétique et matériaux pour le traitement de l'eau. 

Dick 
HARTMANN 
DOUMA 

 



 
BIOGRAPHIES 

Guilherme Cintra est directeur de la politique 
d'innovation à l'IFPMA. Il supervise les activités de 
l’organisation liées au engament avec des 
gouvernements, l’innovation, la propriété intellectuelle, 
le commerce et la création de partenariats.  
Guilherme a rejoint l’IFPMA en 2005 et a occupé divers 
postes de responsabilité croissante au sein des équipes 
Santé Globale et Innovation. 
Guilherme est titulaire d’une maîtrise et d’une licence en 
histoire économique de l’Université de Genève ainsi que 
d’une licence en sciences sociales de l’Université fédé-
rale de Minas Gerais, au Brésil.  
Avant d'occuper son poste actuel, il a travaillé comme 
agent de liaison européen sur plusieurs projets environ-
nementaux, avec un accent sur l'échange de crédits 
carbone pour la PME brésilienne Green Value. 

Guilherme  
CINTRA 

 

Mountaga Keita est un inventeur d'origine guinéenne,  
fondateur et Directeur General de Tulip Industries Ltd depuis 
2017. Il a récemment révolutionné l'industrie de la haute  
technologie en innovant un kiosque vert interactif de classe 
mondiale et plusieurs fois primé de médailles d’Or (Benin, 
Suisse, France, Sierra Leone, Royaume Uni…).  
Ses innovations ciblent les secteurs public et privé, le  
E-Gouvernement, E-éducation, la Télésanté et la sécurité. Il a 
été lauréat de la Semaine guinéenne du numérique 2017, re-
connu au Rwanda par le Africa Innovations Summit (AIS 2018) 
parmi les 50 meilleures innovations en Afrique pour 2018.  
À la fin de 2018, il a reçu une médaille d’Or du prestigieux 
World Intellectual Property Organization-WIPO (OMPI), pour la 
contribution de ses innovations au développement  
socio-économique de son pays.  
Et récemment, il a reçu trois distinctions au Salon internatio-
nal des inventions de Genève (47ème Salon International de 
Genève) :. 
M. Keita a fait ses études aux États-Unis et a obtenu trois  
diplômes d'études supérieures : (Master’s of Science in Mana-
gement : Procurement & Contracts) Maîtrise en gestion des 
contrats et passation de marchés, Maîtrise en administration 
des affaires (Master’s of Business Administration MBA) de  
l’Université du Maryland, et un diplôme en Négociation et Ré-
solution des Conflits de l’Université Harvard Law, avec une 
grande partie de son travail dans les domaines des investis-
sements, négociations et de la gestion de projets internatio-
naux. 

Mountaga 
KEITA 

 



 
EXPOSITION - Plan de l’exposition 
ENTREPRISES INNOVANTES SELECTIONNEES POUR LE SAIIT 2020 

PAYS 
NOMS DE  

L'ENTREPRISE 
Activités Adresses 

Bénin 
Green Keeper  
Africa 

GREEN KEEPER AFRICA est une 
entreprise béninoise qui 
conçoit, fabrique et com-
mercialise des absorbants 
naturels destinés aux pro-
fessionnels pour le contrôle 
des fuites de produits pol-
luants. 
 

Tel :  
(229) 62321010 / 66313110 
Email :  
fmouf-
taou@greenkeeperafrica.com 

  
Génération  
Bien Etre (GBE) 

 
Génération Bien-être (GBE) 
conçoit et met sur le 
marché national et interna-
tional plusieurs médica-
ments préparés essentielle-
ment à base de plantes 
dont VITA-IRON. 
 
 

Tel : (229) 95703333 / 
97723350 
Email : 
tchidimeyaoraphael@gmail.com 

BURKINA FASO LAGAZEL 

 
Conception et production 
des équipements solaires en 
métal, un matériau 
économique et recyclable 
qui permet la fabrication 
locale de produits résistants. 
 
 

Tel : (226) 25482915;  
contact@lagazel.com 

  
LABORATOIRE  
PHYTOFLA 

 
P.M.E. spécialisée dans la 
phytothérapie, notamment, 
la transformation et la com-
mercialisation des plantes 
médicinales sous forme de 
phytomédicaments. 
 
 

Dr DAKUYO 
Banfora, Burkina Faso; 
 Tél :  +226 20 91 04 55 
 e-mail : 
phytofla@fasonet.bf 
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CAMEROUN 

AUI-TECHNO  Portique électronique de 
désinfection 
• Mawouo : couveuse 
néonatale interactive 

 

Monsieur NJIDJOU Serge 
Armel ; yaounde 
(cameroun) 
Email :  
s.njidjou@aui-
techno.com; 
Tel : (237) 677799596 

  
Entreprise  (Cyto 

Improve 
Health ) 

Solution biotechnologique pour la 
détection précoce des cancers 
(Cytoh Improve Health ) 
 

BOUMTJE Véronique ; 
Yaoundé (Cameroun) 
Email : veroniqueboum-
tje@gamil.com; 
Tel : (237) 677042706 

Congo 
Entreprise 

EQUATION-BIO 

 
Médicaments traditionnels amé-
liorés (M.TA); Procédé de fabrica-
tion du jus à base d'épices soja-
baobab;  Procédé de fabrication 
de jus Detox et Procédé de fabri-
cation de jus Brule Graisse 
 

MASSAMBA Marie Thérèse  
E-mail : 
eqbiosante@gmail.com 
Tél : +242 06 998 51 50 

  
Laboratoires 
LUPHA 

 
Entreprise de promotion des 
produits de la marque ROSA BELLA. 
Conception et production et  
commercialisation des produits 
cosmétiques au Congo 
 

Dr Philippe AMBETO 
E-mail : 
phil.ambeto@yahoo.fr 
Tél : +242 06 662 51 76 

  
Made in Af-
ricashops 

 
Promotiuon de la marque "Made 
in africashops" 
 
 

EKOA Séraphine  
E-mail : 
africadvice@gmail.com 
Tél : +242 04 414 67 05 

GUINEE 
TULIP INDUSTRIES 

LTD 

 
Entreprise guinéenne du secteur 

de l'innovation technologique. 
Création et fabrication d’ordi-

nateurs debout et des tablettes 
scanners santé. 

 

KEITA MOUNTAGA 
Kaporo Centre, C/Ratoma 

Conakry  
mountagak@tulipindustr

y.com 
+224 622354153 
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Mali 
Diakite Robotics 
(Abdoulaye 
Diakite) 

 Société spécialisée dans la  
mécatronique et fournissant des 
solutions innovantes pour la  
conception, le développement, la 
mise en œuvre et l’optimisation de 
projets dans le domaine de la mé-
catronique. La société fabrique 
aussi les Prothèses de main bi-
onique. 

Abdoulaye DIAKITE; 
a.diakite@diakiterobotics.
ml ; (+223) 76360908 

  Dreamtech SARL 

Dispositif d'ouverture des portes 
main libre (Hand Free) à pédale 
automatique intégrant son 
système de contrôle d'accès. 
 

Alpha Sidiki CISSE ;  
E-mail : 
dreamtech.sarl@gmail.co
m ; (+223) 95151515 

Niger 

ProNat  
(Produits 
Naturels  
du Niger) 

 
Production/collecte du miel pur, la 
fabrication des cosmétiques à 
base de cire d’abeilles/karité, des 
bonbons à base de miel, la  
production des huiles 
 (sésame et arachide) 
 
 
 

Ouma Kaltoume ISSOUFOU; 
Niamey 2000 
Niamey - Niger 
Tél : 
+22780565268/96062834  
E-mail :  
pronat.niger@gmail.com ; 
camani3001@yahoo.fr 
 
 
 
 

  
Made'S Group 
(Djibo Souley) 

Unité industrielle spécialisée dans la 
production et la commercialisation 
de chips de farine infantile enrichie 
au Moringa et à l’arachide ainsi que 
des jus, tous à base du tubercules 
de patate douce. 
 

Djibo Souley 
Banifandu Niamey - Niger 
Tel. :  
+ (227) 92577252 / 
98010050/85740182 
E-mail :  
groupemades@gmail.com 
E-mail :  
Soumalde82@gmail.com 
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SENEGAL 
BIOTECH-
SENEGAL 

 
Biotech Services Sénégal propose 
des produits, services, des  
missions d’ingénierie, d’études, de  
formation, de conseils, d’assis-
tance à la maîtrise d’ouvrage et 
de productions agricoles dans les 
domaines du développement agri
-environnemental et Energies Re-
nouvelables (électrification rurale, 
solaire, biogaz) 
 
 

Mamadou DIENG ; 
biotech1sene-
gal@gmail.com ;  
Tél : (+221) 776382103 

 

TOGO 

LOUGOU  
CONCEPT 

 
Conception, production et pro-
motion de la machine à foufou 
FOUFOUMIX, la machine à faire la 
pâte PAT-MIX et le mini tracteur 
Low-cost LOGOUTRAC. 
 
 

18 BP : 224 Lomé – TOGO 
Tel. : +228 90022842 
E-mail : 
logouconcepttogo@yaho
o.fr                             
  E-mail : 
foufoumix@gmail.com 

 

SENEVIE S.A. 
 
 
 
 

 
Entreprise de gestion, de maîtrise 
et d’amélioration de la propreté 
des villes, amélioration du cadre 
de vie des populations et protec-
tion de l’environnement. 
 
 

BP : 3597 Lomé – TOGO 
Tel. : +228 
90575808/93864038 
E-mail : 
sectretariat@senevie.co
m 
 
 

 

UNION DES COMORES 
 
 
 
 
 

COCOMOON 
BEAUTY  
COSMETIQUES 
 
 
 

 
 
Entreprise de cosmétique bio pro-
duisant des produits  
capillaires à base d'huile de coco 
inspirés des secrets de beauté 
traditionnels. 
 
 
 

Mme Moufida MOHAMED 
Tel. : +269 349 5555 
E-mail : 
moufida.mohamed@gma
il.com 
 
 
 
 
 

 



 



 





 



 



 



 



 





 



 

OAPI 
A propos de l’OAPI 
 
L’OAPI est l’Office intergouvernemental des 17 Etats membres chargé de délivrer les titres 
de propriété industrielle, notamment les brevets d’inventions et les certificats d’enregis-
trement des marques de produits ou de services, des dessins ou modèle industriels et des 
obtentions végétales. L’OAPI est également l’agence chargée de promouvoir l’utilisation 
stratégique de la propriété intellectuelle à des fins de développement dans les Etats 
membres. 
 

Etats membres de l’OAPI : 
 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine Comores, Congo, Côte d'Ivoire, 
Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad 
et Togo. 
 

Contact presse : 
 
Moustapha R. NLEND 
Chef de Service de la Communication et du Protocole 
 
WhatsApp +237 699 18 17 77/ Email:  moustapha.nlend@oapi.int  



AME Trade  
 
AME Trade Ltd was founded in 2006 with the specific 
aim of creating quality country & industry-specific B2B 
events and digital connect marketing services. We are 
a leading independent company empowering trade 
development & investments through the organisation 
of conferences & trade events, along with complimen-
tary valuable business intelligence reports, capacity 
building training programmes and digital connect 
marketing services in the African emerging markets. 
AME Trade has set up a company in Congo called, AME 
Congo, to manage all operations, execution and or-
ganizations of conferences and exhibitions in Congo 
and in Central Africa.  

 
REMERCIEMENTS 

 

ITE, Industrie de Transformation et 
d’Emballage - Vival Eau Minerale  
Naturelle 
 
La société ITE, Industrie de Transformation et d’Embal-
lage, a été créée en octobre 2018 et a débuté son  
exploitation en République du Congo en 2019. 
 Au CONGO, elle a pour ambition de figurer parmi les 
acteurs incontournables du développement économi-
que, social, et environnemental du pays. 
Le produit phare de notre industrie est l’eau minérale 
naturelle sous l’appellation : VIVAL. 
 
Notre unité de production et nos dépôts occupent une 
surface de plus de 10 000 m². Afin de répondre aux  
demandes du marché au niveau national, la mission 
de distribution est assurée par un parc de 30 véhicules 
de transport. 



 
MEDIAS 




