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D' INFORMATION

EDITORIAL
Je suis très heureux de présenter ce premier
produit de la communication du projet
« Conservation de la biodiversité d’intérêt
mondial et utilisation durable des services
écosystémiques dans les parcs culturels en
Algérie», qui porte un nom si évocateur de la

d'observations et de mesure ; et la généralisation de la gestion

diversité biologique nationale et de son état de conservation et de
toutes les menaces qui pèsent sur son maintien.
Les éléments fournis sont le résultat d’un excellent travail mené
par une équipe jeune, dynamique et dévouée dont l'engagement
fonde les bases d'un suivi rigoureux du patrimoine écoculturel du
complexe Ahaggar Tassili n’Ajjer. Leur dévouement et sacrifice
nous font prendre conscience de leur devenir qui doit être, à la fin
du projet en 2019, dans une structure qui sera dédiée à la gestion
du système des parcs culturels sous tutelle du Ministère de la
Culture.
Ce premier numéro du bulletin AMAYAS rend compte
succinctement d’un travail colossal mené durant une année et
demie, par les équipes des unités de gestion du projet, déroulant
de façon systématique et effective toutes les composantes du

sur le terrain, par contre, font appel aux connaissances traditionnelles des
populations des sites prioritaires, une réalité réaffirmée lors de

programme. Les avancées significatives enregistrées permettent
d’entrevoir un avenir prometteur pour une gestion innovante des

Les populations des deux parcs méritent notre profonde reconnaissance
pour leur engagement en faveur de la conservation de la diversité

parcs culturels, et adaptée aux défis de la gestion territoriale et

culturelle et naturelle aux valeurs universelles exceptionnelles. Bien

socioéconomiques des régions du sud du pays.
Le projet des parcs culturels algériens repose sur deux grands
piliers ; le suivi et contrôle de la biodiversité des sites prioritaires,
avec tout ce que cela implique de technicité et d'outils

entendu, nous ne ménagerons aucun effort pour que ce patrimoine soit

participative des ressources, pour le développement de nouvelles formes
de gouvernances basées sur l'association et l'implication directes des
acteurs locaux dans les efforts du maintien de la biodiversité.
Si la formulation et la conception du système de suivi de la biodiversité
est le propre de spécialistes en la matière, son application et sa conduite

l’application du système de suivi dans les deux sites prioritaires de la
Taessa dans l'Ahaggar et de Tihodaine au Tassili n'Ajjer. Tandis que la
gestion participative ne s'entrevoie qu'au travers d’un long processus de
négociations réunissant tous les partenaires où les populations locales
jouent un rôle central pour la cristallisation de la démarche et de son
exécution.
L’implication des offices des parcs culturels reste sans aucun doute la
caution de réussite de ce programme ou de toute autre démarche visant le
perfectionnement de leur gestion. Une implication qui se traduira par
l'appropriation des méthodologies développées et des résultats obtenus
et leur généralisation au sein des structures des offices et leur application
sur d'autres sites d'intérêts que recèle le réseau des parcs culturels.

assuré d’une protection durable et efficace.
Me Salah AMOKRANE
DIRECTEUR NATIONAL

Projet des parcs cuturels algériens
PARTENAIRES DU PROJET
MINISTÈRE
DE
LA CULTURE

MINISTÈRE
DES AFFAIRES
ETRANGÈRES

PROGRAMME DES
NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT

FONDS POUR
L’ENVIRONNEMENT
MONDIAL

www.ppca.dz

CONTACT
Direction nationale du projet, Lot Saïdoun Mohamed, Villa N°37, Kouba.
 اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ- 37  ﺣﻲ ﺳﻌﻴﺪون ﻣﺤﻤﺪ – ﻓﻴﻼ رﻗﻢ.اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
Tel /Fax : 021 28 67 34
parcsculturelsalgeriens@gmail.com
021 28 67 34 : اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎﻛﺲ

PRÉSENTATION DU PROJET

Composante 2: Interventions au niveau des sites (PCT/
PCA),(02 sous composantes, 05 résultats, 10 produits).

Le projet parcs culturels algériens (PPCA) est la dénomination
simplifiée du projet "conservation de la biodiversité d’intérêt
mondial et utilisation durable des services écosystémiques
dans les parcs culturels algériens". Il est inscrit dans le cadre de
la coopération internationale entre l’Algérie et le Fonds de
l'Environnement Mondial. Coordonné par le Ministère des affaires
étrangers et de la coopération internationale, mis en œuvre par
le Programme des Nations Unies pour le Développement et
exécuté par le Ministère de la culture. D'une durée de sept ans,
2019 - 2013, il se structure autour de deux composantes
d’intervention, 7 résultats, 15 produits, et 42 activités
Composante 1: Intervention au niveau du système, (02
résultats et 05 produits) .
R1 : Le système national élargi des parcs culturels assure la
gestion des écosystèmes et des ressources de la biodiversité
de manière systématisée, inclusive et efficace.
R2 : L’appui du public aux parcs culturels élargit la base des
parties prenantes impliquées dans la gestion et la conservation
des parcs culturels.

STRUCTURE DE GESTION DU PPCA

Sous composante A : Gestion conservatoire
R3 : L'efficacité de la gestion est améliorée dans les parcs culturels
du Tassili N’Ajjer et de l'Ahaggar
R4: La conservation des espèces phares est améliorée dans la
région du Tassili N’Ajjer/ Ahaggar.
Sous composante B : Réduction des pressions exercées sur
les écosystèmes.
R5 : Les menaces et la dégradation des sites prioritaires de
conservation de la biodiversité et des sites Ramsar sont réduites
dans les parcs culturels du Tassili N’Ajjer et de l'Ahaggar.
R6 : Participation active des populations locales, par des accords de
gestion collaborative, réduit les pressions exercées sur les
fonctions de l'écosystème dans les parcs culturels du Tassili N’Ajjer
et de l'Ahaggar.
R7 : La mise en œuvre de stratégies alternatives visant à protéger
les systèmes de subsistance durable contribue à réduire les
pressions exercées sur les services écosystémiques productifs
et à améliorer la situation socio-économique sur les sites
.
prioritaires des deux parcs culturels
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LES SITES D’INTERVENTION DU PROJET
Les sites prioritaires retenus dans le cadre du projet, ont été identifiés sur la base d'une série d'inventaires et d'études
préliminaires selon des critères basés sur la représentativité, l’étendue et l'intégrité. Ces sites constituent des unités
territoriales de gestion, dont la définition et la délimitation se modifient selon les cycles biologiques écologiques et suivant
les adaptations constantes des modes d'exploitation des ressources naturelles dont la mobilité et le nomadisme en sont
la clé.

Le massif de la Tefedest (6.085 km 2 ) est caractérisé par des

vallées profondes et un vaste réseau de points d'eau et gueltas
permanents. Le site, étendu sur plus de 250 km de long et 60 km
de large, remarquable à la fois par une altitude élevée et un
nombre d'oueds et de griffes d'oueds considérables, constitue
un important refuge pour plusieurs espèces de grands
mammifères et de rapaces.Bastion de l'art rupestre de l'Ahaggar,
et dont les premières études remontent aux années 30 du siècle
dernier, où d’importantes recherches sont toujours en cours par
des équipes du centre national de recherches préhistoriques
anthropologiques et historiques d'Alger. Les principaux centres
de vie qui structurent l'espace de la Tefedest sont Mertoutek,
Oued in Dehin, In Hamertek , Ouhet et Abdenezi.
Le massif de la Taessa (494 km2 ), localisé

dans la région
montagneuse de l'Atakor, a été depuis longtemps identifié
comme site clé pour la biodiversité, particulièrement riche en
plantes endémiques. Il renferme des phytocénoses assez
stables et assez riches. Le principal centre de vie dans cette
zone est le village de Tarehnanet, perché à plus de deux mille
mètres d’altitude dans l’Atakor. Les Kel Tarhenanet qui habitent
ce village appartiennent à la grande tribu des Dag Ghali.
2

L’immidir (11.160 km ) est une région presque inhabitée avec une

végétation localisée dans les vallées et les plaines inondables,
abritant
des
espèces
arborescentes
d'Euphorbe
(Euphorbiabalsamifera) non répertoriées auparavant dans les
écosystèmes du Sahara central. Les prospections
archéologiques menées ses derniers années, par l'office du arc
culturel de l'Ahaggar ont dévoilé la richesse de la zone en art
rupestre peint attribuable à plusieurs périodes., ainsi que
l'existence d'importantes structures funéraires dont des
typologies assez particulières. Ce site est occupé par des
Issaqamaren essentiellement mais il y a également quelques
Ifoghas originaires de Bordj Omar Driss
(ex-Temassinin).
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LES SITES D’INTERVENTION DU PROJET
2

Serkout - Anhef (19,600 km ), situé à environ 300 km à l'est de

Tamanrasset et 300 km à l'ouest de Djanet, est à cheval de la
limite entre les parcs culturels du Tassili N'Ajjer et de l'Ahaggar.
Le site est d'une importance primordiale pour la grande faune
et notamment pour une des dernières populations de guépard
.Les deux principaux villages qui structurent ce site sont : Tin
Tarabin (Serkout),Tadant (Anhef)
2

L'erg de Tihodaïne (1.404 km), localisé à environ 300 km au

n
nord-ouest de Djanet, est un site remarquable par sa
pphysiographie, sa géomorphologie et les phytocénoses en
pplace. Il demeure un site potentiellement favorable pour la
future réintroduction de l'addax et de l'oryx. On y retrouve le
fu
vvillage de Tamadjert qui est un très ancien centre de culture
ssur la rive de l'oued du même nom et celui d'Afara, constitué de
fa
familles d'éleveurs qui nomadisaient dans les oueds à
l'l'intérieur des Tassilis ou dans les plaines situées au sud. Le
ssite est d'un grand intérêt pour l'évolution de l'homme et de sa
cculture au Sahara central. C'est dans ce site qu'ont été mis au
jour, vers les années trente du siècle dernière, d'importantes
jo
stations préhistoriques datées de plus d’un million d'années.
2

Le plateau du Meddak (2.445 km ), à une altitude allant de 1.400 à

2.000 mètres, est reconnu de part le monde, pour être le site
qui arborent la plus importante concentration de peintures
rupestres préhistoriques avec plus 000 15 œuvres peintes
reconnues dans les stations d' Idjabaren, Sefar Tamghit pour
ne citer que celles-ci. Célèbre, aussi, par les vallées où
persiste encore une espèce endémique figurant parmi les
espèces ligneuses les plus menacées du monde. Il s'agit du
cyprès du Tassili (Cupressus dupreziana). Le Meddak est
caractérisé par l'absence d'établissements humains
permanents mais il reste objet d'une pression humaine en
raison de la fréquentation touristique en haute saison, ainsi
son intégrité se voit de plus en plus menacée. .
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ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU PROJET
COF I N A N CEM ENT

GE S T I ON COL L ABOR AT I V E E T
ÉC ODÉ V E LOPPE ME NT

Le projet conservation de la biodiversité des parcs culturels

La gestion collaborative et l’écodéveloppement sont des
appuis essentiels à toute stratégie de conservation de la

est financé par trois bailleurs de fond (Algérie, GEF, PNUD)
dont la plus grande part revient au gouvernement algérien
avec une contribution de %78, les apports se font en espèce

biodiversité impliquant de façon active différents interve-

pour le GEF et le PNUD et en nature pour l'Algérie. ÀJXUH1).

La démarche développée par le projet entrevoit l’application d’une plateforme multi-acteurs élaborée à l’issue
d’une expertise en socio économie.
Il s’agit d’un outil opérationnel de gestion collaborative et
d’écodéveloppement formalisé à travers trois
composantes : (1) un programme d’écodéveloppement,
(2) un planning de réalisation, et (3) un document portant
accords de gestion collaborative.

nants territoriaux.

Figure 01 : Ressources Financières allouées au projett
ne
Pour identifier la contribution algérienne en nature, une
démarche opératoire a été mise en œuvre. Elle consiste à
es
collecter et traiter les données relatives aux programmes
rs
sectoriels qui cadrent avec les objectifs du projet et de leurs
ale
budgets réceptifs aux deux échelles d'intervention centrale
et locale.
nt
Les opérations identifiées dans le cadre du cofinancement
ur
du projet sont soumises à un suivi annuel pour avoir leur

PHOTO 02: SIGNATURE DES ACCORDS DE GESTION COLLABORATIVE DE RESSOURCES
(TAMANRASSET-JANVIER 2016)

Pour l’année 2015, les efforts de l’équipe du projet ont
abouti à la signature de six (06) accords de gestion collab-

état d'avancement, cela se fait grâce à des rencontres
chaque fin d'année avec les représentants des secteurs
concernés.

orative entre les partenaires sectoriels, les assemblées
populaires communales, et les secrétaires généraux des
deux wilayas (Illizi et Tamanrasset), ainsi que l’office de
chacun des deux parcs culturels concernés (Ahaggar et
Tassili).
Ces signatures couronnent de succès le lancement de six
(06) plateformes multi-acteurs de gestion collaborative et
d’écodéveloppement dans les sites prioritaires :
- TAESSA, TEFEDST, SERKOUT (dans le parc culturel de l’Ahaggar),
- TIHODAINE MEDDAK, IHERIR (dans le parc culturel du Tassili).

PHOTO 01 : ATELIER D’ILLIZI SUR L’IDENTIFICATION DU COFINANCEMENT
(DÉCEMBRE 2014)
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S UIVI DE LA BIODIVERSITÉ DANS
LES PARCS CULTURELS

SYS T È ME D' INFOR MAT ION
GÉOGR APHIQUE

Le système d'information géographique constitue un outil

La conservation de la biodiversité dans les zones sahariennes constitue un défi pour le projet. Effectivement, les

incontournable dans la gestion des territoires. Son

pressions anthropiques conjuguées à des conditions climatiques difficiles, rendent ces espaces de plus en plus

aptitudeà stocker, traiter, analyser et restituer une masse
d’informations spatiales importante fait de lui une pièce

vulnérables.

maitresse dans le présent projet.
A cet effet, un système global de gestion de l’information a
été conçu pour le réseau des parcs culturels. Il s’est
concrétisé durant la première phase du projet par
l’installation de deux stations SIG dans les deux parcs
culturels Ahaggar et Tassili et la formation du personnel de
ces deux structures.
Afin de renforcer davantage ce système, une troisième
station SIG est mise en place au niveau de l’unité centrale
(seconde phase du projet).
Cette base de données spatiale est alimentée au fur et à
mesure des missions de terrain (suivi de la biodiversité,
écodéveloppement) réalisées par le personnel du réseau
des parcs culturels.

PHOTO 03 : CAHIER D’OBSERVATION DU SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ

Avec le concours d’une équipe pluridisciplinaire d’experts
nationaux, un plan d’action pour la biodiversité a été
élaboré lors de la première phase pour les deux parcs
culturels (Tassili et Ahaggar) avec toutefois, l’identification
de trois espèces phares (le Guépard, Acinonyx jubatus ; la
Gazelle dorcas, Gazelle dorcas et le Mouflon à manchettes,
Ammotragus lervia) méritant des mesures de gestion
particulières. Un des points forts de ce plan est la mise en
œuvre d’un système de suivi de la biodiversité dont le
cahier d’observation constitue l’outil de base

PHOTO 05 : CARTES RÉALISÉES PAR L’UNITÉ CENTRALE DE GESTION DU PROJET

PHOTO 04 : EQUIPE DU SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ -PARC CULTUREL DU TASSILI N’AJJER (SITE PRIORITAIRE DE TIHODAINE)
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RESULTATS DU SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ
DANS LES PARCS CULTURELS
L’objectif du bilan annuel est de fournir aux gestionnaires des parcs
culturels de l’information facilement compréhensible et fondée sur
des données traitées au travers d’une méthode reproductible
permettant le suivi de l’évolution des indicateurs retenus.
Les résultats obtenus dans les sites prioritaires Taessa et Tihodaine
confirment leur importance pour les espèces phares (Tableau I,
photo 1).

Tableau I:IKA des espéces phares

PHOTO7:EMPREINTES DE (A-GAZELLE,B-MOUFLON)
Le braconnage persiste toujours dans les deux sites prioritaires.
Nous avons enregistré une valeur moyenne de 0,5 dans le site de
Taessa et 0,6 dans le Tihodaine (figure 1). Il est utile et urgent de
penser à des mesures répressives pour diminuer la pression
exercée par les braconniers.

PHOTO 08 : TRACES DE BRACONNAGE DES MOUFLONS

FIGURE 2 : INDICES DE SUIVI DU BRACONNAGE
L’importance des effectifs des animaux domestiques est légèrement
en faveur des chèvres pour le site prioritaire Tessa et des dromadaires
pour le site prioritaire Tihodaine. Les indices calculés pour les trois
espèces domestiques sont présentés dans la figure 2.

FIGURE3 : INDICES DE SUIVI DES ESPECES DOMSTIQUES
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PHOTO6: TRACES DE PATURES
À TIHODAINE
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COM M UNICATIO N
2-Sélectionner les cibles.
3-Déterminer les types d’approches les plus
appropriées pour chaque cible.
4-Choisir les canaux et supports de communication.
5-Suivi et évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie
de communication

La communication est indispensable à la réussite de tout
projet, pour cela une stratégie de communication a été
élaborée afin d’accompagner et des soutenir le projet des
parcs culturels en Algérie, cette dernière s’est
matérialisée par un plan d’action adéquat pour la réussite
et l’efficacité de notre démarche communicationnelle qui
s’appuie sur l’interaction, l’écoute et la polyphonie.
Elle s’appuie sur les éléments de base suivants :

Actuellement, divers outils sont mis en place, en
l’occurrence, des ateliers thématiques, un film
documentaire, un ouvrage de capitalisation de la première
phase du projet , des bulletins d’informations, une page
Facebook (PPCA : Projet des Parcs Culturels Algériens) et
un site web(www .ppca.dz) et d’autres qui sont en cours
de réalisation.

-1 Définir les objectifs de la communication
-L’accès à l’information et l’échange des expériences, des
savoirs et techniques entre les différents acteurs
concernés par le projet.
-La sensibilisation et conscientisation du citoyen afin de
l’impliquer dans la préservation des ressources naturelles
et du patrimoine culturel.
-La vulgarisation du projet au plan local, national et

PHOTO9: SITE WEB DU PPCA(WWW.PPCA.DZ)

PHOTO10 : SCÉNE DE TOURNAGE DU FILM DOCUMENTAIRE

international.
-La synergie dans l’action des différents intervenants et
partenaires du projet.
-L’accompagnement des différentes activités du projet en
matière de gestion participative par le biais d’activités
intégrées.
-Coopération avec les médias.
-La contribution et la formation du personnel en IEC.
PHOTO11 : L’IMPLICATION DE LA POPILATION LOCALE
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L’ACTUALISATION DE L’OUTIL DE SUIVI DE LA GESTION
DES PARCS CULTURELS.
L’amélioration continue de la gestion des aires

l’outil est alors inscrite sous le produit 1.2

protégées recourt à l’utilisation d’un outil (le METT)

« Renforcement des services techniques du Ministère

élaboré par l’alliance WWF - banque mondial, qui permet
de traduire sous forme de notation un état des lieux

de la culture », qui vise le résultat 1 « Elargissement du

basé sur un ensemble de critères préalablement

système national des parcs culturels ».
A cet effet, un outil de suivi de la gestion spécifique aux

identifiés.
Cet outil a été employé durant la première phase du
projet (2009-2006) pour rendre compte de la
performance de la gestion des parcs du Tassili N’Ajjer et
de l’Ahaggar (alors parcs nationaux).
Plus détaillé que le METT, l’instrument de suivi de
l’efficacité de la gestion (ISEG) a été renseigné par les
parcs culturels algériens lors de la formulation de la
seconde phase du projet en 2010. L’actualisation de

parcs culturels algériens a été conçu à partir du
METT/ISEG adapté aux caractéristiques de ces parcs.
L’outil a été discuté et validé en atelier ; il est mis en
application par les responsables des offices des parcs
culturels en décembre 2015.
Les résultats obtenus permettent, après lissage des
donnés, d’établir un comparatif avec les scores issus de
l’application du METT et de l’ISEG pour le Tassili N’Ajjer et
l’Ahaggar.

GRAPHES
GRAP
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SUIVI DE LAA GES
GESTION
ESSTI
TION
ON DDES
ES PPARCS
ARCS
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CS CCULTURELS
ULTU
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TURE
TU
RELS
RE
LS
(SCORES OBTENU SUR 100 PAR LES DEUX PARCS CULTURELS : TASSILI N’AJJER ET AHAGGAR).)

Un comparatif (2015/2010) a pu être dressé également
pour les trois parcs culturels
(Touat-Gourara Tidikelt, Tindouf, Atlas Saharien).
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LE RÉSEAU DES PARCS CULTURELS ALGÉRIENS
Le réseau national des parcs culturels couvre actuellement
2

2

une superficie significative de 1042577 km , qui représente
43,77% du territoire national, il est constitué de cinq grands
parcs culturels : Parc culturel de l’Ahaggar , du Tassili N’Ajjer
de Tindouf , de Touat-Gourara-Tidikelt , et de l’Atlas Saharien
Le parc culturel de l’Ahaggar est situé à l’extrême sud de

l’Algérie dans la wilaya de Tamanrasset. Il s’étale sur
633.887 km .D’une richesse historique et archéologique
2
inestimable, il abrite des sites archéologiques datant de 600
000 à 1 million d’années.
Ce parc culturel est reconnu par Birdlife international
comme zone importante pour la protection des oiseaux
(ZICO)

PHOTO13 : LE RITUEL DE SBEIBA - DJANET- (PARC CULTUREL DU TASSILI N ’ AJJER )

Le parc culturel de l’Atlas Saharien s’étale sur une superficie de

63.930 km ,
L’Atlas Saharien est très riche en sites naturels et en
patrimoine archéologique particulièrement rupestre, avec
des centaines de stations de gravures localisées dans les
principaux massifs montagneux qui le constitue, dont le
mont des Ksour, les Ouled Nail et le Djebel Amour.

PHOTO12 : LE GUÉPARD :ACINONYX JUBATUS(PHOTO, SALAH AMOKRANE)
2

Le parc culturel du Tassili n’Ajjer d’une superficie de 138.000 km.

Il est localisé au sud-est du pays dans la wilaya d’Illizi.
Le Tassili N’Ajjer a été classé patrimoine mondial en 1982,
admis en 1986 dans le réseau MAN And Biosphère (MAD) en
qualité de réserve de l’homme et de la biosphère, sa vallée
d’Ihrir a été répertoriée comme zone humide mondiale dans
le cadre de la convention RAMSAR . Le rituel de Sebeiba est
porté sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par l’UNESCO depuis novembre
2014.
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PHOTO14: GRAVURES PÉRIODE BUBALINE (KEF MEKTOUBA DE KSAR EL AHMAR)
PARC CULTUREL DE L ’ ATLAS SAHARIEN

Le parc culture de Touat- Gourara -Tidikelt est localisé au cœur du

Sahara algérien dans la wilaya d’Adrar d’une superficie de
38.740 km. IIl renferme la plus importante concentration de
patrimoine en terre et renferme plus de 3500 stations
préhistoriques.
Cette région renferme de multiples foggaras qui irriguent
encore les palmeraies. il est dénombre pas moins de 600
qui sont encore productives et 200 km de galeries. Ce
système traditionnel de gestion de l'au figure depuis 2002
2

LE RÉSEAU DES PARCS CULTURELS ALGÉRIENS
sur la liste indicative de l'Algérie du patrimoine mondial de Le parc culturel de Tindouf est localisé dans la partie Ouest
l’Unesco. L’Ahellil de Gourara (2008) et le Sbouaa (2015 ) de de Sahara algérien dans la wilaya de Tindouf. Il couvre une
2
Timimoune sont sur la liste représentative du patrimoine surface de 168.000 km.Il recèle des richesses précieuses
culturel immatériel de l’humanité.
notamment des sites naturels constituant un patrimoine et
un pôle de développement touristique exploitable, des
ressources minières, des vestiges et des monuments
datant de la préhistoire.

PHOTO 15 :KSAR DE LA RÉGION DE CHAROUINE :PARC CULTUREL DE TOUATGOURARA-TIDIKELT
PHOTO 16 :ZONE HUMIDE TAFAGOUMT ( PARC CULTUREL DE TINDOUF)
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