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1. Nous, chefs d’Etat et de gouvernement, ministres et hauts représentants de pays en 
développement et développés, chefs d’agences de développement multilatérales et bilatérales, 
chefs d’institutions financières et de développement régional, ainsi que parlementaires, 
représentants des autorités régionales, du secteur privé, de la société civile, de syndicats et 
d’organisations philanthropiques, nous sommes réunis à Nairobi (Kenya) pour faire le point sur la 
mise en œuvre des principes et des engagements d’efficacité du développement et envisager 
comment les acteurs du développement, traditionnels et nouveaux, peuvent travailler 
efficacement en partenariat à l’application et à la réalisation du Programme 2030.   

2. La deuxième Réunion de haut niveau de Nairobi s’appuie sur la Déclaration de Rome sur 
l’harmonisation (2003), les principes adoptés avec la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide 
au développement (2005), le Programme d'action d'Accra (2008), le quatrième Forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide de Busan (2011), lequel a présidé à la naissance du Partenariat 
mondial pour une coopération efficace au service du développement (GPEDC), ainsi que sur le 
communiqué final de la première Réunion de haut niveau du GPEDC à Mexico (2014).  

3. Nous prenons acte des progrès accomplis ces quinze dernières années dans la mise en œuvre des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier en matière de réduction de 
la pauvreté, de lutte contre la maladie et la faim et de promotion de l’égalité des sexes. Nous 
notons aussi que la progression a été lente et irrégulière, les niveaux de pauvreté et d’inégalité 
restant élevés, en particulier en Afrique, dans les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral, les petits Etats insulaires en développement et les pays à revenu 
intermédiaire. L’exposition aux risques, l’incapacité à gérer les conséquences néfastes des chocs 
économiques et sociaux d’ampleur mondiale, la poussée démographique des jeunes, le chômage 
et le sous-emploi, le changement climatique, les défis migratoires, la non-résilience des moyens 
de subsistance, l’insécurité et la menace du terrorisme sont autant de réalités mondiales qu’il 
convient de traiter pour réaliser le Programme 2030.  

4. La deuxième Réunion de haut niveau de Nairobi se tient après l’adoption du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et les conclusions de la Conférence des Nations Unies 
sur la réduction des risques de catastrophe, après la troisième Conférence internationale sur le 
financement du développement, la vingt et unième session de la Conférence des Parties (COP 21) 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Sommet 
humanitaire mondial (2016), qui représentent des occasions sans précédent de réalisation d’une 
coopération efficace au service du développement et d’éradication de la pauvreté dans le monde.   

5. Nous apprécions particulièrement le Programme de développement durable à l’horizon 2030 pour 
son approche du développement centrée sur l’humain, universelle et porteuse de transformation. 
Nous reconnaissons que ce programme constitue un nouvel engagement d’éradication de la 
pauvreté et d’accélération d’un développement durable et inclusif, centré sur l’égalité des sexes 
et sur un investissement dans la jeunesse. Compte tenu de son ampleur et de son ambition, ce 
nouveau programme requiert une coopération efficace au service du développement ainsi que 
des partenariats inclusifs pour assurer le succès de sa mise en œuvre, en phase avec l'ODD 17.  



6. Dans cette optique, les principes d’efficacité de l’aide et du développement (appropriation des 
priorités de développement par les pays bénéficiaires, orientation sur les résultats, partenariats 
de développement inclusifs, harmonisation et coordination, responsabilité mutuelle et 
transparence) sont des éléments moteurs de la réussite du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Ces principes sont étayés par des engagements internationaux en 
matière de droits de l'homme, de travail décent, d’égalité des sexes, de respect de 
l’environnement et de prise en compte du handicap.  

7. Nous sommes conscients de l’important changement survenu dans le paysage mondial du 
financement du développement, lequel a vu l’apparition d’acteurs de développement nouveaux 
et différents, et de modalités, instruments et objectifs de financement complexes. Au vu de sa 
nature ambitieuse et universelle, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
nécessitera une énorme augmentation des ressources, en volume et en diversité, afin de réaliser 
l’objectif d’universalité et de ne laisser personne de côté. La réalisation de cet objectif nécessitera 
une coordination et une harmonisation efficaces de toutes les sources de financement du 
développement, de manière à appliquer les principes et les décisions normatives d’échelle 
mondiale aux niveaux régional, national et local.  

8. Nous réaffirmons le rôle crucial de l’Aide publique au développement (APD) dans la mobilisation 
d’autres ressources de développement et le renforcement des capacités dans les pays 
bénéficiaires, et reconnaissons que la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire sont 
d’importantes sources de financement, complémentaires de la coopération Nord-Sud. Nous 
rappelons et réaffirmons les engagements pris précédemment par les gouvernements donateurs 
de consacrer au moins 0,7 pour cent de leur revenu national brut (RNB) à l’APD, et d’allouer entre 
0,15 et 0,20 pour cent du RNB aux pays les moins avancés.  

9. Par la présente, la deuxième Réunion de haut niveau de Nairobi adhère aux engagements ci-
dessous qui permettront au GPEDC d’entretenir l’impulsion politique nécessaire à la réussite de la 
mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans une optique 
universelle, collective et unique de coopération efficace au service du développement.   

 

Progrès, défis et enseignements à tirer depuis la réunion de Busan  

10. Comme le Programme 2030 le réaffirme, chaque pays assume la responsabilité première de son 
propre développement économique et social et le rôle des politiques et stratégies de 
développement nationales ne peut être surestimé. C’est la raison pour laquelle nous exhortons 
les pays partenaires à prendre davantage l’initiative et la maîtrise de leur programme de 
développement national.  

11. Nous prenons acte de la lente progression vers un alignement complet de la coopération au 
développement sur les stratégies de développement nationales, les processus de planification et 
les systèmes de budgétisation des pays bénéficiaires. En tant qu’acteurs du développement, nous 
nous engageons à accélérer cette progression vers un alignement complet de la coopération au 
développement sur les pays partenaires, les stratégies de développement, processus de 
planification et systèmes de budgétisation nationaux.  

12. Nous affirmons à nouveau que les principes partagés de transparence et de responsabilité 
s’appliquent à toutes les parties prenantes du GPEDC, y compris les institutions de financement 
du développement, le secteur privé, les organisations de la société civile et les acteurs de la 
coopération Sud-Sud. Nous nous engageons à appliquer ces principes d’une manière différenciée 
pour tenir compte de la situation et de la contribution particulière au Programme 2030 de chaque 
partie prenante.  



13. Nous réaffirmons que les systèmes nationaux garantissent l’appropriation des priorités de 
développement par les différents partenaires. Des institutions et des systèmes nationaux forts, 
des mécanismes de dialogue efficaces et des systèmes de gestion des données et des 
informations de qualité sont des points essentiels pour la gestion de toutes les formes de 
financement et de coopération au service du développement. En tant qu’acteurs de la 
coopération au développement, nous nous engageons à promouvoir l’emploi des systèmes de 
gestion des finances publiques et à appuyer leur renforcement en tant que de besoin.   

14. Nous reconnaissons que les cadres de résultats nationaux aident les pays partenaires à assurer 
une gestion favorisant les résultats et l’appropriation du développement. Nous nous engageons à 
les employer de toute urgence. Dans les pays qui n’ont pas encore réussi à en mettre en place, les 
pays donateurs doivent soutenir l’élaboration et l’emploi d'un cadre de résultats national.  

15. Nous reconnaissons l’importance du renforcement des capacités pour favoriser la participation 
de tous les acteurs du secteur privé des pays bénéficiaires aux processus de passation des 
marchés aux niveaux local et international. En tant que parties prenantes de la coopération au 
service du développement, nous nous engageons à accélérer le déliement de l’aide au 
développement en particulier pour les pays les moins avancés et à appuyer le renforcement des 
capacités des acteurs du secteur privé à participer pleinement aux processus de passation des 
marchés aux niveaux local et international.  

16. Nous constatons que les engagements de transparence ont progressé lentement depuis Busan et 
Mexico, en particulier en ce qui concerne la mise à disposition de données financières à jour et la 
publication de données prospectives. Nous reconnaissons que les acteurs du développement sont 
désormais plus nombreux à publier leurs données par le biais de la norme de l’Initiative 
internationale pour la transparence de l’aide (IATI). En tant que parties prenantes de la 
coopération au développement, nous nous engageons à commencer par valider les données 
auprès des pays partenaires avant de les soumettre à l’IATI afin de promouvoir l’appropriation. 
Nous nous engageons à utiliser les données validées au niveau des pays. (Mise à jour – document 
IATI à venir).  

17. Nous savons qu'il sera nécessaire de disposer de données de qualité, accessibles, à jour et fiables, 
ventilées par âge, sexe, situation géographique, quintile de revenu et situation de handicap pour 
permettre la mesure des progrès de la coopération au développement. Nous marquons notre 
engagement d’intensifier les actions de renforcement des capacités statistiques des pays en 
développement en vue d’améliorer les opérations de suivi national et les débats au sein du 
secteur public.  

18. Nous adhérons aux normes de données ouvertes et aux plates-formes permettant de rendre les 
données plus accessibles et de faciliter leur compréhension afin de favoriser des interventions 
ciblées et efficaces. Nous encourageons une implication plus institutionnalisée des responsables 
des données et des médias afin de favoriser l’utilisation des données aux niveaux infranationaux.  

19. Nous reconnaissons l’importance du recueil des données relatives aux activités liées aux jeunes et 
à l’égalité des sexes pour favoriser une planification et un développement inclusifs. Nous nous 
engageons à élaborer, mettre en place et superviser des politiques, des mesures de sauvegarde et 
des cadres promouvant l’égalité sociale et visant à éliminer toutes les formes de discrimination et 
de violence. Nous nous engageons, en outre, à prêter une attention particulière aux taux élevés 
de chômage parmi les jeunes, à l’emploi des femmes et des jeunes dans les secteurs vulnérables, 
aux soins et travaux non rémunérés. Nous continuerons à appeler à la prise en compte des 
dimensions d’égalité des sexes et de jeunesse et à des mesures volontaristes ciblées dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques financières, économiques, 
environnementales et sociales.  



20. Nous reconnaissons que les femmes et les jeunes doivent équitablement bénéficier de la 
coopération au développement. Nous nous engageons à redoubler d’efforts pour libérer le 
potentiel des femmes et des jeunes et en faire des contributeurs dynamiques du développement 
sociétal. Nous nous engageons à associer pleinement les femmes et les jeunes à l’élaboration des 
politiques, des programmes et des priorités qui les concernent.  

21. Nous savons le rôle essentiel que jouent les parlements nationaux du fait de leurs fonctions 
législatives et budgétaires et du contrôle qu’ils exercent sur l’application effective de nos 
engagements nationaux. En tant que pays partenaires, nous nous engageons à soumettre au 
parlement les politiques nationales d’aide et de coopération au développement pour qu’il les 
examine et à veiller à ce que soient présentés chaque année au parlement des rapports 
d’avancement de la mise en œuvre des politiques, conformément à la législation et aux 
procédures nationales.  

22. Nous nous engageons à renforcer les capacités des parlements, institutions clés de 
représentation, de législation et de contrôle, ainsi que des autres institutions de gestion des 
finances publiques. A cette fin, nous nous engageons à accroître nos actions de renforcement du 
contrôle assuré par les parlements et d’autres organes. Nous mesurons l’importance de la 
consultation du parlement sur les questions relevant des politiques publiques, notamment les 
partenariats public-privé, conformément aux procédures nationales en vigueur.  

23. Le Programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA) voit dans la croissance économique le principal 
moteur de la mobilisation des ressources intérieures, moyennant des politiques macro-
économiques saines et un environnement favorable à tous les niveaux. Nous veillerons à ce que la 
coopération au développement contribue à la mise en œuvre d'initiatives de mobilisation des 
ressources intérieures, notamment par le renforcement des capacités des autorités fiscales 
nationales et la mise en place de taxes et d'instruments de financement innovants. Nous nous 
engageons à veiller à ce que la coopération au développement contribue aux initiatives de 
mobilisation des ressources intérieures par des instruments de financement innovants et par le 
renforcement des institutions concernées.  

24. Nous constatons que les efforts de développement de nombreux pays en développement sont 
encore sapés par de fortes sorties de capitaux. Nous nous engageons à appuyer les mécanismes 
et les systèmes de reddition de comptes ainsi que les réformes visant à empêcher les 
mouvements illicites de capitaux, conscients du rôle des pays développés dans l’élimination des 
paradis fiscaux et des politiques qui provoquent et facilitent ces mouvements. Nous nous 
engageons à œuvrer à l’harmonisation des politiques fiscales et au renforcement des systèmes 
visant à arrêter les mouvements illicites de capitaux et à accélérer le retour des fonds et des actifs 
volés dans leur pays d’origine. Nous prenons acte de l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba lancée en 
réponse au PAAA pour stimuler les capacités de mobilisation des ressources intérieures et de lutte 
contre les mouvements illicites de capitaux.  

25. Nous reconnaissons la contribution positive des migrants à la croissance solidaire des pays et le 
rôle crucial qu'ils jouent dans la plupart des économies. Nous reconnaissons, en outre, que les 
migrations internationales constituent une réalité multidimensionnelle qui nécessite la mise en 
place de cadres politiques cohérents et exhaustifs pour permettre aux pays de tirer parti du 
potentiel des transferts de fonds en tant que source complémentaire de financement du 
développement. En phase avec le Programme 2030, nous nous engageons à réduire le coût 
moyen des transferts de fonds des migrants d’ici 2030 à moins de trois pour cent du montant 
transféré et à garantir qu’à cette date sur aucun couloir d’envoi de fonds les frais ne dépassent 
cinq pour cent, tout en veillant au maintien de la couverture du service.  



26. Nous nous engageons à améliorer les cadres et politiques de partenariat pour le secteur privé, 
notamment en cherchant de meilleurs moyens d’alignement sur les plans, les budgets et les 
cadres du secteur public. Nous encourageons les investissements dans les initiatives innovantes 
du secteur privé visant à explorer, partager et reproduire des modèles de partenariat public-privé, 
en garantissant des dispositifs justes et transparents de partage des risques et un alignement avec 
la mise en œuvre du Programme 2030. Le secteur privé doit tenir compte des instruments 
existants (conventions de l'OIT, principes de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme et principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales) et 
intégrer les cadres de reddition de comptes de la coopération au développement à l’échelle 
nationale.  

27. Nous nous engageons à promouvoir un environnement politique favorable aux affaires, 
notamment par la mise en place de systèmes juridiques et réglementaires transparents, l’accès 
des femmes et des jeunes au crédit, des mesures d’incitation fiscales en faveur des micro, petites 
et moyennes entreprises tout en réglementant les exonérations fiscales des multinationales, et en 
prenant d’autres mesures de soutien essentielles à la mobilisation des fonds nationaux et 
internationaux, pour faire avancer le programme de développement. Nous reconnaissons que des 
mesures politiques globales sont nécessaires pour protéger l’état de droit, renforcer la 
prévisibilité des politiques et déverrouiller l’entreprenariat afin de pleinement favoriser le 
développement durable. Dans ce contexte, nous encourageons le partage et la coordination des 
instruments, outils et initiatives politiques propices au développement durable approuvés au 
niveau international.  

28. Nous reconnaissons la contribution essentielle des fondations au développement, non seulement 
par leur soutien financier mais aussi par leurs connaissances et leur expertise qui leur permettent 
de jouer un rôle de catalyseur des ressources et des relations. Nous saluons les efforts déployés 
pour renforcer l’efficacité et la qualité de la coopération entre les fondations, les gouvernements 
et les autres parties prenantes du développement ainsi qu’au sein de ces entités, mis en évidence 
dans le rapport d’avancement des essais d’application des Lignes directrices pour un engagement 
philanthropique efficace.  

29. Dans cette optique, nous recommandons l’extension des projets pilotes au niveau des pays, par 
le biais d’initiatives telles que le programme "Accelerating Impact 2030" lancé par un réseau de 
fondations œuvrant au développement et d’autres partenaires du développement. Nous nous 
engageons à mettre davantage l’accent sur les partenariats avec le secteur philanthropique, en 
intégrant ces efforts dans le cadre de contrôle révisé du GPEDC, dans le respect du PAAA.  

30. Nous notons que la COP21 a mis en place un cadre renforcé de transparence de l'action et du 
soutien qui donnera une vue d’ensemble de l’appui financier total consacré à la réduction des 
changements climatiques et à l’adaptation à ces changements. Il incombe aux institutions au 
service de l’Accord de Paris de renforcer la coordination des ressources et leur allocation au 
soutien de stratégies pilotées par les pays par le biais de mécanismes d'application et 
d'approbation simplifiés et efficients pour permettre aux PMA d'accéder à ce soutien dans des 
délais rapides.  

31. Nous réaffirmons que la coopération Sud-Sud est une composante importante de la coopération 
internationale au service du développement, en complément, et non en remplacement, de la 
coopération Nord-Sud. Nous saluons les efforts que les partenaires du Sud ont volontairement 
déployés pour progresser vers une coopération plus efficace. Nous appelons à poursuivre la 
collaboration avec les forums et les organisations concernés, notamment le Bureau des Nations 
Unies pour la coopération Sud-Sud, dans le but de mettre en place des cadres mondiaux concrets 
et souples de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire.  



32. Nous savons que de nombreux pays à revenu intermédiaire (PRI) ne peuvent pas obtenir auprès 
d’autres sources des financements abordables suffisants pour couvrir leurs besoins et 
enregistrent souvent une baisse des financements à taux réduit. Nous nous engageons à veiller à 
ce que la coopération au développement tende à résoudre les problèmes de transition rencontrés 
par les pays qui accèdent à la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Nous rappelons la 
nécessité d’élaborer des politiques progressives, par étapes successives et graduelles, constituant 
une stratégie de sortie pour les pays qui passent de la catégorie des faibles revenus à celle des 
revenus intermédiaires. Nous nous engageons à soutenir la conception de méthodes qui 
correspondent mieux aux réalités hétérogènes des pays à revenu intermédiaire, selon les 
indications du PAAA.  

33. Nous savons qu’il est indispensable de mettre en place des partenariats multipartites inclusifs, 
coordonnés et efficaces pour parvenir à un développement efficace. Nous nous engageons à 
redoubler d’efforts pour assurer un environnement favorable à des partenariats multipartites 
inclusifs, et permettre en outre aux acteurs individuels d’assumer un rôle complémentaire dans 
des conditions transparentes et responsables. Nous insistons sur le fait que ces partenariats 
multipartites ne doivent pas remplacer mais compléter les actions des gouvernements nationaux. 
Nous nous engageons à renforcer et à approfondir les partenariats avec le secteur privé, les 
organisations de la société civile, les parlements et les syndicats afin d’atteindre les objectifs de 
développement nationaux, régionaux, continentaux et mondiaux. Nous nous engageons à 
augmenter le volume et la diversité des ressources qui favoriseront des partenariats multipartites 
productifs, notamment par un renforcement accru des capacités, le partage des connaissances, le 
développement des compétences, le transfert des technologies et le renforcement des 
institutions concernées.  

34. Nous saluons l’utile participation des organisations de la société civile (OSC), partenaires 
complémentaires d'une coopération efficace au service du développement. Nous réaffirmons la 
nécessité d’un espace démocratique institutionnalisé et d’un environnement facilitateur, tels que 
prévus à Busan et dans les Principes d’Istanbul sur l’efficacité du développement des OSC, afin 
d’assurer la pleine participation de ces organisations aux processus de développement aux 
niveaux national et régional.  

35. Nous reconnaissons qu’il est difficile aux Etats en conflit de promouvoir le développement socio-
économique. Nous soulignons l’importance d’une meilleure gestion de la diversité politique et 
sociale ainsi que de la promotion d’un plus large dialogue entre les pays et en leur sein. Nous 
reconnaissons le rôle positif que les femmes et les jeunes peuvent jouer dans la résolution des 
conflits et nous nous efforcerons de garantir que dans les contextes de fragilité, priorité soit 
donnée aux efforts visant à donner à chacun les moyens d’être un acteur du développement à 
part entière. Nous nous engageons à soutenir une coopération au développement efficace dans 
les Etats fragiles afin de renforcer les capacités de prévention, de gestion et de résolution des 
conflits, dans le but d’assurer la stabilité et le développement.  

 

Renforcement du rôle du Partenariat mondial   

36. Mandat du GPEDC - Tout en nous alignant sur le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, nous restons concentrés sur notre mission principale de facilitation de la mise en 
œuvre et du suivi des engagements de coopération au développement, dans le respect de la 
Déclaration de Paris, du Programme d’action d’Accra et du Document de partenariat de Busan. 
Nous nous engageons à favoriser la cohérence, l’inclusivité, des partenariats et des dialogues 
multipartites plus solides porteurs de bénéfices mutuels, et à faciliter le partage des 
connaissances entre les différents acteurs, afin de parvenir à un développement efficace.  



37. Nous reconnaissons et soulignons la complémentarité entre le GPEDC et le Forum pour la 
coopération en matière de développement (FCD), dans un but d’optimisation des ressources 
consacrées au développement. Nous nous engageons à renforcer les synergies avec le FCD. Nous 
reconnaissons que le PAAA établit une norme mondiale visant à faciliter le financement du 
développement au sein de partenariats de plus en plus dynamiques. Nous nous engageons à 
renforcer encore les importantes relations entre le GPEDC et le FCD, afin d’assurer un impact 
optimal du développement.  

38. Structure du GPEDC - Nous reconnaissons la nature exceptionnelle du GPEDC, en tant que plate-
forme multipartite visant à soutenir la mise en œuvre du Programme 2030, à promouvoir une 
croissance solidaire et donc à réduire la pauvreté. Nous prenons acte, en outre, de la nécessité de 
prévoir une présence du GPEDC qui soit "légère au niveau mondial" et "substantielle au niveau 
des pays". Nous nous engageons à créer des structures nationales inclusives, s’appuyant sur les 
structures en place, pour manifester la présence du GPEDC dans chacun des pays et permettre 
aux partenaires de travailler ensemble à la réalisation des engagements du GPEDC. Nous nous 
efforcerons d’associer les populations vulnérables et marginalisées au sein des structures 
nationales, notamment les populations rurales, les peuples autochtones, les femmes et les 
jeunes. Nous exhortons nos partenaires, y compris les organisations locales et les institutions de 
l’ONU, à associer leurs bureaux nationaux et régionaux à cette stratégie de promotion du 
changement au niveau local. Le comité de pilotage du GPEDC, soutenu par l’équipe commune de 
soutien, travaillera à fournir des lignes directrices aux équivalents nationaux et à recueillir des 
informations en tant que de besoin.  

39. Nous définirons explicitement les rôles et responsabilités des co-présidents, du comité de 
pilotage et de l’équipe commune de soutien ainsi que les mesures de reddition de comptes leur 
incombant. Il s’agira notamment d’élaborer des termes de référence et de définir les principes de 
gouvernance qui guideront les processus de prise de décision, les engagements et les obligations 
de reddition de compte vis-à-vis des parties prenantes. Nous élaborerons aussi des termes de 
référence pour le pays hôte des réunions de haut niveau du GPEDC.  

40. Cadre de suivi - Le cadre de suivi de Busan reste le fondement du GPEDC et constituera l’une des 
sources de données fiables pour les processus de suivi et de revue des Objectifs de 
développement durables. Nous étendrons les études de suivi du GPEDC de manière à saisir la 
totalité des flux, y compris l’APD mais sans s’y limiter, en incluant des indicateurs relatifs aux 
fonds non souverains/privés tels que ceux du secteur philanthropique. Nous allons identifier de 
nouvelles méthodes pour mesurer la coopération au développement en appui à la réalisation des 
ODD, tout en veillant à ce que le suivi soit mené par les pays et soit de nature inclusive et 
multipartite.  

41. Nous continuerons à appliquer les principes de développement efficace à nos propres dispositifs 
de gouvernance et de travail, en particulier les principes de transparence et de responsabilité 
mutuelle entre parties prenantes.  
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