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A la fin de sa mission au Burundi, l’Ambassadeur de
France se réjouit de la renormalisation des relations
bilatérales

C

e jeudi 30 septembre
2021, le Président de la
République SE Evariste
Ndayishimiye a reçu en audience M. Stéphane Gruenberg, Ambassadeur de France au Burundi, venu lui faire ses adieux
après deux ans de mission qui
ont été couronnés de succès sur
plusieurs aspects.
En brossant le tableau des réalisations à son actif, Amb. Stéphane Gruenberg s’est particulièrement réjoui d’avoir aidé à
renouer le dialogue avec les autorités du Burundi après des années d’incompréhensions, ce qui
a permis aujourd’hui de renormaliser les relations et recréer
un climat de confiance, non seulement avec la France, mais
également avec les pays de l’U-

nion européenne.
Le Président Evariste
Ndayishimiye a en effet
salué les efforts fournis
par l’Ambassade de
France au Burundi pour
que la coopération bilatérale et multilatérale puisse redémarrer sur de
meilleures bases, au moment où le Burundi entame une phase importante de
son
développement
socioéconomique.
En réitérant l’engagement du
Burundi à bâtir des relations
mutuellement bénéfiques avec
ses partenaires, le Président
Ndayishimiye a promis de poursuivre le dialogue avec le successeur de l’Ambassadeur Stéphane Gruenberg dont la mission s’achève avec un bilan
d’actions très positif.
Le Chef de l’État SE Evariste
Ndayishimiye a saisi cette occasion pour inviter M. Stéphane
Gruenberg à revenir au Burundi
autant qu’il le souhaitera « car il
sera toujours accueilli comme
un ami du peuple burundais ».
(www.presidence.gov.bi)
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Le Premier Ministre de la République du Burundi reçoit en audience l’Ambassadeur du Kenya au Burundi

L

e Premier Ministre CPG Alain Guillaume Bunyoni a reçu en audience mardi,
le 28 septembre 2021, l'Ambassadeur
du Kenya au Burundi, S.E Daniel
W.Wambura. Ils ont échangé sur la mise en
oeuvre des accords de coopération signés
entre le Burundi et le Kenya dans les domaines variés notamment l'économie, le développement, le commerce, l'investissement etc. Ils
ont évoqué aussi les possibilités d'explorer
d'autres domaines de coopération et la signatures des accords y relatifs. (www.rtnb.bi)

L’Ambassadeur Stéphane Gruenberg exprime la disponibilité de la France à
appuyer le Burundi

L

e Premier Ministre CPG Alain Guillaume Bunyoni a reçu en audience mardi,
le 28 septembre 2021, l'Ambassadeur
de France au Burundi S.E Stéphane Gruenberg. Leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération historique entre le Burundi et la France. Le diplomate français a exprimé la disponibilité de la France à appuyer le
Burundi dans les domaines de l'éducation et
de la santé à travers l'Agence Française de
Développement . (www.rtnb.bi)

Cankuzo : l'Ombudsman appelle à la vigilance pour sauvegarder la paix et
la sécurité

L

'Ombudsman burundais Honorable
Edouard Nduwimana a tenu mercredi,
le 29 septembre 2021 une réunion au
chef-lieu de la province Cankuzo avec les responsables administratifs et les responsables
d'autres services œuvrant dans cette province. Cette réunion avait pour but la sensibilisation sur la bonne gouvernance, la présentation du nouveau coordinateur de l'antenne
Centre Est et l’analyse des projets de développement de la province.
Dans son discours, le Gouverneur de la province Cankuzo a fait savoir que la paix et la sécurité est une réalité dans cette province et
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que la production a été bonne au cours de
la dernière récolte. Il a indiqué que sa province fait face à quelques défis liés à l’éducation, entre autre l'insuffisance des enseignants dans les écoles primaires et de
bancs pupitres. Il a également souligné
qu’il s’observe aussi l’insuffisance de magistrats dans presque toutes les juridictions de cette province.
Prenant la parole, l’Ombudsman burundais
Honorable Edouard Nduwimana a salué
l'étape déjà franchi dans la sauvegarde de
la paix et de la sécurité dans cette province.
Néanmoins, il leur a demandé de rester
vigilants car, a-t-il déclaré, des gens mal
intentionnés veulent toujours ternir l'image
du Burundi en faisant des attaques à la
grenade dans différents endroits du pays.
Honorable Edouard Nduwimana a interpellé la justice à traiter avec célérité les dossiers des auteurs des dernières attaques à
la grenade pour qu'ils soient identifiés et
jugés conformément à la loi.
Après Cankuzo, l’Ombudsman burundais a
visité une boucherie appartenant à Monsieur Manirakiza Edouard de la zone Rusengo, commune Ruyigi dans la province
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de Ruyigi.
A cette occasion, Honorable Edouard Nduwimana a précisé qu'il a connu ce jeune grâce
à l'émission Insamirizi iwacu diffusée sur les
antennes de la radio nationale, dans laquelle
participait Monsieur Edouard Manirakiza.
Au cours de cette émission, Monsieur
Edouard Manirakiza parlait des difficultés qu'il
a rencontrées après la fin de ces études où il
n'a pas pu trouver d’emploi. Ses parents se
moquaient de lui disant qu'il n'a rien alors qu'il
a étudié. Cela l'a poussé à débuter un projet
de boucherie avec un petit capital de 100 mille francs bu. Et l’Ombudsman burundais lui a
donné un appui de 500 000 fbu pour augmenter son capital.
L’Ombudsman lui a suggéré de travailler assidûment afin qu'il puisse soutenir d'autres
jeunes chômeurs dans l'avenir. Honorable
Edouard Nduwimana a lancé un appel à d'autres burundais qui ont de moyens à soutenir
les jeunes dans des petits projets de développement. Pour Edouard Manirakiza c'était un
sentiment de joie: "Je suis heureux d'être
soutenu par l'Ombudsman burundais dans
mon projet. "a indiqué Monsieur Manirakiza
Edouard. (www.rtnb.bi)

Le Ministre en charge des Affaires Etrangères reçoit le nouveau Coordonnateur Résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement en République du Burundi

C

e 1er octobre 2021, le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement S.E.
Ambassadeur Albert SHINGIRO a reçu en
audience le nouveau Coordonnateur Résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement en République du Burundi M. Damien Mama qui venait présenter ses lettres de nomination, par le Secrétaire Général des Nations Unies.
Dans leurs échanges, M. Daniel Mama
s’est beaucoup réjoui d’être mandaté par
le Secrétaire Général des Nations Unies
pour une mission au Burundi, un pays

dans lequel il avait effectué une mission il y a
16 ans, comme Coordonnateur électoral régional au sein de l’Opération des Nations
Unies au Burundi (ONUB). Il ainsi t a exprimé
sa ferme volonté à bien collaborer avec le
Gouvernement du Burundi.
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement S.E Ambassadeur Albert Shingiro a, à son tour félicité M.
Daniel Mama pour sa nomination, un mandat
qui se traduit comme une reconnaissance du
Secrétaire Général des Nations Unies de ce
que M. Mama a déjà réalisé pour l’organisation. Il lui a en outre réitéré son soutien et son
entière coopération.
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cupé le poste de Coordonnateur Résident et
de Représentant Résident du Programme
des Nations Unies pour le développement
(PNUD) au Togo, après avoir assumé d’autres fonctions de haut niveau, notamment
celle du Chef du Bureau le pilier « Operations et Etat de droit » de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du
Congo (MONUSCO). Il a également servi
comme Directeur de la Section de la Stabili-

L

e Ministre Albert Shingiro a saisi cette occasion pour faire savoir au
Coordonnateur Résident M. Mama,
que le Burundi se trouve aujourd’hui à une
phase de capitalisation de la paix qui est
aussi une phase du développement socioéconomique du Burundi. Il a également fait
savoir qu’aujourd’hui, le Président de la République du Burundi S.E.M Evariste
NDAYISHIMIYE se focalise dans sa politique, sur le développement socioéconomique. Et a encore exprimé le souhait
que le Système des Nations Unies continue
à appuyer le Gouvernement dans son programme de développement. Il a en effet
souligné que le Président de la République
du Burundi priorise les actions concrètes et
les résultats de ce qui est réalisé.
Signalons que M. Daniel Mama a plus de
20 ans d’expérience dans les domaines du
développement durable, des affaires humanitaires et de la consolidation de la paix.
Dans le cadre de ses affectations les plus
récentes au sein des Nations Unies, il a oc-

sation et du relèvement au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali
(MINUSCA).
Conformément aux différentes dispositions
de l’Organisation des Nations Unies, il assumera la responsabilité générale de la
coordination des activités opérationnelles
pour le développement, menées au Burundi,
et jouera, dans ce cadre, un rôle de Chef
d’équipe. (Rédaction-MAECD)

Célébration du 72ème anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine

C

e 1er octobre 2021, le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement SE Ambassadeur Albert Shingiro a participé à la
réception en ligne à la célébration du 72ème
anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine.
Dans le discours que SE Ambassadeur Albert Shingiro a présenté, au nom du Gou-

vernement du Burundi et à son nom propre,
les vives et chaleureuses félicitations à SE
Madame l’Ambassadeur de la Chine à Bujumbura et au Gouvernement de la République Populaire de Chine.
Il a fait savoir que c’est à cause de la pandémie de la covid-19 qui a frappé de plein
fouet toutes les Nations du monde que cette
célébration est organisée en ligne.
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SE Albert Shingiro a indiqué que le peuple chinois a de bonnes raisons de fêter cet anniversaire de 72 ans dans
la joie et l'allégresse. Il
a continué en disant
que la fondation de la
République
Populaire
de Chine en 1949 a
donné un souffle nouveau au peuple chinois, héritier d'une civilisation millénaire,
dans son aspiration légitime de construire
un pays stable politiquement, prospère économiquement et culturellement riche dans
sa diversité. Il a expliqué que depuis l'ouverture de la Chine vers l'extérieur, elle a emprunté une voie prestigieuse du développement, avec des réformes audacieuses initiées sous la houlette du Parti Communiste
Chinois et la clairvoyance de ses hauts dirigeants, notamment avec le leadership éclairé de Son Excellence Xi Jinping, et qui ont
été couronnées de grands Succès.
Il a laissé entendre que pour preuve de cette réussite, la Chine qui était, il y a quelques
décennies, sous l'emprise de la pauvreté,
est devenue l'une des économies les plus
puissantes au monde. Déterminée à poursuivre sa politique de coopération gagnantgagnant, la Chine travaille avec les autres
pays du monde pour promouvoir une croissance inclusive pour un développement durable commun. C’est dans cette perspective
que la Chine a mis sur pied une politique
d'«une Ceinture et d'une route » afin de promouvoir la coopération internationale qui
vise à favoriser une chaine de développement industrielle mondiale équilibrée, a
poursuivi le Ministre Albert SHINGIRO.
Le Chef de la Diplomatie Burundaise a indiqué que les pays africains, dont le Burundi,
se félicitent des initiatives et engagements
pris lors du Forum de Coopération Sinoafricaine (FOCAC) aux cours des assises de
2018 à Beijing en République Populaire de
Chine.
SE Ambassadeur Albert Shingiro a salué les
excellentes et historiques relations d'amitié
et de coopération entre la République du
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Burundi et la République Populaire de Chine.
Il a ajouté que ces relations ont résisté aux
aléas multiformes des
temps et des saisons
car elles sont construites sur des bases solides de solidarité, de
souveraineté, de respect mutuel, une coopération gagnantgagnant.
Le Ministre Albert Shingiro a dit que le Gouvernement de la République du Burundi apprécie à sa juste valeur les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent
entre les deux pays depuis plus d'un demisiècle. De par ses soutiens multiformes, la
Chine reste un partenaire fiable et sincère
du Burundi. Elle est devenue un partenaire
plein d'attention et soucieux du développement burundais, a indiqué SE Ambassadeur
Albert Shingiro.
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement du Burundi
a indiqué que les bonnes relations entre nos
deux pays ont permis d'initier et de réaliser
des projets et programmes de développement dans plusieurs secteurs de la vie nationale, s'inscrivant ainsi dans le respect et
la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) du Burundi, 20182027.
SE Ambassadeur Albert Shingiro a saisi
l’occasion pour réitérer les remerciements
du Gouvernement de la République du Burundi au Gouvernement de la République
Populaire de Chine pour ses appuis multiformes et multi dimensionnels au pays. Il a
rendu un hommage mérité à Madame l
'Ambassadeur, ainsi qu'à toute l'équipe de
l'Ambassade de Chine au Burundi pour leur
travail louable accompli dans le pays en si
peu de temps, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération
entre les deux pays et les deux peuples respectifs.(Rédaction-MAECD)
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Assemblée générale à l'endroit de tout le personnel du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement

D

ans le cadre de renforcer la bonne
gouvernance au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement, le Secrétaire Permanent
M. Ferdinand BASHIKAKO a présidé, ce 23
septembre 2021, une assemblée générale à
l’endroit de tout le personnel de l’Administration Centrale du Ministère.
Le Secrétaire Permanent a commencé par
souhaiter la bienvenue au personnel nouveau au Ministère dont l’Assistant du Ministre, M. Syldie MANIREREKANA.
L'ordre du jour était centré sur le renforcement de la bonne gouvernance. Pour cela, le
Secrétaire Permanenta rappelé aux participants la ponctualité, l’assiduité et la régularité au service. Au sujet de la ponctualité, le
Secrétaire Permanent a mis l’accent sur la
mauvaise habitude d’être souvent en retard
pour certaines personnes du personnel du
Ministère et leur a demandé de faire tout leur
possible pour adopter le bon comportement
d’être au service à l’heure.
En ce qui concerne l’assiduité au service, le
Secrétaire Permanent a encouragé le personnel qui se donne corps et âme pour travailler assidûment même après les heures
de service. Il a saisi cette occasion pour appeler ceux qui sont encore réticents afin
d’emboiter le pas à leurs frères, pour travailler sans beaucoup considérer les heures ouvrables.
A mi-parcours de la réunion, le Secrétaire
Permanent a fait savoir que bientôt le Ministère organisera des travaux communautaires

qui rentrent dans le cadre du programme
« EWE BURUNDI URAMBAYE » et a invité
le personnel du Ministère pour y participer.
Il a également fait savoir que dans le cadre
du développement de l’éthique et de la
déontologie professionnelle, une formation
des Cadres du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement ayant moins de 5ans au service
est prévue à partir du mois d’octobre 2021.
Avant de clôturer, le Secrétaire Permanenta donné la parole à l’audience pour les
commentaires ou questions. Certains participants ont présenté leurs commentaires et
certains d’autres ont posé des questions
auxquelles le Secrétaire Permanent a répondu. Parmi les questions posées, les
plus essentielles étaient relatives au remplacement des machines ordinateurs déjà
usées pour faciliter le traitement rapide des
dossiers et à la disponibilisation des bus
qui pourraient amener les Cadres du Ministère au service afin d’éviter des retards
causés par le manque des bus de déplacement, dans les quartiers de résidence.
Après les commentaires et les questions, le
Secrétaire Permanent a clôturé la réunion
en souhaitant à tous les participants la bonne poursuite des activités. (Rédaction
MAECD)
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Coopération avec les Organisations Non Gouvernementales et Associations Etrangères (ONGE) : Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement organise un Atelier de formation en suivi-évaluation des membres du
comité interministériel.

M

ardi le 27 septembre 2021, le Secrétaire Permanent au Ministère
des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement Monsieur
Ferdinand BASHIKAKO, a ouvert officiellement à l’Hôtel La Détente, les activités d'un
atelier de formation pour le renforcement des
capacités à l'endroit des membres du Comité
interministériel de suivi-évaluation des activités des Organisations Non Gouvernementales et Associations Sans But Lucratif étrangères. Cet atelier va durer 5 jours.
Dans son discours, Monsieur Ferdinand
BASHIKAKO a déclaré que le Comité Interministériel a été mis en place par le décret-loi
no 100/066 du 08 mai 2020 et il est composé
des Cadres issus de la Vice-Présidence de
la République, ceux des différents Ministères
sectoriels impliqués dans la gestion quotidienne des ONG étrangères ainsi que ceux
du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement.
Cet atelier vient pour accroître les compétences dudit comité afin de mieux mener des
actions aboutissant à la réussite de leur mission. Pendant ces 5 jours de formation, ils
vont échanger sur la notion de projet/
programme, sa définition et les partenaires
de projet, les concepts et considérations
liées au suivi-évaluation surtout la gestion
axée sur les résultats ainsi que des exercices d’application, la définition des concepts,
suivi, évaluations et le cycle du projet, la

comparaison entre suivi et évaluation,
l’examen et audit, les étapes de suiviévaluation, la planification , la collecte et la
gestion des données sur les ressources
humaines nécessaires , le renforcement
des capacités et l’élaboration des outils de
suivi-évaluation.
Selon Monsieur Ferdinand BASHIKAKO,
Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au
Développement, il ne doute pas qu’après
cet atelier, les participants auront acquis
des compétences en suivi-évaluation et
également seront imprégnés des méthodes
de collecte des données et l’élaboration
des outils en suivi- évaluation. Monsieur
Ferdinand BASHIKAKO a terminé son discours en promettant qu’une descente sera
organisée dans le cadre de la mise en application des différentes techniques et méthodes acquises au cours de cet atelier raison pour laquelle il a invité les participants
à suivre attentivement le déroulement de
cet atelier ,de poser des questions et de
donner des suggestions possibles pour
contribuer à la réussite de cette formation

(Rédaction-MAECD)
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Gitega abrite la 9ème Assemblée Générale de la PALPGL

L

a 9ème Assemblée Générale de la
Plateforme des Autorités Locales des
Pays des Grands Lacs (PALPGL)
s'est tenu mardi, le 28 septembre 2021 à Gitega sous le thème: "villes, entrepreneuriat et
innovations". Cette activité a été rehaussée
par la présence du Ministre ayant l'Intérieur
dans ses attributions CPC Gervais Ndirakobuca et des délégations burundaises, tanzaniennes, rwandaises et de la RDC.
A l'ouverture de cette plateforme, le Ministre
burundais en charge de l'Intérieur a indiqué
que la 9ème Assemblée Générale intervient
au moment où le Gouvernement du Burundi
baptisé Gouvernement responsable et laborieux ne ménage aucun effort pour le maintien de la paix et la sécurité, le respect des
droits de la personne humaine et l'amélioration de la bonne gouvernance.
CPC Gervais Ndirakobuca a fait savoir que
l'objectif global du thème choisi est de renforcer et accroître la participation de la communauté des entrepreneurs et des innovations
dans les gouvernances.
Le Ministre en charge de l'intérieur a fait savoir que le thème choisi pour la 9ème Assemblée Générale de la PALPGL coïncide
avec la politique nationale en matière de dé-

veloppement
communautaire
qui priorise la
croissance des
ressources en
général.
Prenant la parole, le Président en exercice de la Plateforme des Autorités Locales
des Pays des
Grands Lacs,
Monsieur Darius
Sumuni,
Maire ad. Interim de Bukavu
a informé que
depuis sa création en 2012, cette plateforme a rencontré quelques défis qui s'élèvent
au fur des années, dans sa quête du bienêtre des populations regroupées dans les
villes de la région des grands lacs, notamment la fermeture des frontières, la barrière
linguistique etc.
L'Ombudsman
burundais
Honorable
Edouard Nduwimana quant à lui, a salué la
contribution qu'apporte le PALGL dans la
consolidation de la paix au Burundi, une
priorité de son institution.
Les Maires qui sont intervenus dans cette
Assemblée Générale ont relaté les possibilités d'investissement dans leurs villes et
ont signalé qu'ils sont tous préparés à collaborer avec les jeunes entrepreneurs.
En marge de la 9ème assemblée générale
de la plateforme des autorités locales des
Pays des Grands Lacs, les participants ont
effectué des visites sur différents sites touristiques pour découvrir la beauté du Burundi. Ils ont visité la source du Nil à Rutovu, en province de Bururi et le sanctuaire
des tambourinaires de Gishora en commune Giheta à Gitega.(www.rtnb.bi)
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Restaurer la productivité des terres, un projet initié par le Gouvernement du Burundi

U

n atelier de validation du rapport
d'étude de faisabilité de la mise en
place des terrasses progressives et
radicales sur les dernières collines de la zone du Projet de restauration et de résilience
du paysage du Burundi a été organisé lundi,
le 27 septembre 2021 par le Ministère de
l'Environnement de l'Agriculture et de l'Elevage. L’objectif de cet atelier est de restaurer
la productivité des terres dans les paysages
dégradés ciblés et en cas de crise ou d'urgence, fournir une réponse immédiate à la
dite crise ou urgence.
La coordinatrice du projet, Ir Odette Kayitesi
a fait savoir que dans le cadre du projet, la
restauration du paysage sera mise en œuvre
dans 22 collines en commune Isare et Buhinyuza avec des terrasses progressives et
des terrasses radicales, l’agro foresteries, la
bio-ingénierie des sols et la distribution
d'eau.
Selon Ir Odette Kayitesi, le projet a été initié
par le Gouvernement du Burundi sur financement de la Banque mondiale pour contribuer
à la vision 2025 qui sert d’orientation à la politique d'une stratégie nationale en matière
de gestion durable des ressources naturelles
et la mise en œuvre du plan national de développement.
Prenant la parole, le représentant du Ministè-

re de l'Environnement,
de l'Agriculture et de
l'Elevage a indiqué que
le Burundi et l'un des
pays qui s'est approprié
de l'initiative de Paris de
2015 pour la résilience
du paysage en Afrique.
Cependant, selon le représentant du Ministre
en charge de l'environnement, malgré les efforts fournis par le Gouvernement du Burundi
en matière de protection de l'environnement,
les problèmes environnementaux subsistent déjà à travers l'érosion, les inondations et leurs multiples
conséquences dont la dégradation des terres, la destruction des forêts, la baisse progressive de la fertilité des sols, la dégradation des ressources naturelles ayant un impact sur la biodiversité et les populations
humaines.
«Une attention particulière est donc de mise dans l'objectif de restaurer ces paysages qui constituent une entité à diverses
utilisations des terres comme l'agriculture,
les activités forestières, la fourniture et distribution d'eau et la conservation de la biodiversité », a conclu le représentant du Ministre de l'environnement de l'agriculture et
de l'élevage.
Les dix dernières collines de la zone d'intervention de ce projet sont Nyambuye, Caranka, Rushubi, Bibare, Rutegama, de la
commune Isare et Bugungu, Muramba, Karongwe, Kisimba et Nyaruhengeri de la
commune Buhinyuza, a indiqué la coordinatrice du
projet Odette
Kayitesi.
(www.rtnb.bi)
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