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TYPE DE CONCERTATION

État membre

CIBLE GÉOGRAPHIQUE

Comores

Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers des
systèmes alimentaires durables là où elles ont lieu. Ils constitueront une contribution précieuse aux voies nationales et
intéresseront également les différents groupes de travail qui préparent le Sommet : les pistes d’action, les groupes scientifiques
et les Champions, mais aussi les autres Concertations.

Formulaire de Compte-Rendu Officiel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires
Titre de la
Concertation

Renforcement des Systèmes Alimentaires pour le développement durable en Union des
Comores

Date de
publication

13/09/2021

1. PARTICIPATION
NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL

80

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE
12

0-18

35

19-30

23

31-50

10

51-65

66-80

80+

PARTICIPATION PAR SEXE
50

Homme

30

Femme

Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR
12

agriculture/cultures

6

Éducation

4

Pêche et aquaculture

6

Communication

6

nutrition

6

Élevage

8

Transformation des aliments

10

Gouvernement national ou local

5

Agroforesterie

6

Commerce alimentaire, marchés

5

Environnement et écologie
Commerce

Soins de santé

Industrie alimentaire
3

Utilitaires
3

Services financiers

Industrie
Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES
12

Petite / moyenne entreprise / artisan

5

Travailleurs et syndicats

Grande entreprise nationale

Membre du Parlement

Société multinationale

Autorités locales

6

Petit exploitant

10

Gouvernement et institution nationale

5

Exploitant moyen

6

Communauté économique régionale

Grand exploitant

4

Nations Unies

15

Organisation non gouvernementale locale

Institution financière internationale

Organisation non gouvernementale internationale

Fondation privée / Partenariat / Alliance

Peuple autochtone

8

Groupe de consommateurs

Science et université

9

Autre
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2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT
COMMENT AVEZ-VOUS ORGANISÉ LA CONCERTATION DE FAÇON À INTÉGRER, RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRINCIPES?
Bien avant la tenue de l’atelier de concertation national, une première réunion a été organisée par le Ministre de l’Agriculture,
de la Pêche et de l’environnement le 11 juin 2021 avec les responsables des directions du Ministère pour annoncer la tenue
du Sommet sur les systèmes alimentaires et les préparatifs à travers l’organisation des concertations nationales . Il a aussi
nommé le directeur national de la Stratégie Agricole et de l’Elevage comme Coordonnateur National des concertations et lui a
confié la mission d’organiser les concertations nationales. Le Coordonnateur National a procédé au recrutement d’un
consultant national indépendant pour réaliser un diagnostic du système alimentaire national, proposer des recommandations
et appuyer l’organisation des dialogues. Subséquemment un comité de soutien, constitué par les institutions impliquées
directement dans le système alimentaire est mis en place. Quatre réunions ont été effectués de façon évolutive portant
réflexion sur l’agenda, les thématiques devant faire l’objet des discussions, la désignation des facilitateurs et animateur,
l’organisation de l’atelier de concertation et l’assistance au consultant national dans sa mission d’élaboration du rapport.
Aussi ce comité a contribué à la préparation et diffusion des supports de communication pour annoncer et sensibiliser les
populations sur le Sommet des systèmes alimentaires et le dialogue national. La participation aux sessions de formation
organisées par l’équipe des Nations Unies en Charge du Dialogue pour la préparation des concertations a été réalisée afin de
suivre conformément le manuel des concertations mis à disposition sur la plateforme du sommet.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT EN SORTE QUE VOTRE CONCERTATION REFLÈTE DES ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PRINCIPES ?
Nous avons informé les communautés de différentes îles du pays que ce dialogue pourra être utile dans les échanges au
cours du sommet mondial sur les systèmes alimentaires et de la nécessité d’associer l’ensemble des parties prenantes
concernées : experts, chercheurs, professionnels agricoles de l’ensemble des filières concernées, interprofessions,
entreprises, associations de défense de l’environnement. Le principe d’inclusion était donc au cœur de ce processus. Il y a
eu une combinaison de concertations nationales et insulaires, réunions et consultations individuels. La participation des
chercheurs, des acteurs des filières, et des associations paysannes a permis de prendre en compte l’ensemble des enjeux,
objectifs, intérêts et contraintes dans leur diversité et dans leur complexité, afin de définir des solutions appropriées. Pour
avoir des résultats effectifs, il a été notifié dans l’invitation les thématiques de discussions afin que les directions,
associations et institutions concernés puissent designer la personne adaptée. Les parties prenantes ont répondu présents
et ont participé massivement au regard des thématiques ciblés car le système alimentaire est l’un des préoccupations
majeurs des Comores.

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX AUTRES COORDONNATEURS DE CONCERTATIONS SUR L'ÉVALUATION DES PRINCIPES D'ENGAGEMENT ?
Importance de se donner le temps pour une consultation approfondie, en raison de l’insularité du pays, de l’hétérogénéité des
populations et de leurs activités de base. En effet, les sujets sont complexes et ne peuvent pas être traités de manière
sérieuse, appropriée et complète sans un processus comprenant plusieurs étapes et consultations. Importance de veiller à
la bonne représentativité des acteurs (inclusivité).
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3. MÉTHODE
Les résultats d’une Concertation sont influencés par la méthode utilisée.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LA MÉTHODE RECOMMANDÉE DANS LE MANUEL DE RÉFÉRENCE DES COORDONNATEURS ?
✓

Oui

Non
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THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
POINT D'INTÉRÊT MAJEUR
L’axe majeur de la concertation portait sur l’amélioration de la production alimentaire à travers la définition d’une stratégie
nationale visant à améliorer l’autosuffisance alimentaire en lien avec les 17 ODD. Les discussions sur l’approche des
systèmes alimentaires d’ici 2030 ont permis de comprendre la vision des communautés comoriennes sur les systèmes
alimentaires. En effet la projection pour une amélioration des systèmes alimentaires tient compte des difficultés constatés à
leur niveau sur les questions de production, de disponibilité de terre cultivables, de conservation des produits frais, de
transformation des produits locaux, de la gestion des déchets, de la pollution, de l’intensivité des activités de pêche, de la
non diversification des aliments consommés et des régimes alimentaires sains . Les intervenants dans leur approche ont
émis des idées qui pourraient impactés de façon positive leurs secteurs d’activité mais aussi fournir en quantité suffisante
des produits alimentaires en vue d’améliorer les régimes alimentaires en lien avec les ODD, d’ici 2030. Ces solutions sont
entre autres :
 Le renforcement des capacités opérationnelles des structures d’encadrement ainsi que des coopératives des secteurs
agroalimentaires pour veiller sur les missions de fourniture de services et d’appui-conseil sur tout ce qui a trait au
développement rural et à la protection de l’environnement ;
 La promotion, la sécurisation et le développement des espaces de production agricoles, pour mieux répondre aux besoins
des exploitants producteurs en termes d’encadrement et de fourniture en semences améliorées et intrants ;
 L’amélioration sanitaire des cheptels grâce à un meilleur contrôle des animaux importés aux frontières ;
 L’amélioration de la qualité et de l’accès aux statistiques des principaux secteurs de production afin de mettre à jour les
données existantes et aboutir à un état des lieux de la situation actuelle des productions ;
 Le renforcement du plaidoyer auprès du gouvernement et des autres partenaires techniques et financiers afin de mobiliser
plus de ressources devant permettre d’appuyer des innovations technologiques et la modernisation de l’agriculture et de la
pêche en vue de lutter efficacement contre la pauvreté des populations et de renforcer leur résilience face aux différentes
crises ;
 La réutilisation des déchets agricoles pour le compostage, la production de biogaz et l’alimentation des animaux et une
mise en œuvre des documents stratégiques et règlementaires élaborés pour sécuriser la production ainsi que les
consommateurs.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Finance
✓

✓

Politique
Données et
preuves

Innovation
✓

Gouvernance
Compromis

✓

Environnement
et climat
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
La concertation a permis l’élaboration d’une stratégie basée sur trois (3) axes stratégiques :
i. Promouvoir l’intensification, la diversification et la commercialisation des productions dans les secteurs porteurs pour
l’amélioration de la sécurité alimentaire,
ii. Accompagner la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles et forestières et
iii. Améliorer la qualité et l’accès aux statistiques des principaux secteurs de production.
La concertation a aussi recommandé une mise en place d’une brigade nationale dont sa principale mission est de veuiller à
la mise en œuvre du rapport sur les systèmes alimentaires, en travaillant conjointement avec les secteurs clés concernés en
encourageant, à travers une sensibilisation et une communication, la prise des initiatives visant à la gestion durable des
ressources naturelles (forêt, eau, biodiversité, sol, etc.) et à garantir une alimentation saine et de qualité à la population.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Finance
✓

✓

Politique
Données et
preuves

Innovation
✓

Gouvernance
Compromis

✓

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 1/6
Limites liées à l’amélioration des productions (agriculture, élevage et pêche) et interventions nécessaires
Le groupe traitant cette thématique a fait les recommandations suivantes :
• Professionnaliser le métier des producteurs
• Mettre à disposition de semences diversifiées, résilientes et adaptés aux terroirs
• Atténuer les travaux champêtres ;
• Mettre en place une carte représentant les agroécosystèmes associés aux cultures adaptées en fonction de leurs
conditions pédoclimatique ainsi que les itinéraires culturales ;
• Elaborer une politique nationale de production de poulets de chaire en produisant de la provende à base des produits locaux
aux Comores ;
• Accentuer et généraliser l’insémination artificielle bovine et le croisement des caprins pour augmenter en quantité
suffisante la viande et le lait.
• Mettre en place une entreprise de pêche qui assurera la chaine de valeur des produits halieutiques ;
• Former les producteurs sur les outils de résilience ;
• Organiser les circuits de commercialisation et octroyer aux producteurs des magasins appropriés de stockage des produits
agricoles et de pêche.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Politique

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables
✓

Finance
✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 2/6
Initiatives à prendre pour consommer les denrées alimentaires locales par rapport aux denrées importées dans
l’alimentation. Valeurs et faiblesses des denrées locales
Le groupe traitant cette thématique a fait les recommandations suivantes :
• Mettre en place des moyens de stockage des produits ;
• Appuyer la création et l’accompagnement des petits, et Moyens entreprises dans la transformation et conservation des
aliments (accès aux infrastructures).
• Faciliter la commercialisation et augmenter les points de vente ;
• Promouvoir et sensibiliser la population comorienne sur la consommation des produits locaux
• Améliorer la qualité des produits à travers le renforcement du système de management qualité ;
• Sensibiliser les consommateurs sur les bienfaits des produits locaux par rapport à la santé ;
• Modérer et contrôler les prix d’achat des produits
• Mettre en place une base de donnée agricole pour l’archivage et la disponibilité des informations.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

Innovation

Données et
preuves

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Gouvernance
Compromis
Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 3/6
Maitrise des maladies animales et végétales émergentes pour une production saine et améliorée
Le groupe traitant cette thématique a fait les recommandations suivantes :
• Renforcer l’appui à la Recherche agricole
• Mettre en place des stratégies de lutte contre les maladies
• Renforcer les contrôles aux frontières et le réseau de veille sanitaire.
• Implémenter un réseau de surveillance phytosanitaire qui Impliquera le secteur privé
• Renforcer les capacités technique, financière et analytiques des laboratoires de santé animal et végétal ;
• Créer des parcs de quarantaine
• Sensibiliser les agriculteurs sur l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais chimiques modérément pour
préserver la santé humaine.
• Mettre en place des programmes vaccinaux pour les animaux ;
• Instaurer des pharmacies vétérinaires ;
• Sensibiliser les éleveurs sur les maladies et produits utilisés ;

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Finance

Politique

Innovation

Données et
preuves
Gouvernance

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Compromis

✓

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 4/6
Contraintes liés aux transformations agropastorales aux Comores et interventions nécessaires
Le groupe traitant cette thématique a soulevé les contraintes suivantes :
• Manque de données statistiques sur la qualité des produits et les pertes post-récoltes ;
• Manque d’infrastructure de transformation et de conservation des aliments ;
• Insuffisance de capacité technique pour la transformation ;
• L’accès à l’énergie est discontinu et donc limite considérablement la transformation et la conservation ;
• Difficulté de d’écoulement des produits transformés
• Absence de politique de développement des filières agroalimentaires ;
• Méconnaissance des documents disponibles sur la politique nationale de la qualité ;
• Manque de professionnalisation des métiers des transformateurs ;
• Absence de mécanisme de financement et appui aux petites et moyennes entreprises de transformation.
• Absence d’entreprise de conditionnement et de paquetage des produits finis ;
• Difficulté d’accès au crédit à travers les institutions financières (Bank)

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION

✓

✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

✓

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

✓

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 5/6
Conditions d’une qualité nutritionnelle et accès à une nourriture saine à la population
Le groupe traitant cette thématique a fait les recommandations suivantes :
• Promouvoir la diversification des aliments nutritifs (takas, triboi)
• Vulgariser le guide et la politique alimentaire
• Sensibiliser sur la qualité nutritionnelle des produits locaux
• Renforcer les conditions de conservation et d’entreposage (marché, supermarché)
• Respecter la règle des 5 clés de la marmite (ménage, restaurant …)
• Renforcer le contrôle qualité dans les marchés, supermarché…
• Revoir les prix de l’eau et améliorer les moyens de conditionnement de l’eau (plastique en d’autres produits biodégradable et
moins cher)
• Améliorer l’accès de l’eau potable en milieu rural
• Accompagner les entreprises de conservation existantes à se développer et produire plus
• Equilibrer et diversifier les produits alimentaires locaux
• Promouvoir l’analyse de la qualité des sols (afin de permettre la diversification et la décentralisation de la production
alimentaire)
• Mise en place d’une unité de suivi et évaluation des risques des produits importés
• Accompagner les entreprises à restructurer les produits importés non-nutritifs
• Valoriser les produits locaux à forte valeur nutritionnelle.
• Assurer une chaine de production d’aliments diversifiés jusqu’à la fortification pour la prise en charge des enfants
malnutries

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

✓

Politique

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

✓

Données et
preuves

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Gouvernance

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 6/6
Maitrise de la gestion des résidus alimentaires (déchets). Interventions nécessaires
Le groupe traitant cette thématique a fait les recommandations suivantes :
• Renforcer les ménages en mettant à leur disposition des équipements de stockage adéquats.
• Mettre en place un schéma directeur pour une gestion durable et opérationnelle des déchets (tri, collecte, ramassage,
transport vers des décharges contrôlées, traitement et valorisation).
• Mettre en place une coordination de toutes les parties prenantes
• Encourager la réutilisation et le recyclage des déchets alimentaires par des politiques, des mécanismes financiers et des
équipements techniques appropriés pour la gestion des déchets.
• Former les Agriculteurs sur la maîtrise des interactions des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires.
• Elaborer une réglementation spécifique à la gestion des déchets et mettre en application les textes existants.
• mettre en place des plateformes de compostage.
• Concevoir des technologies pour la réutilisation et le recyclage des déchets alimentaires comme engrais
• Encourager et innover les ressources qui peuvent produire des engrais organiques
• Développer des technologies qui permettront de réutiliser et de recycler les déchets organiques
• Encourager l’emploie massif des engrais organiques dans de bonnes conditions de sécurité.
• Réglementer les distributeurs et vendeurs d’engrais.
• Mettre en place un mecanisme de partage de connaissances et d’informations entre les parties prenantes (Agriculteurs,
commercants, producteurs d’engrais) sur la réutilisation et le recyclage des résidus alimentaires en tant qu’engrais.
• Mettre en place un comité de suivie et évaluation des actions enterprises.
• mettre en place une politique de recyclage des matières qui peuvent être utilisées comme engrais ; notamment la
valorisation des effluents d’élevages.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Gouvernance

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Environnement
et climat

✓

Politique
Données et
preuves
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POINTS DE DIVERGENCE

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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PIÈCES JOINTES ET LIENS UTILES
PIÈCES JOINTES
les Participants de l'Atelier National de concertation pour le SSA
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/les-partie-prenante-du-SSA-lors-de-lAtelier-de-concertation.jpeg
Allocution de son Excellence BIANRIFI TARMIDI, Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Discours-du-Ministre-de-lAgriculture-de-la-Peche-et-de-lEnvironn
ement.jpeg
Présentation de l'étude d'évaluation du système alimentaire par le consultant en appui au coordonnateur des concertation
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Presentation-de-letude-devaluation-par-le-consltant-en-appui-au
-coordo.jpeg
Présentation des objectifs de l'Atelier par le coordonnateur des concertation pour le SSA
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Presentation-des-objetifs-de-lAtelier-par-le-coordonnateur-des-C
oncertations-pour-le-SSA.jpeg
Interview du Coordonnateur des Concertation pour le SSA
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Interview-du-Coordonnateur-des-Concertation-pour-le-SSA.jpeg
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