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Cette note de politique exprime la position d’un groupe d’acteurs 
intéressés par la gestion de la terre au Cameroun. Il s’appuie sur 
des leçons tirées de l’expérience de près d’un demi siècle de mise en 
œuvre des textes organisant la dernière grande réforme de 1974, et 
sur les développements nouveaux dans ce domaine.

Nous rêvons d’un pays dans lequel la terre est :

1. Une source, non pas de conflit, mais de renforcement de 
l’enracinement des populations dans la diversité des valeurs 
traditionnelles de leur terroir.

2. Le socle de la sécurité alimentaire et de l’identité culturelle des 
populations.

3. Un outil au service de la stratégie de développement, contribuant 
à la fois à la production agricole locale pour l’autoconsommation 
et aux exportations, à la distribution de la richesse naturelle et à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La nouvelle réforme intervient dans un contexte marqué par une 
forte croissance démographique (8 millions d’habitants au milieu 
des années 1970, 25 millions - soit le triple - en 2020, et jusqu’à 50 
millions au taux de croissance actuel) et une pression inédite sur 
la terre et les ressources, qui crée une pénurie foncière dans les 
zones les plus exposées aux investissements fonciers (périphérie 
des grands centres urbains et des sites de projets de grande 
envergure, notamment).  

Il n’existe pas au Cameroun de document de politique foncière, 
indiquant la vision du Gouvernement en matière de gestion des 
terres. Les questions foncières portent à la fois sur la gestion des 
ressources extractives, des forêts, de la faune, de l’eau, de l’élevage, 
de l’agriculture, et sur les actions de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Cette transversalité impose que l’Etat précise les 
objectifs de la gestion des terres qui guideront l’action des pouvoirs 
publics et de tous les autres acteurs dans tous ces secteurs.

La gestion du foncier est l’une des principales causes de conflits 
au Cameroun. Ces conflits sont intra et intercommunautaires, ou 
opposent des acteurs divers revendiquant des droits sur la terre. 
Il s’agit parfois de conflits séculaires qui menacent durablement la 
paix sociale et constituent un obstacle à la production. La réforme 
en cours devrait œuvrer à la promotion d’une gestion apaisée du 
foncier, en procédant à la clarification de règles et procédures, aux 
fins de rassurer les parties prenantes et surtout les communautés 
rurales au sujet de la reconnaissance et de la protection de leurs 
droits. 

Pour adhérer à la démarche, contactez-nous :
contact@cedcameroun.org
info@landcam.org
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1 CE QUE NOUS 
PROPOSONS

Crédit photo:
CED Cameroun
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1. Constater la persistance des droits fonciers collectifs 
sur toute l’étendue du territoire national

Les droits fonciers collectifs sont une constante dans les droits 
coutumiers au Cameroun. Il existe en effet, dans toutes les 
communautés, des espaces et ressources indivis, insusceptibles 
d’appropriation privée et gérés suivant des règles admises par 
tous ; les personnes extérieures à la communauté sont exclues du 
processus de prise de décision en matière de gestion de ces espaces 
et de leurs ressources. Il s’agit par exemple des zones de chasse 
dans les régions forestières du Cameroun. Ces espaces cohabitent 
avec les propriétés privées (les espaces abritant des maisons ou des 
plantations par exemple). Dès les premières années du protectorat 
allemand, l’administration coloniale a marqué sa volonté de 
démanteler les droits collectifs, en introduisant la notion de terres 
vacantes et sans maître, et en ne reconnaissant aux communautés 
que des droits de propriété individuelle sur leurs terres coutumières. 
Toutefois, et plus d’un siècle plus tard, les droits collectifs ont 
survécu, et restent vivaces dans toutes les régions du Cameroun. 

Aujourd’hui, les droits collectifs sont reconnus comme une forme de 
gestion efficace du foncier, réputée plus protectrice des forêts et de la 
biodiversité que toutes les formes de gestion des terres marginalisant 
les communautés locales et autochtones. Il est de plus en plus admis 
que la reconnaissance et la protection de ces modes de gestion des 
espaces et des ressources constituent une garantie de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre dus à la déforestation. 

Nous demandons que la loi reconnaisse à chaque village 
la propriété de son terroir traditionnel. La règle doit être :
« Un village, un espace ». Ces terres traditionnelles doivent être 
incessibles, gérées de manière participative, pour le bien de toutes 
les composantes de la population du village, sous la supervision de 
l’administration et suivant des règles fixées par la loi.

2. Garantir des droits fonciers sécurisés à tous les acteurs 

Il s’agira ici de reconnaître des droits fonciers à tous les acteurs 
locaux issus des communautés, sans distinction, et d’améliorer la 
sécurité des droits immatriculés et des droits des investisseurs.

Les communautés détentrices de droits coutumiers, collectifs et 
individuels, ne les immatriculent pas toujours, soit parce qu’ils ne 
peuvent pas l’être (individus trop jeunes, impossibilité d’immatriculer 
l’ensemble des droits fonciers collectifs du fait de l’inadaptation des 
dispositions sur les immatriculations), soit parce qu’ils n’en ont pas 
les moyens ou n’en voient pas l’intérêt. On estime à environ 85% la 
superficie des terres non immatriculées au Cameroun. Une grande 
partie de ces terres se trouve en zone rurale, et sont régies par le 
seul droit coutumier, dont la précarité est avérée. En effet, les terres 
coutumières ne font pas l’objet de reconnaissance, ni de protection 
particulière : elles sont réputées disponibles en cas de demande 
de terres, et peuvent être cédées sans compensation des pertes 
subies par les titulaires de droits coutumiers pour les terres dont 
ils sont dépossédés. La multiplication des projets d’investissement 
et d’infrastructures pousse les communautés ainsi expropriées à 
se déplacer vers des sites de recasement identifiés par l’Etat, ou 
sur leur propre initiative. Ces communautés s’installent parfois, 
de leur propre chef ou sur instructions des autorités étatiques, sur 
des terres relevant du terroir traditionnel d’autres communautés, 
semant ainsi les germes de conflits fonciers intercommunautaires.

Au sujet des droits coutumiers, les femmes et les jeunes, 
composantes les plus faibles des communautés, sont parfois 
victimes des restrictions dans l’accès à la terre et aux ressources ; 
elles accusent les hommes et les autorités traditionnelles de gérer 
de manière peu équitable les terres traditionnelles. La situation 
des communautés autochtones, caractérisées par un mode de 
vie différent de celui des communautés dominantes (chasseurs-
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collecteurs des forêts, éleveurs-nomades notamment) est également 
des plus préoccupantes.   

Les droits immatriculés font généralement l’objet de contestations, 
surtout lorsqu’ils résultent d’une immatriculation directe. De même, 
l’Etat, lorsqu’il classe des terres dans son domaine privé, ou lorsqu’il 
attribue des concessions foncières ou des baux emphytéotiques, ne 
peut garantir à ses attributaires la jouissance paisible de ces droits, 
les communautés continuant de revendiquer des droits coutumiers 
sur les superficies concernées. 

Nous demandons d’une part, que l’Etat reconnaisse les 
droits coutumiers collectifs et individuels des communautés 
comme leur donnant la propriété sur la terre ; d’autre part, 
que soit mis en place, en association étroite avec les autorités 
traditionnelles et les administrations publiques compétentes, 
des mécanismes d’identification, de reconnaissance et 
de protection des droits fonciers des groupes les plus 
marginalisés, notamment les femmes, les autochtones, les 
jeunes.

3.  Assurer la pleine participation des communautés   
à la gestion des terres

La gestion des terres implique une diversité d’acteurs, dont certains 
peuvent voir leur vie à jamais bouleversée par des décisions de 
l’administration, et les actions qui en découlent. Il est donc important 
de s’assurer que tous les acteurs intéressés, et surtout les titulaires 
de droits fonciers, même coutumiers, soient pleinement informés, 
consultés, et associés aux processus de prise de décision. 

Nous demandons que les citoyens, et surtout les riverains, 
soient pleinement informés des projets de cession de 
droits sur les terres et les ressources, qu’ils disposent de 
la possibilité de demander le respect de leurs droits, si ces 
derniers sont susceptibles d’être violés par les cessions de 
terres envisagées. De même, au sein des communautés, des 
mécanismes participatifs associant les femmes, les jeunes 
et les populations autochtones doivent être mis en place 
pour garantir l’équité et le respect des droits de toutes les 
composantes de la communauté.

4.  Améliorer l’accès à la justice des communautés en 
matière foncière 

La plus grande partie des affaires traitées devant les tribunaux 
portent sur le foncier. En 2016, environ 85 % des affaires portées 
devant les juridictions administratives et 65 % de celles inscrites 
au rôle dans les juridictions judiciaires étaient relatives aux 
questions foncières et domaniales. Pourtant, seulement environ 
15 % de la superficie totale du territoire national fait l’objet d’une 
immatriculation. Le traitement des affaires foncières devant les 
tribunaux est donc lent, et le nombre important d’affaires contribue 
à ralentir le traitement des dossiers non fonciers. 

Nous demandons que ces mécanismes de règlement amiable 
des différends fonciers, préalable à la saisine du juge, soient 
mis en place, pour offrir une justice de proximité, appuyée sur 
les mécanismes étatiques. 
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5.  Améliorer l’efficacité de l’administration foncière 

L’administration reste assez distante des usagers de la terre : les 
services du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires 
foncières n’existent pas en deçà des chefs-lieux de département ; 
les usagers des arrondissements et des villages sont obligés de se 
déplacer pour accéder à ces services. Une meilleure articulation de 
l’administration foncière associant les communes à la gestion des 
terres pourrait aider à corriger cette faiblesse. 

De plus, il est important de renforcer la cohérence entre les 
législations et politiques sur le foncier, les forêts, les ressources 
extractives, l’eau, le changement climatique, etc. Cet effort permettra 
de renforcer la gestion intégrée des terres et des autres ressources 
naturelles.

Nous demandons que les communes soient impliquées 
dans la gestion foncière, avec un personnel qui travaillera 
sous la double supervision de l’exécutif communal et des 
services locaux de l’administration foncière ; par ailleurs, 
nous proposons que la politique foncière organise une 
articulation efficace des terres et des autres ressources 
naturelles (forêts, mine, pétrole, gaz, etc.) pour promouvoir 
une gestion durable.  Enfin, nous proposons l’instauration 
d’un cadastre unique, répertoriant tous les droits sur la terre 
(y compris sur les ressources), afin d’assurer la cohérence 
entre eux, et d’éviter la superposition et le chevauchement 
de droits incompatibles.

6. Protéger les terres communautaires pour les 
générations futures

Les demandes de terres portent généralement sur les zones rurales, 
qui sont également celles utilisées par les communautés les plus 
dépendantes de la terre. Elles se diversifient (pour les plantations 
de taille moyenne, l’agro-industrie, les grandes infrastructures, 
l’exploitation minière et forestière, la création de forêts 
communautaires ou communales, les réserves foncières de l’Etat, 
les aires protégées, etc.), et augmentent progressivement. 

La demande mondiale de produits agricoles, la proximité du marché 
européen, le coût de la terre et de la main d’œuvre dans les pays 
asiatiques, et la relative facilité de l’accès à la terre dans les pays 
africains, contribuent à cette augmentation de la demande de terres. 
Il est donc impératif pour les Etats disposant de terres abondantes 
de les gérer de la manière la plus efficace qui soit, pour ne pas priver 
les plus faibles d’en jouir.

Nous demandons que les terres des communautés soient 
identifiées et protégées contre des cessions dans le cadre 
d’investissements. L’Etat devrait davantage faire preuve de 
rigueur dans l’évaluation des demandes de terres pour les 
grands projets.  
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7. Revoir le régime des cessions de terres à grande échelle 

Les cessions de terres à grande échelle sont l’une des sources 
de conflits autour des terres en zone rurale. Au Cameroun, les 
démarches se font au cas par cas, sur la base de seuls critères de 
fertilité, d’accessibilité et de rentabilité. Les principales cultures 
sollicitant les terres (hévéa et palmier à huile) poussent dans la zone 
forestière. On assiste conséquemment à un processus de conversion 
progressive des forêts pour l’agro-industrie. Les contrats conclus 
avec les investisseurs ne sont pas suffisamment protecteurs des 
intérêts ni de l’Etat ni des communautés. Certaines des compagnies 
sollicitant les terres n’utilisent pas toutes les superficies concédées, 
et très rares sont celles qui optimisent leur productivité. Le fait de 
garder des terres en concession sans les utiliser, ou en situation de 
sous-utilisation, prive les communautés riveraines de l’opportunité 
de poursuivre leurs activités de production sur ces espaces ; l’Etat 
est par ailleurs privé de la possibilité de les affecter à des usages plus 
bénéfiques pour le trésor public ou pour la communauté. 

Nous demandons que l’Etat instaure un moratoire sur la 
cession de terres à grande échelle, jusqu’à ce que la nouvelle 
législation foncière entre en vigueur. L’administration 
pourrait, dans ce délai, procéder à un audit des performances 
des compagnies concessionnaires, dont les résultats 
informeront le processus de réforme foncière. Enfin, il est 
proposé à l’administration l’institution de restrictions dans 
l’attribution des concessions (limitation de la superficie des 
concessions, identification et protection des droits existants 
avant la cession des concessions, identification des zones 
interdites à la cession des terres à grande échelle, etc.), afin 
d’éviter d’augmenter la pression sur les terres. 

8. Améliorer le régime des expropriations et compensations

L’Etat peut procéder à des expropriations pour cause d’utilité 
publique, pour assurer la mise en œuvre de projets d’intérêt 
national. Il est également prévu que les personnes expropriées 
reçoivent une indemnisation préalable et juste. Le régime des 
indemnisations au Cameroun présente quelques faiblesses que la 
réforme pourrait contribuer à corriger. Les plaintes récurrentes des 
victimes des indemnisations portent en général sur les questions 
suivantes : (1) l’information au sujet des superficies précises qui 
feront l’objet de l’expropriation ; (2) l’identification exhaustive 
des victimes ; (3) l’identification exhaustive des destructions ; 
(4) les dommages couverts par l’indemnisation ; (5) le montant des 
indemnisations ; (6) les modalités de paiement ; (7) les modalités de 
gestion des contestations.

On remarque également que le barème des indemnisations pour les 
expropriations pour cause d’utilité publique est très souvent utilisé 
pour toutes les destructions en zone rurale, même lorsqu’elles 
sont le fait de compagnies agissant hors du cadre de la déclaration 
d’utilité publique. 

Nous demandons que la nouvelle législation précise les contours 
du concept d’utilité publique, des conditions et des modalités 
de son utilisation par l’administration, ainsi que du profil de ses 
bénéficiaires potentiels. Il serait également utile que la législation 
prévoie la possibilité d’un contrôle juridictionnel du recours à 
l’utilité publique. Le régime des indemnisations devrait prévoir une 
prise en compte de tous les dommages subis, y compris les terres 
non immatriculées et les ressources utilisées même si elles n’ont 
pas été mises en valeur par la victime, qu’elles soient en propriété 
individuelle ou collective. De même, les taux des indemnisations 
devraient être revus à la hausse, pour correspondre à la valeur de 
remplacement des biens détruits. 
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2 COMMENT 
CONTINUER ?

Crédit photo:
CED Cameroun
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Au cours de ces dernières années, et en raison de la pression 
foncière, de nombreux acteurs se sont illustrés par leurs efforts 
d’appropriation privée de terres, souvent en violation de la législation 
en vigueur (en immatriculant indûment des terres du domaine 
national, du domaine privé de l’Etat, voire du domaine public). De 
même, la mise en œuvre de certaines concessions a souvent été 
l’occasion pour les bénéficiaires de s’octroyer plus de droits que 
ceux concédés par l’Etat. Il faudrait donc envisager, immédiatement 
après l’entrée en vigueur des textes issus de la réforme, la série de 
mesures ci-après, propices à la restauration de la confiance entre les 
communautés, l’administration et le secteur privé dans le domaine 
de la gestion des terres :

a. Réaliser un audit de la propriété foncière, en analysant les 
titres fonciers portant sur de grandes superficies (au-dessus 
de 10 hectares en zone rurale, et au-dessus de 3 hectares en 
zone urbaine), pour vérifier leur conformité avec le droit en 
vigueur au moment de leur établissement.

b. Réaliser un audit des concessions foncières pour l’agro-
industrie, afin d’analyser leur conformité avec la législation et 
leurs obligations contractuelles.

c. Réaliser un audit de toutes les rétrocessions de terres 
du domaine privé de l’Etat vers les communautés, ou les 
transactions ayant porté sur le domaine public. 

d. Réaliser un audit du domaine public, pour analyser le respect 
de son intégrité.

e. Dresser un inventaire de toutes les expropriations pour cause 
d’utilité publique n’ayant pas donné droit à une liquidation 
de tous les droits dus aux victimes, et établir un calendrier de 
paiement et mener des études sur les impacts à moyen et à 
long terme des expropriations sur les moyens de subsistance.

f. Mettre en place des processus de dialogue multi-acteurs 
autour de la gestion des espaces au niveau local. Dans 
un souci d’efficacité de la gestion des espaces et des 
ressources, et de prévention des conflits entre usagers 
différents (titulaires de droits concédés et titulaires de droits 
d’usage). Ces dispositifs pourraient être construits autour 
des communes, et rassembleraient tous les acteurs locaux 
(autorités traditionnelles, représentants des femmes, des 
jeunes, des communautés autochtones, représentants des 
administrations publiques locales, etc.).

Une rencontre entre les pouvoirs publics d’une part, et les autres 
acteurs (communautés dans toute leur diversité, secteur privé, 
société civile) d’autre part, pourrait permettre une discussion en 
profondeur sur la réforme foncière. 

La prochaine semaine du Foncier pourrait constituer un cadre pour 
l’amorce d’un tel dialogue.
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Le projet
LandCam : sécuriser les droits liés aux terres et aux ressources et amélioration la 
gouvernance au Cameroun

Le projet LandCam vise à mettre sur pied des approches innovantes pour faciliter un 
dialogue inclusif au niveau national, sur la base des enseignements tirés des expériences 
passées, afin d’améliorer la gouvernance foncière.
LandCam promeut l’apprentissage, tout au long de la réforme en cours, de la législation 
foncière du Cameroun et contribuera à renforcer les capacités des acteurs aux niveaux 
local, régional et national. LandCam travaille avec les principales parties prenantes à travers 
le Cameroun pour améliorer les droits coutumiers et formels à la terre et aux ressources 
naturelles en pilotant les innovations en matière de gouvernance foncière au niveau local 
et en contribuant à des réformes viables de la politique pertinente.
De nouveaux espaces sont créés pour un dialogue et une analyse plus éclairés, plus 
efficaces et plus inclusifs, avec la participation des parties prenantes. LandCam surveille 
les changements sur le terrain, suit les réformes juridiques et partage les leçons tirées à 
l’échelle nationale et internationale. 

Qui sommes-nous ?
L’IIED, le CED et le RELUFA sont les organisations chargées de la mise en œuvre du 
projet LandCam, en  collaboration avec un ensemble de partenaires au Cameroun et à 
l’international. 

Le présent document a été réalisé avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu 
relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne peut en aucun cas être perçu comme reflétant 
le point de vue de l’Union européenne. 
Le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), la Fondation Arcus, 
l’International Land Coalition (ILC) et les Amis de la Terre Pays-Bas ne participent pas à la 
production du présent rapport mais soutiennent également certaines activités liées au projet 
LandCam.

Institut International pour l’Environnement et le 
Développement (IIED)

L’IIED promeut le développement durable en reliant les priorités 
locales aux défis mondiaux. L’institut soutient certaines des 
populations les plus vulnérables du monde pour mieux faire 
entendre leur voix dans la prise de décision.

Centre pour l’Environnement et le Développement 
(CED)

Le CED est une organisation indépendante œuvrant pour la 
promotion de la justice environnementale et la protection 
des droits, des intérêts, de la culture et des aspirations des 
communautés locales et autochtones en Afrique centrale. 
Membre actif de plusieurs réseaux, le CED a réussi, au fil 
des ans, à mobiliser des alliés pour influencer positivement 
des cadres légaux, surveiller les activités d’exploitation des 
ressources naturelles, renforcer durablement les capacités de 
dizaines de communautés locales, et produire une importante 
documentation scientifique et de plaidoyer.

Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA)

Le RELUFA est une plateforme d’acteurs de la société civile 
et des communautés de base créée en 2001, qui a pour objet 
de combattre les problèmes systémiques générateurs de 
pauvreté, de faim, et les injustices sociales, économiques 
et environnementales au Cameroun. Le travail du RELUFA 
repose sur trois programmes : l’équité dans les industries 
extractives, la justice foncière et des ressources associées, et 
la justice alimentaire et commerciale.

En partenariat avec : 
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Ces organisations soutiennent l’élaboration de cette note de politique foncière

Action pour le Développement 
Communautaire

Alternatives Durables pour le 
Développement

Association des Amis du Mayo Danay Association Foi et Justice Association pour la Recherche, la Protection de 
l’Environnement et le Développement Local

 

 

Bureau d’Etude pour le 
Développement Local et Rural

Centrale d’Etude et de Facilitation de 
l’Immatriculation foncière

Centre Régional d’Appui et de 
Développement des Initiatives Féminines

Chambre Nationale des Consommateurs 
du Cameroun

Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire 
et le Développement Rural

Commission Diocésaine Justice 
et Paix

Community Assistance in Development Community Initiative for Sustainable 
Development

Fondation humanitaire en santé communautaire

Fondation pour l’Avenir des Jeunes 
Orphelins et Indigents Désespérés

Fusion Nature Green Development Advocates Green Solutions Inades - Formation Cameroun

Jeunes Volontaires pour 
l’Environnement

Observatoire des Cultures Baka et Bantu 
pour l’Education Environnementale et le 

Développement Communautaire

Plateforme Régionale des 
Organisations Paysannes d’Afrique 

Centrale

Réseau Recherches-Actions Concertées 
Pygmées

Vista Organisation for Education and Social 
Development in Africa
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Le Cameroun s’est engagé dans un processus de réforme 
juridique dans les principaux secteurs des ressources 
naturelles (forêts, mines, terres). Ce processus offre 
une occasion unique d’accroître la cohérence et la 
complémentarité entre les lois sectorielles, et d’accroître 
l’efficacité globale de la gouvernance des terres et 
des ressources. A la demande du Gouvernement 
camerounais, les parties prenantes, dont les organisations 
de la société civile, ont été invitées à contribuer au 
processus de réforme foncière. Exprimant la position 
d’un groupe d’organisations et de citoyens intéressés 
par la gestion de la terre au Cameroun, ce document 
s’appuie sur les leçons apprises de quarante-cinq années 
de gestion foncière, depuis la dernière grande réforme 
de 1974, et sur les développements nouveaux dans 

ce domaine. Il est inspiré des propositions formulées 
par la société civile à l’attention de l’administration 
foncière, et de textes internationaux. Cinq principes y 
sont proposés pour guider la réforme, avec pour vision 
que la législation foncière soit construite de manière 
participative et inclusive des droits fonciers individuels 
et collectifs, sécurisés par une justice compétente, 
rapide et peu coûteuse, et une administration 
protectrice des droits et intérêts des attributaires de 
droits fonciers et des communautés revendiquant des 
droits fonciers légitimes. Des mesures sont également 
proposées afin de restaurer un climat de confiance 
entre les communautés et l’administration en charge de 
la gestion foncière, après l’entrée en vigueur des textes 
issus de la réforme.
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