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Les articles publiés entre
janvier 2018 et mai 2018
Nous avons pu atteindre les médias les plus importants à savoir,
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Les médias marocains, généralistes et spécialisés, print et en ligne, ont accordé une attention particulière aux
communications d’ Al Akhawayn.
Les communiqués ci-dessous, ont été repris de manière très large par les plus importants organes de presse tels que
la MAP, le Matin, l’Economiste, Les Inspirations Eco, Al Ahdath Maghribia...
1. Al Akhawayn fête ses 23 ans
2. Simulation du modèle des Nations Unies
3. La lauréate Samia Haimoura, plus jeune marocaine à gravir le Kilimandjaro
4. Formation sur l’éthique en partenariat avec CGEM Rabat
5. Al Akhawayn, partie prenante du projet MENARA
6. Conférence présidentielle sur les arts libéraux
7. Parution ouvrage sur l’enseignement de la langue arabe
8. Le Festival de Court-Métrage de l’Université Al Akhawayn (ASFF)
9. QS Ranking Maghreb
10. Job fair
11. Fun Run ( Hand in Hand association)
12. Une équipe de robotique de l’Université Al Akhawayn à la compétition “MATE ROV Arab Competition”
13. Al Akhawayn organise une opération de Gériatrie en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la
Solidarité
14. Leader of the year (LDI Institute)
15. Med Saharan Sports Challenge
16. Conférence de S. Mezouar sur l’Afrique
17. 10ème édition d’AfricaCrypt
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Par ailleurs, la presse a également relayé plusieurs success stories d’étudiants et de lauréats de l’Université disposant
d’un parcours remarquable, les plaçant comme de jeunes leaders influents.
Aussi, dans son traitement des thèmes relatifs à l’enseignement supérieur, la presse marocaine cite toujours
positivement et fièrement Al Akhawayn.

Positive
25.11%
Neutral
72.15%

Negative
2.74%

Sentiment des articles mentionant AUI de janvier au mai 2018
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Chiffres clés
Top 3 Couvertures Médiatiques (les communiqués de presse qui ont généré le plus de retombées)
1- QS Ranking Maghreb (26 articles)
2- La lauréate Samia Haimoura, plus jeune marocaine à gravir le Kilimandjaro (16 articles)
3- Le Festival de Court-Métrage de l’Université Al Akhawayn (ASFF) (15 articles)
143 articles ont été publiés suite aux communiqués de presse:
- 17 communiqués de presse ont été envoyés en 4 mois.
- 83 articles de supports numériques ont été entièrement consacrés à l’université.
- 60 articles étaient dans la presse écrite, y compris 36 permanents, 18 quotidiens, 4 hebdomadaires et 2 mensuels.
- 36 articles ont été rédigés en français et 107 en arabe.
L’université a été mentionnée 121 fois dans les médias digitaux
La valeur de la couverture médiatique entre janvier 2018 et mai 2018 s’élève à 925,677.837, d’après Profile Presse.
(janvier: 423.000 dirhams, février: 324.837 dirhams, mars: 474826 dirhams, avril: 450104 dirhams).
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Langue

Type de médias
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Fréquence de média

janvier 2018

janvier 2018

Samia Haimoura, lauréate d’Al Akhawayn (promotion 2017) a réussi, à l’âge de 23 ans, à
planter le drapeau Marocain au sommet du Kilimandjaro (5895m) en Tanzanie. Elle devient
ainsi la plus jeune marocaine à avoir gravi le plus haut sommet d’Afrique.
Le périple s’est fait en plusieurs étapes et a duré sept jours. Sponsorisée par Al Akhawayn,
la passionnée de sports extrêmes accompagnée d’une équipe de porteurs, de cuisiniers et
de guides, est parvenue au bout de l’ascension non sans difficultés. « Cette expérience m’a
appris à être reconnaissante pour les choses les plus simples », a-t-elle souligné.
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janvier 2018

13

janvier 2018

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Al Akhawayn, Samia Haimoura a lancé son entreprise
Securella GmbH opérant dans les services Internet en Allemagne. Son rêve est de contribuer à la
création de villes plus intelligentes avec un niveau supérieur de sécurité urbaine à travers la puissance
de la technologie. Les réalisations professionnelles et sportives de Samia Haimoura constituent une
véritable inspiration pour les femmes au Maroc et au-delà.
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janvier 2018

Université Al Akhawayn a soufflé sa 23ème bougie. A cette occasion, l’institution a organisé vendredi 19 à Ifrane une grande cérémonie
en présence d’étudiants, professeurs et employés de l’université.
En quête continue de l’excellence, l’Université Al Akhawayn à Ifrane se positionne comme leader en matière d’enseignement
supérieur au Maroc et dans le continent africain. Elle est depuis novembre 2017 l’unique université non-américaine à disposer de
l’accréditation institutionnelle du NEASC Boston – New England, l’une des institutions les plus prestigieuses dans son domaine.
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janvier 2018

Accordant une importance particulière à l’assurance qualité, Al Akhawayn
a également renouvelé en 2017 l’accréditation de sa Business School par le
système Européen des Programmes (EPAS) pour son Bachelor en Business and
Administration, premier programme en Afrique à disposer de ce label.
Par ailleurs, l’école des Sciences et d’Ingénierie de l’université a été labellisée
ABET en 2017 pour la deuxième fois pour son bachelor en Computer Science
et pour la première fois pour ses bachelors de Engineering and Management
Science et General Engineering.
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janvier 2018

Lauréat de la 2ème promotion de l’Université Al Akhawayn, Mohamed El Gherras, a
été nommé par le roi Mohammed VI, lundi 24 janvier, au poste de secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation
professionnelle,
Après avoir obtenu son Bachelor Degree en “Business Administration” à l’Université
Al Akhawayn en 1999, M. El Gherras a également décroché un Master en Commerce
International et Coopération Économique à l’Université Kynug Hee en Corée du
Sud.
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février 2018

février 2018

Ifrane, le 19 février 2018 - Le Centre d’éthique des affaires de l’Université Al Akhawayn (CBE), en
collaboration avec La CGEM Rabat, Salé, Kenitra (RSK), a organisé, les 1er, 7 et 17 février dans la région
de Rabat Salé Kénitra, un programme de formation et d’accompagnement sur « Les Codes de conduite
et la bonne gouvernance d’entreprises » au profit de chefs et dirigeants d’entreprises de la région.
Cette formation ambitionne de promouvoir la conception et la mise en place des codes de conduite au
sein des entreprises comme mécanisme pour améliorer l’intégrité des affaires, renforcer la confiance des
collaborateurs, et prévenir la corruption qui ralentit le décollage économique et terni l’image du pays à
l’international.
La formation comprend également des séances de coaching personnalisées en vue d’aider les dirigeants
à réussir l’intégration des codes de conduites au sein de leurs organismes.
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février 2018

21

mars 2018

mars 2018

L’Université Al Akhawayn à Ifrane organise la 17ème édition de son événement annuel Job Fair le Vendredi 3 Mars à Ifrane sous le thème
“Shape your Future”.
Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour les étudiants et lauréats demandeurs d’emplois de se rapprocher du monde de l’entreprise tout
en mettant en avant leurs idées, qualifications et profils, qui se distinguent par la polyvalence et l’ouverture à l’international.
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mars 2018

Cette année l’université a consacré un espace aux « start ups » et petites/moyennes entreprises à fin de rencontrer les étudiants porteurs
d’idée ou bien de recruter les étudiants pour des stages.
Al Akhawayn est réputé pour son cursus américain multidisciplinaire qui permet aux lauréats de s’adapter plus facilement aux besoins et
changements du marché de l’emploi ainsi qu’aux défis de la globalisation.
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mars 2018

4ème sommet des économies émergents Organisé du 8 au 10 mai
par l’Université Mohammed V de Rabat, le Président de l’Université Al
Akhawayn, Driss Ouaouicha, a participé à une table ronde sur le rôle des
universités « role in addressing inequality of opportunity »
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mars 2018

4e édition du Festival de court-métrage d’Al Akhawayn, placée sous le
thème « Vérités cachées ».
Cette manifestation, considérée comme la première compétition
estudiantine de court-métrage au Maroc, offre l’opportunité aux
étudiants de mettre en avant leur talent artistique et cinématographique
en présentant des courts-métrages en différentes catégories.
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Cette année, « Al Akhawayn short film festival
» a choisi de rendre hommage aux talents de
deux réalisateurs marocains : Leila Marrakchi et
Noureddine Lakhmari. Ce dernier a même animé,
lors de la première journée, une discussion portant
sur l’impact de l’image sur la société marocaine.

mars 2018

À travers ce festival, l’Université Al Akhawayn ambitionne de créer une plateforme où le
talent et les compétences artistiques de ses étudiants sont mis en exergue et reconnus par
des professionnels et de promouvoir le positionnement de l’Université comme un tremplin
pour les artistes en herbe.
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mars 2018

Co-fondé par Mme Naziha Houki, Professeur à l’Université Al Akhawayn, ce festival a ainsi pour objectifs de :
- Récompenser le talent et la créativité des étudiants marocains à travers une compétition estudiantine de court-métrages
dans 4 catégories : fiction, documentaire, clip musical et publicité.
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mars 2018

- Découvrir des films primés : En
deux ans, le Al Akhawayn Short Film
Festival a accueilli Kamal Hachkar
(Tinghir Jerusalem les Echos du
Mellah), Adil El Fadili (Courte Vie),
Narrimane Faqir (Leurs Nuits), Ghouti
Lakhdar (5 minutes), Othman Naciri,
(Sin Palabras, 37Km Celsius), Younes
Yousfi (Houkak), Mahassine El Hachadi
(Postcard), Mohamed Abderrahman
Tazi (Badis), et Raja Sadikki (Yemken,
Parole aux Citoyens).
- Permettre aux étudiants d’apprendre
des expériences des invités d’honneur
à travers des discussions avec les
réalisateurs des films présentés et des
ateliers en production audiovisuelle.
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mars 2018

L’Université Al Akhawayn a accueilli du 4 au 6 mars une conférence de l’Alliance mondiale
des arts libéraux.
70 représentants d’établissements prestigieux, dont 30 présidents d’Université, de toutes
les régions du monde étaient présents à cette rencontre pour discuter des moyens de
promouvoir l’enseignement des arts libéraux dans un contexte global.
Le choix d’Al Akhawayn pour abriter cette importante manifestation s’explique notamment
par son statut international, dans la mesure où, rien que cette année, l’université a accueilli
environ 180 étudiants de différentes nationalités. L’université, dont le corps professoral est
constitué de 40% d’étrangers, a aussi envoyé plus de 550 étudiants à l’étranger pendant
au moins un semestre.
L’Alliance mondiale des arts libéraux, fondée en 2008 constitue un partenariat multilatéral
entre des universités dans tous les continents en vue d’éduquer les leaders de demain.
Elle a pour mission le partage d’expertise et de programmes éducatifs qui favorisent
l’engagement et l’interaction entre les campus.
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mars 2018

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane a été classée première université au Maroc par QS Arab Region University Ranking 2018,
pour la troisième année consécutive.
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mars 2018

33

mars 2018

L’Université Al Akhawayn a occupé la 44ème place parmi 100 institutions de différents pays arabes évaluées cette année.
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mars 2018

35

mars 2018

Le QS Ranking est un classement annuel des universités publié par Quacquarelli Symonds, il se base sur 9 indicateurs:
la réputation de l’université, la réputation de son corps professoral, le ratio faculté/étudiant, la présence en ligne de
l’université, la proportion des fonctionnaires titulaires d’un doctorat dans le staff de l’université, citations de l’université dans
les articles scientifiques, le nombre de publications, et la proportion des professeurs et étudiants étrangers à l’université.
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mars 2018

37

mars 2018

L’Union européenne a octroyé une subvention de 2.5 millions d’euros à un consortium de
16 prestigieuses universités, dont Al Akhawayn Université. Cette enveloppe sera dessinée
au financement de Menara, un projet de recherche portant sur l’architecture stratégique
régionale de Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord : cartographie des changements
géopolitiques, de l’ordre régional et des transformations domestiques.
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mars 2018

Université Al Akhawayn sera en charge de la recherche relative aux normes, valeurs et
identités ainsi que leurs rôles dans le façonnement de la région. Par ailleurs, l’Université
effectuera également 4 études portant sur la traite des êtres humains en Afrique de Nord,
les acteurs non étatiques armés dans la région MENA, l’impact de la situation en Libye sur
la sécurité régionale et l’avenir des relations Maroc- Algerie.
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avril 2018

avril 2018

“Med Saharan Sports Challenge : Premier tournoi sportif universitaire d’Afrique
organisé par Al Akhawayn”
Plus de 250 participants marocains et étrangers ont pris part à l’Université Al
Akhawayn à la quatrième édition du Med-Saharan Sports Challenge, premier
tournoi sportif universitaire international multidisciplinaire du continent africain.
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avril 2018

Cette édition a connu la participation d’étudiants athlètes représentant de nombreuses universités et écoles d’enseignement supérieur aussi
bien marocaines qu’étrangères, notamment l’Université de Konstanz (Allemagne), JurajDobrila University of Pula (Croatie), Univesiapolis
Agadir, l’Université Internationale de Rabat, l’Ecole Nationale de Commerce et Gestion-Tanger, l’Université Internationale de Casablanca et
l’Université Al Akhawayn.
Cette édition a porté sur diverses disciplines sportives, dont le football, le basketball, le volleyball, la natation, le Tennis et l’Athlétisme.
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avril 2018

La lauréate de l’Université Al Akhawayn, Ijlal Loutfi a
remporté le prix public norvégien Idéprisen 2018.
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avril 2018

Une équipe de robotique sous-marine de l’Université
Al Akhawayn à Ifrane a participé au concours régional
“MATE ROV Arab Competition”, qui a eu lieu du 12 au
14 avril courant à Alexandrie, en Egypte.
L’équipe ‘’Optimus SAMOY’’ de l’université a présenté
son robot ‘’Mizuchi Vody’’. Ce robot est capable de
descendre jusqu’à 20 mètres de profondeur, d’effectuer
des manœuvres, de collecter des objets et d’installer
des sismomètres dans des conditions extrêmes.
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avril 2018

L’Institut de Développement du Leadership, a organisé pour la dixième année consécutive
la prestigieuse cérémonie du Leader de l’année. L’évènement a eu lieu le 4 avril 2018, au
sein de l’Université Al Akhawayn.
Une association active dans la réhabilitation des cimetières à Meknès a remporté, mercredi,
4 avril 2018 le Prix du ‘’Leader de l’année’’ de l’Institut de Développement du Leadership
(LDI), relevant de l’université Al Akhawayn à Ifrane.
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avril 2018

L’institut de Développement du Leadership (LDI),
veille à cet effet à développer les capacités de
leadership chez les jeunes, à travers la gestion du
temps, la résolution des conflits et le travail de terrain.
La cérémonie du Leader de l’année constitue ainsi la
concrétisation d’un travail de longue haleine réalisé
par les différents membres de l’institut. Une aventure
humaine ayant principalement pour but d’encourager
les actions associatives au sein des régions de Fès,
Ifrane et Meknès.
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avril 2018

Fortes de la réussite des précédentes éditions, l’association de solidarité de l’Université Al Akhawayn «Hand in Hand» revient pour
la 21ème édition de son évènement «Fun Run». «Organisé annuellement par les étudiants membres de l’Association Hand in Hand
Cet évènement a pour but de collecter des fonds pour financer les projets de l’association», indique Soulaima El Attafi, présidente
de «Hand in Hand». Ce rendez-vous, devenu un carrefour annuel pour promouvoir les actions de l’association en faveur du monde
rural, a été axé cette année sur une multitude d’activités, dont une course, une kermesse et une soirée de gala.
Créée en 1996, l’Association «Hand in Hand» vise à favoriser la scolarisation de la petite fille dans le monde rural et à contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des populations démunies d’Ifrane et de sa région à travers des actions sociales.
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avril 2018

Cette manifestation annuelle, appelée «Fun Run», signifie courir pour s’amuser et ramasser
des fonds pour soutenir les autres personnes, a-t-il expliqué, précisant que, cette année,
l’association a mis en place deux projets dédiés aux écoles dans le monde rural. Les projets
identifiés, entre autres, des travaux de peinture des écoles et la numérisation d’une école à
Ifrane, à travers l’installation de l’internet et la remise de tablettes aux élèves pour faciliter
leur éducation, améliorer leur apprentissage et pour leur faciliter l’accès à l’information.
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avril 2018

Le Groupe Intelcia a lancé sa première édition challenge inter-écoles
à destination des étudiants issus des Grandes Écoles de commerce et
d’ingénieur et des universités marocaines et françaises.
À l’issue de la compétition, quatre équipes lauréates issues de l’École
Hassania des travaux publics, l’École Centrale de Casablanca, l’Université Al
Akhawayn et l’École Mohammadia des ingénieurs, ont gagné leur place en
finale. L’équipe gagnante se verra récompenser par un grand voyage d’une
semaine à l’île Maurice.
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avril 2018

La lauréate de L’Université Al Akhawayn Nadia Tazi est désormais nouvelle directrice des Systèmes d’informations de la région
Afrique, Moyen-Orient et Inde de Renault.
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avril 2018

Lauréat de l’Université Al Akhawayan, Oussama Berrada Gouzi à la tête de Hyundai Maroc.
Oussama Berrada Gouzi est titulaire d’un Bachelor en Finance et d’un Master spécialisé en finance de l’Université Al Akhawayn.
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avril 2018

53

mai 2018

mai 2018

Ahmed Driouchi, Doyen de l’Institut d’analyse économique et des études prospectives (IEAPS) de l’Université Al
Akhawayn, a tiré sa révérence, mercredi 20 mai, à l’âge de 70 ans. Une disparition qui a pris de court le milieu de la
recherche, triste de perdre un économiste hors pair, Pr. Driouchi fait partie de ces grands noms de la recherche dont
seuls les académiciens mesurent l’importance.

56

mai 2018

« Une carrière marocaine et internationale
Son diplôme d’ingénieur en poche en 1973, de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à
Rabat, Ahmed Driouchi a enchaîné avec un doctorat en sciences économiques dans le même
établissement en 1987. Il a ensuite soutenu un PHD en économie appliquée à l’université du
Minnesota aux Etats-Unis, en 1988. Il a démarré sa carrière d’enseignant au milieu des années
70, en intégrant l’Ecole nationale d’agriculture de Meknès. De 1984 à 1996, il est consultant
pour divers organismes nationaux et internationaux. En 1994, il devient doyen de la businessschool d’Al Akhawayn, avant de prendre la direction de l’IEAPS. Il a aussi assuré des cours
dans d’autres établissements, dont l’EHTP. Ahmed Driouchi était également, entre autres,
professeur honoraire à Albert Schweitzer International University en Suisse, membre de
London Diplomatic Academy et membre du jury du prix de L’Economiste pour la recherche. »
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mai 2018

L’université Al Akhawayn a organisé, en partenariat avec l’Association Internationale de la Recherche
en Cryptologie (IACR) et avec le soutien de la Société Marocaine de Monétique (S2M), les 7-9 mai 2018 à
Marrakech, la 10ème édition de la prestigieuse conférence internationale Africacrypt (africacrypt2018.aui.ma)
sur le thème de la théorie et la pratique de la cryptographie.
Plus de 50 experts des secteurs professionnel, gouvernemental et académique dont 4 des plus connus au
monde étaient présents à cette conférence pour débattre et étudier les dernières avancées de la cryptographie
et ses applications.
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mai 2018

L’organisation de cette conférence rentre dans le cadre des efforts entrepris par l’Université Al Akhawayn
depuis 2009 pour le développement de compétences nationales dans les domaines de la cybersécurité, la
sécurité des systèmes d’informations, la confiance numérique et technologies sous-jacentes au Maroc.
Une cinquantaine de participants représentant le secteur académique, le secteur privé, les banques, assurances,
et le secteur gouvernemental étaient présents à la conférence pour s’enquérir de l’état d’avancement de la
cryptographie. Par ailleurs plus de 15 nationalités étaient représentées
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mai 2018

La cinquième conférence annuelle des sciences sociales au Maroc s’est tenu à l’Université Al Akhawayn les 26
et 27 mai 2018. 98 conférenciers marocains et étrangers y ont participé afin de discuter les questions relatives
au développement et à la démocratisation que suscite le processus de régionalisation avancée que connait le
Maroc depuis la réforme territoriale de 2015.
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mai 2018

Le discours-programme a été délivré par M. Allal Sekrouhi, ancien Directeur de l’Agence Urbaine de
Casablanca et Wali-Secrétaire Général des Collectivités Locales, et actuellement Professeur à l’Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme.
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