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le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le 
Tchad.
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les Domaines agricoles communautaires ; 
les Bourses de sécurité familiales ; 
la Couverture maladie universelle ; 
et le Programme d’urgence de développement communautaire. 
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