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  Contributions de l’ONUDI aux objectifs du Millénaire pour 
le développement  
 
 

  Rapport du Directeur général 
 
 

 Conformément à la résolution GC.13/Res.6 de la Conférence générale, le 
présent document met à jour les informations contenues dans le document IDB.37/4 
et présente le rapport du Directeur général sur le rôle crucial des secteurs productifs 
dans l’appui à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) et sur l’action menée par l’ONUDI pour contribuer davantage à ce 
processus. 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. À sa trente-septième session, le Conseil du développement industriel a pris 
note du document IDB.37/4 qui donnait des informations sur les moyens spécifiques 
par lesquels l’ONUDI peut contribuer davantage à la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement. Les États Membres se sont réjouis de la 
contribution que l’ONUDI apporte à la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement dans ses trois domaines thématiques prioritaires: réduction de la 
pauvreté grâce à des activités productives (objectifs 1 et 3), renforcement des 
capacités commerciales (objectif 8), et environnement et énergie (objectif 7). Les 
États Membres ont par ailleurs salué la volonté de l’Organisation d’intégrer les 
engagements ayant trait à l’égalité des sexes dans l’ensemble de ses programmes, 
projets et pratiques organisationnelles et l’ont encouragée à continuer à mettre en 
place des partenariats avec d’autres organisations pour renforcer l’impact de ses 
activités. 

Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. Les 
représentants sont priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions. 
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2. Le présent document met à jour les informations contenues dans le document 
IDB.37/4 suite à la publication récente du Rapport de l’ONU sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement 2010 (juin 2010) et souligne la contribution que 
l’ONUDI continue d’apporter à la réalisation des OMD.  
 
 

 II. Faits nouveaux et contributions de l’ONUDI à la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement 
 
 

3. L’ONUDI reconnaît que les objectifs du Millénaire pour le développement 
sont la structure de référence de ses activités et estime qu’une industrie compétitive 
et écologiquement durable est essentielle pour accélérer la croissance économique, 
réduire la pauvreté et contribuer à la réalisation des objectifs. Elle participe à la 
réalisation des OMD, en particulier des objectifs 1, 3, 7 et 8, selon une démarche 
singulière qui associe les activités en amont et les activités de coopération technique 
axées sur les résultats afin d’aider les pays en développement à élaborer des 
stratégies et renforcer le savoir-faire et les capacités institutionnelles nécessaires 
pour mettre en place une économie diversifiée et créer des richesses pour leurs 
populations. Le rôle que joue l’ONUDI en tant que partenaire au service de la 
prospérité favorise également la réalisation des autres objectifs de manière 
transversale. Grâce aux liens intersectoriels, le développement du commerce et des 
secteurs productifs peut jeter les bases d’un processus de développement 
économique diversifié. L’industrialisation et la croissance équitable peuvent 
favoriser le développement social en créant des emplois et en augmentant les 
revenus des pauvres. Un secteur de production florissant peut par conséquent 
contribuer à générer une main-d’œuvre bien nourrie, saine et instruite et, partant, 
augmenter la productivité et la croissance favorable aux pauvres. 
 

  Objectif 1: Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 
 

4. À cinq ans de la date butoir fixée pour la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement, de nombreux pays, dont certains parmi les plus 
pauvres, ont fait des progrès remarquables, ce qui prouve que la mise en place 
d’objectifs collectifs ambitieux peut donner des résultats. Cependant, il est clair que 
l’amélioration du niveau de vie a été beaucoup trop lente et que certains gains 
acquis avec difficulté sont en passe d’être compromis par les crises alimentaire, 
pétrolière et financière, ainsi que par le changement climatique. 

5. Alors que les pays en développement se sont montrés relativement résistants 
face à la crise économique et financière, on estime que la réduction des flux 
d’investissements directs étrangers et des envois de fonds des travailleurs, associée 
à un ralentissement des exportations, a laissé 50 millions de personnes 
supplémentaires dans l’extrême pauvreté en 2009, chiffre qui devrait atteindre 
64 millions fin 2010, principalement dans les pays les moins avancés (PMA) 
d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud1. Ces pays ont généralement des 
économies non diversifiées et dépendent souvent de l’exportation de produits de 
base, très instables sur les marchés mondiaux. Le manque de possibilités d’emplois, 
dû au ralentissement de l’économie, exacerbe encore la situation et les effets de la 

__________________ 

 1  Indicateurs du développement dans le monde 2010, Banque mondiale. 
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crise risquent de durer d’ici à 2015 (année butoir fixée pour les OMD): les taux de 
pauvreté devraient être légèrement plus élevés que si la crise n’était pas survenue.  

6. La création de richesses est cruciale pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement et les autres objectifs de développement, et l’autonomisation 
des pauvres grâce à leur participation à des activités productives et à la création de 
revenus sont des moyens éprouvés de réduire la pauvreté. En 2009, l’ONUDI a 
publié son dernier Rapport sur le développement industriel, en collaboration avec 
Paul Collier (Université d’Oxford) et s’est employée à réaliser des travaux de 
recherche et d’analyse solides sur la base desquels les pays pauvres pourraient 
trouver des solutions adaptées pour lutter contre la pauvreté. Les principales 
activités que l’Organisation a mises en œuvre dans ce domaine prioritaire ont trait 
au développement de l’entreprenariat et à la création de groupements de petites et 
moyennes entreprises (PME), au renforcement de l’agro-industrie et à la réduction 
de pertes après récolte (pour mettre fin à la dépendance de nombreuses 
communautés pauvres à l’égard du commerce de produits agricoles de première 
nécessité), à la promotion de l’autonomisation économique des femmes, à la mise en 
commun de connaissances et de compétences dans le domaine industriel, ainsi qu’à 
la promotion de l’investissement et des technologies. 

7. L’ONUDI entreprend actuellement une évaluation thématique de l’impact et 
du rôle des activités de coopération technique sur la réduction de la pauvreté et a 
identifié un certain nombre d’expériences réussies. Les programmes qu’elle met en 
œuvre dans des domaines tels que le développement de l’entreprenariat, 
l’acquisition de compétences et les méthodes de production plus propres ont 
contribué dans une large mesure à créer des emplois et à augmenter les revenus chez 
les pauvres. Cette même métaévaluation a mis en évidence que le réseau des 
Bureaux de promotion des investissements et de la technologie de l’ONUDI, qui 
met en relation les entreprises des pays en développement avec des partenaires 
potentiels dans le monde entier, apporte de la valeur ajoutée grâce à des résultats 
spécifiques axés sur l’investissement et la technologie et en contribuant directement 
à la création d’emplois. 
 

  Objectif 3: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  
 

8. Selon le Rapport de l’ONU sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement 2010, les progrès ont été lents en ce qui concerne l’objectif 3, 
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Au niveau mondial, 
la part de femmes occupant un emploi rémunéré dans les secteurs non agricoles a 
continué de progresser lentement pour atteindre 41 % en 2008, mais dans certaines 
régions, les femmes restent sérieusement à la traîne. En Asie du Sud, en Afrique du 
Nord et en Asie de l’Ouest, seules 20 % des personnes employées dans les secteurs 
non agricoles sont des femmes. L’égalité des sexes sur le marché du travail est 
également une préoccupation en Afrique subsaharienne où, en dehors de 
l’agriculture, seul un emploi rémunéré sur trois est détenu par une femme2. Dans les 
pays en développement, près de deux tiers des femmes employées le sont comme 
travailleuses familiales ou comme indépendantes, surtout dans des emplois 
particulièrement précaires, et elles n’ont guère de sécurité financière et d’avantages 

__________________ 

 2  Sauf indication contraire, les chiffres et résultats mentionnés sont tirés du Rapport de l’ONU sur 
les objectifs du Millénaire pour le développement 2010. 
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sociaux. Un programme en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
femmes doit donc mettre l’accent sur l’autonomisation économique des femmes par 
un élargissement de leur accès aux ressources, à la terre, à un travail décent et à des 
opportunités entrepreneuriales. 

9. L’ONUDI continue de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes, principalement dans le cadre de l’élément de programme relatif au 
développement de l’entreprenariat en milieu rural, chez les femmes et chez les 
jeunes, l’accent étant mis sur la formation à l’entreprenariat pour aider à asseoir le 
développement du secteur privé sur une base viable. Le programme, qui s’adresse 
tout spécialement à des femmes et des jeunes chefs d’entreprise, vise à leur 
permettre de passer du secteur informel au secteur formel et, partant, à faire en sorte 
que le cadre réglementaire et administratif dans lequel ils travaillent soit exempt de 
tout préjugé sexiste. 

10. Outre les activités de coopération technique axées sur l’autonomisation 
économique des femmes, l’ONUDI est aussi résolue à intégrer pleinement une 
démarche soucieuse de l’équité entre les sexes dans tous ses programmes, projets et 
pratiques organisationnelles3. En 2009, elle a mis à jour sa politique en matière 
d’égalité des sexes, et une formation concernant la problématique hommes-femmes 
se tient actuellement à l’échelle de l’Organisation. La première phase, qui devrait 
s’achever en novembre 2010, est destinée aux services techniques et vise à 
développer les capacités du personnel à concevoir et mettre en œuvre des projets et 
des programmes qui tiennent compte de l’égalité des sexes. 
 

  Objectif 7: Assurer un environnement durable 
 

11. Le changement climatique est une menace majeure pour les pauvres et met en 
évidence le besoin de développer des sources d’énergie propres et de protéger 
l’environnement, comme le précise l’objectif 7. L’évolution actuelle de la 
consommation et de la croissance démographique exerce une pression considérable 
sur les systèmes naturels de notre planète. Les émissions mondiales de dioxyde de 
carbone (CO2) ont continué d’augmenter pour atteindre 30 milliards de tonnes fin 
2007, soit une augmentation de 35 % par rapport au niveau de 1990. Les émissions 
par habitant demeurent les plus élevées dans les pays développés: environ 12 tonnes 
de CO2 par personne, contre environ 3 tonnes par personne dans les régions en 
développement et 0,9 tonne en Afrique subsaharienne. Ce sont les populations 
vulnérables qui ressentent le plus durement l’impact du changement climatique, 
alors qu’elles ont le moins contribué au problème. Les risques de mortalité, de 
handicap et de pertes économiques qu’entraînent les catastrophes naturelles 
augmentent dans le monde entier, en particulier dans les pays les plus pauvres car 
ces derniers n’ont pas les moyens de parer aux effets qui en résultent en ce qui 
concerne la production agricole, la productivité du travail, la santé et les 
déplacements internes. 

__________________ 

 3  Le Conseil économique et social (document E/1997/66) définit l’intégration de la problématique 
hommes-femmes en tant que stratégie visant à faire des questions et expériences acquises en la 
matière une partie intégrante de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 
des politiques et des programmes entrepris dans tous les domaines de la vie politique, 
économique et sociétale. 



 

V.10-56366 5 
 

 IDB.38/14

12. L’accès à une énergie propre à un prix abordable et à un environnement sain 
est essentiel pour le développement durable. Ces questions intéressent l’ONUDI 
dans la mesure où l’activité industrielle est responsable d’une grande partie des 
émissions de CO2, de gaz à effet de serre et de substances appauvrissant la couche 
d’ozone. L’ONUDI aide ainsi les pays en développement à éliminer ces émissions 
tout en les encourageant à tirer parti des possibilités de création de richesses grâce à 
l’industrie verte et à un meilleur accès à l’énergie. Elle promeut l’efficacité 
énergétique, qui est un moyen important d’économiser l’énergie et les ressources et 
de lutter contre le changement climatique. Le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) reconnaît l’ONUDI en tant que partenaire d’exécution privilégié des projets 
liés à l’éradication des polluants organiques persistants dans le cadre la Convention 
de Stockholm, au changement climatique, à la protection des systèmes 
internationaux d’alimentation en eau et à l’appauvrissement de l’ozone. 
 

  Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
 

13. La mondialisation et l’interdépendance des marchés mondiaux sont désormais 
des caractéristiques fondamentales de l’économie mondiale et le resteront fort 
probablement dans un avenir prévisible. Il n’est plus possible de concevoir la 
croissance économique d’un pays comme un processus purement interne. 
L’industrie manufacturière et le commerce, qui ont connu une intégration mondiale, 
sont de plus en plus souvent implantés dans les pays en développement, à un rythme 
qui s’accélère. Toutefois, les pays et régions en développement n’évoluent pas tous 
au même rythme. 

14. L’objectif 8, relatif au partenariat mondial pour le développement, vise 
principalement à mettre en place un système commercial ouvert, réglementé, 
prévisible et non discriminatoire. L’expérience montre toutefois que la 
mondialisation, assortie de mesures de libéralisation des marchés, n’a jusqu’à 
présent pas procuré aux pays en développement des avantages suffisamment 
importants. Un régime commercial réellement préférentiel est surtout réservé aux 
PMA: 81 % des importations des pays industrialisés en provenance de ces pays ont 
été admises en franchise de droits en 2008. Cependant, le traitement préférentiel 
octroyé aux PMA a été décidé principalement de manière unilatérale et ne constitue 
pas un substitut adéquat à la conclusion du cycle de négociations commerciales 
multilatérales de Doha et à son Programme pour le développement. Même si les 
tarifs douaniers disparaissent, les obstacles techniques au commerce demeurent et 
les pays en développement devront renforcer leurs capacités d’offre et satisfaire aux 
normes internationales et aux exigences en matière de conformité. 

15. L’ONUDI reconnaît deux obstacles majeurs à la participation des pays plus 
pauvres au commerce international: l’insuffisance de l’infrastructure d’appui par 
rapport aux exigences du marché et le manque de capacité d’offre compétitive dans 
les entreprises du secteur productif. Elle encourage les gouvernements à mettre en 
place l’infrastructure nécessaire ou à améliorer l’infrastructure existante pour 
garantir que les exportations soient conformes aux normes de produits rigoureuses 
et qu’elles répondent aux exigences en matière de qualité, de sécurité, de santé et 
d’environnement. En termes de capacité d’offre, l’ONUDI adopte une démarche 
systémique axée sur la chaîne de valeurs et travaille avec les États Membres et le 
secteur privé pour améliorer leur compétitivité et leur permettre ainsi de bénéficier 
de nouveaux débouchés sur les marchés régionaux et mondiaux. Elle encourage 
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également la responsabilité sociale des entreprises comme moyen d’augmenter la 
productivité et la compétitivité, en particulier en ce qui concerne les PME. 
L’ONUDI est partenaire d’exécution du Cadre intégré renforcé pour les PMA et du 
Mécanisme pour l’élaboration des normes et le développement du commerce. Elle 
gère en outre le plus grand portefeuille de projets de renforcement des capacités 
commerciales du système des Nations Unies et continue de collaborer étroitement 
avec d’autres organismes pour trouver des complémentarités. 
 

  Objectif 6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
 

16. Comme l’indique le rapport précédent sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (document IDB.37/4), les activités de coopération technique 
qu’entreprend l’ONUDI contribuent également de manière indirecte à atteindre 
l’objectif 6, qui vise à combattre les maladies et à améliorer la santé publique. Dans 
cet esprit, l’ONUDI continue de se concentrer sur deux domaines d’action distincts 
qui intéressent la santé publique en général: a) les risques industriels qui ont un 
impact sur la santé publique, soit directement par des émissions et déchets 
industriels ou par contact sur le lieu de travail avec des matières dangereuses et 
toxiques, ou indirectement par les effets du secteur industriel sur l’environnement et 
par des catastrophes résultant des activités humaines; b) les biens industriels et les 
compétences industrielles dont un système de santé publique a besoin pour 
fonctionner, à savoir produits pharmaceutiques abordables, produits industriels à 
usage médical, approvisionnement constant en énergie, compétences de gestionnaire 
et compétences techniques. 
 
 

 III. La voie à suivre 
 
 

17. À cinq ans seulement de la date butoir fixée pour les objectifs du Millénaire 
pour le développement, l’ONUDI et le système des Nations Unies, ainsi que toutes 
les autres parties prenantes, notamment les gouvernements nationaux et les pays 
donateurs, les milieux d’affaires et la société civile en général, doivent redoubler 
d’efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement de 
manière durable et équitable. 

18. La Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement (Sommet des objectifs 
du Millénaire pour le développement), qui s’est tenue à New York du 20 au 
22 septembre 2010, a été une occasion unique de renouveler les engagements, 
d’obtenir un appui et d’encourager l’action collective pour atteindre les OMD d’ici 
à 2015. Le Sommet visait à accélérer les progrès sur la voie de la réalisation de tous 
les objectifs du Millénaire pour le développement, en tenant compte des progrès 
accomplis eu égard aux objectifs de développement convenus au niveau 
international. Les représentants ont entrepris d’examiner en détail les succès, les 
meilleures pratiques et les enseignements tirés, les obstacles et les lacunes, les défis 
à relever et les occasions à saisir. La réunion a débouché sur l’adoption d’un 
document concis privilégiant l’action, approuvé par les États Membres.  

19. L’ONUDI a participé activement aux événements et aux délibérations lors du 
Sommet des OMD, l’accent étant mis en particulier sur le changement climatique, 
l’efficacité énergétique et l’accès à l’énergie, l’économie verte et le développement 
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du secteur privé. Des informations sur les résultats du Sommet des OMD et la 
contribution particulière de l’ONUDI seront communiquées au Conseil dans un 
additif au présent document. 
 
 

 IV. Mesures à prendre par le Conseil 
 
 

20. Le Conseil voudra peut-être prendre note des informations figurant dans le 
présent document 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


