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Après avoir pendant
longtemps été asso-
ciée à la pauvreté et
à l’instabilité poli-

tique, l’Afrique est subite-
ment devenue, ces derniers
temps, synonyme de crois-
sance, de progrès et d’essor
économiques. Le continent
est désormais désigné
comme celui de l’avenir. Face
à une crise qui semble indi-
quer l’épuisement du modèle
économique des pays déve-
loppés, les investisseurs se
tournent désormais vers
cette terre toujours décrite
comme de pauvreté. Dans ce
monde où le taux de crois-
sance est honteusement
confondu au niveau de déve-
loppement humain, on ne
cesse désormais de nous
ressasser les performances
des économies africaines en
ne se basant que sur des
chiffres et des prévisions. Il
est vrai que certains pays afri-
cains forcent le respect au re-
gard de leurs progrès écono-
miques. Ils constituent un
véritable potentiel en matière
de développement dans le
futur. Cependant, on devrait
également savoir que
lorsqu’on parle de potentiel
en Afrique, c’est parce qu’il
n’y a pas grand-chose. Dans
de nombreux pays, les infra-
structures de base n’existent
pas ou sont obsolètes. Par-
fois, le minimum n’y est pas
assuré. Si on vous parle de
potentiel de croissance, il
faut donc comprendre que
presque tout est à construire
et non pas que le continent
réalise des miracles écono-
miques. À bon entendeur…●

Croissance
africaine

Oumar Baldé
o.balde@leseco.ma

BILLET
Congestion des ports, 
le Cameroun s’inspire 
du Maroc
Dans le cadre de la coopération ma-
roco-camerounaise, la Douane maro-
caine a accueilli, du 14 au 19 septem-
bre, une importante délégation de
représentants des secteurs public et
privé du Cameroun. Celle-ci souhaitait
s’enquérir de l’expérience marocaine
en matière de magasins et aires de dé-
douanement (MEAD). Des visites ont
ainsi été effectuées sur site à Casa-
blanca et à Tanger, en plus des rencon-
tres avec des exploitants. Les
échanges entre les deux parties ont
concerné la mise en place des MEAD,
du dispositif juridique qui les sous-tend
et de leur fonctionnement sur un plan
opérationnel. Le Cameroun essaie de
trouver des solutions aux probléma-
tiques de congestion des ports, et
d'améliorer la fluidité des flux commer-
ciaux, et plus généralement de la com-
pétitivité de la logistique.

Vers une hausse 
des dessertes aériennes
vers le Tchad
Le Maroc et le Tchad viennent de si-
gner trois accords de coopération rela-
tifs aux secteurs des infrastructures,
des services aériens et de la formation.
L’accord relatif aux services aériens pré-
voit le renforcement du trafic aérien
entre les deux pays et l'accroissement
de sa fréquence. Il est à rappeler que
RAM a récemment inauguré une ligne
Casablanca-N’Djamena. Enfin, les deux
pays vont bientôt tenir un forum éco-
nomique afin de booster leurs
échanges commerciaux. 

Les tarifs vers l’Afrique 
freinent le business
La cherté des billets d’avion à destina-
tion de l’Afrique constitue-t-elle un han-

dicap au développement des relations
économiques entre le Maroc et le reste
du continent ? Oui, répond-on auprès
des hommes d’affaires. La question a
été soulevée lors de la conférence-
débat organisée par la Chambre de
commerce britannique au Maroc et
Les ÉCO. Des voix s’élèvent afin que
«les tarifs vers l’Afrique soient revus à la
baisse».

Boeing, grosse
commande pour
Ethiopian Airlines
L'avionneur américain Boeing a an-
noncé la commande de vingt appa-
reils 737 MAX 8 par la compagnie aé-
rienne Ethiopian Airlines. D’une valeur
de 2,1 milliards de dollars au prix cata-
logue, il s’agit de la plus importante
commande en nombre d'appareils ja-
mais souscrite auprès de Boeing par
une compagnie africaine. Elle com-

Ebola fait reporter le Sommet Inde-Afrique

Initialement prévu en décembre prochain, le 3e Sommet Inde-Afrique a
été reporté à l’année prochaine. En cause, le gouvernement indien
évoque la propagation de l'épidémie mortelle d'Ebola en Afrique de
l'Ouest qui rend risquée l’organisation du sommet à New Delhi à cause
des normes de sécurité sanitaire à respecter. Cette rencontre devait réu-
nir des représentants de 50 pays africains en Inde. Cependant, la pro-
gression du virus, qui a déjà tué plus de 2.600 personnes en Guinée, au
Liberia et en Sierra Leone a fait reculer le gouvernement indien. 

AGENDA

WAPIC
(18-19 novembre-Lagos)
La Convention de l'industrie énergétique d'Afrique occidentale se déroulera à
Lagos les 18 et 19 novembre. La 11e édition de cette conférence et exposition, bien
établie et de haut niveau, consacrée à l'énergie, rassemblera de nouveau les gou-
vernements, les services publics, les consultants et les investisseurs afin de discuter
des défis des marchés locaux, du renforcement des capacités et de l'investisse-
ment. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative Power Africa des États-Unis, avec
une promesse d'investissement de 2,5 milliards de dollars.

1er sommet ACRIS
(Addis-Abeba, du 17 au 19 novembre)

Le 1er Sommet africain des infrastructures résilientes au cli-
mat (ACRIS) se tiendra du 17 au 19 novembre à Addis-Abeba.
Ce sommet permettra d'examiner les moyens de relever le
défi dans les secteurs des nouvelles technologies de l'infor-
mation, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'eau,

qui sont les plus concernés par le changement climatique sur le continent africain
et qui ont besoin d'infrastructures résilientes, a indiqué l'Union africaine (UA). 

prend une option pour l'achat de 15
appareils supplémentaires. «Cette
commande illustre notre engagement
à devenir d'ici 15 ans (...) la compagnie
aérienne leader en Afrique en trans-
portant 18 millions de passagers par
an», a affirmé le PDG d'Ethiopian Air-
lines Tewolde Gebremariam.

Wafa Assurance, 
appétit africain
Après avoir confirmé la création d’une
filiale au Cameroun, annoncée par les
Éco, Wafa Assurance ne compte pas
s’arrêter là. En effet, l’assureur entend
se déployer dans d’autres pays du
continent, notamment en Côte
d’Ivoire, au Gabon et au Congo. Cette
ambition est portée par le bon démar-
rage de sa filiale tunisienne dont l’ac-
tivité a démarré l’année dernière, et
qui a pu réaliser un chiffre d’affaires de
118 MDH.
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également ancien haut-fonction-
naire de la Banque africaine de
développement (BAD). La propo-
sition a été faite jeudi 18 septem-
bre à Casablanca, lors de la
conférence-débat mensuelle or-
ganisée par la Chambre britan-
nique de commerce au Maroc,
en partenariat avec Les ÉCO
sous le thème «L’Afrique, la nou-
velle dimension du Maroc». Pour

Hmidouche, qui porte également
les casquettes de président d’In-
ter Africa Capital et de fondateur
du Moroccan Business Forum en
Grande-Bretagne, cette banque
pourra apporter un véritable
coup de pouce aux entreprises
marocaines dans leur orientation
africaine, notamment les
PME/PMI. «Il y a un déficit d’ex-
ploitation marocaine en Afrique.

«Pourquoi ne pas créer
au Maroc une
banque de finance-
ment de l’import-ex-

port ? Car aujourd’hui, cela est
devenu un grand besoin afin de
soutenir les échanges extérieurs
du pays». Cette idée a été émise
par le vice-président de l’Associa-
tion marocaine des exportateurs
(ASMEX), Mohamed Hmidouche,

Maroc-Afrique

Vers la création d’une banque
de l’import-export 
● Afin de concrétiser les actions de promotion menées par le département de l’Industrie et
du commerce extérieur, les exportateurs appellent à la création d’une banque de l’import-
export. La proposition a été faite lors de la conférence-débat mensuelle organisée par la
Chambre britannique de commerce au Maroc en partenariat avec Les ÉCO.

Chaque année, on enregistre en-
viron 50 milliards de dollars d’in-
vestissement dans le continent,
et le plus souvent ce sont des en-
treprises venues d’ailleurs qui em-
pochent le plus gros de cette
somme», ajoute-t-il. Un soutien fi-
nancier à l’import-export pourrait
davantage valoriser l’action de
promotion des exportations
menée par le département du
Commerce extérieur via Maroc
Export.

Monsieur Afrique
En plus de cet établissement, les
acteurs économiques voient
aussi la nécessité de désigner un
organe ad hoc qui aura en
charge de coordonner la poli-
tique africaine du Maroc. C’est
notamment le cas d’Abdou Diop,
du cabinet Mazars. «Il est temps
que le Maroc ait un Monsieur
Afrique», a-t-il conseillé en guise
de contribution lors de ce débat
dont le panel était constitué de
Nour El Houda El Marrakchi, di-
recteur de la promotion écono-
mique et de la coopération au
ministère des Affaires étrangères
et de la coopération, ainsi que de
Balkacem Boutayeb, expert
consultant. Lors de leurs diffé-
rentes interventions, ces pané-
listes ont mis en avant les acquis
et les succès de la diplomatie po-
litico-économique sur le conti-
nent. On compte au moins 37
pays dans lesquels sont implan-
tées des sociétés marocaines,
parmi lesquels 22 grandes entre-
prises. Autre indicateur, «la plu-
part des pays ayant des relations
étroites avec le Maroc ont mis en
place des expériences similaires
aux plans sectoriels marocains»,
s’est notamment félicitée Nour El
Houda El Marrakchi.                     ●

●●●

Cette banque
pourrait
donner un
véritable coup
de pouce aux
entreprises
exportatrices.
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Le royaume commerce
assez intensément avec
les pays d’Afrique anglo-
phone, mais peine encore

à y imposer le label «Maroc S.A.»,
contrairement à la percée en
cours dans les États franco-
phones. Pourtant, la vingtaine de
pays du continent, ayant adopté
l’anglais comme langue officielle,
constitue le moteur de l’écono-
mie africaine au Sud du Sahara.
Hormis la Côte d’Ivoire et les
riches États francophones de
l’Afrique Centrale (Gabon, RD
Congo), tous les autres pays, an-
ciennement colonisés par la
France, apparaissent comme
des «nains» face aux États anglo-
phones, beaucoup plus dyna-
miques économiquement. Les
derniers indices de compétitivité
économique publiés annuelle-
ment par le World Economic
Forum (WEF) sont là pour le
confirmer. Dans le top 5 africain,
tous sont anglophones, à l’excep-
tion du Maroc (4e), qui talonne
l’Île Maurice, l’Afrique du Sud, le
Rwanda et se place devant le
Botswana. Côté échanges com-
merciaux également, la part des
pays anglophones dépassent de
très loin celle des économies
francophones. À eux seuls, les

Pourquoi l’Afrique anglophone
a-t-elle la cote ?
● La croissance africaine est tirée essentiellement par les économies des États anglophones,
notamment le Nigeria et l’Afrique du Sud. Zoom sur les raisons du dynamisme de ces économies
que les investisseurs marocains tardent encore à percer.

géants sud-africains et nigérians
en représentent plus du quart.
Ces dernières années, un autre
État anglophone de la région
ouest-africaine fait également
parler de lui. Le Ghana, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, affiche des
indicateurs économiques très
encourageants et est en phase
de damer le pion à ses voisins
francophones régionaux,
comme la Côte d’Ivoire et le Sé-
négal. Chez les analystes et au-
tres spécialistes des questions
africaines, on explique ce dyna-
misme des États anglophones
par plusieurs facteurs. L’héritage
colonial continue encore de dé-
terminer les destinées des États
africains. «Les pays anglophones
ont hérité le pragmatisme du sys-
tème anglo-saxons», rappelle
Alioune Gueye, P-DG d’Afrique
Challenge, basé à Casablanca.
«Dans les pays francophones,
une bonne partie de la formation
a été orientée pour avoir des ju-
ristes et autres littéraires alors
que chez les voisins de culture
anglo-saxons, on retrouve plus
une formation plus concrète :
scientifiques, ingénieurs, etc»,
ajoute Alioune Gueye. Un autre
facteur est également évoqué, et
qui a trait au processus de peu-
plement de certains pays majori-
tairement anglophones en
Afrique de l’Est notamment. «Il
s’agit le plus souvent de popula-
tions ayant des origines in-
diennes, donc de la même fa-
mille que certaines populations
asiatiques. Cette proximité cultu-
relle a favorisé les échanges
entre ces deux zones géogra-
phiques», ajoute notre expert. À
cela, s’ajoute l’avantage de com-
muniquer avec la langue interna-
tionale la plus parlée au monde :
l’anglais.                                       ●

Investissements

Le virage anglophone du Rwanda 

Ancienne colonie belge et francophone, le Rwanda, indépendant depuis 1962, a brusquement décidé d’abandonner le français au profit de l’anglais.
Ce changement de langue et peut-être de destin, a été acté en 2008 par l’actuel chef d’État, Paul Kagamé. «Nous donnons la priorité à la langue qui
rendra nos enfants plus compétents et qui servira notre vision de développement du pays», déclarait-il alors. Pour le président rwandais, l'anglais est
meilleur pour les affaires et facilite l'intégration du pays à la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), dont les membres que sont le Kenya, l’Ouganda et
la Tanzanie sont anglophones. Moins d’une décennie plus tard, ce petit État de la région des grands lacs ravagé par un génocide en 1994 fait plutôt
parler de lui par ses performances économiques qu’autre chose. De l’extérieur, le passage à la langue anglaise ne semble pas se faire sentir sur l’évo-
lution du pays. Au contraire, malgré sa dépendance à l’aide extérieure et aux cours des produits primaires (thé, café), le Rwanda est plutôt bien noté
en ce qui concerne ses progrès importants en matière de gouvernance. En 2014, son économie devrait réaliser un taux de croissance de 6%, soit plus
que les 4,6% de 2013.

ÉTATS AFRICAINS (ORANGE) OÙ L'ANGLAIS EST COURAMMENT UTILISÉ
OU UNE LANGUE OFFICIELLE OU DE-FACTO OFFICIELLE



LES ÉCO AFRIQUE - MARDI 23 SEPTEMBRE 2014

CAHIER DE L’INTÉGRATION

23

anglophone comme un tout ho-
mogène. Certains pays anglo-
phones connaissent des défail-
lances institutionnelles énormes et
des problèmes socio-écono-
miques insurmontables, comme la
pauvreté, le chômage, l’absence de
la démocratie, un niveau de déve-
loppement humain très faible, des
problèmes d’urbanisation, des in-
frastructures faibles, etc. Nous pou-
vons donner l’exemple du Libéria
ou de la Sierra Leone. Ce dernier
est l’un des pays les plus pauvres
de la planète. Si nous prenons des
pays comme le Malawi ou le Zim-
babwe nous pouvons trouver les
mêmes problèmes d’enclavement
dont souffrent certaines écono-
mies africaines. Cependant, il faut
noter que certaines économies,
comme celle de l’Afrique du Sud,
du Ghana, du Nigeria, du Kenya ou
du Botswana sont des économies
fortes soit à cause du développe-
ment d’un tissu industriel fort, ou la
possession de ressources énergé-
tiques et des ressources naturelles,
ou l’inscription dans un processus
de gouvernance avec des institu-
tions relativement efficace. De
toute façon, les forces des écono-

mies de l’Afrique anglophone nous
pouvons les trouver chez les pays
de l’Afrique francophone. Toutefois,
la langue peut faciliter l’intégration
des économies dans d’autres grou-
pements politiques et écono-
miques au niveau mondial qui peu-
vent avoir un impact sur la
compétitivité.

Sur le plan politique, est-ce que
le système hérité de la coloni-
sation a toujours un impact sur
le système des institutions ? 
Il est vrai que la colonisation a eu
une influence sur les structures po-
litiques des États africains. Après les
indépendances, les États africains
ont hérité d’institutions politiques et
institutionnelles qui ont essayé de
changer, de modifier ou suppri-
mer... etc. La construction des sys-
tèmes politiques a une influence
sur la consolidation de l’État
comme institution en Afrique. Cer-
tains pays ont essayé de construire
un système politique opposé à
celui hérité de la colonisation, d’au-
tres ont essayé de garder des insti-
tuions et de les transformer, alors
que d’autres États sont toujours en
quête d’institutions politiques et de

Les ÉCO : Qu'est-ce qui
différencie l'Afrique
anglophone de l'Afrique
francophone ?
Mustapha Machrafi : D’un point
de vue de la culture des affaires
dans ces deux groupes de pays il y
a des différences clairement iden-
tifiables. Les différences de cultures
des affaires peuvent aussi varier
d’un pays à un autre au sein du
même groupe que l’on se situe en
Afrique Australe, Centrale ou de
l’Ouest. Les différences peuvent
exister aussi dans le degré de l’inté-
gration régionale et des commu-
nautés économiques régionales.
En effet, un certain nombre de pays
d’Afrique ont ce qu’on appelle une
monnaie commune le Franc CFA.
Le fait d’avoir une même monnaie
facilite la régulation institutionnelle.
Les structures économiques et les
institutions diffèrent également
entre Afrique anglophone et
Afrique francophone. Par consé-
quent, cela détermine le degré de
compétitivité des économies.

Quelles est la principale force
de l'Afrique anglophone ?
Il ne faut pas considérer l’Afrique

la construction d’un système des
institutions. Il ne faut pas non plus
croire que le système des institu-
tions est uniquement déterminé
par «les institutions de la colonisa-
tion». Des civilisations africaines ont
bien existé avant la colonisation et
ont su développer des formes ins-
titutionnelles vernaculaires adap-
tées à leur contexte. Il faut aussi être
prudent au niveau de tout détermi-
nisme de la colonisation que ça soit
au niveau économique, politique
ou culturelle.

Économiquement parlant,
comment jugez-vous
l'évolution de ces pays ?
Sur le plan économique il y a des
pays comme l’Afrique du Sud, le
Nigeria, le Kenya, le Ghana ou le
Botswana qui ont su s’inscrire sur
des sentiers de croissance et déve-
lopper des institutions relative-
ment efficaces malgré les acci-
dents de parcours que peuvent
présenter, dans certains cas, l’alter-
nance au niveau du pouvoir. Ce
groupe de pays a réussi par exem-
ple à assainir leur situation macroé-
conomique et leurs entreprises
sont présentes dans les autres
pays de la région. Néanmoins, des
problèmes d’exclusion, de pau-
vreté de chômage, de création
d’emploi, d’inégalités sont aussi fla-
grants. Le contraste est clairement
observable comme dans les au-
tres parties du continent. 

Comment le Maroc peut-il
réussir à percer ces marchés ?
Il faut noter que certains pays afri-
cains expriment une réelle attente
par rapport aux investissements
marocains. Le Maroc peut percer s’il
arrive à déceler les opportunités (qui
sont multiples) dans chaque mar-
ché et au niveau de chaque niche.
Bien sûr faire des affaires en Afrique
et particulièrement en Afrique an-
glophone nécessite une adaptation
au niveau de la culture des affaires
dans ces pays, des institutions, des
contraintes propres à chaque sec-
teur et à chaque pays. Certains pays
africains sont déjà implantés sur ces
marchés et par conséquent des
barrières peuvent exister pour les
nouveaux entrants marocains. Une
stratégie prudente, active et efficace
est nécessaire. Pour cela, il faut
conjuguer les efforts de tous les ac-
teurs marocains qui ont des intérêts
dans ces marchés.                       ●

«Il faut s’adapter à la culture
des affaires de ces pays»

PR. MUSTAPHA

MACHRAFI
Université Mohammed V-Rabat

● Pour le professeur Mustapha Machrafi, spécialiste des questions africaines, faire
des affaires en Afrique et particulièrement en Afrique anglophone nécessite une
adaptation à la culture des affaires dans ces pays, mais aussi aux institutions, et
contraintes propres à chaque secteur et à chaque pays.

●●●

«Pour intégrer
cette partie
du continent,
une stratégie
prudente,
active et efficace
s’impose». 



LES ÉCO AFRIQUE - MARDI 23 SEPTEMBRE 2014

ACTUALITÉ

24

La mission d’affaires maro-
caine «Action Lumière» in-
téresse le Burkina Faso.
Hier, lundi 22 septembre,

près de 200 participants ont pris
part au symposium sur les rela-
tions maroco-burkinabèes et aux
rencontres B to B entre profes-
sionnels de l’énergie des deux
pays. L’événement s’est tenu
dans l’imposant hôtel Laico à
Ouagadougou, en présence éga-
lement des ministres du Com-
merce extérieur des deux États,
Mohamed Abbou et de son ho-
mologue burkinabé, Arthur Ka-
fando. Et la bonne nouvelle est
que le choix du Burkina Faso est
porteur d’espoir. «La demande
est là, elle est très forte», résume
le ministre burkinabè, qui a dé-
taillé à la délégation marocaine le
plan d’action prioritaire de la poli-

tique sectorielle de l’énergie
adoptée par le gouvernement en
octobre 2013. Pour les opérateurs
nationaux, il s’agira alors de faire
preuve d’efficacité, voire d’agres-
sivité en termes d’offre afin de
remporter des parts dans la lita-
nie de projets que le Burkina Faso
compte concrétiser. Le pays pré-
voit en effet d’électrifier 620 loca-
lités, notamment les chefs-lieux
de commune qui devront être
raccordés au réseau national d’ici
à 2015. D’autres projets d’enver-
gure sous-régionale sont égale-
ment dans le pipe : une intercon-
nexion de 225 kilovolts entre le
Ghana et le Burkina Faso, d’une
capacité de 100 mégawatts,
mais aussi celle allant du Nigéria
au Bénin en passant par le Bur-
kina Faso et le Niger, sans parler
de la centrale thermique de 70 à

100 mégawatts qui sera déve-
loppé dans le cadre d’un partena-
riat public-privé, ainsi que de 2
centrales solaires photovol-
taïques de 20 à 30 mégawatts.
Ce pays qui n’en est qu’à un peu
plus de 16% d’électrification et de
28,80% de couverture électrique,
ambitionne également de se lan-
cer dans les énergies renouvela-
bles à travers «la promotion et la
vulgarisation de l’utilisation du
chauffe-eau solaire» en plus de la
réalisation de 5 projets de bar-
rages hydroélectrique.

Financement
Le Burkina apparaît donc comme
un marché à fort potentiel pour le
secteur national de l’énergie. Seu-
lement, le gouvernement n’a pas
encore réussi à trouver le finance-
ment nécessaire à la concrétisa-
tion de tous ces projets. «Nous
sommes également à la re-
cherche de financement», a
ajouté le responsable burkinabé.
La partie marocaine peut notam-
ment profiter de l’essor de Casa Fi-
nance City pour mieux jouer aussi
bien sur le front de bailleurs de
fonds que sur l’obtention des pro-
jets dans ce pays où l’expertise
marocaine est très demandée.
D’ailleurs, certaines entreprises du
secteur comme la Fabrilec sont
déjà présents dans ce marché,
elle est chargée d’assurer l’éclai-
rage de plusieurs localités.         ●

Le Burkina Faso détaille 
ses projets au Maroc

«Action Lumière»

● La première étape de la caravane «Action Lumière» s’est arrêtée au Burkina Faso où le gouver-
nement invite les entreprises marocaines à prendre part au vaste programme d’électrification.

Nous avons d’importants
projets à mettre en œuvre
mais nous avons égale-
ment besoin d’investisse-
ments et financements.

Arthur Kafando 
Ministre burkinabè 

du Commerce, de l’indus-
trie et de l’artisanat

Nous devons penser sé-
rieusement à l’intégra-
tion de nos marchés res-
pectifs à travers la mise
en place d’une nouvelle
génération d’accords de
coopérations commer-
ciales et économique . 

Mohamed Abbou
Ministre délégué au 

Commerce extérieur 

Nous souhaitons une plus
forte présence des PME
marocaines dans le sec-
teur électrique au Burkina
Faso.   

Zahra Maafiri   
DG de Maroc Export

Quatre conventions signées à Ouagadougou

Quatre conventions ont été signées hier à Ouagadougou entre la délégation marocaine et son homologue burkinabè. Il s’agit d’une convention liant
Maroc Export à l’APEX Burkina (Agence pour la promotion des exportations du Burkina Faso), et d’une autre entre Maroc Export et la Chambre de
commerce, d’industrie et d’artisanat du Burkina Faso. D’autre part, la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouve-
lables (FENELEC) a également signé une convention avec le Syndicat des entreprises de l’électricité et assimilées du Burkina Faso (SEEA/B). Enfin le
Laboratoire marocain public d’essais et d’études (LPEE) et la Société nationale de l’électricité du Burkina Faso ont également conclu une convention.
L’ensemble des ces accords vise à renforcer la coopération, voire l’investissement dans ce secteur entre le Maroc et le Burkina Faso. 

●●●

Le Burkina Faso
prévoit
d’électrifier
620 localités,
notamment les
chefs-lieux de
commune qui
devront être
raccordés au
réseau national
d’ici à 2015.



désinvestissement». En outre, les inves-
tisseurs ont le droit «d’encaisser et de
conserver librement à l’étranger les re-
cettes liées à leurs opérations, les pro-
duits et les dividendes de toute nature
des capitaux investis…».Dans le même
ordre d’idées, le gouvernement s’en-
gage à simplifier la procédure d’obten-
tion de l’agrément et à faciliter la déli-
vrance des titres fonciers et baux

emphytéotiques. Idem pour la déli-
vrance des certificats de conformité
environnementale aux projets d’inves-
tissements concernés et celle des titres
de séjour et permis de travail au per-
sonnel expatrié impliqué dans le pro-
jet.En signant lesdites conventions
pour le compte de l’État du Cameroun,
Emmanuel Bondé, ministre des Mines
et de l’industrie, a martelé que «la loi du
18 avril 2013 est pour les investisseurs
une opportunité pour promouvoir leurs
affaires et pour le gouvernement un
précieux outil de mobilisation de nou-
veaux investissements». Pour sa part,
Marthe Angeline Minja, directeur géné-

ral de l’Agence de promotion des inves-
tissements a indiqué que de nom-
breuses autres demandes sont actuel-
lement en étude.

Baisse des IDE de 15%
Pour qu’une entreprise soit retenue,
quatre conditions ont été définies par
le législateur camerounais. D’abord, il
faudrait que ses activités créent des
emplois pour les Camerounais à
concurrence d’un emploi au moins
pour chaque tranche de 5 millions à 25
millions de FCFA d’investissements.
L’on a ainsi appris que les activités des
13 entreprises bénéficiaires de cette loi
vont générer environ 3.000 emplois
directs. Ensuite, il est demandé que les
exportations annuelles de ces activités
représentent 10 à 25% du chiffre d’af-
faires hors taxes. Par ailleurs, les res-
sources naturelles nationales doivent
représenter 10 à 25% de la valeur des
intrants. Et enfin, l’activité doit contri-
buer à la valeur ajoutée à hauteur de 10
à 30% de son chiffre d’affaires hors
taxes. Coïncidence ou pas : la signature
de ces conventions d’investissement
intervient au moment où l’on apprend
que les investissements directs étran-
gers au Cameroun ont connu une
baisse de l’ordre de 15% entre 2012 et
2013, passant de 826,8 à 696,4 millions
de dollars.                                                 ●

PAR JULIEN CHONGWANG
Le Quotidien de l’Économie –

Douala – Cameroun

T reize entreprises ont signé,
le 9 septembre dernier avec
le gouvernement camerou-
nais, des conventions d’in-

vestissement pour un montant d’envi-
ron 180 milliards de FCFA, soit quelque
360 millions de dollars. Ces entreprises
qui sont nouvelles ou anciennes sur le
territoire camerounais sont issues de
cinq secteurs d’activités différents, à sa-
voir l’agro-industrie (6 entreprises), l’in-
dustrie sidérurgique et métallurgique
(3), l’industrie extractive (1), l’industrie
chimique (1) et l’industrie du bâtiment
(2). Avec ces conventions, ces entre-
prises vont bénéficier des avantages
fiscaux, administratifs et douaniers pré-
vus par la loi du 18 avril 2013 fixant les
incitations à l’investissement privé au
Cameroun. Et ces mesures incitatives
couvrent aussi bien la phase d’installa-
tion que la phase d’exploitation. Par
exemple, dans la phase d’installation
qui est fixée à un maximum de cinq
ans après la signature de la convention,
la loi prévoit diverses exonérations.
Parmi elles, on a celle des droits d’enre-
gistrement des actes de création
ou d’augmentation du capital,
celle de la TVA sur les prestations
de service liées à la mise en place
du projet et provenant de l’étran-
ger, celle de la patente, celle des
taxes et droits de douane sur tous
les équipements et matériels liés
au programme d’investissement…
Quant à la phase d’exploitation qui,
elle, ne saurait excéder 10 ans, les
conventions signées le 9 septembre
donnent droit à des exemptions ou des
réductions pour le paiement de cer-
taines charges. À l’instar des impôts sur
les sociétés, sur les bénéfices et sur le
revenu des capitaux mobiliers, etc.

Avantages administratifs
Sur le plan administratif, la loi donne,
entre autres, à l’investisseur «le droit de
payer directement à l’étranger les four-
nisseurs non-résidents de biens et ser-
vices nécessaires à la conduite de ses
activités». Ce texte permet aussi «le
libre transfert des dividendes et du pro-
duit de la cession d’action en cas de

Coup de pouce
à l’investissement
● Treize sociétés bénéficieront de nombreux avantages fiscaux, douaniers
et administratifs en vertu d’une loi votée en avril 2013.

Le gouvernement came-
rounais vient de pren-
dre la décision d’inter-
dire la production locale

et l’importation du whisky en
sachet et en bidon. D’une part,
cette décision vient résoudre le
problème de la circulation du
whisky en sachet qui est large-
ment consommé, y compris
par les jeunes, et même les mi-
neurs en raison de son prix bon
marché et de sa vente qui n’est
pas réglementée. D’autre part,
elle menace des milliers d’em-
plois. L’État camerounais est
donc pris entre le marteau de la
protection de la jeunesse et de
la santé publique et l’enclume
de la préservation des emplois
dans un pays où le taux de
sous-emploi avoisine les 75%. 
Pour résoudre ce qui s’appa-
rente manifestement à un di-
lemme, le gouvernement a
adopté une démarche plutôt
maligne. L’interdiction en ques-
tion est en effet adossée à la
mise en application de la
norme camerounaise en ma-
tière de boissons spiritueuses.
Laquelle norme recommande
un conditionnement dans les
bouteilles et non dans des sa-
chets. Du coup, au lieu d’inter-
dire immédiatement la com-
mercialisation du whisky en
sachet comme le deman-
daient les associations des
consommateurs, l’État accorde
deux années pour «l’écoule-
ment des stocks». Mais, selon
toute vraisemblance, ce long
délai vise à donner du temps
aux entreprises du secteur
pour remplacer leurs équipe-
ments par ceux qui pourront
produire les conditionnements
autorisés.                                  ●

Démarche 
maligne 

Thierry Ekouti,
Dir. pub - Le Quotidien de
l’Économie (Cameroun)

BILLET

BTP, chimie et para-
chimie, sidérurgie
et métallurgie et
agro-industrie....leurs
secteurs d’activité. 
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Le Congo à l’heure de
la diversification

Des richesses naturelles
en abondance, mais
une population qui vit
encore sous le seuil de

la pauvreté. À l’instar de plusieurs
pays de l’Afrique centrale, le
Congo peine encore à mettre ses
ressources abondantes au ser-
vice du développement de son
économie. Cet état de 342.000
km² a pourtant un bel avenir éco-
nomique devant lui, à condition
de s’engager dans la voie d’une
valorisation rationnelle et équita-
ble de son potentiel. Pour le mo-
ment, il doit encore stabiliser son
taux de croissance en dents de
scie au fur et à mesure des an-
nées. En 2014, le cabinet Coface
lui prédit un accroissement de
4,8% de son PIB, soit 1 point de
moins qu’en 2013, après un 3,8%
en 2012. Quant à l’inflation, elle
devrait se stabiliser à 3% au terme
de l’année en cours, après une
hausse de 5,3% l’année dernière.
La dette publique représente
pour sa part 21,7% du PIB. En ce
qui concerne la dette extérieure,
elle est «devenue négative». Le
pays affiche donc à l’heure ac-
tuelle un faible risque de suren-
dettement malgré des crédits oc-
troyés dernièrement par la Chine.
Globalement, les indicateurs
macro-économiques sont assez

encourageants. «Cependant, de
nombreux défis restent à relever.
Un important décalage persiste
entre la croissance du PIB et le

maintien dans la pauvreté de près
de la moitié des Congolais», ob-
servent les analystes de Coface. 

Diversification
Pour ce qui est de l’exploitation
des ressources, «l’activité devrait
rester soutenue en 2014 dans le
secteur non pétrolier tandis que

● Le Congo, l’un des pays visités actuellement par la caravane Maroc Export est
l’un des plus dotés en ressources naturelles en Afrique. Cependant, son économie,
basée essentiellement sur l’exploitation pétrolière, doit se diversifier.

Risque pays

UNE SITUATION POLITIQUE RELATIVEMENT CALME EN DÉPIT DE TENSIONS SOUS-JACENTES

Le président Sassou N’Guesso, réélu pour un mandat de sept ans en juillet 2009 et le Parti congolais du travail, continuent de dominer la vie politique.
Ce mandat devrait être son dernier si la Constitution n’est pas amendée. En dépit des questions portant sur la légitimité du régime et de tensions so-
ciales et intercommunautaires sous-jacentes, la situation demeure relativement calme. Les efforts d’ouverture en direction des partis politiques et
de la société civile n’ont pas débouché sur des réformes significatives et le seul parti d’opposition représenté à l’Assemblée nationale a vu sa faible
représentation diminuer encore aux élections législatives de 2012. Le pouvoir étant concentré entre les mains du chef de l’État, son départ éventuel
de la scène politique et l’instabilité qui pourrait en résulter constituent les principaux risques. Les relations avec la République démocratique du Congo
voisine sont stabilisées mais l’évolution de la situation politique dans ce pays est suivie avec attention à Brazzaville compte tenu de ses implications
locales éventuelles. En outre, les tensions entre le Congo et l’Angola se sont renforcées en octobre 2013 à la suite d’une brève incursion de soldats
angolais sur le territoire congolais.

la production d’or noir devrait re-
culer pour la quatrième année
consécutive», ajoute Coface.
L’économie congolaise reste lar-

gement dominée par le
secteur pétrolier (65%
du PIB, 75% des re-
cettes de l’État et 80%
des exportations). Ce-
pendant, la production
des champs en exploi-
tation décline et le pays
pourrait se trouver
confronté, à long
terme, à un épuisement

de ses réserves d’hydrocarbures.
Le nombre de barils produits en
2014 pourrait être ramené à 92
millions alors qu’il se montait en-
core à 115 millions en 2010. Le
secteur non pétrolier, pour sa
part, devrait continuer à bénéfi-
cier des investissements de l’État
et des financements en prove-

FICHE PAYS
CANGO

Taille
4,1 millions de consommateurs

Monnaie
franc CFA

PIB
18,5 milliards de dollars

Croissance PIB
4,8% en 2014

Région économique : 
Afrique Centrale

Doing Business 2014 :
185e / 189 

nance de Chine. Le BTP, les télé-
communications et l’agriculture
figurent parmi les secteurs en
forte activité. Idem pour la pro-
duction artisanale de diamants et
d’or, dont la prospection et l’ex-
ploration sont en plein essor. Ce-
pendant, l’exploitation du minerai
de fer (réserves estimées à plus
de 10 milliards de tonnes) n’en est
qu’à ses débuts et de nombreux
projets sont retardés faute, no-
tamment, d’infrastructures de
transport suffisantes.

Défis 
À court et moyen termes, le
Congo doit également relever
plusieurs défis. Parmi ces der-
niers, la faiblesse de la gouver-
nance et un climat des affaires
difficile. Ces facteurs «entravent
le développement du secteur
privé et la croissance», note Co-
face qui voit en même temps
que des «efforts de réforme sont
toutefois réalisés par les autori-
tés». On parle ainsi de la mise en
place de règles visant à remédier
au caractère procyclique de la
politique budgétaire.                  ●

●●●

La croissance
du pays est en
dents de scie.
La Coface lui
prévoit pour
son PIB une
progression
de 4,8% soit
1% de moins
qu’en 2013. 

EN PARTENARIAT AVEC

SOURCE : COFACE

Croissance PIB (%) 3,4 3,8 5,8 4,8

Inflation (moyenne annuelle) 1,8 5,0 5,3 3,0

Solde budgétaire* / PIB (%) 16,4 6,4 14,3 15,5

Solde courant / PIB (%) 5,8 -1,3 7,5 5,1

Dette publique / PIB (%) 30,3 26,2 21,8 21,7

2011 2012 2013 2014

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le BTP, les
télécommunications
et l’agriculture
sont des secteurs
en forte croissance. 
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années, sur le continent. Il s’agit
en effet de la réalisation, clé en
main, d’une centrale de cogéné-
ration de 15 MW dans la raffinerie
de Limbe au nord-ouest de
Douala. Buzzichelli Maroc n’est
pas seule sur le coup. Le projet,
qui devait être livré au second se-
mestre de l’année écoulée, a été
réalisé en groupement avec une
société française, ICE (Ingénierie
construction et énergie). Dans le
détail, le marché portait sur
l’étude, la fourniture, le montage
et la mise en service de la centrale

Acteur majeur de la
construction industrielle,
Buzzichelli Maroc a fini
par asseoir sa présence

dans les marchés subsahariens.
L’enseigne opère aujourd’hui
dans plusieurs économies du
continent et dispose de représen-
tations dans quatre d’entre elles, à
savoir en Libye, au Sénégal, en
Mauritanie au Cameroun. C’est
justement dans ce dernier pays
que la société marocaine a décro-
ché l’un de ses plus gros contrats,
enregistrés ces deux dernières

pour un montant de près de 500
MDH. Pour ce qui est de l’exécu-
tion du marché, Buzzichelli Maroc
et sa filiale Buzzichelli Internatio-
nal, basée à Paris, ont assuré l’en-
semble des achats liés aux tra-
vaux sur le site, tandis que l’étude
et le montage électrique ont été
confiés à Elcor, une autre filiale du
groupe. Quant à la gestion des
engins et de la base vie, celles-ci
ont été assurées par une autre fi-
liale spécialisée sur ce segment,
Buzzichelli Logistics & Services.

600 MDH au Niger
Le secteur de l’énergie a toujours
été un des terrains d’intervention
favoris du groupe. Le groupe se-
rait également un candidat très
sérieux au projet d’extension de
la centrale électrique Bel-Air de
Dakar, au Sénégal. En juillet 2013,
c’est au Niger que l’enseigne a
décroché un autre de ses plus
gros marchés dans le continent.
Cette fois-ci, c'est le secteur des
mines qui est visé. Montant du
deal: pas moins de 600 MDH. En
Mauritanie, c’est pour l’extension
de la centrale électrique diesel de
la Société nationale industrielle et
minière (SNIM) que la société
marocaine a été sollicitée. Buzzi-
chelli Maroc devrait en effet se
charger de la conception de 2
groupes de production d`électri-
cité d’une capacité, chacun, de
10 MW.                                         ●

● À l’occasion de la mission d’affaires «Action Lumière» menée par Maroc Export
et la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies
renouvelables (FENELEC), retour sur Buzzichelli Maroc qui opère depuis plusieurs
années sur le marché continental.

Buzzichelli Maroc multiplie
les chantiers

●●●

Le groupe
a des filiales
en Libye,
Mauritanie,
Sénégal
et Cameroun.

BLS, une filiale support

Dans le cadre de la maîtrise de l’ensemble de ses activités, Buzzichelli Maroc dispose, depuis 2009
déjà, d’une filiale dédiée à «la gestion de l'ensemble des moyens et engins nécessaires aux chantiers :
grues, nacelles, camions, installations de chantiers, etc.». Buzzichelli Logistics & Services, puisque c’est
d’elle qu'il s’agit, est installée à Mohammedia, dans l’une des principales bases travaux du groupe.
«Compte tenu de notre parc d'engins et de la taille des chantiers actuels, il a été décidé de créer une
entité qui a pour objectif l'amélioration de la disponibilité de nos engins tout en maîtrisant les coûts de
maintenance», explique-t-on auprès du management du Buzzichelli Maroc.

BIO
EXPRESS

D u haut de ses 45 ans,
Mehdi Zouhir fait partie
de cette nouvelle géné-

ration montante de dirigeants
d’entreprises bien imprégnés
par le contexte et la nécessité
de s’ouvrir à d’autres horizons
économiques, notamment afri-
cains. L’homme, à l’instar d’ail-
leurs de la plupart des mem-
bres de cette génération, est un
produit de l’enseignement su-
périeur français. Après un bac-
calauréat obtenu au Lycée
Lyautey en 1988, le jeune Maro-
cain s’oriente vers un cycle d’in-
génierie mécanique qu’il réussit
à mener au niveau de l’INSA de
Lyon. Il complètera cette forma-
tion par un second diplôme de
troisième cycle, décroché, cette
fois-ci, à l’École supérieure de
commerce de Toulouse. Il y ac-
quiert ses premiers réflexes de
gestionnaire et fait ses premiers
pas sur le chemin qui allait en
faire, plus tard, le P-DG d’un des
leaders du secteur de la
construction métallique. Ses
premières expériences profes-
sionnelles se feront dans son
pays d’accueil. Tout juste après
son second diplôme, Mehdi
Zouhir mettra ses compétences
au service d’un cabinet de
conseil en marketing industriel
pendant deux ans. Il fera ensuite
un bref passage dans le monde
de l’enseignement, à l’École su-
périeure de l’aéronautique (une
année), avant de prendre la
grande décision de retourner au
bercail. Nous sommes en 1995.
Mehdi rentre définitivement au
Maroc et intègre tout de suite
les affaires familiales. Il contri-
buera à l’expansion des activités
de Buzzichelli Maroc, tout en
gravissant les échelons au sein
de l’entreprise.                               ●

Mehdi Zouhir
PDG de Buzzichelli Maroc

EN PARTENARIAT AVEC



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


