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L’année 2009 a été marquée par la crise fi nancière. Aucune partie du 
monde n’a été épargnée. A part les effets négatifs immédiats, cette 
crise a des conséquences économiques et sociales importantes à 
long terme.
L’augmentation de la pauvreté et les contraintes budgétaires mettent 
en péril les progrès réalisés ces dernières années dans les pays en 
voie de développement. Aujourd’hui, 1,4 milliard de personnes vivent 
avec moins de 1,25 dollars US par jour (lire p.4, le portrait d’une 

famille guatémaltèque et p.5, la santé des mères et bébés au Burkina Faso).

La situation actuelle pose un grand défi  à la communauté internationale: les plus 
pauvres au monde ont encore plus besoin d’aide qu’avant. Enfants du Monde met 
l’accent sur la santé et l’éducation des enfants défavorisés (lire p. 3, 5 et 6), car 
ce sont des éléments essentiels pour améliorer leurs conditions de vie et leurs 
perspectives d’avenir. 

En 2009, environ 47’000 enfants et leur famille ont bénéfi cié de nos programmes: 

• plus de 13’000 enfants et adolescents ont pu aller à l’école,
• plus de 33’800 mères et nouveau-nés ont reçu des soins médicaux,
• plus de 90 formateurs et responsables de programmes ont été formés aux 

approches préconisées par Enfants du Monde en santé et en éducation.

Sans vous, chère lectrice, cher lecteur, ces résultats n’auraient pas été possibles. 
Je compte sur vous pour poursuivre votre soutien à Enfants du Monde en 2010 et 
pour nous aider à contrer de notre mieux les effets négatifs de la crise et à donner 
une vie digne aux enfants défavorisés.  

Les Mond’Infos de l’année 2009 ont été fi nancés
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r e m e r c i e m e n t s

De tout cœur avec les enfants défavorisés malgré la crise

C’ est principalement en rai-
son de leur pauvreté que 
tant d’enfants ne vont pas à 

l’école et n’ont pas accès aux soins 
de santé. La crise fi nancière a ralenti la 
croissance économique et augmenté 
les contraintes budgétaires, ce qui a 
provoqué encore plus de misère dans 

les pays les plus pauvres du monde 
(lire p. 4, portrait d’une famille guaté-
maltèque).
Malgré la crise, Enfants du Monde 
a pu poursuivre tous ses projets. 
Enfants du Monde remercie très 
chaleureusement tous ses bénévoles, 
ses membres, ses parrains et 

marraines, ses donateurs et ses 
partenaires pour leur générosité, leur 
fi délité et leur engagement. Enfants 
du Monde tient également à remercier 
toutes les fondations, les institutions 
et les entreprises qui ont répondu 
positivement à ses démarches de 
recherche de fonds.

A cause de la crise fi nancière mondiale,
des millions d’enfants ne peuvent pas aller à l’école.

La crise fi nancière mondiale a fragilisé la vie de millions de familles qui ne peuvent 
plus assumer l’éducation de leurs enfants ou les soins de santé nécessaires. En 2009, 
Enfants du Monde a pu aider environ 47’000 enfants. Nous remercions chaleureusement 
nos partenaires et nos donateurs de leur soutien.

Dr. Tawfi k 
Chamaa, 
marche de 
solidarité:

«Avec cinq amis, j’ai organisé une 
marche de solidarité de 530 km en 
été 2009. Nous avons traversé les 
Alpes. Notre but était de diffuser 
des informations liées à la santé, 
d’encourager le sport et de récolter 
des fonds en faveur d’Enfants du 
Monde. C’était fatiguant mais très 
satisfaisant.»

Nat Christin, 
vente de 
cartes de 
vœux:

«Pour aller plus loin dans mon 
engagement auprès des enfants, 
j’ai décidé d’associer mon entre-
prise www.la-libellule.ch à Enfants du 
Monde. Noël me semblait propice au 
partage. J’ai donc proposé à mes 
clients en 2008 et 2009 de reverser 
un franc par carte de vœux à un des 
projets d’Enfants du Monde.»

témoignages

Dons de CHF 5’000 ou plus CHF 
Direction du développement et de la coopération (DDC) 1’040’000.00
Fédération Genevoise de Coopération (FGC) 321’625.00
Chaîne du Bonheur 175’216.75
Loterie Romande 40’000.00
Fondation Astrid & Gottfried Grüneisen 5’000.00
Fondation Madeleine 10’000.00
Fondation Optimus 190’000.00
Fondation Roger Haus 10’000.00
Fondation Symphasis 75’000.00
Canton d’Argovie 20’000.00
Canton de Bâle-Ville 20’000.00
Canton de Glaris 5’000.00
Canton de Zurich 116’000.00
Commune de Maur 5’000.00
Commune de Muri bei Bern 5’000.00
Commune d’Opfi kon/Glattbrugg 6’000.00
Commune de Rapperswil/Jona 5’000.00
FNAC Suisse SA (comptabilisé en 2008) 13’354.00
Lanexpert SA 5’000.00
Nestlé SA 20’000.00
Swissmetal Industries Ltd (comptabilisé en 2008) 10’000.00
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encore moins de chances d’améliorer 
leur situation sociale et économique. 
Au Bangladesh par exemple, l’un des 
pays qui a augmenté la part de son re-
venu national consacrée à l’éducation, 
autant de fi lles que de garçons vont à 
l’école primaire et secondaire.

Enseignement de qualité
Outre l’engagement pour la sco-
larisation des enfants et en particulier 
des fi lles, Enfants du Monde milite pour 
une meilleure qualité de l’éducation. 
Souvent, l’enseignement est peu 
adapté aux réalités locales et basé 
sur des méthodes pédagogiques 
caduques et peu effi cientes.
Dans toutes ses écoles, Enfants du 
Monde utilise l’approche pédagogique 
dite de la Pédagogie du Texte (lire 
Améliorer la qualité de l’enseignement), 
qui contribue à donner aux enfants, à 
leur famille et à leur communauté les 
capacités nécessaires pour améliorer 
leurs conditions de vie et sortir de la 
pauvreté.

* Source des chiffres: Rapport Mondial de suivi sur 
l’Education pour tous, UNESCO, 2010

Permettre aux enfants d’accéder à l’éducation et de sortir de la pauvreté

Au Bangladesh, autant de fi lles que de garçons vont à l’école primaire et secondaire.
Ici: l’école fi nancée par Enfants du Monde du quartier pauvre Mohammadpur à Dhaka. 

T out d’abord de bonnes nou-
velles: dans le monde, 40 mil-
lions d’enfants supplémentaires 

peuvent aller à l’école depuis l’année 
2000. En Afrique subsaharienne, le 
taux de scolarisation a été multiplié 
par cinq; il atteint aujourd’hui 73%*. 
Ces chiffres démentent l’idée reçue 
selon laquelle les pays en voie de dé-
veloppement ne sont pas en mesure 
de progresser.
Malgré ces avancées importantes, 
encore 72 millions d’enfants en âge 
de fréquenter l’école primaire et 71 
millions d’adolescents dans le monde 
entier ne sont pas scolarisés. Il est 
important que les pays pauvres soient 
soutenus dans leurs efforts – surtout 
dans la situation actuelle de crise 
économique. Comme les perspectives 

fi nancières s’assombrissent dans de 
nombreux pays, l’on peut s’attendre 
à voir ce chiffre s’élever au cours des 
années à venir si aucune mesure 
n’est prise dès à présent. De plus, 
les inégalités en termes d’accès et 
de qualité de l’éducation ne font que 
croître. 

Promouvoir les fi lles
A travers ses programmes, Enfants du 
Monde fi nance des écoles qui don-
nent une deuxième chance aux en-
fants n’ayant jamais fréquenté l’école 
ou l’ayant quittée prématurément (lire 
p. 4, programme d’éducation au Gua-
temala). Un accent particulier est mis 
sur l’éducation des fi lles. Car plus que 
les garçons, les fi lles non-scolarisées 
sont exposées à la pauvreté et ont 

Au cours des dix dernières années, les pays en voie de développement ont réussi à 
scolariser davantage d’enfants. Pour que la crise fi nancière mondiale ne mette pas ce 
progrès en péril, Enfants du Monde continue à soutenir des programmes d’éducation 
d’enfants défavorisés et de formation d’instituteurs, tout en œuvrant à sensibiliser 
les politiques de coopération, au nord comme au sud.

En 2009...
• 9 programmes d’éducation au Guatemala, en Haïti, au Burkina Faso, 

au Niger et au Bangladesh
• 2 programmes de formation en Colombie et au Burkina Faso
• Plus de 13’000 enfants ont bénéficié des programmes d’éducation
• Plus de 70 formateurs d’enseignants ont été formés

Améliorer la qualité de l’enseignement

L’approche pédagogique dite de la Pédagogie du Texte (PdT), 
promue par Enfants du Monde, est appliquée dans de nombreux pays 
depuis 1987. La PdT améliore la qualité de l’éducation dans les écoles de 
pays particulièrement défavorisés en proposant un enseignement adapté au 
contexte et aux besoins locaux.
L’approche encourage notamment l’élève à participer activement aux cours et 
à proposer des solutions face à un problème au lieu de mémoriser des leçons 
sans vraiment les comprendre. Les écoles utilisant la PdT se distinguent dans 
leurs évaluations par un excellent taux de fréquentation et de réussite scolaire, 
ainsi que par un faible taux d’abandon scolaire. 
Une maîtrise en PdT destinée aux enseignants et formateurs d’enseignants, 
y compris les Ministères de l’Education de plusieurs pays, est proposée par 
les Universités de Ouagadougou (Burkina Faso) et d’Antioquia (Colombie).

é d u c a t i o n
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Au Guatemala,
la famille Che essaie de garder l’espoir

Auteur: Marta Sandoval, journaliste du «el Periódico», journal national du Guatemala

A Gancho Caoba, un village perdu dans les montagnes du Guatemala: le père Roberto 
Che (à droite) avec sa femme et quatre de ses sept enfants.

R oberto, le père, se lève avant 
le soleil et se met au travail 
dans un minuscule champ de 

maïs et d’haricots. Il voit les branches 
qui poussent peu à peu jusqu’à vou-
loir toucher le ciel selon lui. Lorsque 
la récolte est prête, il la garde dans 
des sacs et attend la visite de Coyote, 
l’homme qui va de village en village en 
achetant le maïs.
Coyote vient, avec son visage bourru, 
et ses poches pleines d’argent, et 
l’espoir des pères de famille est à 
son comble. Dans leur imagination, 
ils ont déjà dépensé l’argent gagné 
dans de nouvelles chaussures et des 
vêtements pour leurs enfants. Mais 
Coyote n’a pas toujours de bonnes 
nouvelles. L’année dernière, quand 
la crise fi nancière a frappé le monde, 
il est venu avec un nouveau prix: 
80 quetzals, un peu moins de dix 
dollars par quintal.
Roberto avait froncé les sourcils et 
essayé de négocier un meilleur prix. 
Pour le dernier sac qu’il avait vendu 
il avait reçu 125 quetzals. Comment 

était-il possible que ça soit tellement 
moins? Mais la négociation ne sert 
pas beaucoup, parce que Coyote 
partira tranquillement, sachant que 
le prochain village sera tellement 
désespéré qu’il achètera le maïs 
même pour moins.

L’école apporte de l’espoir
Gancho Caoba est peuplé de 20 fa-
milles, à plus de trois heures de route 
de Coban, la ville la plus proche. Ils 
sont ainsi éloignés de l’hôpital, des 
commerces et des différents services 
publics. Roberto et sa famille vivent 
avec 20 quetzals, environ trois dollars 
par jour. Avec cet argent, les sept en-
fants et les parents doivent se nourrir. 
Roberto n’est pas allé à l’école, il sait 
à peine lire et écrire et sa femme n’a 
même pas appris l’espagnol, la lan-
gue nationale.
Lorsque Roberto pense à la vie de 
ses parents et de ses grands-parents, 
il ne la trouve pas très différente de la 
sienne. Mais quand il pense à l’ave-
nir, son visage change d’expression. 

Ses sept enfants vont à l’école. L’aîné, 
18 ans, sera diplômé et deviendra 
enseignant  très bientôt. L’avenir se 
décline à présent sous forme d’école 
– l’école de Xch’ool Ixim, soutenue fi -
nancièrement par Enfants du Monde. 
L’école est devenue l’espoir de tous. 
Dans leurs salles de classe une édu-
cation de qualité est proposée, bien 
meilleure que celle des écoles de 
l’Etat. D’ailleurs, les écoles de Xch’ool 
Ixim ont maintenant la reconnaissance 
du Ministère de l’Education et leur mo-
dèle va être étendu à d’autres écoles.
Roberto voit ses enfants courir à 
l’école et en revenir chaque jour avec 
une connaissance beaucoup plus 
élevée que celle qu’il rêvait. En les 
voyant, il pense à l’un des enfants 
de Peña Blanca, un village voisin, 
qui grâce à la formation facilitée par 
Xch’ool Ixim a obtenu une bourse 
pour étudier dans une université 
américaine. Un frisson d’excitation 
secoue son corps. Ses enfants vont 
grandir plus haut que le maïs, ils vont 
vraiment toucher le ciel.

La vie passe lentement au village Gancho Caoba au Guatemala. Lentement mais 
pas facilement. Si le ciel ne livre pas la pluie généreuse, la faim viendra, et si un 
villageois tombe malade, il sera nécessaire de collecter des plantes médicinales et 
de les préparer parce que l’hôpital est loin. La famille Che vit là-bas, avec ses sept 
enfants – une vie ardue, surtout depuis la crise fi nancière.

Enfants du Monde à la télévision suisse
Enfants du Monde soutient non 
seulement un programme d’éducation 
au Guatemala mais aussi plusieurs 
programmes en Asie et en Afrique. 
Un de ses programmes d’éducation 
au Niger passera dans l’émission 
«Ensemble» le dimanche 30 mai 
(TSR 1 à 18h10; RSI à 20h30).

Les «Ecoles de la deuxième chance» 
offrent une éducation de base aux 
enfants non ou peu scolarisés des 
quartiers pauvres de Niamey, comme 
par exemple à Mankayla Zeimabou, 
13 ans (photo).

é d u c a t i o n
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La survie des mères et des bébés: un défi  au Burkina Faso

Aminata Sorgo, 20 ans, et son bébé (neuf mois plus tard) ont bénéficié du
programme de santé d’Enfants du Monde.

C haque jour, Aminata Sorgo 
(photo), 20 ans, se lève avant 
le soleil et prépare pour toute 

la famille le tô, cette boule de mil qui 
est le repas quotidien de la grande 
majorité des habitants du Burkina 
Faso en Afrique de l’Ouest. Elle part 
ensuite aux champs où elle travaille 
jusqu’au soir. De retour à la maison, 
elle fait le ménage, pile le mil pour 
le tô, va chercher l’eau au puits et 
prépare le repas du soir. Une journée 
ordinaire dans la vie d’une paysanne 
burkinabé. A un détail près: Aminata 
est enceinte de huit mois.

Le poids des traditions
Traditionnellement, on n’apporte pas 
une attention particulière aux besoins 
d’une femme enceinte. Les femmes 
comme Aminata triment dur, souvent 

pliée en deux durant la journée sur 
une terre ingrate, peu importe leur 
état. Même quand elles ont mal, elles 
ne consultent pas en espérant que ça 
va passer.
C’est la coutume au Burkina Faso 
d’annoncer sa grossesse relative-
ment tardivement. Comme l’explique 
le Docteur Massadiami Soulama, mé-
decin-chef du district de Tenkodogo, 
«bien qu’il n’y ait aucune contradiction 
entre cette coutume et un suivi mé-
dical, les femmes préfèrent attendre 
pour consulter, et quand elles arrivent, 
il est souvent trop tard et on n’arrive 
pas à les sauver.»
Pour beaucoup d’hommes, la gros-
sesse et l’accouchement sont l’affaire 
des femmes et ils refusent d’emme-
ner leur femme malade au centre 
de santé, même si c’est gratuit. Or 

les femmes n’osent souvent pas se 
rendre au centre médical sans l’autori-
sation de leur mari.
Ilaire Baco est agent de santé au centre 
médical de Louko, un village dans le 
district de Tenkodogo. Il explique que 
«beaucoup de parents ne perçoivent 
pas l’intérêt de faire examiner leur 
enfant tant qu’il est en bonne santé. 
Malheureusement, quand ils viennent, 
c’est trop tard et leur bébé, trop 
gravement atteint de diarrhée ou de 
malaria, ne peut pas être guéri.»

La pauvreté, cette faucheuse
Grâce à un effort particulier de l’Etat, 
les consultations prénatales et post-
natales sont dorénavant gratuites et 
on demande moins de CHF 3 aux 
familles pour un accouchement. Se-
lon Ilaire Baco, «les femmes viennent 
de plus en plus accoucher au centre 
parce que c’est presque gratuit.»
Malheureusement, il faut toujours 
payer les médicaments et certaines 
familles trop pauvres se résignent à voir 
mourir leurs femmes et leurs enfants 
faute de soins. La crise fi nancière, qui 
a fait augmenter le prix des biens de 
première nécessité, et la sécheresse 

de 2009 ont eu un impact dramatique 
sur la vie des paysans burkinabés.

A pied au centre de santé
Quand les femmes décident d’aller 
au centre de santé, il est souvent 
très éloigné, elles doivent y aller 
à pied, personne n’a de voiture 
dans la brousse. A Doundouni, les 
femmes enceintes sont transportées 
sur un vélomoteur transformé, du 
moins quand il y a de l’essence… A 
Louko, l’Etat a bien livré un tricycle 
ambulance, mais il est défectueux 
et trône ironiquement sur ses jantes 
devant le centre de santé, sans avoir 
jamais servi.

La rivière aussi peut poser des 
problèmes: inexistante en saison 
sèche, elle se transforme à la saison 
des pluies en un fl euve infranchissable 
pendant plusieurs mois. Si vous 
habitez du mauvais côté, tant pis pour 
vous!

Mettre en avant la prévention
Pour remédier à ces problèmes, 
Enfants du Monde met en œuvre avec 
ses partenaires sur le terrain l’approche 
«Collaborer avec les individus, les 
familles et les communautés» (IFC)
prônée par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (lire Distinction pour Enfants 
du Monde).

Trop de femmes et d’enfants meurent chaque jour au Burkina Faso. Plusieurs raisons 
à cela: le manque d’informations pertinentes, la pauvreté et les problèmes d’accès 
aux soins. Enfants du Monde met en œuvre avec ses partenaires une approche qui 
combine prévention et amélioration de l’accès aux soins.

s a n t é

En 2009...
• 3 programmes de santé au Burkina Faso, Bangladesh et au 

Salvador
• 1 programme de formation en Colombie
• plus de 33’800 mères et nouveau-nés ont bénéficié des 

programmes de santé
• 22 responsables en santé ont été formés
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La moto ambulance du village Doundouni pour transporter les femmes enceintes.

Consultation dans un centre de santé.

Cette approche vise à créer des 
liens entre différents acteurs de la 
santé et met en avant la prévention. 
Les villageois apprennent des gestes 
simples pour mieux prendre soin 
d’eux-mêmes et de leurs enfants; 
les femmes apprennent à détecter 
les symptômes à risque telles que 
fi èvres ou saignements et à consulter 
à temps. On leur explique aussi que 
consulter n’est pas contraire à la 
tradition et les hommes en particulier 
sont sensibilisés à amener leur épouse 
au centre de santé. Et ça marche!

«Mon beau-père m’a convaincue»
«J’ai bénéfi cié des quatre consulta-
tions prénatales et je vais accoucher 
au centre de santé. Je n’étais pas 
très motivée au début, mais c’est mon 
beau-père, qui a participé à une réu-
nion d’information, qui m’a convain-
cue», dit Aminata.
La prochaine étape du programme 
d’amélioration de l’accès aux soins 
est d’améliorer la route et de faire ré-
parer l’ambulance.
Aujourd’hui, tout va bien pour Ami-
nata et son bébé. Elle a accouché 
sans problèmes au centre de santé, 
son bébé a maintenant neuf mois et 
son petit double menton témoigne de 
son éclatante santé. Grâce à votre 
soutien, Enfants du Monde veut pour-
suivre son action auprès des femmes 
et des enfants du Burkina Faso.

Mariama Kourouma, 
villageoise à Louko:

«Quand j’ai eu mes enfants, il n’y 
avait pas de centre de santé. Sur 
mes 10 enfants, seuls six ont 
survécu. Aujourd’hui, je m’informe 
et je motive mes fi lles, mes petites-
fi lles et mes voisines à aller consulter 
dès qu’elles se sentent mal ou que 
leur bébé est malade. Je prends 
l’initiative d’emmener directement les 
femmes malades au centre médical, 
sans attendre le retour de leur mari 
et même s’ils considèrent que c’est 
contraire à la tradition. J’ai 54 ans et 
on m’appelle respectueusement la 
vieille… J’ai de l’expérience et les 
gens me font confi ance.»

témoignage

s a n t é

Distinction pour Enfants du Monde

Le programme de santé maternelle et néonatale, soutenu par Enfants du 
Monde au Salvador, a été primé par l’Organisation Panaméricaine de la 
Santé, comme l’un des trois meilleurs programmes de santé de la région. Les 
partenaires de ce programme, à savoir le Ministère de la Santé salvadorien 
et l’organisation locale Concertación Educativa de El Salvador, ont reçu un 
prix doté de 5’000 dollars. Ce prix permettra de diffuser à plus large échelle 
les bonnes pratiques de ce programme innovateur dans d’autres pays de 
la région.

Tous les programmes de santé soutenus par Enfants du Monde appliquent 
l’approche de santé «Collaborer avec les individus, les familles et les 
communautés en faveur de la santé maternelle et néonatale» (IFC). 
L’approche IFC, prônée par l’Organisation Mondiale de la Santé, vise à 
développer et à renforcer les capacités des individus, des familles et des 
communautés à mieux prendre soin de leur propre santé. En même temps, 
elle améliore l’accessibilité et la qualité des services de santé. 
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Enfants du Monde a aidé à organiser la Campagne Mondiale pour l’Education en Suisse. Ici: les élèves 

de l’Ecole de l’Europe à Genève ont participé à travers des manifestations publiques.

En contact direct avec la 
population suisseS’allier pour la bonne cause

D ans ses programmes d’aide, 
Enfants du Monde fournit non 
seulement un appui technique 

et fi nancier, mais facilite, voire parfois 
assume, le travail de coordination 
entre différents acteurs (lire p. 5, pro-
gramme de santé au Burkina Faso).
En Suisse, Enfants du Monde 
s’engage dans une dizaine de 
réseaux. Pourquoi? «Nos buts sont 
de s’allier pour la bonne cause, 
d’améliorer en collaboration avec 
d’autres organisations la qualité des 
actions et de maximiser leur impact 
sur le terrain, mais aussi d’infl uencer 
les politiques publiques à travers 
des actions concertées», dit Carlo 
Santarelli, Secrétaire général d’Enfants 
du Monde. Enfants du Monde met un 
accent particulier sur le réseau suisse 
de santé Medicus Mundi et le Réseau 
suisse Education et Coopération Inter-
nationale.

Une journée d’action
Dans le cadre de ce dernier, une des 
activités principales en 2009 fut l’or-
ganisation de la Campagne Mondiale 
pour l’Education en Suisse. Le Réseau 

A fi n de continuer sur la lancée 
des activités réalisées en 
2008 lors de son 40ème 

anniversaire, Enfants du Monde a 
continué à être présente en 2009 
en Suisse romande et alémanique à 
travers différentes manifestations et 
partenariats.
Par exemple, ses projets ont été 
soutenus par First List, un site qui 
permet de créer sur Internet des 

suisse Education et Coopération Inter-
nationale et la Conseillère nationale 
Brigitta Gadient ont saisi cette oc-
casion pour informer la population 
suisse et en particulier les politiciens 
sur la situation actuelle de l’aide de 
la Suisse consacrée à l’éducation 
aux pays en développement. Lors 
d’une journée d’action, ils ont de-
mandé au Conseil fédéral de renfor-
cer ses efforts et d’augmenter l’aide 
au développement.

Travail d’information
Le réseau Medicus Mundi est une 
plateforme d’échange d’informations 
et de bonnes pratiques pour ses 
43 organisations membres. Depuis 
2008, l’accent est également mis 
sur la sensibilisation du grand public 
sur le thème de la santé pour toutes 
et tous. De plus, le réseau défend 
également les intérêts de ses 
membres auprès des politiciens et 
des autorités fédérales.

listes de cadeaux; par l’association 
Médi-Info, qui a organisé une marche 
de solidarité à travers les Alpes, et 
par La Libellule, qui conçoit et réalise 
des cartes de vœux vendues en 
ligne (lire p. 2).

Plus de 800 spectateurs
Enfants du Monde a également 
participé à l’organisation et au 
fi nancement du spectacle «La 

Sur le terrain et en Suisse, Enfants du Monde promeut la collaboration entre différents 
acteurs. Les buts sont de maximiser l’impact des actions, d’échanger des expériences 
et d’infl uencer les politiques de coopération. En 2009, Enfants du Monde a mis l’accent 
sur la sensibilisation et l’information.

Pour rester bien présente en Suisse, Enfants du 
Monde a conclu plusieurs partenariats et a de nouveau 
organisé de nombreuses activités, telles qu’expositions 
photographiques, spectacles et récoltes de signatures.

t r a v a i l  e n  r é s e a u s u i s s e
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Enfants du Monde remercie de tout cœur Jean-François Giovannini pour 
la qualité de son engagement en tant que Président pendant sept ans.

Enfants du Monde a continué à être présente en 2009 en Suisse romande et alémanique à travers différentes manifestations: la fabrication de la plus 
grande pizza du monde; le spectacle «La dérive du roi» créé par 30 jeunes Suisses et Haïtiens; l’exposition photographique «Regards d’enfance».

dérive du roi». Mélange de théâtre, 
de chansons et de danse, ce 
spectacle a été créé par 30 jeunes 
Suisses et Haïtiens lors d’un échange 
interculturel organisé par Enfants du 
Monde en 2008 en Haïti. Plus de 800 
spectateurs ont assisté aux quatre 
représentations qui ont eu lieu à 
Genève et à Lutry.
Enfants du Monde était également pré-
sente dans les médias, par exemple à 
l’occasion de la fabrication de la plus 
grande pizza du monde (d’un diamètre 
de 5.3 mètres) au restaurant «La Bar-
ca» à Genève. Le bénéfi ce de la vente 
des parts de pizza a été entièrement 
reversé à Enfants du Monde.

Récoltes de signatures
Au Paléo Festival à Nyon, ainsi qu’à 

plusieurs reprises dans les rues de 
Genève, Enfants du Monde et ses bé-
névoles ont récolté des signatures en 
faveur de deux pétitions. Leurs objec-
tifs étaient de faire interdire la prostitu-
tion des mineurs âgés de 16 à 18 ans 
et d’obtenir l’accès à une formation 
professionnelle pour tous les jeunes 
jusqu’à 18 ans, quel que soit le statut 
légal des parents.
Plus de 8’000 signatures ont pu 
être récoltées par les associations 
membres de la Marche Mondiale 
Suisse, à l’origine des pétitions. Ac-
tuellement, ces sujets sont débattus 
dans les instances politiques canto-
nales et nationales.

Parler des enfants défavorisés
Enfants du Monde a également 

promu son engagement en faveur 
des enfants défavorisés en étant 
partenaire pour la troisième année 
consécutive du festival «Filmar 
en América Latina» à Genève, et 
notamment en commentant un fi lm 
sur les enfants travailleurs.

Exposition bien visitée
L’exposition photographique d’Enfants 
du Monde, «Regards d’enfance», a 
de nouveau pu être présentée à plu-
sieurs reprises en 2009 et a été bien 
visitée: en janvier et en février à la Fnac 
de Bâle, en mars au centre culturel de 
Winterthour, en septembre à la Fête 
de l’économie sociale et solidaire à 
Genève, ainsi qu’en novembre à la 
Maison de quartier des Eaux-Vives à 
Genève.

s u i s s e

La crise fi nancière  a aggravé 
la vie des plus pauvres. Vous 
sentez-vous impuissant vis-
à-vis cette pauvreté?
Seul on se sent assez démuni. Ce 
n’est qu’en se regroupant que les 
hommes de bonne volonté peuvent 
changer quelque chose. Ils l’ont déjà 
fait, ils le feront encore. Je suis un 
grand optimiste: la pauvreté sera un 
jour vaincue.

Vous avez beaucoup voyagé. 
Quel pays aimeriez-vous visi-
ter encore une fois?
J’ai visité plus de 70 pays. Je suis 
particulièrement attaché à ceux où 
j’ai travaillé de nombreuses années 
et vécu avec ma famille comme 
l’Inde, le Pakistan et l’Afghanistan. 
Je suis fasciné par l’Inde. On y 
trouve tout et son contraire, le pays 
est très beau et varié, sa cosmogo-
nie et sa philosophie intéressantes, 
sa musique prenante. Ah, les petits 
matins dans les campagnes in-
diennes...

Quelle personnalité aimeriez-
vous rencontrer?
Nicolas Hayek parce que j’aime sa 
vision, son engagement et son opti-
misme.
Simon Ammann pour sa joie de vivre 
communicative.
Francis Cabrel parce que j’aime ses 
chansons.

Serge Chappatte, vous êtes 
le nouveau Président d’En-
fants du Monde. Pourquoi 
vous engagez-vous bénévo-
lement?
J’ai beaucoup reçu dans ma vie – des 
expériences riches, des contacts in-
téressants, de bons amis. Le béné-
volat est ma manière de remercier, 
de rendre un peu de ce que j’ai reçu. 
Enfants du Monde m’a toujours plu 
par son engagement. L’éducation et 
la santé sont des dimensions impor-
tantes.

Quels sont vos plans?
Enfants du Monde est une très bonne 
organisation. J’aimerais poursuivre et 
amplifi er son développement des der-
nières années, c’est-à-dire, renforcer 
notre pertinence sur le terrain, échan-
ger nos expériences de travail dans 
des réseaux, élargir la recherche de 
fonds et maintenir les bons contacts 
avec la Direction du développement 
et de la coopération suisse ainsi 
qu’avec la Fédération Genevoise de 
Coopération qui nous soutiennent.

«Je pense que la pauvreté sera un jour vaincue»
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Bilan 2009 Compte d’exploitation 2009
ACTIF  2009 (CHF) 2008 (CHF)

Actif circulant

Liquidités
Caisse 762.90 243.15
CCP 230’048.53 91’126.88
Banques 1’932’840.45 1’255’567.93
 2’163’651.88 1’346’937.96

Autres créances
Impôts anticipés à récupérer 681.35 5’729.27
Compte de régularisation de l’actif 7’614.70 55’320.14
 8’296.05 61’049.41

Total actif circulant 2’171’947.93 1’407’987.37 

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles
Mobilier et matériel de bureau 6’593.12 11’366.14

Total actif immobilisé 6’593.12 11’366.14

TOTAL DE L’ACTIF 2’178’541.05 1’419’353.51

PASSIF  2009 (CHF) 2008 (CHF)

Capitaux étrangers à court terme

Créanciers 14’731.42 15’301.85 
Passifs transitoires  0.00  101’769.50
Créanciers charges sociales  1’041.55  -614.50

Total capitaux étrangers à court terme 15’772.97  116’456.85 

Capital des fonds affectés

Fonds avec affectation limitée par les donateurs
Projets Asie 52’154.35  38’689.80 
Projets Afrique 114’794.32  136’188.83 
Projets Amérique centrale 89’905.06  89’905.06 
Projets Caraïbes 22’506.76  106’361.60 
Programmes Éducation  -48’552.47  -48’552.47 
Fonds de Réserve IDEA 35’599.10  35’599.10 
Loterie Romande 3’935.97  0.00 
Parrainages 245’455.87  169’195.72 
 515’798.96  527’387.64 

Fonds avec affectation limitée par le comité
Fonds général pour projets 418’356.56  614’893.49 

Total capital des fonds affectés 934’155.52  1’142’281.13 

Capital de l’organisation

Capital libre (généré par l’activité) 160’615.53  140’208.07 
Résultat de l’exercice 1’067’997.03 20’407.46

Total capital de l’organisation 1’228’612.56 160’615.53 

TOTAL DU PASSIF 2’178’541.05 1’419’353.51 

Les comptes annuels complets (bilan, comptes d’exploitation, tableau de variation des fonds 
affectés et les annexes et le rapport de performance) sont à disposition sur demande.
Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA

PRODUITS  2009 (CHF) 2008 (CHF)
Produits affectés par les donateurs
DDC 1’040’000.00 429’511.10
DDC / FGC 0.00 800’000.00
FGC 321’625.00 524’505.00
Chaîne du Bonheur 175’216.75 320’127.90
Fondations 264’000.00 179’296.15
Cantons et communes 182’000.00 250’000.00
Parrainages 170’888.70 193’442.40
Appels, mailing et dons privés 211’662.35 116’056.75
Legs 0.00 48’788.55
Mandats EED et DDC (Afrique de l’Ouest) 150’276.20 102’678.70
Entreprises 0.00 13’354.00
Réseau Éducation (cotisations) 3’100.00 2’950.00
Don Loterie Romande 40’000.00 40’000.00
Programme Citoyennetés 29’831.30 90’428.00
Partenaires 2’471.70 4’879.00
40ème anniversaire 0.00 68’051.35
Manifestations 0.00 2’300.00

Total des produits affectés
par les donateurs  2’591’072.00  3’186’368.90 

Produits sans affectation

Cotisations des membres 10’715.00 15’221.00
Participation cantonale EdS 20’523.60 0.00
Dons 1’266’897.27 431’618.30
Legs 83’649.22 177’140.00
Contributions administratives des projets 214’086.85 275’638.20
Recettes diverses  1’831.50 15’954.05

Total des produits sans affectation 1’597’703.44  915’571.55 

TOTAL DES PRODUITS 4’188’775.44 4’101’940.45

CHARGES  2009 (CHF) 2008 (CHF)
Charges directes de projets
Dépenses terrain
Programme en Asie 435’955.74 604’042.55 
Programme en Afrique 788’119.01 922’834.57
Programme en Amérique centrale 472’228.77 453’124.93 
Programme aux Caraïbes 144’931.45 535’704.05
Programme Éducation 487’623.55 489’320.75 
 2’328’858.52 3’005’026.85 
Autres programmes
Programme Citoyennetés 88’491.02 261’081.15
Programme Suisse (Réseau Éducation) 77’695.70  72’185.70 
Programme Santé 90’098.44 0.00
Programme Développement institutionnel 40’182.90 0.00
40ème anniversaire 0.00  122’723.37
Loterie Romande 36’064.03 49’453.46 
 332’532.09 505’443.68 

Total des dépenses pour les projets  2’661’390.61  3’510’470.53
 
Charges d’accompagnement 
Salaires et charges sociales 167’783.19 289’336.60 
Voyages, déplacements et frais de mission 3’013.95 30’939.75 
 170’797.14 320’276.35 
Total des charges directes de projets 2’832’187.75 3’830’746.88 
 

Frais administratifs
Activités d’information
Salaires et charges sociales 111’011.86 98’649.25 
Assemblée générale 396.30 402.55 
Publications bulletins et rapport annuel 926.40 0.00 
Autres frais d’information 4’169.45 22’128.80 
 116’504.01 121’180.60 
Recherche de fonds
Salaires et charges sociales 106’830.53 90’213.65 
Frais de campagnes de collecte de fonds 97’992.41 184’201.05 
 204’822.94 274’414.70 
Frais de secrétariat
Salaires et charges sociales 91’432.37 97’939.95 
Frais de fonctionnement 74’638.13 57’104.07
 166’070.50 155’044.02 
Total des frais administratifs 487’397.45 550’639.32 
TOTAL DES CHARGES 3’319’585.20 4’381’386.20 
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE  869’190.24 -279’445.75
Résultat fi nancier
Produits fi nanciers 2’729.52 17’110.46 
Frais de banques et de CCP -6’308.34 -3’436.95
 -3’578.82 13’673.51 
Charges et recettes exceptionnelles
Résultats exceptionnels 0.00 5’077.07 
Charges exceptionnelles -5’740.00 -42’999.00
 -5’740.00 -37’921.93 
RÉSULTAT AVANT ATTRIBUTION 
DES FONDS AFFECTÉS -859’871.42 -303’694.17
Fonds affectés par le donateur, mouvement net  11’588.68 21’240.71 
Fonds général pour projets, dissolution 196’536.93 302’860.92  
 208’125.61 324’101.63
RÉSULTAT ANNUEL FINAL 1’067’997.03 20’407.46
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Bilan fi nancier général
L’année 2009 a été une très bonne année dans 
le domaine des dons privés dits sans affectation, 
c’est-à-dire ceux dont l’utilisation est laissée au 
libre choix de notre association. Cela a d’ailleurs 
permis de renforcer les capacités de travail 
d’Enfants du Monde à l’avenir. Le capital de 
l’association a ainsi été nettement augmenté de 
CHF 160’615.53 en 2008 à CHF 1’228’612.56 
en 2009. Les produits, et notamment d’impor-
tants dons imprévus, ont été en effet plus 
importants que les charges budgétées.
Le fi nancement institutionnel (Fédération Gene-
voise de Coopération, Direction du développe-
ment et de la coopération suisse, fondations, 

cantons et communes) est quant à lui resté 
stable. Globalement les produits et les charges 
ont correspondu au budget qui avait été planifi é 
en retrait par rapport à l’exercice 2008. Ce bud-
get prudent a été établi fi n 2008 d’une part en 
pleine crise fi nancière et économique et d’autre 
part au passage d’un programme quadriennal à 
l’autre, avec des partenariats qui s’achèvent et 
des nouvelles collaborations en cours de négo-
ciation.
La présentation des comptes annuels est en 
conformité avec les normes les plus élevées en 
la matière (Swiss GAAP RPC21), et en lien avec 
les recommandations de la fondation ZEWO. 

Programme en Asie
Programme en Afrique
Programme en Amérique centrale
Programme aux Caraïbes
Programme en Suisse

Total des dépenses pour les projets
Frais administratifs

Enfants du Monde en 2009
COMITÉ

Dr. h.c. Arthur BILL,Gerzensee, 
Président d’honneur

M. Jean-François GIOVANNINI, 
Berne, Président (jusqu’au 16.06.09), 
membre (dès le 17.06.09)

M. Serge CHAPPATTE, Avry-sur-
Matran, membre (jusqu’au 16.06.09), 
Président (dès le 17.06.09)

M. Paul-André RAMSEYER,
Genève, Vice-Président

Mme Véronique CANONICA,
Choulex, Trésorière

Mme Corina CASANOVA, Berne

Dr. Jean-Marc WANDELER, 
Salavaux

Prof. Dr. med. Rolf P. 
ZURBRÜGG, Bienne

COMMISSION DES PROGRAMMES

M. Philippe JENNI, Genève,
Président ad interim

M. Peter DAMARY, Genthod

M. Michel MERMOD, Nyon

Mme Mary-Josée BURNIER, Genève

COMITÉ DE PATRONAGE

Dr. h.c. Arthur BILL,
Gerzensee, Président

Dr. Dr. h.c. Margrit BIGLER-
EGGENBERGER, St. Gallen

M. René FELBER, Sauges

Mme Dodo HUG CONTINI, Zürich

Mme Charlotte HUG, Zürich

M. Jean-Bernard MÜNCH,
Avenches

M. Jean-Philippe RAPP,
Founex

M. Dirk VAN RIEMSDIJK, Monaco

M. Jean MARTEL, Prangins

Mme Immita CORNAZ, Berne

VÉRIFICATEURS DE GESTION

M. Paul André BOSSHARD,
Lausanne

M. Jean-Jacques SCHWAB, Pully

SECRÉTARIAT DE GENÈVE

Secrétaire général:

Carlo SANTARELLI - 100%

Responsables programmes:

Elisabeth HAEMMIG - 60% 
(jusqu’à août 2009), 20% (dès 
septembre  2009)

Constanze BUNZEMEIER - 80%

Assistante programmes:

Mélinda QUADIR - 50%

Comptable/gestion du fi chier:

Anne-Marie DA SILVA - 80%

Responsables formation de
formateurs:

Edivanda MUGRABI - 100%

Antonio FAUNDEZ - 100% 

Responsables communication
et recherche de fonds:

Florence HAUSERMANN - 50%
(jusqu’au 31.03.09)

Myriam ERNST - 60%
(dès le 26.05.09)

Gil OLIVEIRA - 100%
(dès le 01.07.09)

Susanne FLUECKIGER - 60%

COORDINATEURS/TRICES
SUR LE TERRAIN

Lily JEBUNNESSA, Dhaka,
Bangladesh

Tougma Téné SANKARA,
Ouagadougou, Burkina Faso

Leonél VELASQUEZ, Ciudad de
Guatemala, Guatemala

i m p r e s s u m
Éditeur: Enfants du Monde, CP 159,
1218 Grand-Saconnex

Comité de rédaction: 
S. Flueckiger, M. Ernst,
M. Quadir, C. Santarelli, E. Haemmig

Graphisme: Studio Villière

Impression: Imprimerie Villière
74160 Beaumont/St Julien - France

Impression sur papier 100% recyclé 
avec des encres végétales 

s u i s s e

Destination des fonds par région Frais administratifs

22 %

24 %

7 %
8 %

13 %

39 % 87 %
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Merci pour votre générosité!

v o t r e  s o u t i e n

… en faisant un don pour les enfants 
défavorisés. Avec CHF 200, un enfant d’un 
bidonville au Bangladesh peut aller à l’école 
pendant un an (photo). 
Avec CHF 30, vous permettez la formation 
continue d’une sage-femme au Salvador.

… en devenant membre.
Votre engagement donne du poids et de la 
légitimité à notre action (CHF 50 pour les 
adultes, CHF 20 pour les moins de 25 ans).

… en devenant marraine ou parrain.
Vous offrez une aide ciblée sur le long terme 
aux enfants défavorisés, tout en choisissant 
vous-même le thème, le montant et la fré-
quence de votre soutien.

… en faisant un legs.
En inscrivant Enfants du Monde dans votre 
testament, vous démontrez votre solidarité 
avec les générations futures.

… en parlant d’Enfants du Monde.
En devenant bénévole vous contribuez à dimi-
nuer nos frais administratifs.

Vous pouvez aider…

Enfants du Monde est certifi é par le label de qualité suisse ZEWO.
Ce label désigne les organisations transparentes et dignes de confi ance qui utilisent de manière consciencieuse 
les fonds qui leur sont confi és. Il atteste d’un usage conforme au but, économique et performant des dons.

Kelly Etienne, bénévole:

«Depuis trois ans, je fais des traductions 
pour Enfants du Monde. Je m’investis en 
tant que bénévole parce que cette asso-
ciation contribue à répondre à des be-
soins éducatifs à travers le monde et est 

en lien avec ma formation pédagogique 
universitaire. Récemment, j’ai organisé 
une exposition de photos sur le thème 
de la pauvreté et de la richesse avec les 
enfants d’une classe de 4ème primaire 
d’Anières. Les élèves ont participé avec 
enthousiasme. Les fonds récoltés ont 
été reversés à Enfants du Monde.»

témoignage



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /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 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (Separation Quadri > Offset.inks)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


