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La Banque en bref
La Banque interamericaine
de developpement (BID) est
une institution financiere

internationale creee en

1959 pour favoriser le
developpement economique
et social de l'Amerique
latine et des Caraibes. Elle

siege a Washington.
La Banque compte

28 pays membres sur le
continent americain et

18 hors de la region.
Depuis 35 ans, la BID

participe a des montages
financiers, qui ont pese
plus de 194 milliards de
dollars. Elle encourage une
distribution plus equitable
des bienfaits du develop
pement et elle a fait ceuvre
de precurseur dans le fi-
nancement des projets a
caractere social.

L'Assemblee des gouver-
neurs est la plus haute
instance de la Banque.
Chacun des Etats membres

y est represente. Le Conseil
d'administration, qui
compte quatorze membres,
assure la conduite des

operations de la Banque.
La BID a des bureaux en

Amerique latine et dans les
Caraibes, qui representent
la Banque aupres des
autorites locales et qui
suivent l'execution des

projets finances par la
Banque.



PERSPECTIVE

Une voie plus fiable
Alors que commencaient les prepa-
ratifs de la Trente-septieme session
annuelle de l'Assemblee des gouver-
neurs, certains craignaient que cet
evenement important de l'annee ne
passe inapercu au milieu du tour-
billon de la ville hote de Buenos

Aires.

Mais a l'ouverture de la session le

25 mars, ces craintes se sont ave-

rees denuees de tout fondement : 32

ans apres la premiere session de
l'Assemblee des gouverneurs a
Buenos Aires, la capitale argentine a
ete a nouveau un cadre

magnifique pour les deli
berations des gouver
neurs. Cet evenement a

attire un nombre record

de 4 300 participants, et
transmis a toute la region
un message d'optimisme
tout en renouvelant l'en-

gagement envers les pro
cessus de reforme entre-

pris dans les annees 90.

L'ordre du jour social.
Un an apres la devalua
tion du peso mexicain, la
situation est plus calme
et plus encourageante. II
subsiste, cependant, un
malaise du fait que le
taux de croissance ac-

tuel semble trop lent
pour faire face aux prin-
cipaux defis de develop
pement ; et Ton devrait
profiter de cette periode
d'accalmie pour regler les problemes
d'ordre fiscal et s'assurer que les
systemes financiers fonctionnent
bien.

La seance d'ouverture, a laquelle
le gouverneur argentin, Domingo
Cavallo, a ete elu president de l'As
semblee des gouverneurs, a donne
le ton aux trois jours de delibera
tions et capte I'esprit des seminaires
qui l'avaient precedee.

Dans un climat de consensus sur

la necessite d'intensifier les change-

ments en cours, et de lancer une se-
conde vague de reformes, les parti
cipants ont renouvele leur engage
ment aux secteurs de la societe qui
en ont le plus besoin, en accord
avec le principe de solidarity de la
Banque.

Pour respecter cet engagement,
les pays ont entame des discussions
a Buenos Aires sur la revitalisation

du Fonds des operations speciales
(FOS) de la Banque, qui fournit le fi-
nancement essentiel aux pays les
plus pauvres de la region. Les res-

Consensus a la session
annuelle de la BID a
Buenos Aires : situation

plus calme et plus
encourageante pour
l'Amerique latine et les
Caraibes, mais le taux
de croissance actuel est
trop lent

sources du FOS risquent de s'epui-
ser sans nouveaux apports de fonds
et les consultations a ce sujet entre
les pays membres et la direction de
la BID doivent se poursuivre avant
que ces fonds ne s'epuisent, ce qui
pourrait etre le cas en 1998.

Un secteur prive puissant. Autre
point marquant, au cours de cette
session : la presence en force du
secteur prive (notamment des repre-
sentants d'entreprises argentines,
bresiliennes, chiliennes, uruguayen-
nes et americaines), qui n'a pas ete
une coincidence. En 1995, la Ban
que a accorde directement aux fir-

mes privees ses premiers
prets non garantis par le
gouvernement pour des
projets d'infrastructure.
Les trois branches du

Groupe de la BID (la So
ciete interamericaine

d'investissement, le

Fonds multilateral d'in

vestissement et le Depar-
tement du Secteur prive
de la BID) travaillant avec
le secteur prive etaient re
presentees en Argentine.

Comme le veut la tra

dition, de nombreuses

reunions bilaterales et la

signature de contrats de
prets qui, cette annee,
ont totalise plus de $700
millions. Buenos Aires a

egalement constitue le
cadre ideal pour relancer
l'lnstitute for the Inte

gration of Latin America
I (INTAL), dont le nouveau

directeur se nomme Juan Jose

Taccone.

Dans un monde en proie aux tur
bulences et aux incertitudes, la
Banque a reaffirme a Buenos Aires
son engagement de promouvoir des
economies ouvertes, integrees et ef-
ficaces, soudees par un esprit de so
lidarite. Par ailleurs, elle a mis ses
ressources financieres et intellec-

tuelles a la disposition de l'Ameri-
que latine et des Caraibes.

—Santiago Real de Aziia
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Projet pilote : toujours
un modele du genre
Une preuve que le social est "jmangable

par David Mangurian

^?tME^> En 1909, deux ans avant
k sa decouverte du Machu

Picchu, l'archeologue,
Brigham Powell, s'est ar-
rete a Arequipa, ville de-

serte tonaee en 1540 dans le sud du

Perou. La, au milieu de batiments

en pierres blanches volcaniques, il a
esquisse un projet d'amelioration
des aqueducs d'Arequipa.

En 1961, 52 ans plus tard, on
s'est servi de l'esquisse de B. Powell
pour agrandir les reseaux d'alimen-
tation en eau et d'assainissement de

la ville. C'etait le premier projet fi
nance par la BID.

La maniere dont Arequipa a
utilise ce pret pour construire un
systeme de pointe est une his- H
toire qui vaut la peine d'etre ra-
contee, au moment ou la BID ce-

lebre le 35e anniversaire de son

premier projet de developpement
— qui a aussi ete le premier pro
jet social finance par une institu
tion internationale de pret.

En 1958 et en 1960, des seis-
mes ont detruit un quart des lo-
gements de la ville, obligeant de
nombreux residents a se reloger
en banlieue. Les environs ont

egalement ete endommages, et
des milliers de residents se sont

installes a Arequipa. La station
d'epuration de la ville, La Tomilla
a survecu aux seismes, mais les

deux-tiers du reseau souterrain

ont ete endommages. Jose Gar
cia Calderon, le maire de l'epo-
que, se rappelle que la ville a ra-
pidement, mais a grand peine,
reuni les fonds afin de transfor

mer cette esquisse en une pro
position de projet, et s'est acti-
vee pour obtenir un pret.

Entretemps, la Banque recher-
chait son premier projet. " Nous
avions besoin d'accorder un pret
pour montrer que nous etions ac-
tifs ", se souvient Jim Lynn, adjoint
au principal responsable economi
que, en 1960, premiere annee de
pleine operation pour la BID.

A la meme epoque, le jeune presi
dent de la BID, Felipe Herrera, vou-
lait a tout prix que le premier pret
de la Banque finance un projet so
cial. II etait impatient de faire de la
BID une institution differente de la

Banque mondiale, qui financait
principalement des projets routiers
et energetiques. Jusqu'a cette epo
que, la communaute internationale

Les deux maitres d'ceuvre d'un bon reseau

d'alimentation en eau et d'assainissement.

de pret etait d'avis que l'infrastruc-
ture sociale — tels que les projets
d'education, d'alimentation en eau
et d'assainissement — ne pouvait
etre financee, puisqu'ils etaient
dans l'impossibilite de produire un
taux de rentabilite raisonnable.

Arequipa a soumis a la BID un
projet de construction de cinq reser
voirs d'eau et de reseaux d'alimen

tation en eau et d'assainissement

desservant 20 000 maisons. Parmi

les autres candidats au premier pro
jet de la BID, se trouvaient un projet
de boulangerie et un autre d'elevage
de betail. Mais " Arequipa " etait de
loin le meilleur projet propose ", se
rappelle J. Lynn. " lis etaient prets a
foncer ". Ainsi, le 3 fevrier 1961, la
BID a approuve un pret de $3,9 mil
lions pour l'agrandissement des re
seaux d'alimentation en eau et

d'assainissement.

B
n approuvant ce pret, le Conseil
a emis deux conditions expres
ses permettant d'etablir le bien-
fonde des projets sociaux
futurs.

Premierement, Arequipa de-
vait creer une compagnie des
eaux publique, independante
du gouvernement. " Nous vou-
lions nous assurer que le projet
soit mis entre les mains de per-
sonnes qui n'avaient aucun in-
teret d'ordre politique, mais se
souciaient plutot d'approvision-
ner la population en eau ", a
rapporte J. Lynn. Ceci etait une
nouveaute par rapport au
passe, ou les projets de genie
civil etaient executes par les
gouvernements federal ou pro
vincial, souvent pour des motifs
d'ordre politique.

Deuxiemement, la BID a

exige que la ville installe des
compteurs d'eau et quelle fasse
payer la population. La ville
avait essaye de le faire par le
passe, mais des residents en
colere avaient arrache les

compteurs en guise de protesta
tion. En consequence, la ville en
etait venue a imposer une rede-



Au pied du volcan El Misti, Arequipa
agrandit d nouveau sa station d'epu-
ration, La Tomilla, qui permettra de
desservir 95 % de ses residents ;
75 % beneficieront du reseau d'as
sainissement. Grace aux compteurs
d'eau (ci-dessous), le reseau sera
rentabilise.

vance fixe mensuelle qui ne couvrait
pas toujours les couts reels.

Les travaux ont commence en

1962. La fabrique de compteurs,
Badger, de Milwaukee (E.U.) a
fourni 12 220 compteurs. Le projet
a ete acheve trois ans plus tard.

Cette fois-la, les compteurs sont
restes en place, et aujourd'hui,
d'apres ses responsables, la solidite
financiere de la compagnie des eaux
est a attribuer aux compteurs et

aux redevances de raccordement.

" La compagnie a pu recuperer
les fonds investis et rembourser la

BID ", a rapporte G. Pozo Calderon,
qui etait a l'epoque inspecteur de la
societe de construction.

" La population a pu resoudre ses
problemes en payant le cout reel du
service octroye, et en ne dependant
pas d'un systeme subventionne par
l'Etat", a souligne Antonio Mendoza
Pizarro, a l'epoque inspecteur au
sein de la nouvelle corporation d'as
sainissement d'Arequipa, et qui est
devenu son president.

Avec cet exemple, la preuve etait
faite que les projets sociaux pou-
vaient etre en effet finances.

Aujourd'hui, dans le cadre de
ce premier projet, les cinq re

servoirs d'entreposage et le reseau
de distribution fonctionnent tou

jours. La SEDAPAR est devenue une
agence puissante et efficace.

Les redevances ont permis a la
compagnie de rembourser le pre
mier pret octroye en 1975, et grace
a un deuxieme pret de la BID, elle a
pu agrandir la station depuration.
Depuis lors, elle a depense encore
$50 millions afin de satisfaire la de-
mande de la population qui est pas-

DAVID MANGURIAN—BID

see de 116 000 habitants en 1961 a

pres d'un million aujourd'hui.
A present, la station d'epuration,

La Tomilla, est a nouveau agrandie.
D'autres conduites sont installees

afin de desservir 95 % des residents

en eau potable ; 75 % beneficieront
de services d'assainissement.

" Les realisations majeures du
projet de la BID ont porte sur la
creation d'un organisme fiable de
distribution d'eau et sur le fait que
l'ensemble des habitants se doit de

payer les couts engendres pour l'eau
qu'elle utilise. Pour cette raison, la
societe n'a jamais eu besoin de sub
ventions ", a rapporte A. Mendoza.

La croissance rapide d'Arequipa a
egalement mis a l'epreuve d'autres
services offerts par la ville, mais le
maire actuel se targue que les nou-
veaux immigrants apportent leurs
propres contributions, en consti-
tuant en fin de semaine des groupes
de travail qui goudronnent les rues
et modernisent les ecoles.

Entretemps, le soleil fait scintiller
360 jours sur 365 l'eau propre et
claire de la plus belle station d'epu
ration du continent.

L'auteur est responsable de I'audio-
visuel a la BID.
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INFRASTRUCTURE

Par dela les frontieres
Partenariat renjorce entre le public et le prive

par Samuel Silva

Deux gazoducs construits en Argen
tine s'acheminent vers le Chili. Les

lignes de transmission transporte-
ront bientot de l'electricite de la cen-

trale hydro-electrique de Yacyreta
vers l'Argentine et le Paraguay. On
fera rapidement appel a des soumis-
sionnaires pour la construction d'un
pont traversant le Rio de la Plata
qui permettra a Buenos Aires, Mon
tevideo et Sao Paulo d'acceder direc-

tement a une grande autoroute.
Cette vague de construction et les

projets visant a integrer davantage
les nations qui font partie du Cone
sud de l'Amerique latine, sont le re-
sultat de l'ouverture des economies,

l'abaissement des barrieres com-

merciales et de la solidite du secteur

prive. Mais des projets d'une telle
ampleur exigent par ailleurs des in-
vestissements massifs — le pont du
Rio Plate coutera, a lui seul, un mil

liard de dollars. Meme un secteur

prive revigore peut rarement finan-
cer des projets d'une telle ampleur.

Les pouvoirs publics, les entrepri-
ses privees et les institutions de fi-
nancement devront travailler de

concert afin de repondre a la de-
mande d'une integration physique
entre pays dans cette partie du
monde. Au cours d'un seminaire or

ganise par la BID en meme temps
que la session annuelle, les partici
pants sont tombes d'accord sur ce
point. Le seminaire sur l'integration
de l'infrastructure physique dans
les Etats membres du MERCOSUR

(Bresil, Paraguay, Uruguay et Ar
gentine) avec la Bolivie, le Chili et le
Perou, a attire 400 participants.

Parmi eux se trouvaient les mi-

nistres de l'Energie, des Transports

L'auteur est redacteur adjoint de
LA BID.

et des Travaux publics de ces sept
pays, ainsi que les representants de
grandes entreprises d'ingenierie, des
banquiers, des hauts fonctionnaires
de la BID et des cadres du public et
du prive.

Pendant les dix prochaines an-
nees, la sous-region aura besoin
d'environ 16a $20 milliards par an
afin de payer le cout d'integration de
son infrastructure physique, a de
clare le president Iglesias : " Relier
l'infrastructure par dela les fron
tieres est crucial, car avec le

MERCOSUR en place, le commerce
a plus que double en cinq ans.

Durant une annee a present, la
BID a octroye directement des prets
pour l'infrastructure au secteur
prive. Cinq pour cent du total des
prets de la BID ont ete affectes a des
operations de ce type. La BID offre
un appui supplementaire sous la
forme de mesures de garanties.

Nouveau role de l'Etat. Meme si

depuis quelque temps le secteur
prive s'interesse davantage aux ope
rations liees a l'infrastructure, " les
projets ne peuvent avancer sans les
deniers publics ", a rappele le mi-
nistre chilien des Travaux publics,
Ricardo Lagos. Selon un rapport
etabli pour le seminaire par des ex
perts de la BID, les entreprises pri
vees devraient financer jusqu'a
25 % des besoins d'infrastructure

de la region.
Les conferenciers ont convenu

que : les projets devant relier l'in
frastructure de plusieurs pays peu
vent etre accomplis par les secteurs
public et prive. La mise en commun
des deniers publics disponibles
pour de telles entreprises pourrait
induire plus de financement de la
part d'institutions multilaterales de
developpement comme la BID.

Les representants du prive ont
souligne la necessite d'avoir un sys-

Forte hausse du commerce
dans le Cone sud

Les exportations montqgl
fleche dans la region*
(milliards de dollars E.U.)

Le commerce intraregional reven-
dique une plus grande part des
exportations totales.

1990

' Argentine. Bolivie. Bresil. Chili. Paraguay
et Uruguay.

teme de garanties pour surmonter
les obstacles au financement des

projets. " Le secteur prive est pret
a prendre des risques, mais
certains d'entre eux doivent etre

partages par l'Etat", a affirme
Eduardo Baglietto, Vice-president
executif de Grupo Techint en
Argentine.

Les projets d'integration physique
interessant deux ou plusieurs pays
de la region exigeront une action
concertee de la part des pouvoirs
publics.
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Ce que reserve demain
Portes grandes ouvertes aux innovations publiques

• A l'occasion d'un recent semi

naire a Buenos Aires (Argentine),
l'economiste en chef de la BID, R.
Hausmann, a propose la creation de
Conseils financiers independants

nationaux afin

Fixer deS d'aider a reduire
ObjeCtifs la volatility-
«* "*T 2 i nanciere de la
DlldgetaireS region. Ces

Conseils se-

raient charges de fixer le deficit bud-
getaire maximum chaque annee et
d'assurer qu'il n'est pas depasse. Les
pays de la region pourraient ainsi
" briser le cercle vicieux " des " me-

sures pro-cycliques ", selon un rap
port que R. Hausmann a presente
au seminaire intitule " Comment les

Institutions budgetaires aident a
maitriser la volatility ? " Actuelle-

ment, les concessions mutuelles en

tre le Congres d'un pays et l'Executif
tendent a exagerer les fluctuations
cycliques : trop de depenses pendant
les bonnes annees forcent a aug-
menter les impots et a reduire les
depenses pendant les mauvaises pe-
riodes quand l'economie est deja en
train de se contracter.

Les Conseils budgetaires inde
pendants fixeraient des objectifs
budgetaires anti-cycliques afin
d'aider a constituer des excedents

budgetaires pendant les periodes
d'expansion qui pourraient etre uti
lises pour preserver la confiance des
investisseurs et du marche pendant
les recessions.

R. Haussmann a ecrit ce rapport
en collaboration avec B. Eichengreen
de l'Universite de Californie (Berke
ley) et J. von Hagen de l'Universite
de Mannheim et l'Universite

d'Indiana.

Pour un exemplaire de ce rap
port, telephoner au : (202) 623-
2195, fax (202) 623-1558, ou cour-
rier electronique : norelisb@iadb.org

• Les reformes de 1'enseignement
ont plus de chances de reussir
quand elles ne sont pas imposees a
partir du sommet mais avancent
dans les deux directions.

Telle a ete la principale conclu
sion d'un seminaire sur la reforme

de l'education en Amerique latine et
dans les Caraibes qui s'est tenu
avant la session annuelle de la BID.

Les participants ont analyse les
resultats des reformes entreprises
en Argentine, au Chili, en Colombie
et au Mexique, ainsi que dans l'Etat
bresilien du Minas Gerais. L'element

commun a toutes ces reussites a ete

la participation des enseignants et
des parents a ces reformes.

Quand les reformes ont ete mises
en application de haut en bas, il en
est resulte une opposition presque
immediate des syndicats d'ensei-
gnants, ce qui a compromis la reus-

site de ces reformes

Reforme puisque c'est a
... , l'enseignant deutile dans £s ap_

1'enseignement piiquer
ou non

dans sa salle de classe.

Par ailleurs, en analysant la dy-
namique des reformes, les partici
pants ont aborde la formation et les
diplomes des enseignants, revalua
tion de la performance des etu-
diants, et les perspectives pour 1'en
seignement secondaire et technique.

Pour obtenir des informations

sur ce seminaire : tel. : (202) 623-
2087, fax (202) 623-1558, ou cour-
rier electronique anafil@iadb.org.

• Les conferenciers ont reflechi aux

moyens de faire progresser l'integra-
tion economique a un seminaire sur
" Les processus d'integration sous-
regionale et hemispherique : des ex
periences judicieuses ". Les etudes
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La reforme scolaire repose sur les enseigt

de cas ont inclu l'ALENA et le

MERCOSUR, et les progres realises
pour un pacte commercial sur une
zone de libre-echange des Ame-
riques (ZLEA).

Robert Devlin et Luis Jorge
Garay, deux economistes de la BID,
ont presente des enseignements de-
coulant du processus en cours du
ZLEA. L'un de ces enseignements
est que le succes de l'integration

economique exige le
ModeleS soutien et la sur-
.,. ,m _ .. veillance des
d integration poiiticiens
a SUivre au plus haut

niveau. Par

ailleurs, des progres ont ete realises
au tout debut avec un faible engage
ment de la part des institutions, en
partie du fait que le processus de la
ZLEA a eu recours a des institutions
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>qui, pour la plupart, sont sous-payes.

existantes comme le Comite tripar
tite pour le soutien technique (OEA/
BID/CEPALC).

Les defis en cours comportent la
necessite de mieux definir la compo
sition finale de la ZLEA. Le pro-
bleme de savoir comment garantir
une participation totale et des pro
fits pour les petits pays s'averera
de plus en plus important, selon
MM. Devlin et Garay.

Marcelo Regunaga, le secretaire
argentin au Commerce et a l'lndus-
trie, a conclu la reunion en reiterant

que les groupes sous-regionaux se-
ront des composantes imposantes
pour faire progresser le FTAA.

£& Pour obtenir des informations

sur ce seminaire : tel. : (202) 623-
2663, fax (202) 623-2169, ou cour-
rier electronique martahiadb.org

REPERES

EDUCATION

Le sort des enseignants
Plus deformation, mais des salaires plus bas

Les salaires des enseignants en
Amerique latine ont remonte lente-
ment apres un declin abrupt pen
dant la " decennie perdue " des an
nees 80.

D'apres les chiffres de l'UNESCO,
dans 13 pays de la region a l'excep-
tion de trois, les enseignants ga-
gnent moins qu'il y a dix ans.

Paradoxalement, le fait que les
salaires retrecissent a rendu plus
difficile le recrutement de jeunes
doues pour 1'enseignement, alors
meme que les mesures prises aident
la profession en general, d'apres un
rapport" Improving Education in
Latin America: Where to Now? " eta-

bli par Martin,Carnoy de l'Universite
de Stanford et par Claudio de
Moura Castro de la BID.

En depit de la chute des salaires,
ecrivent-ils, les enseignants de plu
sieurs pays recoivent une meilleure
formation, etudient dans des ecoles
normales post-secondaires et des
universites plutot que dans des eco
les normales secondaires, comme

c'etait le cas auparavant.
Cependant, le niveau bas des sa

laires demeure le probleme essen-
tiel, car en dernier ressort, c'est la
masse des enseignants qui devra
amener la reforme de l'education au

sein des classes.

Salaires en baisse

pour les enseignants du secteur public

Annees 80 Annees 90

Argentine (1980) (1992)

Barbade (1985) (1993)

Belize (1985) (1993)

Bolivie (1980) (1987)

Chili (1980) 120 (1993)

Colombie (1980) 02 (1993)

Costa Rica (1980) (1990)

Guatemala (1980) (1987)

Mexique (1981) (1993)

Panama (1985) (1993)

Salvador (1980) 32 (1992)

Uruguay (1985) 125 (1993)

Venezuela 100 (1980) 70 (1988)



LA BANQUE

SOCIETE CIVILE

Les nouveaux partenaires
Gouvernements et groupes prives a Vunisson

mes sociaux de la Banque aux ni-
veaux local, municipal et national,
devrait aller croissant, non seule-

ment pour l'execution, mais aussi
la creation et 1'evaluation de ces

programmes.

Les reunions ont egalement
porte sur la maniere de renforcer
les groupes civiques afin de les
preparer a participer a la gestion
des projets finances par la Ban
que. Les participants ont fait re-
marquer que les reseaux de com
munication permettent aux OSC
de s'entraider. Les participants
colombiens ont recommande de

modifier les reglementations afin
de mieux definir les droits et

responsabilites des groupes
civiques.

Y a ete aborde le financement

des OSC, comme le capital-risque
avec l'appui d'entreprises et de
fondations. Les participants ont
demande expressement que des
mesures soient prises pour pro-
mouvoir de nouveaux modeles de

philanthropic en tant que source
de financement.

Alimente par la demande. Le
fait que les groupes appartenant
a la societe civile participent a
la conception et a la gestion de

ses projets a accru le role de la Ban
que. C'est en 1995 qu'elle a com
mence a preter a des entreprises
privees. A present, elle commence a
inclure les OSC comme parties a ses
projets.

" Dans une large mesure, ces
changements sont alimentes par la
demande ", rapporte C. Reilly. Dans
leurs actions sur la voie de la demo-

cratie, les gouvernements ont deja
commence a entrer en contact avec

les citoyens organises en groupes,
car ils se sont rendu compte que le
developpement ne pouvait s'accom-
plir qu'au moyen d'un partenariat
incluant l'ensemble de la societe.

La BID finance deja des program
mes qui mettent a profit les compe
tences des OSC grace au Pro
gramme de petits projets et au
Fonds multilateral d'investissement.

Les autorites colombiennes ont

rencontre en mars 150 leaders

appartenant a des organismes de
la societe civile (OSC) pour discu-
ter du role qu'ils vont jouer dans
le developpement du pays, y com-
pris la conception et la gestion de
projets finances par la BID.

II s'agit de la troisieme reunion
que la BID et des fondations pri-
vees ont parrainee recemment en
tre un gouvernement et les OSC
de ce pays (ONG, syndicats, grou
pes congreganistes et commu-
nautaires). En Janvier, des chefs
de file de plus de 380 groupes
avaient rencontre des respon-
sables mexicains a Guadalajara,
dont le gouverneur, des repre
sentants de deux ministeres, et

27 maires. La Banque a tenu
une reunion similaire au Bresil,

une en Argentine pour les pays
d'Amerique du sud et une autre
au Costa Rica pour les pays
d'Amerique centrale, le Panama
et la Republique Dominicaine.

" La Banque vient d'entamer
des discussions avec de nouvelles

personnalites sur des sujets tels
que la reforme de l'Etat et la partici
pation de la societe civile ", a de
clare Charles Reilly, consultant a la
Banque et expert en societe civile,
qui a ajoute que ces reunions doi-
vent ameliorer le dialogue, car par le
passe, certains OSC etaient en con-
flit avec le gouvernement.

La participation de representants
de la BID a ces reunions donne l'oc-

casion de poursuivre le dialogue en
gage, car ce sont eux qui surveille-
ront les projets resultant de ces
discussions, a-t-il affirme.

Trois phases. Les reunions en Co
lombie, au Mexique et au Bresil re-
presentent la premiere etape d'un
programme en trois phases au sein
de la societe civile, dont la premiere
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Grace aux organismes locaux, la commu-
naute entiere participe aux projets de la BID,

s'achevera par un consensus, reuni
sous l'egide de la Banque, entre les
groupes civiques et les gouverne
ments portant sur la creation d'un
programme de developpement en
commun.

Pendant la seconde phase, la
Banque et les gouvernements iden-
tifieront les OSC, evalueront leurs
forces et leurs faiblesses, et recher-
cheront les moyens de les faire par-
ticiper aux projets.

Dans la troisieme phase — d'inte
gration — la Banque testera com
ment les opinions des groupes civi
ques peuvent etre finalement
incorporees aux decisions et activi-
tes qui financent ses prets.

Ces reunions dans differents pays
ont permis d'identifier plusieurs do-
maines d'interet : ainsi, le role des
groupes civiques dans les program



Reseau d'alimentation en eau et d'epuration a Monterrey (Mexique).

ENVIRONNEMENT

Credits ; $800 millions
Evaluation de Vimpact des operations de la BID

L'annee derniere, la Banque a ap-
prouve des prets et d'autres finan-
cements d'un montant superieur a
$800 millions.

Par ailleurs, selon le Rapport an
nuel (1995) sur renvironnement et
les ressources naturelles, le Comite

d'environnement de la Banque a
evalue les 222 projets soumis au fi
nancement de la BID en 1995 pour
evaluer leur impact potentiel sur
renvironnement.

L'annee passee a ete la premiere
ou les operations de la Banque ont
repris leur regime de croisiere,
apres la reorganisation de 1994 qui
avait pour but de creer un proces
sus de planification plus vaste, inte-
gre et participatif pour les projets de

la Banque. Cette reorganisation a
reparti les responsabilites de la pre
paration de projets ecologiques.

" Ce nouveau cadre permet d'etu-
dier plus facilement les defis poses
par l'environnement au niveau stra-
tegique, la ou la gestion des res-
sources peut devenir plus efficace et
lorsqu'il est encore possible d'eviter
la degradation du milieu plutot que
de la corriger ", a rapporte le presi
dent du Comite de l'environnement,

W. Wirsig.

Problemes lies a l'environnement.

Parallelement au financement de
projets ciblant particulierement les
problemes d'environnement, la Ban
que a egalement examine ces pro-

Eco-projets en lumiere
Financements de la BID pour les
projets environnementaux (1995) :
• Salvador : $31,6 millions pour la
gestion des ressources naturelles
(dans le bassin versant superieur
du Lempa et pour un systeme natio
nal de gestion de l'environnement.
• Bresil : $30 millions afin de stop
per la deterioration de la baie de
Guanabara et d'ameliorer le systeme
de soins a Rio de Janeiro.

• Argentine : $200 millions afin
d'ameliorer les services d'alimenta

tion en eau et d'epuration.
• Amerique centrale : $415 000
pour renforcer les systemes juridi-
ques concernant l'environnement et
soutenir les ONG dans le domaine
de la legislation environnementale.
• Bolivie : $4,8 millions pour deve-
lopper le tourisme culturel et
l'ecotourisme.

blemes dans d'autres types de pro
jets approuves durant l'annee.

Ainsi, la BID a octroye des prets a
l'Argentine, au Costa Rica, au Hon
duras, au Mexique et a l'Uruguay
pour accroitre l'efficacite de leur
secteur energetique. Parmi les pro
jets favorisant le developpement, on
peut citer des prets a l'Argentine et
a l'Equateur pour le developpement
agricole, et a la Bolivie et a la Repu-
blique Dominicaine pour l'irrigation
et la preservation des sols.

Une des operations la plus impor-
tante de la Banque en 1995, un pret
de $450 millions pour l'amelioration
de l'axe routier Sao Paulo-Curitiba-

Florianopolis, comporte des mesu-
res de protection de l'ecosysteme de
la foret ombrophile dans les Etats
de Parana et de Sao Paulo, et l'ame
lioration du paysage le long des
plaines cotieres de l'Etat de Santa
Catarina.

Le processus d'examen de l'envi
ronnement vise egalement a prote-
ger les installations humaines des
repercussions defavorables.
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L'ACTION DE LA BANQUE

Dans le cadre de ces

mesures, sept" plazas "
d'aide au contribuable ont

ete creees a Lima et dans

d'autres grandes villes,
parallelement a de plus
petits centres d'aide dans
15 autres villes.

COLOMBIE

Fleuve detourne
de son lit

En Colombie, le fleuve Porce

a ete detourne de

son lit et traverse

les montagnes si-
tuees au nord de

Medellin, par un
tunnel, pour per-
mettre aux equipes
de commencer les

travaux sur le bar

rage de 118 metres
de haut destines a

la centrale hydroe-
lectrique Porce II
(390 000 kw).

Plus de 1 000 person-
nes ont assiste le 31 jan
vier 1996 a la ceremonie

d'inauguration de cet
evenement.

Ce detournement doit

etre acheve pendant la
saison seche quand le
courant n'est pas trop
fort. En effet, dans cette
region ou il pleut plus de
10 mois par an, les equi
pes de construction
avaient environ un mois

pour operer. Si le detour
nement du fleuve n'avait

pas eu lieu a temps, tout
le projet aurait pu etre re-
tarde d'une annee.

" Cela a ete un effort

PEROU

Une greve contre
les fraudeurs

Au Perou, l'administration

fiscale redynamisee est en
train de sevir contre les

fraudeurs en exigeant des
recepisses pour le trans
port des marchandises
d'une ville a une autre et

en affectant des inspec-
teurs a 90 postes de con-
trole de police le long des
routes.

Les recepisses sont deli-
vres gratuitement aux ca-
mionneurs pour s'assurer
que les marchandises ont
ete fabriquees au Perou ou
que les droits ont ete payes
s'il s'agit de marchandises
importees. Si les agents
du fisc decouvrent une in

fraction, quelle qu'elle
soit, a un poste de con-
trole, les marchandises

sont confisquees jusqu'au
reglement des droits.

Un don de $2,2 millions
du Fonds special japonais
administre par la BID fi
nance ce programme de
reforme fiscale.

Detournement du lit dufleuve.

Sur les talons des fraudeurs dufisc au Perou.
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tres bien coordonne. Toute

la terre, les enormes blocs
de pierre et le materiel de-
vaient etre en place pour
le dernier jour des tra
vaux. Cela a ete une offen

sive massive, le resultat

de mois de preparation, et
un defi majeur ", rapporte
Jairo Salgado, ingenieur
au bureau de la BID en

Colombie.

La BID finance un peu
plus de la moitie du cout
du projet Porce II qui se
monte a $600 millions. Un
consortium de quatre fir-
mes italiennes et une

compagnie de construc
tion colombienne sont les

maitres d'ceuvre de ce pro
jet, qui durera six ans et
emploiera plus de 1 200
personnes.

Porce-II commencera a

produire de l'electricite en
1999.

E9UATEUR

A la poursuite de
fuites d'eau

A Cuenca (Equateur),
l'equipe de detection des
fuites d'eau travaille

quand la ville est endor-
mie. La nuit, l'utilisation

de l'eau est a son plus bas
et la plus previsible ; les
rues sont tranquilles, ce
qui est le moment ideal
pour rechercher les bre-
ches dans les 482 km de

reseau souterrain de la

ville. La Compagnie muni-
cipale de telephone, de
distribution d'eau et

d'epuration (ETAPA) es-
time que la ville perd 35 %
de son eau potable en rai-
son de fuites. Dans le ca

dre de l'expansion de ces
reseaux financee par la
BID ($72,3 millions),
l'equipe veut faire tom-
ber les pertes d'eau a
20 %. Chaque point de
pourcentage fait economi-
ser a la ville $117 000 par
an.

Cette equipe commence
par mesurer le debit de
l'eau. Si celui-ci est plus
important que la normale
a cette periode de la nuit,
elle en deduit qu'il y a une
fuite.



Un technicien met un

casque et avec un detec-
teur de bruit a piles, il
peut" entendre " les fuites
jusqu'a 2,50 metres sous
terre. Si la fuite est impor-
tante, les equipes viennent
la reparer.

L'equipe utilise un ma
teriel de detection fabrique
en France, au Japon et
aux USA. Ce programme
de reduction du gaspillage
de l'eau a Cuenca a com

mence l'annee derniere et

doit s'achever en 1997.

La BID a finance ce

type de programme dans
de nombreuses villes

d'Amerique latine et des
Caraibes. Et la politique
actuelle de la Banque est
d'encourager la diminu
tion des pertes d'eau, car
c'est plus economique
que de construire des cen
trales d'epuration plus
grandes.

Dans le cas de certains

systemes plus anciens,
pres de la moitie de l'eau
epuree d'une ville est per
due sous terre en raison

de canalisations qui
fuient.

L'action de la Banque est
redigee par D. Mangurian.

HONDURAS

1 581 projets
realises

L'achevement des travaux,

en debut d'annee, a l'ecole

primaire Alvaro Contreras,
dans les montagnes pres
de la frontiere du Guate

mala, n'a pas beaucoup
attire l'attention en dehors

de la petite ville de Santa
Anita. Mais en fait, il a

marque la fin de la pre
miere phase du pro
gramme de travaux pu
blics dans l'histoire de ce

pays d'Amerique centrale.
Cette ecole a ete le

1 581* projet d'infrastruc-
ture a petite echelle fi
nance par un pret de la
BID de $31,5 millions au
Fonds hondurien d'inves-

tissement social (FHIS).
Le FHIS a ete cree pour

reduire l'incidence des re

formes economiques en
fournissant emplois et
services a la population a
faibles revenus. Ce pro
gramme a eu un tel suc-
ces qu'il a attire plus de
$223 millions sous forme
d'aide bilaterale de la part
de huit gouvernements et
d'autres donateurs.

Pendant les quatre an
nees qu'il a dure, les fonds

de la BID a eux seuls ont

permis d'occuper pres de
18 000 personnes, de re
parer ou d'agrandir 944
ecoles et 118 dispensaires,

Gaspillage d'eau, gas-
pillage d'argent: on reme-
die auxfuites dans les
rues sombres de Cuenca.

de fabriquer des bureaux
et autres meubles pour
137 000 ecoles, et d'ins-

taller 40 000 latrines dans

les communautes rurales.

Plus de 1 300 communau

tes dans presque chaque
coin du pays ont tire profit
de ce programme. " Le
Fonds social joue un role
central en veillant a ce

que les bienfaits de la
croissance economique
profitent aux personnes
les plus pauvres " a de
clare le President hondu

rien, Carlos Roberto

Reina.

L'annee derniere, la BID

a approuve un deuxieme
pret de $40 millions sur
quatre autres annees.

Construction d'une nouvelle ecole en briques.
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PRETS

Salvador... $22,2 millions
afin de ren-

forcer le sys
teme judi-
ciaire du

pays, en pri-
vilegiant la
reduction de la delin-

quance juvenile.
Soutien aux efforts de-

ployes par l'lnstitut pour
la protection des mineurs
pour ameliorer les condi
tions des detenus et four-

nir une formation aux

jeunes delinquents.
Les projets judiciaires

comprennent la creation
de tribunaux de petite
instance pour regler les
differends.

Ce programme se
monte a $27,3 millions.
Pour un complement d'in-

NOUVEAUX PROJETS

INFORMATIONS SUR LES MARCHES DE LA BID

Le mensuel BID Projects donne plus de details sur ces
projets et d'eventuels marches de fournitures, de tra
vaux publics et de services. II decrit les projets recem-
ment approuves et ceux que la BID envisage de finan-
cer. II publie aussi des avis de passation de marches et
d'adjudication.

Pour obtenir gratuitement un exemplaire de BID
Projects, contacter la Section d'information publique.
Tel. (202) 623-1397, fax (202) 623-1403 ou Internet
http: / /www. iadb.org

formation, sur le pro
gramme, s'adresser a :
Entidad Coordinadora y
Coejecutora, Comision
Coordinadora del Sector

de Justicia (UTE-CCSJ),
7a Calle Poniente, No

5143, Colonia Escalon,

San Salvador (Salvador).
Tel. (503) 279-0991 ; fax
(503) 298-1139.

Panama... $33,6 millions
pour moder-
niser les ser

vices agri-
coles et

accroitre la

productivite.
Ces fonds permettront

de soutenir les services de

commercialisation, phyto-
sanitaires et veterinaires,

la production et le trans-
fert de technologie, et un
programme massif d'enre-
gistrement de titres fon-
ciers pour 35 000 fermes
dans la province de
Veraguas.

Des investissements se-

ront realises pour reduire
les pertes de production
vegetale et animale dues
aux maladies.

Le cout du programme
s'eleve a $48 millions.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Ministerio de Desarro-

llo Agropecuario (MIDA) :
Apartado de Correos
5390, Zona 5, Panama

(Panama). Tel. (507) 325-
631 ; fax (507) 325-044.
Contacter Camila Li,

Asesora del Ministro.

Panama... $2,8 millions
pour moderniser et renfor-
cer l'Assemblee legislative,
et ameliorer le processus
democratique et les roua-

Signature pour l'Argentine. A la session annuelle de
la BID a Buenos Aires (Argentine), le ministre de I'Econo-
mie Domingo Cavallo et le president de la BID E. V.
Iglesias ont signe un pret de $125 millions pour le renfor-
cement de l'infrastructure et de la technologie agricoles.
Y ont ete signes 18 prets et neufcontrats de cooperation
technique pour les pays de la region, ce qui represente
un financement global de $700 millions.
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ges de l'Etat.
Les res

sources per

mettront

egalement de
creer un sys

teme de traitement des

donnees juridiques et de
mettre plus de documen
tation a la disposition du
public. II s'agit la du pre
mier credit de la BID au

Panama pour la moderni
sation de l'Etat.

Le cout total du projet
est de $4,1 millions.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Jose Daniel Alvarado

ou Mario Dominguez,
Asamblea Legislativa, Pa
nama (Panama). Tel. (507)
262-5971/6370/3666 ;
fax (507) 262-2344.

Uruguay... $40 millions
pour amelio
rer la qualite,
l'efficacite et

l'equite du
premier cycle
de 1'ensei

gnement secondaire.
Les ressources permet

tront d'actualiser le pro
gramme du secondaire, de
rallonger la journee sco
laire, et de fournir aux ad-

ministrateurs et aux en

seignants des centres de
formation specialisee.

Les batiments seront re-

noves et agrandis afin de
creer 165 nouvelles salles

de classe ; 450 000 ma-

nuels seront distribues.

Le cout du programme
est de $58 millions.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Ester Maneebo, Coor

dinadora de Proyecto,
Administracion Nacional

de Educacion Publica,
Convencion 1367, Piso 12,

Montevideo (Uruguay).



Tel. (598-2) 914-800,
(598-2) 914-933.

fax

Uruguay... $150 millions
pour permet-
tre au gou
vernement de

creer une

structure re-

glementaire
pour la pleine application
de la loi (1995) de reforme
sur la securite sociale, et
d'augmenter l'epargne na-
tionale en affectant plus
de fonds aux marches de

capitaux.
Pour un complement

d'information, s'adresser
a : Oficina de Planeamien-

to y Presupuesto, Andres
Lamas 3355, Edificio Li-
bertad, Montevideo (Uru
guay). Tel. (598-2) 819-
525 ; fax (598-2) 299-730.

COOPERATION

TECHNIQUE

Region... $1 524 000
sous forme

de finance

ment non

remboursa-

ble consacre

a des etudes

— y compris des evalua
tions techniques, econo-
miques, institutionnelles
et environnementales —

visant a determiner la

meilleure interconnexion

pour le reseau electrique
d'Amerique centrale.

L'objectif: une utilisa
tion de l'energie dans la
region plus efficace et plus
fiable.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Carlos Roberto Garcia,
secretario ejecutivo. Con-
sejo de Electrificacion de
America Central, Edificio

Molinari, 1-Avenida, 10

Calle, Comayaguela, Tegu
cigalpa (Honduras). Tel.
(504) 38-3899 ; fax (504)
37-4932.

Region... $1,5 million
destine a la

formation

pour renfor-
cer la crea

tion d'un

consensus

sur le processus de re
forme sociale.

Les ressources du

Fonds special japonais fi-
nanceront 240 bourses

sur trois ans pour permet-
tre a des leaders du gou
vernement et de la societe

civile a participer a des se
minaires de deux semai-

nes menes par la Banque.

FONDS MULTILATERAL

DTNVESTISSEMENT

Perou... $3 millions sous
forme de fi

nancement

non rem-

boursable

pour moder-
niser la for

mation dans le secteur de

la peche et la gestion des
ressources pour les pois-
sons pelagiques.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Universidad de Piura,

Sergio Balarez, Nicolas de
Rivera 135, San Isidro,

Lima 27 (Perou). Tel. (51-
7) 432-8171 ; fax (51-7)
432-8645 (Piura).

Region... $4 850 000 a
investir dans

un nouveau

Fonds qui
soutiendra

les micro-

entreprises
d'Amerique centrale dont

Nettoyage d'un fleuve

Debut des travaux a la station d'epuration Sao Miguel,
une des deux stations construites pour nettoyer le Tiete.
Ce projet est un des premiers du genre a etrefinance par
la BID afin de nettoyer les voies d'eau urbaines.

les projets beneficieront a
1'environnement.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : J. D. Doliner, Environ

mental Enterprises Assis
tance Fund, 1901 North

Moore Street, Suite 1004,

Arlington, VA 22209. Tel.
(703) 522-5928, E-mail :
eeaf@igc.apc.org

Region... $3 341 500, (un
don de $1 062 000 et un
fonds d'investissement de

$2 279 500), afin d'aider

les entrepri
ses privees a
lancer des

projets pilo-
tes d'ener-

gies
renouvelables et a bon

rendement energetique.
Pour un complement

d'information, s'adresser

a : E&Co/LAC, Jose Maria
Blanco, Apdo. 1800/2100
Guadalupe, San Jose
(Costa Rica). Tel. (506)
240-8998. E-mail :

josemb@cariarl.ver.ac.er.
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CULTURE

NICARAGUA

Renaissance d'une
tradition ancestrale
Une exposition qui couvre des siecles

Helio Gutierrez, du village
de San Juan de Oriente

(Nicaragua), fabrique de la
poterie dans une petite
maison situee — comme il

l'inscrit en signant ses
ceuvres — sur la " route

du mamey ".
Homme simple d'un

pays pauvre, qui n'a ja
mais fini le primaire,
H. Gutierrez a cependant
acquis une grande renom-
mee. Son sens inne de la

composition, associe aux

Poterie moderne evoquant
Vheritage pre-colombien.
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innovations techniques,
lui ont valu plusieurs re
compenses internatio-
nales, y compris une de
l'UNESCO.

Quelques-unes des
ceuvres les plus raffinees
de H. Gutierrez, ainsi que
celles d'autres potiers et
artisans nicaraguayens, et
une selection de poterie
pre-colombienne apparte
nant au musee national

nicaraguayen, sont pre
sentees a l'exposition inti-
tulee " De terre et de feu :

poterie pre-hispanique et
contemporaine du Nicara
gua " a la galerie d'art du
Centre culturel de la BID

a Washington, D.C.
La plupart des ceuvres

sont anonymes, non seule-
ment celles de la periode
pre-colombienne, mais
aussi certaines des ceu

vres contemporaines expo-
sees. Si les principaux ob-
jets ont ete commandes
directement aux artisans,

d'autres ont ete trouves —

sans signature — au mar
ches de Managua. Appa-
remment, soit le potier ne
se preoccupait pas de sa
renommee, soit il ou elle

pensait que les objets non
signes pouvaient etre ven-
dus plus facilement dans
les pays voisins comme
objets d'artisanat local.

Des siecles passes en re
vue. Les pieces pre-colom-
biennes de cette exposi
tion couvrent les quatre
dernieres periodes de
revolution culturelle iden-

H. Gutierrez presente des echantillons de son travail.

tifiees par des archeolo-
gues sur le territoire qui
constitue aujourd'hui le
Nicaragua. Elles couvrent
presque 30 siecles, de
1500 av. J.-C. jusqu'a l'ar-
rivee des Espagnols. Des
elements explicites indi-
quent l'interaction des dif-
ferents groupes autochto-
nes qui habitaient dans ce
que les archeologues ap-
pellent" la zone interme-
diaire ", se referant aux
pays d'Amerique centrale.

Apres la colonisation
espagnole, l'art de la pote
rie au Nicaragua a connu
une periode de declin du-
rant des siecles. Puis, il y
a environ 15 ans, malgre
les troubles occasionnes

par la guerre et les erup
tions volcaniques, le gou
vernement a lance un

programme afin de former
les artisans au dessin et

aux aspects techniques de
la production, et egale
ment de les organiser en

cooperatives.
A la suite de cette for

mation, les potiers debu
tants ont suivi leur propre
initiative creatrice. Dans

de nombreux cas, ils

etaient influences par la
capitale qui se trouvait a
proximite, en particulier
par les materiaux impri-
mes qui les ont inspires
pour les dessins.

" Comme cela arrive

souvent avec les volcans,
la tradition de la potterie
nicaraguayenne est appa-
rue tout a coup apres etre
restee ensommeillee pen
dant une longue pe
riode... ", rapporte le con-
servateur du Centre

culturel, Felix Angel. " Et
comme dans le cas d'une

eruption volcanique d'une
intensite inhabituelle, le

resultat peut etre finale-
ment benefique, car il fait
partie d'un processus de
changement et de redres-
sement economique. "


