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la mi-94 pour les enfants
de meres qui travaillent et
ont de faibles revenus.

Elles paient environ $2,50
par mois par enfant.
Photo de la BID par
David Mangurian.
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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 rAmerique
latine et des Carai'bes. 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.

LAssemblee 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.
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Prets adequats
a caractere social
Depuis longtemps, on exhorte les
institutions multilaterales a agir
davantage en faveur des desherites,
mais la crise recente du peso
mexicain a relance les critiques a
propos de tout emprunt public ne
produisant pas immediatement des
recettes permettant de rembourser
la dette. La BID comme d'autres

organisations
multilaterales

devraient done

reflechir a

deux fois

avant de

consentir des prets au titre de
l'enseignement prescolaire, de
l'alimentation en eau et de

l'assainissement, des credits en

faveur des micro-entrepreneurs
et d'autres programmes d'aide aux
pauvres.

La voix de ceux qui se plaignent
que ces institutions s'occupent trop
peu des problemes sociaux va-t-elle

etre noyee par les cris furieux de
ceux qui affirment que ces ins

titutions ont force des pays a
court d'argent a s'endetter

davantage pour mettre en
oeuvre des programmes
sociaux inutiles ? Cela

pourrait arriver, mais
peut etre evite.

Tout d'abord, emprun-
ter pour investir et non
pas pour consommer. Si
les programmes d'enseigne-
ment et de sante peuvent
etre assimiles a de la

fm consommation, de bons
programmes sont en fait

^3*^ des investisse-
ments en faveur

de la formation,
de la productivite
et des revenus

futurs de la

population. Le taux
de rendement de

l'argent depense pour
l'enseignement

primaire dans les

pays pauvres est d'au moins 20 %
parce que les travailleurs qui ont
suivi les cours du primaire gagnent
plus de 20 % de plus que que ceux
n'ayant pas recu d'instruction.

Deuxiemement, ne pas
emprunter a court terme pour
investir a long terme. Les
depenses d'education et de sante
pour les enfants accroissent la
productivite uniquement lorsqu'ils
deviennent adultes. Mais meme les

pays les plus solvables d'Amerique
latine ne peuvent pas emprunter, a
des creanciers prives avec une
echeance de 10 a 20 ans, de l'argent
financant des investissements qui
rapporteront d'ici 10 a 20 ans. C'est
pourquoi la BID et les autres insti
tutions internationales consentant

des prets a long terme ont ete creees.
Manifestement, les prets a

caractere social doivent financer des

programmes efficaces. Meme dans
les pays les plus avances, les
programmes sociaux sont souvent
mal geres. Dans les pays pauvres,
ils ne sont souvent que des manifes
tations d'appui politique. Les prets
en faveur de ces programmes vont-
ils encourager plus de gaspillage,
plus d'appui et plus de cynisme ? A
nouveau, cela est du domaine du

possible, mais evitable.
Les prets a caractere social

doivent soutenir les reformes de

base qui reduiront les couts de la
prestation des services.

Examinons certains projets
finances par la BID :
• Un pret aux soins de sante
primaires au Panama prevoit
d'affecter la majorite des depenses
aux soins preventifs.
• Un pret a l'enseignement uni-
versitaire au Mexique permettant
d'evaluer les enseignants afin
d'eliminer graduellement le person
nel sous-qualifie.

Les prets en faveur de ces
programmes ont une raison d'etre
— a partir du moment ou ils sont
consentis judicieusement..

—Nancy Birdsall
Vice-presidente executive de la BID

Extrait d'un article (mai 1995)
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BRESIL

Aux reves pragmatiques
Curitiba toujours au ler rang des graphiques urbains

par Samuel Silva

?£ME/V>, Pendant la reunion des

maires et des experts en
urbanisme lors du

sommet Habitat II de

l'ONU a Istanbul en juin,
le nom dune ville de deux millions

d'habitants dans le sud-est du

Bresil etait sur toutes les levres.

« Curitiba est la ville la plus
innovatrice au monde », a salue

Wally N'Dow (Gambie), le president
de ce sommet.

Les succes remportes par
Curitiba etaient deja bien connus a
Washington, ou quelques semaines
auparavant de hauts fonctionnaires
de cette ville et des experts en
urbanisme avaient participe a un
seminaire intitule « La gestion
urbaine creative a Curitiba ». Cette

ville a trouve des solutions simples
mais judicieuses aux problemes
urbains pressants et croissants de
notre epoque.

« Curitiba n'est pas un paradis »,
a souligne l'ancien maire Jaime
Lerner, architecte et expert en
planification urbaine, qui a imagine
et realise la plupart des innovations,

I et qui est a present gouverneur de
l'Etat de Parana. « Nous avons les

| memes problemes que les autres
villes du Tiers-monde. Nous avons

des taudis, de la pauvrete, mais a
Curitiba les pauvres sont conscients
que la ville les respecte, et ils y
repondent avec respect. »

Rien d'etonnant. Meme si

Curitiba a un niveau de revenus

moyen pour l'Amerique latine, elle
est fiere de ses transports publics,
de son systeme d'enseignement, de
ses services de sante a la portee de
tous, et d'un environnement propre.

L'auteur est redacteur adjoint de
LA BID.

La planification de Curitiba se
fonde sur l'innovation en participa
tion avec les habitants dans les

domaines de l'environnement, des

transports publics et de la recher
che de solutions simples et bon
marche plutot que d'alternatives a
haute technicite.

Les bus ont la cote. Le centre ville

n'est pas bonde avec des routes
embouteillees. II se trouve a

l'intersection de cinq grands axes
longes par trois routes paralleles,
dont les voies centrales sont

reservees aux bus. Ajoute a cela, le
systeme de paiement est efficace, et
la montee et la sortie des bus sont

rapides.
La consommation d'essence par

habitant y est inferieure de 25 % a

Des solutions simples et
non pas sophistiquees.

celle des villes bresiliennes de meme

taille, et son niveau de pollution est
parmi les moins eleves du pays.

Etant donne que tout le paysage
urbain de Curitiba a du etre modifie

afin de s'adapter aux changements,
la solution peut paraitre compliquee
ou onereuse. Selon les experts en
planification urbaine, une ville de
plus d'un million d'habitants a
besoin d'un metro pour eviter les
embouteillages. Les metros coutent
entre $60 et 70 millions par
kilometre, alors que les voies ex
press de bus de Curitiba ne coutent
que $200 000 par kilometre.

Pour resoudre ses problemes
urbains, cette ville a toujours rejete
des solutions sophistiquees sur le
plan technologique, et privilegie une
approche plus simple. « Curitiba
sait poser les bonnes questions ».
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Le recyclage a Curitiba ne sert
pas aux riches a se donner bonne
conscience, comme c'est le cas

dans la plupart des villes latino-
americaines, mais tout le monde y
participe. Les habitants recyclent le
papier, les families pauvres peuvent
echanger des biens recyclables
contre des jetons de bus, et les
enfants des ordures contre des

cahiers d'ecole.

Ces solutions ont permis d'eviter
la construction d'une usine de tri

pour ordures, d'accroitre la partici
pation des habitants, de preserver
les ressources et de creer des

emplois.
On ne recycle pas que les ordures.

De vieux poteaux electriques sont
utilises dans les immeubles de bu

reaux, de vieux bus se transforment

en salles de classe. . .

« Pratiquement tout a plus d'une
utilisation », souligne le maire
actuel de Curitiba, Rafael Greca de

Macedo, dont le bureau a ete
fabrique a partir de vieux poteaux
telephoniques et de verre recycle.

Pourquoi pas ici ? L'experience de
Curitiba peut-elle etre reproduite
ailleurs ? Absolument, selon Jaime

Lerner. « On dit que Curitiba est
differente, mais en fait elle est
devenue differente. Je suis

convaincu que toutes les villes
peuvent resoudre leurs problemes
en deux ans si elles parviennent a
acquerir ce sens de vision partagee
que nous possedons. »

De hauts fonctionnaires et des

experts de New York, Paris, Moscou,



Un nouveau batiment modulaire ojfre
aux habitants toute une gamme de
bureaux et de services.

Santiago, Lagos et d'autres villes
ont visite Curitiba. Le Cap a cree un
nouveau concept pour sa zone
metropolitaine en se basant sur le
systeme d'axes qui existe a Curitiba.
Et a present, apres le sommet Habi
tat II d'Istanbul, on ne fait que de
parler de cette ville bresilienne. . .
dans toutes les villes du monde.

« La solution que Ton peut le
mieux copier parmi les solutions
adoptees par Curitiba est sa
maniere de reflechir aux problemes »,
souligne Alison Peters. « Envisager
des solutions simples est une chose
que nous negligeons trop souvent. »

« Nous sommes dans une phase
de pragmatisme, et Curitiba nous a
montre qu'un bon moyen d'etre
pragmatique c'est d'etre un reveur »,
rapporte l'architecte et urbaniste
Alberto Guzman.

Les passagers entrent et sortent des bus (ci-dessus) par des stations tubulaires
celebres dans le monde entier (ci-dessous). Ils ne paient pas le chauffeur,
mais en entrant dans la station, d'oii des trajets plus rapides et efficaces.
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BOLIVIIE

La perseverance recompensee
L'eau, avenir des communautes rurales

La construction d'un systeme d'ir
rigation fonctionnant toute l'annee
pour cinq communautes situees sur
un haut-plateau bolivien aride pres
de la ville d'Oruro s'est averee

presque aussi difficile que de faire
couler de l'eau en amont.

II a tout d'abord fallu decider si le

projet devait etre construit. Au bout
de six ans de demarches acharnees,

un cultivateur, Alejandro Liro
Romero, a reussi a convaincre les

communautes a demander des

credits publics pour la construction
d'un barrage et d'un canal
d'irrigation en ciment. L'ancien
reseau d'irrigation en terre conve-
nait a bon nombre d'agriculteurs
malgre son manque d'etancheite.

C'est a peine s'ils pouvaient irriguer
tous les 15 jours. Le nouveau
reseau leur permettrait d'irriguer
tout au long de l'annee.

Ensuite, pendant quatre ans, ce
projet — et les espoirs de 157
families — a frame en raison du

manque de fonds. Trois des cinq en
fants de L. Romero sont partis pour
trouver du travail a Santa Cruz.

Sans eau toute l'annee, les commu
nautes n'avaient pas d'avenir.

Heureusement, il s'est avere que
le projet d'irrigation etait le candidat
parfait pour un financement octroye
par le Fonds bolivien pour le develop
pement des petits cultivateurs, cree
en 1993 avec un pret de la BID. Ce
Fonds recherchait des projets pour

Hommes etfemmes de cinq communautes des hauts-plateaux travaillent a I'unisson pour construire un canal d'irrigatioii

des communautes rurales qui
etaient disposees a apporter leur
contribution materielle en echange
d'une assistance technique et de
materiaux.

Le projet d'irrigation de Liro
Romero a recu $46 237 de ce fonds
pour la construction du barrage et
le canal d'irrigation de trois km de
long betonne traversant les cinq
communautes qui ont fourni
26 manoeuvres pendant les huit
mois de construction.

« Techniciens et habitants ont

discute du parcours que suivrait le
canal, afin que personne ne soit
privilegie », rapporte Marco Antonio
Munoz, chef du Fonds de develop
pement des campesino pour le
Departement d'Oruro.

Le canal a ete acheve l'annee

derniere. Le barrage de huit metres
devrait etre termine ce mois-ci.

En prime, on enseigne aux
cultivateurs de meilleures tech-
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rois kilometres.

niques culturales. Le bassin versant
sera recouvert d'arbres afin d'eviter

que l'erosion n'engorge le reservoir,
et la route reliant les communautes

sera amelioree.

Une etude indique que, meme
sans le barrage, les cultivateurs de
la vallee ont deja quadruple le
nombre d'hectares irrigues.

Dans le reste de la Bolivie, 450

propositions provenant de commu
nautes, allant de petits projets
d'irrigation a des marches et a des
routes, ont ete financees grace a ce
Fonds. Le modeste pret de la BID de
$12,5 millions a permis de mobiliser
des ressources bilaterales de

$19,2 millions de la part de cinq
pays.

Et aujourd'hui, meme ceux qui
etaient sceptiques, admettent que
L. Romero savait ce qui etait neces-
saire a la communaute.

—Article et photos par
David Mangurian
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Cinq communautes qui font bloc
Je m'appelle Alejandro Liro Romero
et je suis le president du comite en
charge de ce projet d'irrigation. J'ai
ete elu par les cinq communautes.

Je suis a l'origine de ce projet.
Jusqu'a present, nous vivions
exclusivement de la culture de hari

cots verts. J'avais vu

d'autres lieux qui
disposaient d'assez
d'eau, ou les cultiva

teurs pouvaient gagner
de l'argent en faisant
pousser d'autres
legumes — oignons,
carottes, ail, betteraves

et laitue.

Mais seule la popu
lation de Querarani
adherait a mon idee.

Celles de Villapata,
d'Humahuarajta,
d'Iruma et de Caltango
disaient« nous n'en

avons pas besoin ».
Mais j'ai insiste, parce
qu'une demande
d'aide publique de la
part d'un groupe de communautes a
plus de force que si elle n'etait faite
que par une seule.

Des reunions ont ete organisees a
Villapata, pendant lesquelles j'ai
explique mon plan, puis a
Humahuarajta et dans les autres
communautes.

Au debut, les gens n'etaient pas
d'accord. Ils se mefiaient.. Ils

pensaient que ma communaute,
Querarani, voulait toute l'eau
amenee par le canal, et que cette
amelioration donnerait plus de
valeur a la terre, et qu'ils la
perdraient ou devraient payer plus
d'impots.

J'ai explique que nous serions
tous gagnants, que la distribution
serait reglementee et que tout se
passerait bien.

Cela a ete dur. Ma femme me

demandait ce que nous allions en
retirer.

A la fin, nous avons reussi a nous

entendre. Les cinq communautes

ont fait bloc. Nous nous sommes

rendus a la Societe de develop
pement d'Oruro en 1990.

Quatre ans plus tard, des
ingenieurs, des topographes, des
techniciens sont venus faire des

etudes. Ils nous ont fait creuser le

sol pour prendre des prelevements
tous les 100 metres

et les ont emportes a
Cochabamba pour les
examiner. A la fin, ils
ont conclu que le ter
rain etait bon et le

projet a ete approuve.
Nous avons com

mence a creuser le

canal le 8 aout 1994.

A present, nous
sommes satisfaits du

resultat et la popula
tion me remercie.

Nous allons peut-
etre faire une autre

demande de pret
pour prolonger le ca
nal de 3 000 metres.Alejandro Liro Romero

Arrosage grace au canal d'irrigation.
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SEMINAIRES

Croissance, pauvrete et
planification locale
Analyse des problemes cles de developpement

• Le bien-fonde des institutions

financieres internationales et le

soutien qu'elles recoivent du
Gouvernement americain, tel etait le

theme d'une allocution recente faite

au siege de la BID par le Secretaire
adjoint americain au Tresor,
Lawrence Summers.

Le developpement economique,
d'apres lui, est devenu de nos jours
une priorite au meme titre que la
securite nationale l'etait pendant la
guerre froide.

Les institutions internationales

devront de plus en plus concentrer
leur financement sur les

PaVS Pays a faibles revenus,
a fa jKIac notamment dans les

trois domaines

reveilUS suivants : elabora
tion de strategies de developpement
pour les pays pauvres, plans
d'allegement de la dette et aide aux
efforts de reconstruction.

Se referant a l'Amerique latine,
M. Summers a mentionne qu'il etait
frappant que Ton considere qu'un
taux de croissance de 5 % pour
la region est valable, alors que
pour l'Asie le chiffre de 5 % est
mediocre.

« La difference entre ces deux

regions se situe sur le plan des
taux d'epargne interieure et de
l'education », Par ailleurs, un pays
comme le Chili, qui connait des
taux de croissance « a l'asiatique »,
partage des niveaux similaires pour
l'epargne et l'education.

• Depuis qu'elle a retrouve sa
stabilite, sa croissance economique
et sa democratic l'Amerique latine a
beaucoup progresse par rapport aux
annees 80. Mais la region a besoin
de croitre bien plus rapidement si
elle doit relever ses indices sociaux.

Au taux actuel de croissance de

1,5 % par an par habitant, il lui
faudra 50 ans pour diminuer la
pauvrete de moitie dans la region,
constate une etude de la CEPALC.

Si Ton veut reduire la pauvrete de
moitie en 20 ans seulement, plutot
qu'en 50 ans, la region doit
atteindre un taux de croissance

annuel par habi-
Comment tant de 4 %.

diminuer Cette crois-
la pauvrete ? sa"ce plus>•. r»»..v>.v rapide neces-

site par contre un taux d'epargne de
28 % du PIB, presque dix points de
plus que le taux actuel.

« L'Amerique latine a besoin d'une
expansion plus rapide. II existe en
principe deux manieres d'y
parvenir : davantage d'investis-
sements et une modernisation du

systeme productif», a souligne le
Secretaire general de la CEPALC,
Gert Rosenthal.

II est egalement necessaire d'avoir
des cadres reglementaires favorisant
l'epargne et l'investissement, et
encourageant la diversification des
exportations a valeur ajoutee.

ac& Pour plus d'informations sur ce
rapport, contacter la CEPALC
(ONU), a Washington, D.C. : fax
(202) 296-0826, tel. (202) 955-5613,
ou courrier electronique
ECLAC@tmn.com

• II y a sept ans, la ville de Porto
Alegre (Bresil) a cree un nouveau
systeme d'etablissement de son
budget et devaluation de la maniere
dont il est depense. Ce sont les ha
bitants comme les technocrates et

les autorites qui decident du
montant des taxes et des depenses.

Lors d'une presentation au siege
de la BID, le maire de Porto Alegre,

">.

Creation d'emplois et developpement grc

Tarso Genro, a decrit le fonction-
nement de ce systeme.

La ville est divisee en 16 arron-

dissements, et dans chacun d'entre

eux, les habitants discutent des

-, j_ • « • • problemesBudget public psociaux et
de ceux

relatifs a la

communaute qui les
touchent. D'autres groupes dis
cutent de themes qui concernent la
ville entiere.

La mairie organise deux grandes
assemblies par an, l'une pour
evaluer les resultats du budget de
l'annee precedente, et l'autre pour
etablir des priorites et elire parmi

decide
par tous



:ette station d'epuration (Equateur).

les habitants des conseillers pour le
budget.

« Le budget participatif n'est pas
un systeme parfait et exhaustif. II
comporte des anomalies et des
problemes qui necessitent une sur
veillance et une amelioration conti

nues », a precise M. Genro. Nean-
moins, a-t-il ajoute, ce systeme « a
ete un outil valable pour que cette
ville soit un endroit plus agreable a
vivre ».

Pour plus d'informations sur ce
discours, contacter Martha
Vallejos : fax (202) 623-3029, tel.
(202) 623-1068, ou courrier
electronique marthav@iadb.org

REPERES

VILLES

Promesse d'une meilleure vie
Les bienfaits d'une urbanisation rapide de la region

D'ici 2025, plus de 80 % de la popu
lation de onze pays d'Amerique
latine vivront dans des metropoles,
indique le World Ressources Report
1996-97 de l'lnstitut des ressources

mondiales.

L'Amerique latine est une des
regions les plus urbanisees au
monde.

Dans l'ensemble, ceci est une

bonne nouvelle. La population
urbaine a plus facilement acces a
l'enseignement, a l'information, a
l'infrastructure, et aux biens et ser
vices. Par ailleurs, l'acces a

l'infrastructure et aux services

accroit la productivite a la fois des
menages et des entreprises.

« Meme si les gens sont pauvres,
ils sont mieux lotis s'ils vivent en

ville plutot qu'a la campagne. Et si

ce n'est pas le cas tout de suite, ils
s'attendent a ce qu'eux ou leurs
enfants le soient», rapporte
l'urbaniste de la BID, E. Rojas.

Mais une urbanisation rapide a
egalement des revers. II faut
satisfaire des demandes d'infra-

structure enormes. De plus, lors-
qu'il y a une plus grande concentra
tion d'individus, les maux sociaux

augmentent : la pauvrete urbaine
donne naissance a des problemes
inexistants a la campagne. L'urba-
nisation aggrave aussi les
problemes d'environnement.

« L'Amerique latine doit se
preparer a gerer une population
fortement urbanisee. La gestion
urbaine est une nouvelle frontiere

de la modernisation de la region »,
conclut E. Rojas.

L'attrait des lumieres
La proportion de la population urbaine continuera son ascension au 21e siecle.

1995 2025

Argentine 88% 93%

Belize 47% 60%

Bolivie 61 % 79%

Bresil 78% 89%

Chili 84% 89%

Colombie 73% 84%

Costa Rica 50% 69%

Cuba 76% 86%

Equateur 58% 76%

Etats-Unis 76% 85%

Guatemala 41 % 62%

Guyana 36 % 59%

Haiti 32% 54%

Honduras 44% 64%

Jama'ique 54% 70%

Mexique 75 % 86%o

Nicaragua 63% 78%

Panama 53% 70%

Paraguay 53% 72%

Perou 72% 84%o

Rep. Dominicaine 65% 80%

Salvador 45% 62%

Uruguay 90 % 95%

Venezuela 93% 97%

Source : World Resources Report 1996-97, Institut des ressources mondiales.



LA BANQUE

Le ministre argentin de I'Economie (gauche), le Secretaire americain au
Tresor et le president de la BID a la Nouvelle Orleans.

NOUVELLE ORLEANS

Les marches de capitaux
stimulent rinvestissement
Objectif: elargir Vaction de la BID

Les ministres des Finances de

presque tous les pays de la region
se sont rencontres a la Nouvelle

Orleans en mai pour etudier com
ment les marches de capitaux
pourraient stimuler le flux des
investissements prives vers
l'Amerique latine et les Caraibes.

La reunion a commence par des
discussions avec des gros indus-
triels de la region, puis a porte sur
des debats parraines par la BID sur
les mesures economiques. La
deuxieme journee animee par le
Departement du Tresor americain a
ete consacree a des discussions

d'orientation.

Les ministres ont exhorte la BID

a agrandir les marches financiers et
obligataires, et a favoriser le climat
des investissements, a rapporte
Antonio Vives, chef de la Division de
l'infrastructure et des marches
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financiers a la BID.

Ils ont demande a la Banque :
• d'accueillir trois reunions afin

d'identifier et de recommander des

moyens de developpement des
marches financiers.

• de continuer a soutenir le travail

du comite sur les problemes finan
ciers du continent et d'achever de

dresser la liste des reglementations
nationales touchant les marches

financiers.

• d'etablir un programme de for
mation pour les surperviseurs de
titres et les inspecteurs de banques.
• d'encourager les flux de capitaux
prives en aidant a financer l'infra
structure, a privatiser les entre-
prises publiques et a soutenir les
microentreprises.
• d'etablir un programme afin de
combattre les malversations

financieres.

WASHINGTON

Aide au

Nicaragua
Plus de $1,8 milliard

Les pays et organismes donateurs
appartenant au Groupe consultatif
pour le Nicaragua ont engage pres
de $1,8 milliard pour la periode
1996-98 afin de soutenir le

redressement economique et social
du pays, lors d'une reunion en juin
au siege de la BID.

Au cours des discussions, les

donateurs ont reaffirme leur en

gagement de renforcer les institu
tions democratiques du pays, de
preserver sa stabilite, et de garantir
son unite nationale et le processus
de reconciliation comme fondement

a un developpement economique et
social a long terme.

Dans une declaration finale, le

groupe a affirme que la consolida
tion de la stabilite economique du
pays necessitera des reformes struc-
turelles et des mesures saines. En

outre, d'apres le communique, le
gouvernement doit activer ses ef
forts afin d'ameliorer les services

sociaux et mettre en ceuvre d'autres

initiatives afin d'ameliorer la qualite
de vie de la population tout en
reduisant son propre role dans la
production economique.

Reunion avec des fonctionnaires nicarag



Un fait marquant de cette reunion
a ete le discours de la presidente du
Nicaragua, Madame Violeta Barrios
de Chamorro. Julio Cardenas,

ministre de la Presidence, etait le
chef de la delegation composee du
president de la Cour supreme, Or
lando Trejos, de la presidente de la
Cour supreme electorale, Rosa
Maria Zelaya, et du Premier
secretaire de l'Assemblee nationale,

Jaime Bonilla.

Les membres de la delegation ont
decrit les efforts entrepris par leur
pays pour parvenir a une croissance
equitable, grace a des mesures
monetaires et budgetaires, et a la
modernisation de l'Etat conforme-

ment aux objectifs, a savoir :
reduire l'inflation et parvenir a une
croissance soutenable.

Ils ont fourni des details et ont

expose les mesures entreprises pour
reduire la pauvrete, ameliorer la
sante et la nutrition, ainsi que
l'enseignement.

Les membres du Groupe
consultatif ont souligne qu'il est
necessaire de poursuivre la
cooperation internationale afin de
diminuer le fardeau de la dette
exterieure, de relancer la production
economique et d'aider les couches
les plus vulnerables.

Le communique du Groupe con
sultatif a mentionne qu'une cession
de creances commerciales sans

precedent de $1,1 milliard sous la
forme de billets a ordre, a

huit cents le dollar, a ete

menee a bien et que la
BID a participe a son
financement. Les

negociations de la dette
avec la Federation russe

progressent: ce pays
ayant accepte le principe
d'une annulation de 90 %

de la dette (environ $3,5
milliards).

La BID, le preteur le
plus important de fonds
concessionnels, envisage
des projets se montant a
$360 millions pour la
periode 1996-98.

En route pour le travail (Uruguay)

Rosse Marie Morinelli se rend a son magasin de vetements a Durazno
(Uruguay) qu'elle a ouvert avecsa soeur en debut d'annee, grace a unpret
de $3 500 recu par I'intermediaire d'unprogrammefinance par un donde
$2,5 millions du MIF. Elles ont utilise ce pret pour louer un local et acheter
de la marchandise.
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L'ACTION DE LA BANQUE

GUATEMALA

Les enfants
hors des rues

Une etude recente

effectuee par le Bureau
d'evaluation independant
de la BID a fait l'eloge
d'ecoles et d'un pro
gramme peu couteux qui
a pour but d'aider les en
fants des taudis de Guate
mala a rester chez eux.

Ce programme a ete
couronne de succes, car il
s'est preoccupe de la
prevention plutot que de
la readaptation des en
fants ayant deja abandon-
ne leur foyer.

Gere par une ONG
guatemalteque (CONANI),
ce projet forme des adoles
cents oisifs des taudis

pour qu'ils fassent du
benevolat aupres d'enfants
de leur quartier. Ils
divertissent les enfants,
les aident a faire leurs

devoirs, et signalent les
mauvais traitements

infliges a ces enfants.
Environ 200 benevoles

travaillent a present avec
plus de 25 000 enfants.
D'apres une etude de la

CONANI, la delinquence
juvenile a baisse de 30 %
dans ces quartiers et
depuis que le programme
a debute, on a signale
moins de cas de mauvais

traitements de la part de
parents.

Bien que ces benevoles
ne soient pas remuneres,
80 % d'entre eux conti-

nuent de participer a ce
programme qui, d'apres
eux, leur redonne de

1'amour propre et un but
dans la vie.

« Ils se rendent compte
que la vie leur apporte
plus qu'ils ne l'avaient
jamais imagine », souligne
Alicia Pfund, membre du
Bureau d'evaluation.

Ce programme a ete
finance grace a un don
BID-UNICEF de $6 mil
lions consenti en 1991 a

cinq pays d'Amerique
centrale et a Panama.

L'UNICEF estime que ce
programme coute moins
de $11 par enfant par
annee, bien moins que les
depenses encourues pour
garder un jeune deliquant
dans un centre de

rehabilitation.

ARGENTINE

Depollution
d'un fleuve

Un projet massif d'epura-
tion d'un des principaux
fleuves de Buenos Aires,
et de maitrise des crues a

ete lance en avril dernier ;
des contrats d'ingenierie
ont ete signes par les
autorites locales et un

consortium d'entreprises
argentines et americaines.

Eduardo Duhalde,
gouverneur de la province
de Buenos Aires, a
denomme ce projet le
« programme de travaux
publics du siecle ».

Celui-ci comporte la
canalisation de la Recon-

quista et la construction
de dix stations de pompage
pour maitriser les crues,
la construction de trois

stations d'epuration, la
remise en etat d'une

quatrieme, et l'elaboration
d'un plan d'action pour
controler la pollution
industrielle.

Deux millions et demi

de personnes vivent dans
la zone de drainage de la
Reconquista polluee par
ailleurs par 240 usines.

L'eau de ce fleuve qui
s'etend sur 50 km est

d'une qualite bien infe-
rieure a celle des eaux

usees d'un reseau

d'assainissement d'une
ville-type.

La construction des

premiers travaux doit
commencer l'annee pro-
chaine. Ce projet durera
six ans et est finance en

partie par un pret de la
Banque interamericaine
de developpement de $ 150
millions et d'un pret de
cofinancement de $75 mil
lions du gouvemement
japonais (OECF).

CHILI

Un Programme
de formation

Le Gouvemement chilien a

approuve recemment une

prorogation de trois ans
pour un programme de
formation finance par la
BID apres qu'une evalua
tion independante ait
conclu que ce dernier
avait depasse les objectifs.

Denomme Chile Joven,
ce programme a ete lance
en 1993 grace au finance-
ment d'un pret de la BID
de $50 millions, et en trois
ans, 110 000 jeunes ont
recu une formation, dont
le cout est inferieur a

$1 000 par personne.
« Si un jeune n'a pas de

metier, il ne peut pas etre
competitif sur le marche
du travail d'aujourd'hui.
Le probleme reside dans le
fait que les lycees au Chili
preparent les jeunes a
l'universite, mais non pas



au marche du travail. Le
chomage des jeunes
depasse 10 % », rapporte
le directeur de ce pro
gramme dans la province
de Concepcion.

Chile Joven est devenu

un modele pour d'autres
programmes de formation
des jeunes sur ce conti
nent, y compris certains
finances par la BID en Ar
gentine, Uruguay et au
Venezuela. Ces pro
grammes insistent sur les
capacites a posseder pour
travailler dans l'industrie

privee. La majorite des
cours sont sous-traites

aupres d'organismes
prives et les etudiants ont
egalement une formation
sur le tas.

Les couts encourus

pour le transport et les
dejeuners sont payes pour
les jeunes ayant de faibles
revenus qui ne pourraient
pas se permettre d'etudier.

L evaluation du pro

gramme independant de-
mandee par le parlement
chilien, a montre que plus
de la moitie des 110 000
jeunes qui ont recu une
formation a trouve un tra

vail permanent dans les
trois mois qui ont suivi.

« Non seulement ils ont

trouve des emplois plus
vite que prevu, mais leur
salaire etait en moyenne
superieure a 20 % que ce
qu'il aurait ete sans une
formation », souligne J.
Arellano, le directeur du
Budget au Chili.

La deuxieme phase de
Chile Joven permettra de
former encore 70 000

jeunes sur trois ans.
La plupart des societes

ont mentionne qu'elles
embaucheraient ces

jeunes ayant suivi la for
mation. « Elles sont

conscientes d'etre

beneficiaires au meme ti-

tre que les jeunes », a
rapporte J. Arellano.

De l'energie
a revendre

La construction a com

mence sur la centrale de
700 MW de Samalayuca II,
a savoir le premier grand
projet d'electricite finance

Des apprentis patissiers
chiliens degustent les
gateaux qu'ils ont prepares.

au Mexique avec des fonds
prives.

Cette centrale de $647
millions, situee a 50 km
au sud d'El Paso (Texas),
sera alimentee par 315
millions de m3 de gaz
naturel de l'autre cote de
la frontiere americaine.

La Banque interame
ricaine de developpement
contribue a ce projet en
apportant $75 millions de
son guichet du secteur
prive. La Societe InterGen
et le Groupe des marches
de capitaux de GE Capital
ont convenu d'un finan-
cement supplemental
avec l'EXIM-Bank des
Etats-Unis et un groupe de
banques commerciales.

Samalayuca II, qui ap-
partient a un consortium
d'investisseurs prives,
sera geree par la Comision
Federal de Electricidad
(CFE), une societe de ser
vices mexicaine. A la fin
du bail, cette centrale, qui
sera situee pres de celle
de Samalayuca I, devien-
dra la propriete de la CFE
et elle devrait etre opera-
tionnelle fin 1998.

Conduite de gaz naturel prevue.

Conduite de gaz naturel actuelle.
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PRETS

Bolivie. . .$12 millions
du Fonds

special des
operations
afin de ren-

forcer les

institutions

democratiques.
Ces fonds contribueront

a la modernisation du corps
legislatif en ameliorant sa
capacite de supervision,
son systeme informatique,
son cadre de reglementa-
tion et sa capacite a pren
dre des initiatives.

Le Bureau national

electoral sera renforce afin
de developper le champ
d'application et la fiabilite
du systeme d'inscription a

NOUVEAUX PROJETS

INFORMATIONS SUR LES MARCHES DE LA BID

Le mensuel IDB Projects donne plus de details sur ces
projets et d'eventuels marches de fournitures, de
travaux publics et de services. II decrit les projets
recemment approuves et ceux que la BID envisage de
financer. II publie aussi des avis de passation de
marches et d'adjudication.

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

l'etat civil. Un nombre
eleve d'habitants dispose-
ront done de pieces
d'identite, ce qui leur
permettra de participer a
la vie civique et de passer
des contrats.

Le cout total du pro

gramme se monte a

$14,8 millions.
Pour un complement

d'information, s'adresser
a : Henry Oporto, Coordi-
nador de la Gobernabili-

dad, Vicepresidencia de la
Republica, La Paz

Un diagnostic plus precis

Utilisation d'un scanner pour decouvrir plus deprecisions sur la maladie d'un patient.
Le materiel, fabrique parSiemens, se trouve dans un nouvel hopital de Valdivia (Chili),
qui a ete construit grace a une partie d'un pret de la BID de $70 millions. Lesfonds ont
servi a ameliorer Vefficacite du systeme de sante public dupays.
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(Bolivie). Tel. (591-2) 370-
100, fax (591-2) 392-420.

Paraguay. . . $28 millions
afin de reduire la pauvrete
et de fournir

aux pauvres

davantage de
prestations
sociales.

Un pret de
$20 millions financera de
l'infrastructure et des ser
vices au profit de 780 000
personnes. Un don de $8
millions financera de l'aide

aux enfants des rues, des
garderies, de la formation
et de la creation d'emplois...

Le cout total du pro
gramme est de $14,8 mil
lions.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Secretaria de Accion

Social, Benjamin Constant
973, 4Q Piso, Edificio Arasa,
Asuncion (Paraguay). Tel.
et fax : (595-21) 440-248.

Venezuela. . . $52 millions
pour que les pauvres
puissent avoir acces
plus

facilement a

de meilleurs

logements.
Dans le

cadre de ce

programme pilote, dont le
cout total est de $87 mil
lions, 17 000 nouveaux
logements et des reno
vations seront finances.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Institute Nacional de la

VMenda, Av. Francisco de
Miranda, entre Calle
Guaicaipuro y San Ignacio
de Loyola, Torre Inavi,
Piso 17, Chacao, Estado
Miranda, Apartado Postal
1060 (Venezuela). Tel. (58-
2) 262-0687, fax (58-2)
262-0469.



FONDS MULTILATERAL

D'INVESTISSEMENT

Rep. Dominicaine
investissement

de $600 000
pour aider a
fonder la

Banco de la

Pequena
Empresa, S.A., la pre
miere banque nationale
au service des PME et des
microentreprises.

La creation de cette in

stitution est le resultat

d'une initiative prise par le
Fondo para el Financia-
miento de la Microempresa
(Fondomicro), une organi
sation non gouvernemen-
tale qui a fonctionne
depuis 1990 comme une
institution financiere de
second rang dans le pays.

Honduras. . . $1,53 mil
lion afin de soutenir la

reforme du

secteur fin

ancier et du

marche de

capitaux.
L'acces

prive au financement
d'investissements sera

facilite, et son cout

abaisse. Un nouveau

cadre reglementaire pour
les marches boursier et

d'assurance sera elabore.
Pour un complement

d'information, s'adresser

a : Comision de Banca y
Seguros, Edificio Anexo
Banco Central de Hondu
ras, 9e Piso, Comayaguela
(Honduras). Tel. (504)
37-7979, fax (504)
37-1791. Contacter aussi

Banco Central de Hondu
ras, Barrio El Central,
Avenida Juan Ramon

Molina, Tegucigalpa
(Honduras). Tel. (504) 37-
2270, fax (504) 37-8894.

_

.Un

Honduras...$1 130 000
pour attirer
des fonds

prives dans
les secteurs

des telecom

munications

et de l'energie.
La qualite, l'efficacite et

l'offre d'electricite et des
telecommunications

seront accrues.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Comision Nacional de
Energia Electrica, Edificio
Derimasa, Km 5, Carrete-
ra el Batallon, Tegucigalpa
(Honduras). Tel. (504) 33-
2025, fax (504) 33-2026.
Contacter aussi :

Comision Nacional de
Telecomunicaciones, AP

15012, Tegucigalpa
(Honduras). Tel. (504) 21-
3500, fax (504) 21-3511.

Perou. . .$680 000 pour
aider l'Association des
exportateurs a developper
de nouveaux produits et
marches a

l'exportation.
Ce pro

gramme
renforcera la

capacite du
secteur prive a poursuivre
sa croissance a l'exporta
tion grace a une utilisation
plus efficace de preferences
tarifaires pour les produits
peruviens sur le marche
americain et ceux de

l'Union europeenne, four-
nira de la formation et

offrira de meilleurs ser

vices d'informations.

Pour plus d'informa
tions, s'adresser a : Aso-
ciacion de Exportadores,
Av. Javier Prado Este

2875, San Borja, Lima
(Perou). Tel. (51-1) 346-
2530, fax (51-1) 437-
3773.

CARNET

NOUVEAUX

ADMINISTRATEURS

Georges Cahuzac

Georges Cahuzac a ete elu
administrates de la
Banque interamericaine
de developpement pour
l'Autriche, le Danemark,
la Finlande, la France, la
Norvege, I'Espagne et la
Suede.

De nationalite

francaise, il a travaille a la
Banque de France de
1972 a 1984, en tant
qu'economiste principal
specialise dans les etudes
economiques, monetaires
et fiscales des pays
d'Amerique latine. Entre
1984 et 1987, il a ete

nomme secretaire general
adjoint de l'un des
syndicats de la Banque de
France. Entre 1977 et

1979, ainsi qu'entre 1987
et 1996, le ministere des
Finances l'a envoye en
poste a l'etranger, a savoir
dans les ambassades de
France a Buenos Aires,

Riyad et Brasilia.
Georges Cahuzac est

titulaire d'une maitrise en

economie de la Faculte
des sciences economiques
de Montpellier et il est
diplome du Centre latino-
americain pour les etudes
monetaires, qui se trouve
a Mexico.

German Bejarano a ete
nomme administrateur

suppleant de la BID pour
l'Autriche, le Danemark,
la Finlande, la France, la
Norvege, I'Espagne et la
Suede.

De nationalite

espagnole, il est egalement
administrateur suppleant
pour la SII, et jusqu'a
present etait assistant
aupres de l'administrateur
pour l'Autriche, la Croatie,
la France, Israel, le Japon,
la Slovanie, I'Espagne et la
Suisse. II a occupe les
fonctions d'economiste et

de conseiller principal au
ministere de I'Economie et

des Finances en Espagne.
II est diplome en

economie de l'Universidad
Autonoma de Madrid et

titulaire d'une maitrise en

communautes europeennes
du Centre d'etudes

universitaires de Nancy
(France).

German Bejarano

EN LIBRAIRIE

On peut se procurer le
catalogue des publications
de la BID en anglais et en
espagnol. Contacter la
BID : tel. (202) 623-1753,
fax (202) 623-1709 ou
courrier electronique : idb-
books@iadb.org
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Le president peruvien,
Alberto Fujimori, a signe
en mai a la BID un accord

permettant de fournir des
dons ($5,9 millions) pour
la modernisation du

secteur de la peche et la
creation d'un reseau de

La Premiere dame de

Bolivie, Madame Ximena

Sanchez de Lozada, etait
a la BID en juin pour
discuter des modalites

d'un don de $2,65 mil
lions qui permettra a
1 900 enfants boliviens,
entre 7 et 12 ans, de
beneficier d'une education
primaire. Ces fonds
permettront d'aider
environ 21 % d'enfants

qui travaillent a La Paz et
dans trois autres villes.

Grace a ce programme
pilote, les families
recevront des coupons de
nourriture si leurs enfants

suivent une scolarite

reguliere.

16

centres de services com-

merciaux. Ces ressources

du Fonds multilateral

d'investissement serviront
a financer de la formation
ainsi qu'un programme
s'attachant a mettre en

ceuvre un systeme de

gestion des ressources
pour le thon et d'autres
poissons d'haute mer. Ces
centres amelioreront les

moyens techniques, de
commercialisation,
d'exportation et de gestion
des PME.

Jaime Lerner, gouverneur de l'Etat de Parana (Bresil)
et ex-maire de Curitiba, ainsi que Rafael Greca de
Macedo, maire actuel de Curitiba, ont ete en mai les
conferenciers d'un seminaire d'une journee sur les in
novations de cette ville. Reconnue au niveau interna
tional pour son environnement sain, ses services de
sante efficaces, ses transports publics bon marche et
son bon systeme educatif, Curitiba est devenue un
modele pour les municipalites du monde entier. J.
Lerner a attribue cette reussite a la vision partagee de
ses planiflcateurs, de ses administrateurs et de ses ha
bitants. R. Greca a declare que cette meme vision des
choses a permis de trouver des reponses innovatrices a
divers problemes. J. Lerner a ete elu maire de Curitiba
trois fois entre 1971 et 1991, et gouverneur de Parana
en 1995. R. Greca est devenu maire de Curitiba en
1993 et auparavant faisait partie du conseil municipal
de la ville et du Congres de cet Etat.

ACTUALITE

j*******^

Lawrence Summers,
secretaire adjoint aupres
du Tresor americain, a fait
un discours a la BID en

mai sur la necessite de

faire face a ce qu'il a
appele le defi pose par les
pays a faibles revenus. Les
marches financiers prives
pretent de plus en plus
aux pays en developpe
ment, mais pas aux pays
a faibles revenus, a-t-il
souligne. La BID doit aider
ces pays a alleger leur
dette et a concevoir des

strategies de developpement.
M. Summers a contri-

bue a mettre sur pied le
programme de sauvetage
de $50 milliards pour le
Mexique. II a ete nomme
secretaire adjoint en aout
1995 et auparavant, il
etait sous-secretaire au

Tresor pour les affaires
internationales. De 1991 a

1993, il a ete economiste

en chef, puis vice-
president du developpe
ment economique a la
Banque mondiale. De
1983 a 1993, il etait
professeur d'economie a
Harward et a ecrit de

nombreuses etudes sur

l'analyse et la politique
economiques.


