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PERSPECTIVE

Depenser utilement
La situation de la sante et de l'en-

seignement s'est amelioree en Ame
rique latine et dans les Caraibes au
cours des cinquante dernieres an-
nees, mais pas suffisamment.

Ainsi, selon les correlations mon-
diales entre les revenus et l'instruc-

tion, les adultes en Amerique latine
devraient compter en moyenne
7,2 ans de scolarite. Or, ce chiffre
n'est que de cinq. De meme, les re
venus dans la region laissent presa-
ger une esperance de vie de 72 ans,
qui dans les faits atteint a peine
69 ans. D'autres comparaisons in-
ternationales montrent que l'Ame
rique latine devrait etre en mesure
de prevenir tous les ans environ
106 000 mortalites infantiles.

Sur le plan humain, ces deca-
lages statistiques se traduisent par
une qualite de vie moindre. Pour les
economies de la region, ils signifient
pauvrete, faible pro
ductivity et inegalite
des revenus.

Les progres sont
lents malgre les ef
forts de plusieurs mil
liards de dollars faits

pendant des annees
en faveur de la sante

et de l'enseignement.
Les gouvernements y
ont consacre jus-
qu'au tiers de leurs
ressources, mobili-

sant plus de 7 % du
revenu national.

Les gouverne
ments doivent-ils in-

tensifier I'effort so

cial ? Des analyses
recentes disent le contraire. Le plus
souvent, augmenter les depenses
n'ameliore guere la situation. Ainsi,
selon un etat des lieux de l'enseigne
ment dans 53 pays, consacrer a l'ins-
truction publique 1 point du PIB de
plus se traduit par une augmentation
de seulement 2,4 % du nombre des
enfants qui terminent leur quatrieme
annee d'etudes.

La veritable condition du succes

de I'effort social tient a la maniere

dont les depenses se font plutot
qu'a leur montant, selon le Rapport
de 1996 de la BID sur le Progres
economique et social en Amerique la
tine qui consacre un chapitre a cette
question. L'optimisation des de
penses sociales depend entierement
de l'organisation du dispositif : Les
responsables des mesures sociales
ont-ils une obligation de resultats ?
Les personnels sont-ils flexibles et
motives ? L'innovation est-elle re-

compensee ? Les beneficiaires

Decentraliser l'ecole pour
doter les enseignants et
les etudiants d'une plus
grande autonomie,
jinanciere aussl

jouent-ils un role actif ?
Pour bien comprendre pourquoi

certains dispositifs sont plus effi-
caces que d'autres, il faut analyser
les acteurs et les regies a respecter.
Selon le modele traditionnel, il y a
un grand ministere qui est tour a
tour financier, acheteur, fournis-
seur, employeur, promoteur et res-
ponsable de la reglementation des

services de sante ou de l'enseigne
ment. D'ou, trop souvent, des resul
tats mal controles, une faible
productivite et le manque d'optimi-
sation des depenses.

En revanche, un systeme ou l'or
ganisation des services fait interve-
nir des roles separes et bien definis
est generalement plus efficace.

L'important, c'est d'affecter les
ressources de maniere a attenuer

l'inegalite devant les services.
Lorsque les depenses ne sont effec-
tuees qu'en fonction des capacites
d'accueil - qu'il s'agisse du nombre
de lits d'hopital ou de salles de
classe - le niveau et la qualite des
services ne progressent pas. Les
etudes montrent aussi qu'il faut do
ter les prestataires de services d'une
plus grande autonomie. Ce sont les
ecoles et les hopitaux memes - et
non une agence centrale - qui sont
les plus aptes a prendre les deci
sions concernant les fournitures et

l'entretien, a noter les medecins et
les enseignants, a
cerner les besoins

particuliers que
peuvent avoir les pa
tients ou les eleves.

Enfin, les benefi
ciaires doivent s'impli-
quer. En pouvant
choisir les prestataires
de services, publics ou
prives, et en restant
informes de la qualite
de ces services, ils

pourront faire evoluer
le dispositif et le
rendre plus adapte.

L'Etat est le plus ef
ficace lorsqu'il se
limite a fixer et a faire

respecter les regies
qui regissent l'organisation des soins
de sante et l'enseignement. L'action
de l'Etat doit etre moins lourde afin

de guider le systeme vers une plus
grande efficacite. Ainsi la region
pourra-t-elle commencer a accelerer
le rythme du progres social.

William Savedqff
Economiste principal charge de

recherche a la BID
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SECURITE SOCIALE

Les retraites au futur
L'Amerique latine oriente la reforme des retraites

par Paul Constance

Lorsque les specialistes dans le
monde industrialise debattent de

l'imminente crise du financement de

la securite sociale, ils finissent sou

vent par evoquer l'Amerique latine.
Depuis que le Chili a innove en pri-

vatisant sa securite sociale en 1981,

la region est devenue un laboratoire
de la reforme des regimes de retraite
publics. Au cours des cinq dernieres
annees, la Colombie, le Perou et

l'Argentine ont reamenage leurs sys-
temes de retraite. La BID favorise la

reforme des retraites engagee en
Uruguay au printemps dernier et elle
vient d'approuver des ressources des-
tinees au reamenagement de la secu
rite sociale mexicaine. Plusieurs

autres pays de la region apportent la
derniere main a un train de mesures

qui entreront en vigueur avant fan
2000.

Ces reformes sont suivies de pres
hors de la region car ces problemes
sont communs a bien des pays
industrialises. En outre, bon nombre

des solutions qu'adoptent les gouver-
nements latino-americains, y compris
le recours a la capitalisation indivi-
duelle, sont parmi les plus novatrices
au monde, juge-t-on.

Crise mondiale. La plupart des sys-
temes de securite sociale ont ete

crees au cours de la premiere moitie
de notre siecle et ils se fondent sur

le principe de la repartition. Autre-
ment dit, les cotisations actuelles

sont reversees aux pensionnes
d'aujourd'hui, selon l'hypothese que
le nombre des actifs sera toujours
superieur au nombre des retraites.

Mais au cours de la seconde moitie

de notre siecle les taux de natalite ont

chute dans le monde entier et l'ame-

lioration des soins de sante a allonge
considerablement l'esperance de vie.

Dans de nombreux pays, le nombre
de nouveaux actifs decline alors que
le nombre de retraites grossit. II y a
quarante ans, dans beaucoup de
pays d'Amerique latine, il y avait 10 a
15 actifs pour un retraite. Aujour-
d'hui, cette proportion est de 5 pour
1. En Argentine, au Bresil, en Uru
guay et au Perou, cette proportion est
deja inferieure a 2 pour 1. La propor
tion moyenne dans les pays de
l'OCDE est de 2,6 pour 1.

Prestations et cotisations. Etant

donne que les systemes par reparti
tion ne prevoient generalement pas
de reserves pour l'avenir, bon nom
bre de gouvernements constatent
deja que les cotisations actuelles ne
suffisent pas a assurer les presta
tions versees aux retraites. Ces defi

cits sont generalement finances par
des hausses d'impots, par des
transferts budgetaires ou par la re
duction des prestations. Dans bien
des cas, la securite sociale est de-

sormais le poste le plus important
du budget federal.

Dautres facteurs aggravent ce pro-
bleme dans la region. Des millions de
travailleurs dans les secteurs non

structure et agricole ne cotisent pas
et un pourcentage eleve d'employes
dans le secteur structure evite de co-

tiser. Resultat, seulement 38,3 % des

actifs latino-americains cotisent, se
lon le rapport de la BID de 1996 sur
le Progres economique et social en
Amerique latine. En effet, comme les
regimes par repartition garantissent
une « prestation definie »ou une pen
sion independamment des cotisations
effectivement faites, bon nombre
d'analystes sont d'avis que cela de-
courage les cotisations.

Les regimes de retraite en Ame
rique latine sont par ailleurs plus ge-
nereux que bien d'autres dans les
pays de l'OCDE. L'age legal de la re
traite y est en moyenne de 60 ans

pour les hommes et de 55 ans pour
les femmes, contre 65 pour les deux
sexes dans les pays de l'OCDE. De
plus, le montant des prestations ga-
ranties, exprime en pourcentage des
revenus avant la retraite, est, dans

bon nombre de pays de l'Amerique
latine, plus eleve que la moyenne au
sein de l'OCDE. Ces facteurs alour-

dissent la charge financiere que re
presented les regimes de retraite.

Les regimes de retraite latino-
americains sont certes genereux
mais generalement ils beneficient a
une mince couche de la population,
notamment aux anciens fonction-

naires et aux adherents des grands
syndicats. Dans l'ensemble, seule
ment 30 % des Latino-Americains

de plus de 60 ans beneficient d'une
retraite versee par l'Etat.

Equite et solvability. Pour corriger
ces desequilibres, les gouvernements
latino-americains reformistes ont

choisi d'elargir l'affiliation aux
regimes de retraite et leur couverture
en renforcant le lien entre les cotisa

tions et les prestations. C'est ici
qu'entre en jeu ce qu'il est convenu
d'appeler la capitalisation indivi-
duelle. Le Chili est un pionnier dans
ce domaine : il a essentiellement sup-
prime les regimes publics et fait



obligation a tous les travailleurs
d'affecter 13 % de leur salaire a un

regime d'epargne-retraite aupres d'un
organisme prive. Ces organismes, qui
sont choisis par les travailleurs et qui
sont reglementes severement par
l'Etat, investissent les cotisations

dans les valeurs mobilieres et les obli

gations. La prestation versee au re
traite est fondee exclusivement sur le

montant qu'il a accumule pendant sa
vie active, ce qui encourage puissam-
ment 1'epargne.

Tous les autres gouvernements
latino-americains ont retenu une

variante du dispositif chilien, dite a
deux volets. Ici la capitalisation
individuelle vient concurrencer ou

completer les regimes de retraite
publics, reamenages. Ainsi, par
suite des reformes peruvienne
(1993) et colombienne (1994), les
travailleurs peuvent cotiser a un
regime public ou avoir recours a la
capitalisation individuelle. En
Colombie, il est meme permis aux
affilies de passer de l'un a l'autre, a
certaines conditions. Ainsi les

regimes publics et prive se
concurrencent-ils.

En revanche, les reformes en Ar

gentine (1994) et en Uruguay (1996)
font encore obligation aux tra
vailleurs de cotiser a un regime

public, mais elles leur permettent
d'affecter une partie de leurs
cotisations a un compte individuel.

Resserrement des conditions.

Pour perenniser le volet public des
regimes de retraite, le Perou, l'Ar-
gentine, l'Uruguay et la Colombie
ont tous adopte des variantes des
reformes suivantes :

• Relever l'age minimal de depart. A
quelques exceptions pres, l'age d'ou-
verture des droits de retraite est de-

sormais de 65 ans pour les hommes
et de 60 ans pour les femmes.
• Allonger la periode minimale d'af-
filiation. Ainsi ceux qui beneficient
d'une pleine pension ont cotise pen
dant un certain nombre d'annees

(entre 25 et 35 generalement). Cha-
cune des reformes prevoit des dis-
positifs permettant de mieux contro-
ler les periodes d'activite et de
cotisation des affilies.

• Revoir la periode de reference
pour le calcul des pensions. Les
nouveaux regimes calculent le taux
de remplacement selon le salaire
moyen non plus des trois dernieres
annees avant le depart en retraite

Les retraites pourraient devenir plus
nombreux que les actifs dans de
nombreux pays dAmerique latine.

mais selon les dix dernieres annees.

Voila qui diminue les possibilites de
servir des retraites trop genereuses.

Les reformes a deux volets pre-
voient beaucoup d'autres mesures,
par exemple le relevement du taux de
cotisation et la limitation des pen
sions de reversion versees aux heri-

tiers, pour ameliorer la solvability a
long terme des regimes.

II est trop tot pour se prononcer
sur l'efficacite de ces reformes. S'il est

vrai que 10 millions de travailleurs
ont deja choisi la capitalisation indivi
duelle dans les pays ou ces reformes
ont ete mises en ceuvre, il n'empeche
que certains analystes restent in-
quiets car il existe trop d'incitations a
preferer exclusivement les regimes
publics. D'aucuns soulignent que les
defauts de cotisation n'ont pas encore
diminue a la suite des reformes.

D'autres specialistes font une mise
en garde : la reforme du volet public
n'engendrera pas necessairement les
epargnes suffisantes pour couvrir les
« frais de transition », a savoir les
montants requis pour servir des pres
tations aux travailleurs deja trop ages
pour une capitalisation individuelle
dans le cadre du nouveau regime.
« Les recentes reformes n'ont pas fait
disparaitre entierement ces desequili
bres financiers a moyen terme », dit
Eduardo Lora, economiste a la BID et
coauteur du rapport de la Banque, « a
tel point que dans certains pays il est
deja question de la necessite d'enga-
ger d'autres reformes ».

Malgre ces inquietudes, la plupart
des analystes sont d'avis que les re
formes des retraites en Amerique la
tine representent un debut de solu
tion a des problemes difficiles sur le
plan politique pour faction gouverne-
mentale. Chacune des reformes de-

crites ci-dessus necessite un effort

extraordinaire de pedagogie et de me
diation politique au sein des groupes
concernes - par exemple les retraites
actuels et les syndicats - qui etaient a
l'origine tres sceptiques. Or, ces re
formes apportent la preuve non seu
lement de la maturite du dialogue de-
mocratique dans la region mais aussi
d'une saine planification budgetaire.
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RACE

L'enjeu invisible
de rAmerique latine
Les Afro-Latino-Americains se donnent une voix

par Samuel Silva

Dans une enquete sur la question
raciale menee recemment dans une

ecole venezuelienne frequentee prin-
cipalement par des enfants de pa
rents bien instruits, un etudiant

noir a repondu ce qui suit :
«Je n'ai jamais rencontre un Noir

ayant fait quelque chose pour son
pays. Et je ne suis pas favorable a
l'idee d'un pape de race noire. » Lors-
qu'on lui a demande pourquoi, l'etu-
diant a repondu : « Parce que la cou-
leur blanche represente la paix. »

En Amerique latine, les ecoles et
les medias ignorent l'identite, les
realisations voire l'existence des mi

norites noires. Les enfants noirs sont

prives d'un miroir social et historique
et de modeles dont ils pourraient
s'inspirer. Les Noirs sont les membres
invisibles de la societe latino-

americaine.

« Le refus de soi est la blessure la

plus profonde que le racisme puisse
infliger a l'identite personnelle », selon
la psychologue venezuelienne Ligia
Montanez lors du « Forum sur la lutte

contre la pauvrete chez les minorites
en Amerique latine » organise par la
BID a la mi-novembre (voir l'encadre).
Elle comptait parmi les dizaines de
specialistes des populations noires
dans la region qui y ont pris la parole.

Le phenomene de l'invisibilite so
ciale des Noirs, qui s'accompagne
d'une privation de droits econo-
miques et d'une discrimination ra
ciale inavouee officiellement cree ce

que Michael Franklin, specialiste des
communautes aupres de l'organisme
de reflexion canadien Cowater Inter

national, appelle le complexe
« solapado » ou l'effacement de soi.

Pour les Noirs en Amerique latine,
la question raciale est un probleme

cache, tellement enracine dans le

comportement qu'il n'est pas ressenti
comme une discrimination », a-t-il dit
lors de la conference. Les remarques
sur les cheveux et le facies des en

fants noirs sont si courants dans les

ecoles que pour les parents, elles se-
raient normales et s'inscriraient dans

le developpement des enfants.
Dans de nombreux contextes, le

mot « negrito » (negrillon), qui s'ap-
plique a tous les Noirs independam-
ment de leur taille ou de leur age,
est un terme d'affection. Dans les

journaux, les magazines, les dessins
animes et les bedes, l'Afrique et les
Africains sont souvent brutaux, bar-

bares et condamnes a la pauvrete.
De nombreux Latino-Americains

nient l'existence du racisme chez

eux, mais certaines plaisanteries
qui se disent en societe sont impre-
gnees de racisme.

Chiffres et race. Le complexe « sola
pado » explique peut-etre que beau-
coup en Amerique latine pensent que
le nombre de Noirs y est beaucoup
moins eleve qu'il ne l'est en realite.
Selon une recente etude menee pour

La BID s'engage

Lors du « Forum sur la lutte contre la

pauvrete au sein des minorites en
Amerique latine », le president de la
BID Enrique V. Iglesias a affirme que
la Banque comptait debattre de la si
tuation des populations afro-latino-
americaines dans son dialogue avec
les gouvernements dAmerique latine.

La discrimination raciale est un

probleme «inexprime », selon
M. Iglesias, et il faut le poser franche-
ment pour trouver une solution. « En
parler ouvertement permet de cons-
cientiser la region », a-t-il souligne.

la BID par la Cowater International, il
y a 90 millions de Noirs en Amerique
latine et dans les Caraibes, auxquels
s'ajoutent 60 millions qui peuvent
pretendre etre d'origine africaine. Ce
chiffre est approximatif, car les recen-
seurs en Amerique latine ne posent
pas de questions relatives a la race.
Voila un enieme exemple du com
plexe « solapado » a l'ceuvre, selon
certains experts. Cela veut dire qu'il y
a 150 millions de Noirs en Amerique

Le forum a pris connaissance
d'une etude financee par la BID et
l'Agence canadienne de developpe
ment international sur les popula
tions noires dans neuf pays d'Ame
rique latine : Argentine, Colombie,
Costa Rica, Equateur, Honduras, Ni
caragua, Perou, Uruguay, Venezuela.

« L'etude fait un constat qui ne
surprend guere, a savoir que les po
pulations noires en Amerique latine
sont parmi les plus demunies », a in-
dique Claire Nelson, specialiste de la
BID qui a dirige la preparation de
l'etude et organise le forum qui a
suivi.



latine et dans les Caraibes, soit 31 %

de la population totale de la region,
qui, selon les estimations, s'eleverait
a 490 millions de personnes.

Le pays d'Amerique latine qui
compte la plus grande population
noire est le Bresil, ou 70 % des ha

bitants - plus de 100 millions de
personnes - ont du sang africain.
A titre de comparaison, les Afro-
Americains representent environ
12 % de la population des USA. La
population noire du Bresil est loin
d'etre invisible, mais si les questions
raciales y sont differentes, les parti
cipants a la conference ont nean-
moins soutenu que le pays n'est pas
du tout une democratic raciale.

Les plus demunis. La discrimina
tion raciale en Amerique latine n'est
pas nouvelle. En fait, elle remonte a
l'epoque des conquistadores.

L'un des premiers defenseurs pu
blics des droits des peuples indigenes
pendant la conquete, le pretre catho-
lique Bartolome de las Casas, preco-
nisait de remplacer les indigenes sou-
mis a des travaux forces par des
« sauvages d'Afrique ». Juan Bautista

^WlM;

La plus importante minorite latino-
americaine commence a revendiquer
sa part des fruits du developpement.

Alberti, l'un des peres de la Constitu
tion argentine, declara que «peupler
n'est pas civiliser lorsque l'on peuple
de Chinois ou d'Africains ».

Depuis le temps des colonies, les
Noirs sont parmi les plus demunis :
ils sont relegues aux emplois subal-
ternes et leurs enfants ont du mal a

se faire instruire ou a apprendre un
metier. En Uruguay, ou la minorite
noire est importante et ou le niveau
d'instruction est bon, seulement six

Noirs ont recu un diplome de l'uni-
versite nationale entre 1900 et 1956.

Aujourd'hui encore, il y a peu de
Noirs qui sont secretaires ou guiche-
tiers, parce que les journaux men-

tionnent que l'on recherche des can-
didats ayant une « buena presencia »
(qui se presentent bien), etant en-
tendu bien souvent que cela exclut
les Noirs. Les emplois pour les
hommes de race noire sont confines

au batiment tandis que les femmes
sont souvent des domestiques.

« Pres de 500 ans apres leur arri-
vee, les Noirs doivent encore prouver
qu'ils sont la, qu'ils existent, ce qui
est ahurissant», affirme Darien

Davis, historien au college
Middleburry dans le Vermont.

D. Davis est d'avis qu'il faudra du
temps avant que la question des mi
norites raciales devienne importante
en Amerique latine comme elle l'est
aux USA, surtout parce que les
grands problemes socioeconomiques
dans la region restent entiers. Cer
tains pays cherchent encore a renfor-
cer le sentiment d'unite nationale, se

lon Davis. Plusieurs autres ont du

mal a trouver la stabilite politique, et
le sentiment general, c'est que les
pays d'Amerique latine devront se
consacrer a leur developpement eco
nomique et social pendant des decen-
nies avant de faire face a la question
raciale.

Mais dans la mesure ou pratique-
ment tous les Noirs en Amerique la
tine sont parmi les plus demunis, ils
appartiennent a un groupe social im
portant dont il faut s'occuper imme-
diatement, selon Margarita Sanchez,
coauteur de l'etude de Cowater. Dans

ce contexte, l'invisibilite politique des
Noirs entrave encore davantage les ef
forts des pays en faveur du develop
pement durable.

« Nous devons cesser d'occulter la

realite », affirme Julio Gallardo, vice-

president de la Chambre des deputes
de la Colombie, qui resumait la situa
tion des Noirs en Amerique latine.
« C'est seulement en devenant plus
visibles que nous amenerons les pays
donateurs a affecter une partie de
leurs ressources a ces populations. »

Pour recevoir un exemplaire de
l'etude ou des actes de la conference,
contacter Claire Nelson. Tel (202) 623-
2588 ou courrier el clairen@iadb.org.



REFLEXIONS

Dynamiser a peu de frais
r enseignement des sciences
• Ceux qui enseignent les sciences et
les maths dans les ecoles et les lycees
en Amerique latine restent generale
ment confines a la salle de classe et

au tableau noir. Le pretexte, c'est que
les modestes budgets ne permettent
pas l'installation de laboratoires.

Or, un expert est d'avis que l'ensei
gnement des sciences peche en fait
par manque d'imagination, en met-
tant l'accent sur la theorie plutot que
sur la pratique. Pour en faire la
preuve, Maurize Bazin, physicien
francais et specialiste de l'enseigne-

La haute mentdes" . . „ sciences, a
techniClte distribue des
est SUperflue bouts de ru-

ban de cello

phane a un groupe d'economistes, de
juristes et d'educateurs a la BID lors
d'un colloque tenu en novembre. II a
demande a chacun de coller le ruban

a la table et ensuite de le detacher.

« Qu'arrive-t-il au ruban ? », s'est
enquis M. Bazin, invitant les partici
pants a maintenir ensemble les deux
bouts et a faire leurs observations. II

a ensuite montre comment les ensei

gnants peuvent utiliser des materiaux
courants comme le cellophane pour
aider les eleves a analyser les pheno-
menes naturels et a comprendre des
principes de base tels que l'interac-
tion des charges electriques.

Or la formation des enseignants y
fait obstacle, selon M. Bazin. Beau-

coup ont une perspective tres peu
scientifique et ne sauraient pas ensei-
gner les sciences hors d'une demar
che purement theorique. D'autres
preferent ne pas faire des experiences
ni prendre le temps de poser des
questions et de faire des observations
a partir de la nature meme.

M. Bazin estime que les enfants
ont une curiosite naturelle a l'egard
du monde. L'enseignant a pour
mission, dit-il, de guider leurs
decouvertes et, sur ces bases, de les

aider a comprendre la theorie.

Voila ce que preconise M. Bazin
en Amerique latine et en Afrique
depuis quinze ans. II a organise des
dizaines d'ateliers scientifiques,
notamment a Luanda en Afrique et
au Bresil, ou il a recemment con-

seille le Departement de l'education
de l'Universite federale de Santa

Catarina.

II administre un programme
pluriculturel d'enseignement des
sciences a l'Exploratorium, un mu-
see scientifique interactif de grand
renom a San Francisco. II fait egale-
ment partie d'un groupe d'artistes et
de scientifiques de San Francisco
qui dirige le Taller de Ciencias de la
Mision, bilingue, qui accueille ensei
gnants, etudiants et families du
quartier Mision, principalement de
langue espagnole.

L=J Pour un complement d'informa
tion sur VExploratorium, consulter
sur Internet http://www.explora-
torium.edu/.

Salaire minimum :

hausse ou baisse ?

• Dans les pays developpes comme
dans les pays en voie de developpe
ment, la sagesse a longtemps con
sists a ne pas revaloriser le salaire

Lienflou mi~dev "«» crainte d aggraver
aveC la la pauvrete. Car
pailVrete face a la hausse

des charges so
ciales, raisonnait-on, les patrons li-
cencient pour rester competitifs.

Mais selon une etude presentee au
siege de la BID par Nora Lustig, asso-
ciee principale a la Brookings Institu
tion et Darryl McLeod, professeur
d'economie a l'universite Fordham, la
hausse du salaire minimum peut at-
tenuer la pauvrete dans l'immediat.

La hausse du salaire minimum peut atttenvk

Dans leur etude empirique sur
vingt pays en voie de developpement
(dont onze en Amerique latine),
Lustig et McLeod concluent que les
salaires minimums eleves attenuent

la pauvrete et inversement. Ils cons-
tatent aussi que plus le salaire mi
nimum est eleve, plus le chomage
est grand.

Pour les responsables politiques,
les auteurs font valoir que si rien
n'autorise a donner son aval a la



la pauvrete mais nuit a Vemploi a terme.

revalorisation du salaire minimum

pour faire reculer la pauvrete, en
revanche « ceux qui favorisent la
suppression ou la baisse du salaire
minimum doivent connaitre les

eventuelles repercussions a court
terme sur les pauvres ».

Pour un exemplaire de l'etude, con
tacter Janet Herrlinger. Tel (202) 797-
6313; fax (202) 797-6003; courrier
electronique: jherrlinger@brook.edu.

REPERES

SANTE

La carte du SIDA change
Les campagnes d'information sont le meilleur espoir

Plus de 80 000 individus sont morts

du SIDA et de ses complications en
Amerique latine et dans les
Caraibes, selon les chiffres publies
en novembre par l'Organisation
panamericaine de la Sante.

Au Bresil, le pays le plus touche
par le SIDA, l'epidemie commence a
reculer. Le nombre annuel de nou-

veaux cas declares y a chute, pas
sant de 88,9 par million de per
sonnes en 1993 a 59,9 par million
de personnes en 1995.

Les nouvelles infections ont egale-
ment diminue au Mexique et dans
divers pays sud-americains. Mais le
SIDA avance ailleurs, en Amerique
centrale et dans les Caraibes surtout.

Dans de nombreux pays, le pourcen
tage de la population contaminee par
le SIDA est plus eleve qu'aux USA. Et
alors que le nombre de nouvelles in

fections est en baisse aux USA depuis
1992, il continue de grimper dans
1'ensemble des Caraibes et dans bon

nombre de pays d'Amerique latine.
Selon les specialistes, le meilleur

espoir consiste a informer pour chan
ger les comportements. «II est patent
que la ou des campagnes d'informa-
tion sur les facons de diminuer les

risques ont ete menees de maniere
soutenue et scientifique, avec decla
ration et suivi de cas de maladie et

d'eventuels contacts au sein des

groupes a risques, les nouveaux cas
annuels de SIDA ont commence a

decliner », affirme Tomas Engler,
specialiste de la sante a la BID.

La Banque a finance un pro
gramme d'education sur le SIDA au
Honduras et un programme regional
pour evaluer les campagnes de
sensibilisation.

SIDA dans les annees 90

_j^*_ !

Nouveaux cas chaque ann.ee
par million d'habitants

>Etats-Unis

41,3

45,0

u u u

• Caraibes • Amerique latine

• Chiffres au 10 septembre 1996. Les donnees sont incompletes en raison de la
communication differee des informations. Source : OPS.

o



LA BANQUE

ENVIRONNEMENT

La BID et la biodiversite
La Banque a du metier et des idees

La BID peut-elle contribuer davan-
tage a ralentir l'appauvrissement de
la biodiversite en Amerique latine et
dans les Caraibes ? Oui, ont conclu
les participants a un atelier qui a eu
lieu recemment au siege de la BID a
Washington. Et, pour ce faire, elle
jouit d'un atout incomparable car
elle peut faire appel aux secteurs
prive et public. Car, selon les parti
cipants, la Banque est tres presente
dans la region, elle a du metier et
elle peut mobiliser les efforts.

Ils ont aussi releve que les pays
donateurs etaient tres favorables

aux investissements en faveur de la

biodiversite.

Dans la foulee, les participants
ont cerne plusieurs contraintes.
Ainsi, a ce jour, les pays emprun-
teurs ne s'interessent qu'aux finan-
cements assortis de conditions libe-

rales pour la biodiversite, qui ne
peuvent etre octroyes par la BID.
Qui plus est, les projets mis en
oeuvre sur une petite echelle fonc-
tionnent souvent mieux. Voila qui

Unejeunefregate contemple avec
scepticisme le monde qui Ventoure.
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alourdit le cout de leur elaboration

et de leur mise en oeuvre.

Les conclusions de cet atelier per-
mettront d'etablir une serie de di

rectives pour les operations de la
Banque, d'innover dans le finance-
ment de la protection de la biodi
versite et de jeter les bases de la for
mation des personnels de la BID.

Les projets en faveur de la bio
diversite deja finances par la BID lui
ont permis d'acquerir une expe
rience precieuse dans l'association
des populations locales a la selec
tion et a l'execution des projets. Se
lon les specialistes, la participation
locale est une condition sine qua
non de la viabilite des projets.

Des representants des ONG ainsi
que des specialistes d'universites et
d'organisations internationales ont
assiste a cet atelier.

Moyens d'action. Lors de l'atelier,
plusieurs mesures ont ete propo-
sees : creer un fonds de la BID pour
la biodiversite ou des fonds pour
chacun des Etats, finances en partie
par les privatisations, ou encore
prendre en compte la protection de
la biodiversite dans les projets fi
nances par la Banque.

Les participants ont presente un
vaste eventail de mesures pour sau-
vegarder la diversite biologique (voir
l'encadre). Ils ont aussi admis que
la creation de pares ou de reserves
naturelles n'avait pas donne les
resultats escomptes, notamment
parce que les gouvernements de la
region, vu la modicite de leurs
moyens, ne peuvent pas en assurer
la gestion ni la surveillance. Resul
tat, ces pares n'existent que sur le
papier et sont souvent victimes
d'interets economiques ou d'implan-
tations sauvages.

Souvent, les politiques officielles
sont moins respectees que les lois
non ecrites et font boomerang.
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Des iguanes dominent les cotes des
iles Galapagos. Mais en Amazonie (a
gauche) laforet recule devant le betail

Une multitude d'idees
La reflexion sur la sauvegarde des ecosystemes a permis de degager une
multitude de propositions et de projets pilotes, souvent novateurs, inge-
nieux, idealistes, voire audacieux. L'atelier en a etudie quelques-uns :

Reduction des distorsions. II y a bon an mal an environ 1 billion de dollars
de subventions directes ou indirectes en faveur de l'energie, de l'eau, de l'agro-
chimie, de l'agriculture artisanale, de la deforestation et d'entreprises tres pol-
lueuses qui appauvrissent la diversite biologique. Eliminer ces subventions
pourrait etre le moyen le plus plus rentable de proteger la biodiversite.

Fonds pour la biodiversite. Les fonds latino-americains sont certes mo-
destes, et le plus ancien - au Costa Rica - n'a vu le jour qu'en 1979, mais
ils favorisent neanmoins la sauvegarde d'echantillons d'ecosystemes.

Echange de creances. Les Etats sont moins enclins a s'engager a proteger
des espaces naturels en echange de la reduction de leur dette du fait de la
reprise economique dans la region.

Avantages fiscaux pour les ONG. Dans le passe, les ONG en Amerique
latine beneficiaient d'avantages fiscaux tels que les deductions pour les
bailleurs de fonds. Plusieurs Etats ont remplace ces reductions par des
controles assez rigoureux sur l'utilisation des dons faite par les ONG.

Avantages fiscaux pour les reserves privees. Au Bresil, les reserves pri
vees sont exonerees des taxes foncieres federates. Or, les proprietaires ter-
riens etablissent des reserves surtout pour proteger leurs terres contre les
implantations sauvages et la reforme agraire, non pour eviter d'acquitter les
taxes foncieres, d'ailleurs minimes. Relever les taxes foncieres et resserrer
les controles pourraient favoriser la creation de reserves.

Recherche et formation. L'exploitation de produits non ligneux, la sylvi
culture ecologique, un meilleur amenagement du territoire, le tourisme vert
et une peche respectueuse de l'environnement peuvent favoriser la sauve
garde de la biodiversite et ameliorer le cadre de vie des autochtones. II faut
des projets de recherche en agriculture et en gestion des ressources natu-
relles ainsi que des formations, surtout en milieu rural.

Tourisme vert. II profite considerablement aux economies nationales, mais il
faut faire en sorte que les collectivites locales en beneficient elles aussi.

Philanthropic. C'est un moyen de financement important aux USA notam-
ment, mais la plupart des pays en voie de developpement n'ont ni la prosperite
ni les incitations fiscales et la philanthropic n'y est pas entree dans les mceurs.

Droits de prospection. La pharmacie devrait indemniser les pays pour
l'utilisation des composes biologiques recueillis dans la nature. Le hie, c'est
qu'il y a loin de la foret aux rayonnages, et le produit final est souvent un
melange de composes provenant de differents endroits et le fruit d'efforts de
recherche-developpement considerables et d'une grande valorisation.
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Ecologie andine :
coup de semonce
IIfaut conjuguer technologies et pratiques anciennes
Des sommites d'Amerique latine et
des Caraibes ont tire la sonnette
d'alarme face aux menaces qui pesent
sur l'ecosysteme andin et recom-
mandent de prendre des mesures vi-
sant a sauvegarder les richesses de la
region pour les generations a venir.

Cette semonce est faite dans

Dawn in the Andes, une etude ap-
profondie presentee au Sommet sur
le developpement durable a Santa
Cruz (Bolivie) en decembre dernier.

Dans cette etude, la Commission
latino-americaine et caribeenne sur

12

le developpement et l'environnement
brosse un tableau sombre de la re
gion : pauvrete generalisee, penu
ries d'eau et d'energie dans les
villes, diminution de la biodiversite,
erosion des sols, poussees demogra-
phiques et menaces qui planent sur
les cultures traditionnelles.

En plus d'abriter la plus grande
biodiversite du monde, les Andes
sont la principale source d'eau pour
l'Amazonie et les regions Chaco et
Pampas au Bresil et en Argentine.

«Tout ce qui se produit en Ame-

Les Andes, la plus longue chaine de
montagnes du monde, abritent de
tres riches ecosystemes qui fontface
a de nombreuses menaces.

rique latine se rattache aux Andes,
dit l'ouvrage. Tous les phenomenes
naturels, sociaux et economiques
sont lies a la colonne vertebrale de
l'Amerique du Sud. »

Le rapport decrit le dernier mille-
naire de l'histoire de la region, en
recense les ressources en eau, les
richesses du sol et du sous-sol ainsi
que les caracteristiques ecologiques
qui en ont fait l'un des tout pre
miers centres de domestication

floristique et faunistique.
« L'heure est venue de mettre fin a

la perte annuelle de millions de
metres cubes de sol arable, a la des
truction des forets et des zones hu-

mides, et de ressources energetiques,
a la pollution des lacs, des rivieres et
de l'atmosphere par les villes, les
mines et les industries, a l'erosion du
patrimoine culturel et des traditions
anciennes », affirme l'ouvrage.

La commission appelle les pays a
definir des strategies en faveur du de
veloppement durable fondees sur
1'accumulation du capital financier,
materiel et social, dans le cadre de
politiques urbaine, demographique et
rurale coherentes.

Elle preconise aussi l'utilisation
de nouvelles technologies, par
exemple le solaire et l'energie geo-
thermique, ainsi que la resurrection
de pratiques culturales anciennes
comme la culture en terrasses.

La production de Dawn in the
Andes a ete parrainee par la BID, la
Societe andine de developpement et le
bureau regional du Programme des
Nations Unies pour le developpement.
Ce rapport fait suite a trois autres
ouvrages de la Commission, Our Own
Agenda, OurCommonAgendafor the
Americas et Amazonia without myths.

La commission se compose de
quatre anciens chefs d'Etat, de trois
prix Nobel et d'autres sommites gou-
vernementales et environnementales.

Cet ouvrage est disponible
aujourd'hui en espagnol (et en an
glais au debut de 1997) a la Librairie
de la BID. Fax: (202) 623-1709.
Courrier electronique: idb-books
@iadb.org.
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LaBanque aide l'Amerique latine et les Caraibes a regagner le terrain perdu lors de lacrisefmanciere de 1995.

LES CHIFFRES DE 1996

Prets de 6,7 milliards
Innovations et ameliorations dans les operations

Les prets de 6,74 milliards de dollars
approuves en 1996 par la BID finan-
ceront les efforts visant a faire reculer
la pauvrete et a renforcer la democra
tic a encourager les decentralisations
et a soutenir le secteur prive.

Le president de la BID Enrique V.
Iglesias en a fait rapport au Conseil
d'administration lors de sa reunion

finale le 18 decembre dernier.

Le volume des prets de 1996 est le
deuxieme plus eleve de l'histoire de la
Banque. La BID se distingue done en
etant le principal bailleur de fonds
multilateral de la region pour une
troisieme annee consecutive.

L'an dernier aussi, la Banque a
approuve des concours financiers
non remboursables de 105 millions
de dollars au titre de l'assistance

technique aux pays membres em-
prunteurs et elle a decaisse 4,1 mil
liards de dollars au titre de prets
approuves anterieurement.

Dans son rapport, M. Iglesias sou-
ligne que la BID a pour mission de
soutenir les efforts de modernisation

de l'Etat consentis par les pays
membres tout en maintenant ses pro
grammes de prets traditionnels. II
releve que 36 % des nouveaux prets
de la Banque concernaient la moder
nisation de l'Etat.

M. Iglesias applaudit a l'ameliora-
tion des resultats economiques de
l'Amerique latine ces dernieres an
nees mais il affirme que la pauvrete
reste le principal probleme. Une pre
miere analyse des prets de la Banque
en 1996 revele qu'environ 45 % des
concours financiers approuves l'an
dernier et 42 % des operations vi-
saient a faire reculer la pauvrete.

Voici quelques-unes des opera
tions financees l'an dernier :

• Soutien direct au processus de
paix au Guatemala.

• Reforme de la securite sociale en
Argentine, au Mexique et en Uruguay.
Decentralisation du gouvernement en
Argentine, au Bresil et en Colombie.
• Aide a la modernisation du pro
cessus legislatif et au renforcement
des institutions democratiques.

• Prets de 445,5 millions de dollars
consentis au secteur prive, soit plus
du double par rapport a 1995.
• Concours technique destine a
trois programmes regionaux visant
a prevenir les violences familiales.

Prets de qualite. M. Iglesias a decrit
les efforts deployes par la Banque
pour ameliorer la qualite de ses ope
rations et leur mise en oeuvre.

Selon le dernier rapport de la BID
sur la gestion de portefeuille, plus
des deux tiers des 387 projets en
cours se deroulaient normalement,

ce qui constitue un mieux par rap
port aux annees precedentes. Par
ailleurs, une appreciation effectuee
par le personnel a conclu que
90 % des 147 projets de la Banque
retenus pour un examen etaient
susceptibles d'atteindre leurs objec-
tifs de developpement. En 1994,
77 % des 74 projets soumis a cette
etude l'etaient. L'annee suivante, ce

pourcentage avait grimpe a 85 %.
Cette amelioration est le resultat

d'un plus grand suM, de mesures
prises pour eliminer les goulets
d'etranglement dans l'execution et
d'une plus grande attention accordee
aux resultats sur le plan du develop
pement, selon M. Iglesias.
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TRINITE-ET-TOBAGO

Bons a
tirer

Dans le vent, jeune et
dynamique : la couver
ture du tout dernier

magazine que l'on
trouve dans les

kiosques a la Trinite-
et-Tobago le dit bien.
Mais il ne s'agit pas
que d'un enieme ma
gazine a la mode que
les moins jeunes des-
tinent aux jeunes. Le
Nettwork Magazine est
l'ceuvre de jeunes.

Le magazine (le
double « T » dans le
nom represente la
Trinite-et-Tobago) a
ete lance en septembre
avec des emissions de te
levision sur des sujets qui
interessent la jeunesse.

Ce projet de presse
ecrite et parlee s'inscrit
dans un programme mis
en ceuvre par un Groupe
consultatif sur la jeunesse
qui a ete cree par l'an-
tenne de la BID a la

Trinite-et-Tobago de con
cert avec le ministere des
Sports et de la Jeunesse
et l'universite des Indes
occidentales.

Le groupe conseille la
BID sur la facon dont ses
projets peuvent mobiliser
les talents et les energies
des jeunes.

Le magazine, produit be-
nevolement, publie des ar
ticles de fond, notamment
sur les colleges, la preven
tion du SIDA, les arts, l'en-
vironnement, les sports et
l'humour. Les recettes de
publicite couvrent une par-
tie des couts.

« La BID a la Trinite-et-
Tobago catalyse les efforts
visant a donner aux

jeunes les moyens de
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Lajeunesse a l'ceuvre.

leurs ambitions et a expri-
mer leurs potentialites, au
service de leur pays », af
firme Frank Maresca, re-
presentant de la Banque a
la Trinite-et-Tobago.

URUGUAY

Missionnaires
du Mercosur

Le Mercosur est archi-

connu dans le cone sud

mais de nombreuses pe-
tites entreprises ne savent
pas encore comment bene-

ficier de l'accord commer
cial entre les quatre pays.

La Commission uru-
guayenne du Mercosur a
done mis sur pied vingt
centres d'information, un
dans chaque chef-lieu de
departement ainsi que
dans les villes de Bella
Union et Young.

Les centres permettent
la consultation du Systeme
d'information sur le
Mercosur, une base de
donnees informatisee et un
reseau amenages grace a
une cooperation technique

de la BID. Le systeme affi-
che des informations ac-
tualisees sur les tarifs

douaniers et les politiques
commerciales, des statis-
tiques, les prix des produits
et des informations sur les
investissements, les
bailleurs de fonds et les
conferences commerciales
relatives aux pays du
Mercosur (Argentine, Bre
sil, Paraguay, Uruguay).

« Les centres d'informa
tion nous permettent de
connaitre les derniers deve-

loppements au sein du
Mercosur», precise Agustin
Espinosa, chef de la Direc
tion generale de 1'integra-
tion et du Mercosur en

Uruguay. «Surtout, ils
nous renseignent sur les
preoccupations et les acti-
vites des entreprises. »

Les centres sont confies
a un operateur et a un
coordinateur. Ils se situent
habituellement dans les
batiments publics munici-
paux et ont les memes
heures d'ouverture.

II y a environ une dizaine
de consultations par jour
dans les centres. Les de-
mandes concernent le plus
souvent les tarifs douaniers

Infos sur le commerce

et les politiques mais der-
nierement les patrons - de
PME-PMI notamment - y
trouvent des partenaires
commerciaux.

Avec les associations pa-
tronales, les centres ont or
ganise de nombreuses con
ferences pour les chefs
d'entreprise ainsi que des
missions commerciales

dans des villes tout pres en
Argentine et au Bresil.

COSTA RICA

Centrale
panoramique
L'inauguration de la cen
trale hydroelectrique Toro II
a la fin novembre a fait
grimper les capacites
d'energie electrique du
Costa Rica a plus de
1,1 million de kilowatts, de-
sormais les plus elevees en
Amerique centrale. Toro II,
ainsi que la centrale sceur
Toro I, mise en service l'an
dernier, sont des usines au
fil de l'eau (sans reservoir)
qui ensemble ont une capa
city de 90 000 kilowatts.

Les centrales ont ete
amenagees le long du rio
Toro dans les montagnes
luxuriantes pres de
Sarchi, village dont les
chars a boeufs bigarres
ont fait la renommee. La
BID a finance les deux
tiers des travaux de

122 millions de dollars.
Des efforts particuliers

ont ete deployes par l'lnsti-
tut costaricien d'electricite
(ICE) pour attenuer les re
percussions negatives des
projets sur la beaute natu-
relle du site. Deux specta-
culaires chutes d'eau ont
ete laissees telles quelles.
Des depenses supplemen-
taires ont ete engagees
pour enfouir les lignes a



haute tension jusqu'a la
gorge de la riviere afin de
ne pas porter atteinte au
paysage. Les zones tou-
chees par les travaux ont
d'ores et deja ete reboisees.

La societe d'electricite a

egalement favorise la desi
gnation de 83 % du bassin
hydrographique a titre de
pare national.

« Nous sommes fiers de

voir que le developpement
peut se faire en harmonie
avec la nature », affirme le

chef de projet Ronald
Vindas Garita.

Le president costaricien
Jose Figueres, de hauts
responsables du gouverne-
ment ainsi que des repre-
sentants des firmes qui ont
participe a l'amenagement
et au financement du projet
ont assiste a l'inauguration
de la centrale Toro II.

Des firmes installees

dans le tiers environ des

46 pays membres de la BID
ont fourni des biens et ser

vices : turbines

Slovenes, gene-
rateurs et

transformateurs

bresiliens,

appareils de
commande

canadiens pour
les generateurs,
conduites

forcees fran-

gaises et engin
de levage
argentin pour
l'entretien des

turbines et des

Inspectionpar le president Jose Figueres. generateurs.

Toro II: Venergie electrique
ne doit pas forcement nuire
a I'environnement.

PARAGUAY

Formations pour
les artisans

Les travailleurs indepen-
dants et les petits patrons
sont-ils disposes a consa-
crer a la formation de l'ar-

gent si durement gagne ?
Au Paraguay, oui, abso-

lument. L'an dernier,

environ 3 500 artisans ont

paye pour suivre diverses
formations (par exemple
boulangerie et comptabi
lite) aupres d'etablisse-
ments d'enseignement. Des
cheques-formation, distri-
bues dans le cadre d'un

programme de credit pour
les entreprises artisanales
soutenu par la BID ont
couvert un peu plus de la
moitie du cout de ces for

mations, qui s'eleve en
moyenne a 36 dollars pour
15 heures.

Les participants, dont
les entreprises devaient
compter au maximum
10 employes et avoir un
chiffre d'affaires ne depas-
sant pas 45 000 dollars par
an, peuvent employer les
cheques-formation aupres
de 34 instituts de forma

tion dans tout le Paraguay.
Selon Fleming Raul

Duarte, directeur du ser

vice technique du pro
gramme a Asuncion, envi
ron 60 % des participants
choisissent des cours re-

latifs aux techniques de
fabrication, tandis que les
autres preferent la gestion
et la comptabilite.

Le cas de Liza Ramona

Jimenez, 40 ans, libraire-
photocopiste, est typique.
Dans l'espoir de faire
prosperer son entreprise,
elle s'est inscrite, grace au
cheque-formation, a un
cours dispense localement
sur la comptabilite finan-

ciere et fiscale et sur le

personnel. Les techniques
d'achat que L. Jimenez a
apprises lui ont permis de
reduire de 35 % ses frais

d'exploitation tout en
ameliorant la qualite de
ses stocks, ce qui a fait
grimper de 40 % son
chiffre d'affaires.

« J'etais docile face aux

fournisseurs, dit-elle.

Aujourd'hui, je suis regar-
dante et je recherche la
qualite. »

F. Duarte affirme que les
maisons d'enseignement
professionnel, traditionnel-
lement, ne dispensaient
pas de cours adaptes aux
artisans. Les cheques-
formation, qui s'inscrivent
dans un vaste programme
de credits directs en faveur

des entreprises artisanales,
etaient destines a encoura-

ger a la fois l'offre et la de-
mande de tels cours.

Ce pari semble tenu.
Les instituts de formation

ont dispense aux benefi
ciaires des cours d'une

valeur de 314 000 dollars.

De nombreux etablisse-

ments ont deja prevu des
cours pratiques de courte
duree pour les artisans,
selon F. Duarte. « Un

marche se dessine pour
les formations destinees

aux artisans et il est en

voie de se rentabiliser»,

a-t-il conclu.

Les artisans voient grand.
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PRETS

Bolivie... 70 millions de

dollars pour
l'assainisse-

ment et

l'approvi-
sionnement

en eau dans

les grandes villes.
Les fonds permettront

70 000 nouvelles adduc

tions d'eau et d'egouts qui
beneficieront a 350 000

personnes. Le programme
encouragera la participa
tion du secteur prive a l'ap-
provisionnement en eau et
a l'assainissement, consoli-

dera le cadre reglementaire
et renforcera l'Agence na
tionale de l'eau.

Le Fonds multilateral

d'investissement fera un

don de 980 000 dollars en

vue de l'elaboration du

cadre reglementaire pour
l'eau et l'assainissement.

Bresil... 275 millions de

dollars pour
la route Sao

Paulo-Belo

Horizonte.

Les credits

aideront a fi-

nancer la deuxieme

tranche des travaux

d'amelioration et d'elargis-
sement de la route Fernao

Dias entre Sao Paulo et

Belo Horizonte.

Ce projet de 550 mil
lions de dollars transfor-

mera la route a deux voies

en route protegee a quatre
voies, ce qui reduira le
nombre d'accidents et de

bouchons. Un peage con-
fie a un concessionnaire

prive permettra de recupe-
rer les investissements et

les frais d'entretien.

La premiere tranche des
travaux, sous la direction

des Ponts et chaussees du

16
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INFORMATIONS SUR LES PROJETS DE LA BID

L^lLa page d'accueil de la BID (http://www.iadb.org)
donne des details sur ces projets en permettant notam
ment la consultation de communiques, de descriptifs de
projet et de leurs livres blancs. Voir les sections Services
de presse, Publications et Documents de projet.

Le mensuel IDB Projects dresse la liste des projets a
venir et des debouches pour les foumisseurs et les presta
taires de services. On peut le consulter aussi a la page
d'accueil, a la rubrique Debouches. Pour obtenir un
exemplaire imprime de IDB Projects a titre d'echantillon,
appeler le (202) 623-1397, ou telecopier au 623-1403.

Bresil, qui beneficie aussi
du concours de la BID,
permettra l'elargissement
d'un trongon de 270 km
d'ici a la mi-1997. La

seconde tranche prevoit
l'amelioration des

292,5 km restants.

La route relie des poles
agricoles et industriels et
traverse deux Etats qui
ensemble concentrent

32 % de la population du
pays. Elle est un lien eco
nomique, social et culturel
cle entre le nord-est et le

sud du Bresil.

Bresil... 10,2 millions de

dollars pour
renforcer la

societe civile

grace a des
partenariats
entre les sec-

teurs public et prive
Au total, 8,3 millions de

dollars aideront a financer

le programme Comunidade
Solidaria de lutte contre la

pauvrete dirige par la
Fundagao Banco do Brasil
et a ameliorer les cadres

juridique et reglementaire
des organisations.

Les fonds serviront aussi

a mettre sur pied un re-
seau national d'information

sur le perfectionnement des
methodes dans l'organisa

tion des services sociaux et

la lutte contre la pauvrete.
Un don de 1,9 million de

dollars de la BID servira a

creer un centre de forma

tion qui encouragera la
participation des femmes a
la vie publique et diffusera
des informations sur les

questions feminines. II
s'agit d'un projet pilote qui
sera mis en ceuvre par
l'lnstituto de Acao Cultural.

Colombie... 40 millions de

dollars pour
moderniser

les pouvoirs
publics de-
partementaux
et locaux.

Les credits soutiendront

les decentralisations natio-

nales, en assurant le bon

fonctionnement de 1'admi-

nistration des impots et de
la gestion financiere au
sein des pouvoirs publics
departementaux et locaux.

Le gouvernement central
pourra ainsi mieux contro-
ler les finances des autres

pouvoirs publics. Un Bu
reau d'enregistrement des
dettes et garanties sera
cree pour rendre les tran
sactions plus transparentes
et permettre aux interme-
diaires financiers de mieux

apprecier les risques lies

aux prets consentis aux
pouvoirs publics locaux.

Ce programme sera mis
en ceuvre par le ministere
des Finances et la firme

Financiera de Desarrollo

Territorial (Findeter), une
institution financiere pu
blique de deuxieme rang.
Le cout total du programme
s'eleve a 72,5 millions de

dollars. La Societe andine

de developpement apporte
un concours financier de

25 millions de dollars et la

contrepartie locale s'eleve a
7,5 millions de dollars.

Salvador... 662 000 dol

lars pour re
former et mo

derniser le

code de com

merce et

amenager

d'autres mecanismes de

reglement des differends.
Ce financement non

remboursable permettra
l'examen des lois commer

ciales et leur revision pour
encourager les investisse
ments prives et mieux res
pecter les objectifs natio-
naux de developpement.

Un centre d'arbitrage et
de conciliation sera cree

au sein de la Chambre de

commerce et d'industrie

pour mettre a 1'essai des
procedures plus rapides
de reglement des litiges
dans le secteur prive.

Le cout total du pro
gramme, qui sera mis en
ceuvre par le gouvernement
salvadorien et la Chambre

de commerce et d'industrie,
s'eleve a 1 024 000 dollars.

Ce projet concourt aux
efforts nationaux de mo

dernisation de la justice,
soutenus par un pret de
22,2 millions de dollars

approuve par la BID en
mars dernier.



Guatemala... 84 millions

de dollars

pour recons-

truire les

equipements
et favoriser la

paix et la re
conciliation nationale.

Deux prets totalisant 50
millions de dollars aideront

a reconstruire les equipe
ments materiels, humains

et sociaux dans les zones

touchees par la guerre ci
vile de 20 ans et a creer un

climat de confiance. Un

troisieme pret de la BID de
34,8 millions de dollars

contribuera a ameliorer

l'assainissement et la ges-
tion de l'environnement

dans la ville de Guatemala.

Pour un complement
d'information, voir l'article
page 11 du numero de de-
cembre 1996 de La BID.

Guyana... 17 millions de
dollars pour
remettre en

etat des

equipements
importants
dans les col-

lectivites a bas revenus.

Les fonds serviront a

ameliorer les garderies, les
ecoles elementaires, les

postes sanitaires, les mai-
sons de retraite, le drai

nage des zones residen-
tielles et l'irrigation rurale.

Les projets s'inscriront
dans le Programme d'ame-
lioration de l'impact social,
cree en 1990 grace a deux
dons de la BID au titre de

l'assistance technique et
soutenu ensuite par un
pret de 13,5 millions de
dollars de la BID.

Les divers projets ont ete
selectionnes par des orga
nisations locales associees

a la mise en ceuvre des pro
jets. Les projets relatifs aux

equipements economiques
prevoient la refection et
l'amelioration des ponts et
chaussees et des marches.

Guyana... 1,5 million de
dollars pour
la protection
de l'environ

nement.

Ces fonds

non rem-

boursables renforceront

l'Agence de protection de
l'environnement, recem-

ment creee, et aideront a

l'amenagement de cadres
juridique et reglementaire
pour la protection et la
gestion des ressources
naturelles.

En outre, la Commis

sion des forets du Guyana
et la Commission de geolo-
gie et des mines du
Guyana pourront mieux
defendre l'environnement.

Guyana... don de 990 000
dollars pour
financer des

services de

conseil juri
dique et
technique
necessaires a une vaste

reforme du secteur de

l'electricite.

La reforme, soutenue

l'an dernier par un pret de
45 millions de dollars de la

BID assorti de conditions

liberales, prevoit entre
autres la privatisation de la
Societe d'electricite du

Guyana, ainsi que des
amenagements juridiques
et reglementaires.

Haiti... 27 millions de dol

lars pour lut-
ter contre la

pauvrete
grace a de pe
tits projets
d'equipement.

Ce pret assorti de con
ditions liberales benefi-

ciera aux plus demunis en
servant a l'amenagement
d'equipements sociaux et
economiques de base.

Les ressources finance-

ront la deuxieme tranche

d'un projet mis en ceuvre
en 1995 par le Fonds
d'assistance economique et
sociale et serviront a re

mettre en etat les ecoles,

les centres sanitaires, les

reseaux d'approvisionne-
ment en eau et d'assainis-

sement, les marches, les
dispositifs d'irrigation et les
routes secondaires.

Les projets, dont les
budgets ne depassent pas
75 000 dollars, favoriseront

aussi les programmes de
nutrition et de sante pour
les enfants et les femmes

enceintes, les formations

pour les personnels sani
taires et l'alphabetisation.

En outre, les ressources

financeront une aide aux

organisations locales, aux
ONG et aux municipalites
qui preparent et mettent en
ceuvre des projets de deve
loppement. La contrepartie
locale s'eleve au total a

3 millions de dollars.

Jamaique... 59,5 millions
de dollars

pour la refec
tion routiere.

Les fonds

serviront au

reamenage-

ment d'un trongon de la
route cohere nord, permet-
tant de reduire les frais de

transport et de faciliter le
developpement touristique
et d'autres industries.

Une fois les travaux

achieves, les vehicules

pourront faire 95 km a
l'heure sur le trongon de
92 km entre Montego Bay

et Ocho Rios.

Le projet coutera au to
tal 85 millions de dollars

et sera mis en ceuvre par
le ministere des pouvoirs
publics locaux et des tra
vaux. La refection d'autres

trongons de la route co
tiere nord de 270 km sera

financee par d'autres ins
titutions bilaterales et

multilaterales.

Mexique... 365 millions
de dollars

pour l'assai
nissement

dans l'agglo-
meration de

Mexico.

Les fonds aideront a fi

nancer un vaste pro
gramme visant a ameliorer
l'assainissement, le drai

nage et l'approvisionne-
ment en eau a Mexico et

dans les vallees agricoles
environnantes.

Le cout du programme
s'eleve a 1 035 millions de

dollars, avec un concours

financier de 410 millions de

dollars du Fonds japonais
de cooperation economique
d'outre-mer. La contrepar
tie locale se monte a

260 millions de dollars.

Le programme a pour
objectifs de prevenir des
inondations, d'ameliorer les

conditions de sante et de

freiner la degradation eco
logique dans les vallees de
Mexico et de Mezquital.
Une assistance technique
visera a ameliorer la coordi

nation entre les organismes
locaux, regionaux et fede-
raux charges de l'approvi-
sionnement en eau.

Le programme, coor-
donne par la Commission
nationale de l'eau, reduira
la frequence des maladies
d'origine hydrique qui tou-
chent quelque 400 000 • •
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*• *. habitants de la vallee

du Mezquital et ameliorera
la salubrite des produits is-
sus de terres irriguees.

Perou... 235,5 millions de

dollars pour le reamenage-
ment de la dette etrangere.

Le finance

ment fait

partie du
concours fi

nancier de

800 millions

de dollars attendu des ins

titutions financieres bila-

Panneau d'ecoutille a etancher

Un ouvrier a la Naves Industriales S.A. a Callao (Perou) me-
sure un panneau d'ecoutille destine au bateau de peche en
acier de 43 m en arriere-plan. La Conservera Roddy , une
entreprise de peche peruvienne, a beneficie d'un pret de
1,2 million de dollars pour la construction d'un navire de
4,5 millions de dollars dans le cadre d'un programme de la
BID enfaveur des investissements prives. Mis a l'eau a la
fin de 1995, le navire peut refrigerer 500 m3 de poisson.

18

terales et multilaterales en

vue de la restructuration

de la dette de 8 milliards

de dollars du Perou. Cela

reduirait de moitie environ

la dette restructurable.

La Banque mondiale, le
Fonds monetaire interna

tional, la Banque export-
import du Japon et des
banques d'affaires privees
assureront le montage
financier de ce rachat.

Congu sur le modele du
plan Brady, ce montage
prevoit diverses mesures :
nouveau calcul des taux

d'interet, rachat aux

encheres, paiements au
comptant des interets
impayes et echange de
creances contre des

obligations.
Le programme aidera a

attenuer les risques que
represente le Perou aux
yeux des investisseurs in-
ternationaux et renforcera

la reforme structurelle et

les efforts de stabilisation

du gouvernement.

Perou... 58 millions de dol

lars pour la re
forme du sec

teur public.
Ces credits

seront affectesf
a un pro

gramme visant a accroitre
l'efficacite et la productivite
dans le secteur public.

Sous la direction du

Conseil des ministres, de

nouveaux systemes de ges-
tion seront mis en place
pour les finances, le per
sonnel et les marches pu
blics dans 14 domaines ad-

ministratifs, avec des

indicateurs de realisation.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 195 mil
lions de dollars, dont

137 millions constituent la

contrepartie locale.

FONDS MULTILATERAL

D'INVESTISSEMENT

Chili... 1,6 million de dol

lars non rem-

boursables

pour les
ecoles secon

dares profes-
sionnelles.

Soutenu par le secteur
prive, ce programme pre
voit des formations nova-

trices dans le cadre de trois

projets. Le premier projet
concerne de nouveaux pro
grammes d'etudes qui se
ront mis a l'essai par
5 250 etudiants dans dix

ecoles professionnelles.
Le deuxieme projet pre

voit des cours commer-

ciaux qui seront mis a l'es
sai par 10 275 etudiants.
Le troisieme vise a amelio

rer les filieres mathema-

tiques et scientifiques
dans toutes les ecoles

professionnelles.
Le cout total du pro

gramme, qui sera confie
au Centre de recherche-

developpement en educa
tion, s'eleve a 3,2 millions
de dollars.

Jamaique... 1,4 million de
dollars non

rembour-

sables pour
l'amenage
ment d'un

systeme de
gestion des ressources hu-
maines touristiques. Le
programme sera confie a
l'Association hoteliere et

touristique jamaicaine.

Perou... 3,5 millions de dol

lars pour un
concours fi

nancier et

technique vi
sant les petites
entreprises.



Le pret servira a la crea
tion du Fondo de Asisten-

cia a la Pequena Empresa,
qui accorde des concours
financiers et techniques
aux entreprises non tradi-
tionnelles, tournees vers les

exportations, qui comptent
entre 10 et 100 employes et
dont le chiffre d'affaires se

situe entre 200 000 et

2 millions de dollars.

Cette mise represente la
moitie des ressources du

Fondo. D'autres organisa
tions multilaterales et bila-

terales assureront leur con

cours financier.

Le Fonds d'assistance

aux petites entreprises,
organisme sans but lucra-
tif a Washington, adminis-
trera le nouveau fonds.

SOC. INTERAMERICAINE

D'INVESTISSEMENT

Chili... pret de 5 millions
de dollars et

investisse-

ment de

5 millions

dans Invertec

Pesquera
Mar de Chiloe.

Ces ressources aideront

a l'expansion des capacites
de production et de trans
formation du saumon de la

societe. La production pas-
sera de 2 600 tonnes a

9 000 tonnes par an.
Cette expansion permet

tra a la firme de repondre a
la demande croissante de

saumon au Japon, qui
accueille 70 % de ses

exportations, et de conque-
rir d'autres marches. La

firme augmentera sa pro
duction et valorisera ses

produits a l'exportation
grace a des investissements
dans les operations de
transformation.

CONSEIL

DADMINISTRATION

Ernesto

Selman a ete

nomme admi-

nistrateur

suppleant
pour la Re-
publique Do-

minicaine et le Mexique.
Ressortissant domini-

cain, M. Selman etait ana-

lyste des investissements
et expert-conseil pour les
privatisations a la Societe
internationale de finances

a Washington. Aupara-
vant, il etait administra-

teur du Departement des
relations internationales a

All American Cables & Ra

dio, une societe de tele
communications a Saint-

Domingue.

Carlos Ed-

mundo Vera

Rodriguez a
ete nomme

administra-

teur sup
pleant pour le

Chili et l'Equateur.
Ressortissant equato-

rien, M. Vera a ete journa-
liste pendant deux decen-
nies a la television, dans

la presse et a la radio a
Quito. Cofondateur du
quotidien La Hora, il a ete
editorialiste pour trois
autres grands journaux et
magazines nationaux, di-
recteur de nombreux jour
naux televises et il a rem-

porte plusieurs prix
journalistiques nationaux.

Orlando

Isacio Bareiro

Aguilera a ete
nomme admi-

nistrateur sup
pleant pour la
BolMe, le

CARNET

Paraguay et l'Uruguay.
Ressortissant para-

guayen, M. Bareiro a ete
ministre du Tresor dans

son pays de 1994 a 1996,
apres une carriere de
vingt ans dans ce minis-
tere, entre autres en tant

que vice-ministre de l'ad-
ministration financiere,

directeur general du bud
get et directeur des etudes
economiques pour le
Sous-secretariat a l'econo-

mie et a l'administration.

PERSONNEL:

NOMINATIONS

Helmuth M.

Carl a ete

nomme chef

de la Division

de la remune

ration et des

avantages
sociaux au Department
administratif de la BID.

Ressortissant chilien,

M. Carl travaille a la BID

depuis 1978. II a d'abord
ete specialiste sectoriel au
bureau de la Banque au
Mexique puis analyste
financier principal au sein
de l'ancien Departement
de l'analyse des projets. II
etait tout recemment ana

lyste financier principal
dans le Service, Etat et

societe civile.

ANTENNE DE LA SII

A BOGOTA

La Societe interamericaine

d'investissement etablira

un troisieme bureau hors

siege, a Bogota (Colombie).
Elle compte deja des bu
reaux a San Jose (Costa
rica) et a Montevideo
(Uruguay).

La nouvelle antenne

aura pour principales mis
sions de superviser les pro
jets inscrits au portefeuille
de la Societe en Colombie,

en Equateur, au Perou et
au Venezuela, et de selec-
tionner de nouveaux pro
jets d'investissement.

JAPON : REUNIONS

D'INFORMATION

La BID a tenu deux reu

nions d'information au Ja

pon en octobre sur les de
bouches lies aux prets de
plusieurs milliards de dol
lars de la Banque en fa
veur de l'Amerique latine
et des Caraibes.

II y avait parmi les confe-
renciers Yukio Saruhashi,

administrateur de la BID

pour le Japon, Yoshihisa
Ueda, le representant de la
Banque a Tokyo, Ricardo L.
Santiago, directeur du De
partement des operations
regionales I a la BID et
Setsuko Ono, directeur ad
joint du Service de l'aide
financiere.

Environ 150 represen-
tants du secteur prive et
des ambassadeurs de di

vers pays d'Amerique
latine et des responsables
de divers organismes japo-
nais voues au commerce

exterieur ont assiste a la

reunion a Tokyo.
A Osaka, quelque 40 re-

presentants du secteur
prive ont assiste a la reu
nion d'information.

Les reunions etaient les

premieres du genre que la
BID organisait au Japon.

La premiere reunion
etait parrainee par l'orga
nisation japonaise du sec
teur prive Keidanren, la
seconde par le bureau de
la Banque export-import
du Japon a Osaka.
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BOLIVIE

Toiles d'Arturo Borda (a
gauche) et de Jorge de la
Reza (au centre), et autopor-
trait en pierre de Marina
Nunez del Prado (a droite).

Art a la croisee des chemins
A la recherche d'une identite nationale, 1925-1950

bien de la Bolivie a une maladie plu-
tot qu'a un point de depart. L'un de
ses chefs-d'oeuvre, Rlimanu depeint la
Bolivie comme une montagne glacee
surplombant d'autres paysages et les
environs et abritant en son sein un

cceur volcanique en sommeil.

Favoriser le folklore. L'exposition
met en vedette deux artistes etran-

gers : l'immigrant lithuanien Juan
Rimsa et l'immigrant autrichien Vic
tor Chvatal. L'un et I'autre privilegient
la realite bolivienne et les expressions
folkloriques, mais ils montrent une
precision technique plus grande et re-
velent leur curiosite d'etrangers.

J. Rimsa a apporte de nouvelles
techniques d'enseignement a l'art bo
livien, notamment une plus grande
liberie dans les couleurs et la compo
sition, dont il s'est servi pour de-
peindre la diversite geographique du
pays - depuis le Sucre semi-tropical
jusqu'aux neiges du Potosi.

Le sculpteur Marina Nunez del
Prado, la seule femme a figurer dans
l'exposition, est sans doute la seule a
avoir su depasser les limites de l'ex-
pression du mouvement indigeniste.
Son ceuvre adapte des questions cul-
turelles durables a des significations
plus contemporaines, les rendant
plus accessibles aux generations sui-
vantes. La plus reputee sur le plan
international, elle est le trait d'union

entre le deuxieme et le troisieme

quart du XXe siecle dans l'art bolivien.
« Entre le passe et le present» est

la premiere exposition historique d'art
bolivien a Washington et vise a susci-
ter des recherches historiques et des
appreciations plus poussees.

Les grands artistes boliviens du
deuxieme quart du XXe siecle
etaient semblables aux intellectuels

latino-americains : ils cherchaient a

definir leur identite nationale et l'ex-

primaient au moyen de leur art.
A la difference des artistes dans

les autres pays toutefois, ils ne for-
maient pas un mouvement. Ils
n'avaient en commun ni vision, ni

objectifs artistiques, ni aspirations
intellectuelles ni ideaux spirituels.
Seulement le desir de reconcilier la

culture universelle avec l'histoire de

leur propre pays.
« Entre le passe et le present :

tendances nationalistes dans l'art

bolivien de 1925 a 1950 » : le Centre

culturel expose pour la premiere
fois a Washington, jusqu'au 24 Jan
vier, les ceuvres des principaux ar
tistes boliviens de cette epoque.

On y trouve des tableaux de Cecilio
Guzman de Rojas, Arturo Borda,
Jorge de la Reza Prudencio, Raul
Gonzalez Prada, Juan Rimsa et Victor
Chvatal, ainsi que des sculptures de
Marina Nunez del Prado. L'exposition
revele les tensions tant ideologiques
qu'artistiques qui ont defini et distin
gue leurs ceuvres.

Le nationalisme reinvente. Dans

toute l'Amerique latine, l'entre-deux-
guerres a ete marque par la volonte
de reformer les ideologies vetustes et
a donne naissance a des idees neuves
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venant se substituer aux systemes
economiques et sociaux qui avaient
ete imposes sur le continent.

Les artistes boliviens, eux, ont

cherche a reinventer le nationalisme

dans les aspirations perdues de la
population indigene.

L'un des personnages centraux
de l'exposition, Guzman de Rojas,
epousa l'idee que la culture est le
point de depart de toutes les tenta-
tives de reorganisation de la societe
bolivienne. Comme Jorge de la Reza,
il fait un usage quelque peu
mystique des images liees aux indi
genes boliviens - sombreros, flutes
et pipeaux, condors, lamas, alpagas
et moutons - tout en empruntant
des images sympathiques qui sont
devenues des representations ste-
reotypees de la physionomie
indienne, au mepris des prototypes
de la Renaissance.

La vision de Guzman de Rojas tra-
duisait l'ideologie populiste qui im-
pregnait le sentiment nationaliste en
Bolivie apres la guerre du Chaco.
Membre le plus militant du groupe, il
a souvent ete honore et nomme a des

postes d'enseignement prestigieux et
il a su laisser son empreinte sur une
generation entiere d'artistes boliviens.

Aux antipodes de Guzman de
Rojas sur le plan artistique et ideolo-
gique, Arturo Borda, autre figure de
proue de l'exposition, semblait assi-
miler l'ineluctable heritage precolom-


