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Les artisans, comme cette couturiere en Republique Dominicaine, ont besoin de credits pour prendre de Iexpansion.

L'artisanat prend son essor
II y a trente ans, les innombrables fa-
conniers, petits artisans, marchands
ambulants et vendeurs a la sauvette

en Amerique latine constituaient une
ombre au tableau economique, quand
on daignait bien les prendre en consi
deration, lis constituaient le secteur

«marginal», ils evoluaient dans
l'« economie souterraine ».

Puis, les pouvoirs publics assou-
plirent quelque peu leur jugement.
Ils se mirent a regarder avec bien-
veillance ces moyens de subsistance
pour les pauvres, qui meritaient une
aide pour ne pas dire une aumone.

Aujourd'hui, la volte-face est com
plete. Les entreprises artisanales sont
mieux comprises, voire appreciees.
Finis les condamnations et le pater-
nalisme, les petits artisans sont vus
aujourd'hui tels qu'ils sont: de petits
producteurs de biens ou prestataires
de services, qui creent des emplois et
concourent a l'economie nationale.

Mais l'artisanat souffre de handicaps
importants.

D'abord, il y a la penurie de cre
dits. En Amerique latine, malgre le
developpement du secteur financier,
il n'y a guere que 2 % des artisans
qui sont admis dans les etablisse-
ments de credit.

Un sommet mondial sur l'artisa

nat, tenu a Washington en fevrier
dernier, a reflechi aux moyens de leur
consentir des prets et d'egaliser ainsi
les conditions de concurrence.

« Les entreprises artisanales ne
sont pas que des activites de sur-
vie », a declare le president de la
BID Enrique V. Iglesias lors de la
seance de cloture du sommet,

Soiwent, les artisans
remboursent mieux lews

prets que les grandes
entreprises.

« mais de veritables entreprises ».
En outre, a-t-il ajoute, les entreprises
artisanales remboursent mieux leurs

prets que les autres entreprises.
« Les etablissements de credit

voues aux artisans ne sont pas a tout
jamais tributaires de subventions, a-
t-il poursuM, ils subviennent a leurs
propres besoins et les artisans ne
sont pas des beneficiaires passifs, ce
sont des clients precieux. »

La BID fut l'une des premieres ins
titutions a prendre conscience des

immenses potentialites de l'artisanat.
Au cours des 18 dernieres annees,

elle a accorde des credits totalisant

plus de 450 millions de dollars a des
milliers d'artisans. Mais, dans une re

gion qui en compte 150 millions, elle
sait qu'il faut faire bien davantage.

II y a un an, la BID a lance l'lnitia-
tive Micro 2001, qui prevoit un inves-
tissement de 500 millions de dollars

en faveur des entreprises artisanales
d'ici a 2001. Elle y donne suite.

Cette annee, la Banque financera
trois programmes de petits credits a
l'echelle nationale et trois autres en

1998. Ce concours financier sera

assorti d'un programme de garan-
ties, de reformes reglementaires et
de prises de participation par le
Fonds multilateral d'investissement,

administre par la BID. Ce Fonds
creera aussi un mecanisme d'assis-

tance technique dote de 20 millions
de dollars pour moderniser les pro
grammes de petits financements et
elaborer de nouveaux produits
financiers destines aux artisans.

L'Amerique latine sort d'un long
declin economique. II faut desormais
aider les plus de 205 millions de per-
sonnes qui n'ont toujours pas le mi
nimum vital. Les activites artisanales

permettent a beaucoup d'entre elles
d'ameliorer leur sort.

Le redacteur en chef



LA REGION

DEMOGRAPHIE

La pyramide des ages
evolue dans la region
L'accroissement de la population se ralentit

par Paul Constance

Aux beaux jours des Beatles et de
1'Alliance pour le progres, il y a
trente ans, beaucoup de demo
graphies pensaient que l'Amerique
latine et les Caraibes couraient a la

catastrophe.
Au debut des annees 60, les

femmes dans la region avaient en
moyenne six enfants. En raison de
leur poussee demographique, de
nombreux pays avaient de plus en
plus de mal a nourrir et a instruire
leurs citoyens, a leur dormer un tra
vail. Des millions de families quit-
taient les campagnes pour s'installer
dans les grandes villes, submergeant
les services de l'Etat. Les specialistes
appelaient de leurs vceux de vastes
programmes d'orthogenie pour empe-
cher la crise.

Mais la crise n'aura pas lieu. En
fait, lors de la communication d'une

etude menee par le Centre demogra
phique latino-americain (CELADE) au
siege de la BID en Janvier dernier,
Eduard Bos, specialiste rattache a la
Banque mondiale, a declare que pour
certains pays de la region s'ouvre un
modeste « age d'or » demographique,
grace a une revolution dans les com-
portements de reproduction.

Aujourd'hui, la femme latino-
americaine a en moyenne trois en
fants plutot que six. Au Bresil, le
pays le plus peuple de la region, la fe
condite serait de 2,29 enfants par
femme, selon les chiffres du Bureau
americain du recensement. A Buenos

Aires, Sao Paulo et Mexico, les taux

sont encore plus faibles. A l'horizon
2025, lorsque la population totale de
la region sera proche de 700 millions,
le taux moyen de fecondite aura
chute a environ 2, ce qui correspond
au niveau americain d'aujourd'hui.

Les causes de cette rapide evolu
tion demographique sont bien con-
nues : la generalisation de la con
traception, le niveau d'instruction
plus eleve des femmes et la sensibi-
lisation aux avantages economiques
d'une famille plus petite. Mais on
connait moins bien les repercus
sions de cette evolution sur les

trente prochaines annees. En parti-
culier, les hypotheses demogra
phiques sur lesquelles reposent les
politiques gouvernementales ac-
tuelles relatives a la sante, a l'ensei-

gnement, a l'emploi et aux retraites
sont-elles encore valables ?

Pour trouver un element de res

ponse, la BID a accorde son concours
a la publication d'une etude du
CELADE intitulee « Les repercussions
des evolutions demographiques sur le
social en Amerique latine », qui cons-
titue l'un des plus vastes tours d'hori-
zon de la question.

Cette etude constate que le profil
demographique varie immensement
d'un pays a 1'autre. II y d'une part les
pays comme la BolMe, le Guatemala,
Haiti, le Honduras et le Paraguay
dont les taux de fecondite sont encore

superieurs a 4. Ceux-ci connaitront
une grande poussee demographique
pendant de nombreuses annees et fe-
ront face aux difficultes economiques
et sociales qui y sont liees. II y a
d'autre part les pays comme le Chili,
1'Argentine, l'Uruguay, Cuba et le
Bresil, dont le taux est d'ores et deja
inferieur a 2,5. Au cours des trente
annees a venir, les pays dont le taux
de fecondite actuel est egal ou infe
rieur a 3 enregistreront les evolutions
decrites ci-apres, qui finiront par ga-
gner toute la region.

Les tranches d'age. Le declin des
taux de fecondite en Amerique latine
aura pour effet surtout de reequili-

brer la pyramide des ages. Au
jourd'hui, la population est conside
red comme relativement«jeune »,
puisque 33,8 % ont moins de 15 ans.
En 2025 toutefois, cette proportion
aura chute a 23,7 %, tellement que le
chiffre absolu des enfants de moins

de 15 ans restera pratiquement in-
change d'ici la (voir le diagramme).

A mesure que les adolescents de-
viendront adultes au cours des cinq
prochaines annees, l'Amerique latine
connaitra brievement ce qu'Eduard
Bos appelle un « age d'or » demogra
phique. En effet, le coefficient de de-
pendance, c'est-a-dire le nombre des
moins de 15 ans et des plus de
60 ans, qui sont des personnes a
charge, divise par le nombre des 15 a
60 ans actifs, sera particulierement
faible pendant environ vingt ans,
avant de remonter progressivement.

Cette evolution sera favorable a

plusieurs egards. Le nombre des en
fants, auxquels il faut destiner des
services de sante et d'enseignement,
se stabilisera, voire diminuera.

«Voila qui devrait permettre de ge-
neraliser et d'ameliorer les services

de l'Etat», affirme E. Bos.
Un faible coefficient de dependance

signifie aussi que les contribuables
seront proportionnellement plus
nombreux et done que les gouverne-
ments pourront financer des mesures
sociales en faveur des personnes a



Les vieux prennent le pas ...
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charge, comme la securite sociale et
les regimes de retraite publics. Cela
permettra aussi de corriger les dese-
quilibres budgetaires des regimes de
retraite, dont bon nombre servent

deja des pensions plus elevees que les
cotisations qu'ils recoivent.

Nouveaux defis. Les specialistes
font toutefois une mise en garde : il
ne faut pas s'attendre a une marine
financiere decoulant d'un faible coef

ficient de dependance. Les declins de
la fecondite sont trop graduels pour
peser dans la balance et creent gene-
ralement de nouvelles penuries bud
getaires dans d'autres domaines.

Ainsi, Claudio De Moura Castro,

chef de la Division des programmes
sociaux a la BID, estime que les
scolarisations moins nombreuses

dans le premier degre seront com-
pensees par les inscriptions plus
nombreuses dans I'enseignement du
deuxieme et du troisieme degre.
« L'amelioration de I'enseignement
dans les ecoles primaires reduit les
abandons scolaires et les redouble-

ments, affirme C. Castro. Cela veut
dire que les eleves sont plus nom
breux a vouloir terminer leurs

etudes secondaires, de sorte que,
au Bresil par exemple, on constate
d'ores et deja une penurie dans les
equipements scolaires secondaires. »

En outre, l'accroissement de la po
pulation en age de travailler exacerbe
la crise de l'emploi. L'etude de la
CELADE montre que la concurrence
pour les emplois bien retribues s'avi-
vera a la fois en chiffres absolus et

entre les sexes.

A l'horizon 2020, lorsque les
Latino-Americains issus de la vague
des naissances des annees 60

commenceront a prendre leur
retraite, la region fera face a un defi
encore plus grand. Le chiffre total
des plus de 60 ans, qui sera proche
de 100 millions en 2025, aura

triple. Le coefficient de dependance
en Amerique latine sera alors
semblable a ce qu'il est dans le

La pyramide des ages en Amerique
latine : Vequilibre entre les enfants,
les actifs et les retraites subira des
mutations importantes.

monde industrialise, parce que les
actifs seront moins nombreux et les

retraites plus nombreux que jamais.
Les specialistes de la sante font

savoir que les besoins medicaux des
personnes agees, par exemple les
soins de longue duree lies aux pro-
blemes cardiaques et au diabete,
alourdiront considerablement la

charge des hopitaux et des cliniques
gerontologiques. « Nous constatons
avec inquietude que, dans quelques
annees a peine, avec l'accroissement
de la population, les services beau-
coup plus couteux destines aux per
sonnes agees augmenteront», a
affirme S. Ken Yamashita, demo-
graphe a l'Agence americaine de deve
loppement international.

La vague des retraites. La situa-
causee par le vieillissement de la
population s'aggravera en raison de
l'allongement de l'esperance de vie,
qui est passe de 57 ans en 1965 a
69 ans aujourd'hui et atteindrait
75 ans en 2025. C'est done dire que
les personnes agees, qui constitue-
ront environ 14,2 % de la popula
tion totale en 2025, contre 7,6 % en

1995, seront tributaires des services
sociaux pendant plus longtemps.

Enfin, les gouvernements latino-
americains devront de plus en plus
ameliorer le planning familial.
Aujourd'hui, la contraception mo-
derne n'est pas encore generalisee, ce
qui fait que tous les ans environ
4 millions de femmes se font avorter

dans la region, selon l'Institut Alan
Guttmacher a New York. La plupart
des experts conviennent que les IVG
seraient moins nombreuses si les

femmes avaient les ressources et les

connaissances necessaires pour choi-
sir des moyens contraceptifs surs.

La region a certes pu eviter la crise
demographique que 1'on prevoyait
dans les annees 60 mais elle devra

faire face a des defis nouveaux sur le

plan de I'enseignement, de l'emploi,
des retraites et du planning familial.
Les parts faits aujourd'hui dans ces
domaines pourraient fort bien facon-
ner le visage demographique de
l'Amerique latine dans trente ans.



REFLEXIONS

La liberte de peche
tire a sa fin
• Les poissons etant aussi divers et
libres que ceux qui les pechent, il
n'est pas etonnant que l'Etat, cher-
chant a sauvegarder nos richesses
naturelles, ait beaucoup de mal a
maitriser la filiere peche.

Aux Etats-Unis, ce sont la

surcapacite de la flotte et la
surexploitation de la mer qui posent

probleme, a af-

LeS StOCks firme Nancy
A* ~*~.i^„**.***. Foster, admi-de poissons nlstratrlce ad
se rareiienx jointe pour les

peches a l'Ad-
ministration nationale americaine

de la mer et de l'atmosphere, lors
d'un recent colloque au siege de la
BID a Washington.

« La ou l'exploitation est libre, la
surcapacite est un phenomene ine
luctable », a-t-elle precise, faisant
allusion a la modernisation des en-

gins de peche, qui accelere l'appau-
vrissement des ressources

halieutiques.
Les stocks de morue et de limande

a queue jaune traditionnellement
riches au large de la cote nord-est de
l'Atlantique sont desormais officielle-
ment classes « effondres ». A ces es-

peces precieuses se substituent la
roussette et la raie, qui forment de
sormais environ 75 % de la biomasse

de cette zone de peche. Les efforts de
pedagogie aupres du public pour faire
apprecier la chair de la roussette ont
ete couronnes de succes, et au

jourd'hui cette espece, qui etait bou-
dee il n'y a pas si longtemps, est en
declin elle aussi.

L'Administration nationale ameri

caine de la mer et de l'atmosphere a
pris des mesures pour limiter l'effort
de peche : elle a interdit jusqu'a nou-
vel ordre la construction de chalu-

tiers, reduit les sorties en mer et aug-
mente la taille des mailles des filets

de peche. Dans le meme temps, elle
aide financierement les pecheurs a se
reconvertir ou a restructurer leurs

dettes et elle leur accorde un con-

cours technique. Elle leur verse aussi
de l'argent pour qu'ils cessent leurs
actions de peche.

Les prises accessoires posent pro
bleme aussi. Elles representent plus
du quart des captures commerciales
mondiales.

Selon N. Foster, les captures ac
cessoires sont le fait notamment des

crevettiers du sud-est americain,

car souvent des poissons qui
auraient une valeur commerciale

ainsi que des tortues marines se
prennent dans leurs filets.

Depuis toujours, la concurrence
joue a plein et les interets se heurtent
dans la peche, mais desormais toutes
les parties concernees sont consen-
suelles sur la necessite de sauvegar
der l'habitat marin, affirme N. Foster.

Elle signale que les Etats-Unis se
classent cinquiemes au monde pour
l'industrie de la peche et sont de-
vances notamment par le Perou et le
Chili.

Assurance

maladie : promo

• Le debat sur l'assurance maladie

vous fait peur ? Voici une promo in-
titulee «Assurance maladie : princi-

. pes et prati-
Mieux couvrir ques»a
les frais l'mtention
medicaux des tyceens.

Preparee par
la Banque

mondiale avec le concours de la

BID, cette video etudie les avantages
et les inconvenients des assurances

privees dans les pays peu develop-
pes ou les services finances par
l'Etat ont echoue. Elle examine deux

cas de figure : un programme d'as-
surance hospitaliere zambien et le
Seguro Medico Para Maestros

De nouveUes mesures s'imposent pour lutte

(SEMMA), organisation vouee a la
sante en Republique Dominicaine.

La video explique comment les
assurances peuvent aider a financer
les services medicaux, a creer les

recettes indispensables pour
embaucher les medecins, acheter

des medicaments et ouvrir des cen

tres sanitaires dans les localites

excentrees. Elle fait valoir que les
assurances elargissent l'acces aux
soins et permettent aux malades de
choisir un service en fonction de sa

qualite.
Pour s'implanter, les programmes

d'assurance maladie doivent

surmonter deux grandes difficultes.
D'abord, il y a ce qu'il est convenu
d'appeler l'« antiselection », qui se
produit lorsque les mauvais risques
sont les plus susceptibles d'adherer
aux assurances.

Les programmes doivent done
recruter en grand, pour s'assurer
que les recettes tirees des primes



ntre la rarefaction des stocks de poissons.

suffisent a couvrir les depenses
medicales en faveur des malades.

II y a ensuite ce que la video
appelle le « risque moral» qui se pose
lorsque les clients abusent des ser
vices medicaux apres avoir adhere a
une mutuelle. Pour maitriser les

depenses, les cadres au SEMMA ont
fini par obliger tous les assures a
passer par un « sas » , ou un

professionnel de la sante decide de la
necessite d'une therapeutique et
prevoit des visites en consequence.

La video conclut en soulignant
que, pour bien s'implanter dans les
pays a revenus modestes, les as
surances privees doivent impera-
tivement s'adapter aux conditions
locales et aux comportements des
assures.

L=T Pourobtenir cette video, en anglais
seulement, communiquer avec Yordi
Seium, (202) 473-4099 oufax 8299,
courrier el. yseium@worldbank.org.

REPERES

FEMMES

Le travail au feminin
Les chiffres de l'emploi

Le monde du travail en Amerique la
tine a change de visage au cours
des trente dernieres annees. Les

femmes y sont pour beaucoup.
En 1970, les femmes ne repre-

sentaient que 22 % des actifs dans
la region. En vingt ans seulement,
cette proportion a augmente a 30 %.
En fan 2000, les femmes constitue-
ront, selon les previsions, 32 % de
la main-d'oeuvre.

En chiffres absolus, les 18,8 mil

lions de femmes actives au debut des

annees 70 sont desormais plus de
50 millions et seront 65 millions a la

fin du siecle, selon une etude publiee
recemment par le Centre de demogra
phic latino-americaine, a Santiago au
Chili (voir l'article page 4).

Cette evolution se verifie dans

toute la region. Les travailleurs

masculins restent deux fois plus
nombreux, mais l'ecart diminue

dans tous les pays.
« Les femmes n'ont pas encore de-

veloppe tout leur potentiel demogra
phique », affirme Gabriela Vega, ratta-
chee a la Direction des femmes dans

le developpement a la BID. « Mais les
evolutions qui sont constatees, de
mieux en mieux d'ailleurs, donnent a

penser que le poids relatif des
femmes dans la main-d'oeuvre conti-

nuera d'augmenter. Cela est suscep
tible de changer encore davantage la
physionomie du monde du travail. »

Elle ajoute que les femmes repre-
sentent« un formidable gisement de
productivite » pour l'Amerique latine
et les Caraibes. « La region devrait se
dormer pour projet economique de
potentialiser le travail feminin. »

• _
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L'ACTION DE LA BANQUE

MEXigUE

Histoire
d'eau

L'expansion du reseau
d'eau et d'assainissement

de Monterrey, de 650 mil
lions de dollars, financee en

partie par la BID, s'est
achevee en mars.

Pres de 97 % des foyers
dans cette ville industrielle

de 3,2 millions de per
sonnes, la troisieme du
Mexique, sont raccordes au
reseau d'eau et d'assainis

sement ou a des fosses

septiques. II s'agit d'une
des proportions les plus
elevees en milieu urbain en

Amerique latine.
La ville rationnait l'eau

parce quelle ne pouvait
combler que 60 % de ses
besoins, en raison notam

ment d'une secheresse de

trois ans. Le rationnement

s'est termine finalement

grace a l'erection d'un bar
rage sur le rio San Juan a
Test de la ville et a l'atte-

nuation de la secheresse.

Pour acheminer l'eau

depuis le reservoir jusqu'a
Monterrey, il a fallu ame-

nager un aqueduc ayant
un diametre de 2,1 metres

ainsi que cinq stations de
pompage ayant une capa
city de 10 metres cubes

d'eau par seconde.
La construction de trois

stations d'epuration a per-
mis de reduire considera-

blement la pollution dans
la ville. L'amelioration des

conditions sanitaires fera

diminuer l'mcidence des

maladies intestinales qui
etait due a l'irrigation des
cultures vivrieres avec de

l'eau contaminee.

La plus grande des sta
tions d'epuration empri-
sonne le methane et en as

sure la combustion pour
produire de l'electricite.
« Cela nous aidera a re

duire les frais d'exploita-
tion », affirme Jose Chavez,
directeur administratif du

Service d'eau et d'assainis

sement de Monterrey.
Le programme prevoit

aussi l'analyse des de-
chets d'une dizaine de
milliers d'etablissements

industriels et commer-

ciaux, pour aider a regle-
menter les decharges.

Les stations d'epuration produisent aussi de l'electricite.

SALVADOR

Tout a son

credit

L'un des derniers conseils

que Jorge Elias Bahaia
Gueragosian a recus de son
pere etait le suivant: «At
tention au credit. Tu peux
fort bien rembourser a

temps pendant cinquante
ans, mais si tu as le mal-
heur de rater trois ou qua-
tre mensualites, ton credit
sera mine a tout jamais.
C'est comme briser du

verre. C'est irreparable. »
Aujourd'hui, J. Bahaia

est un hommes d'affaires

millionnaire. La seule

garantie que les banques
exigent de lui, c'est sa
signature.

« Cette famille paie non
seulement a temps mais
avant les echeances », af
firme Roxana Orellana de

Mejia, administratrice a la
Banque Cuscatlan.

II en a toujours ete ainsi.
Le pere de J. Bahaia,
refugie armenien debarque
de Palestine, est arrive sans

le sou au port d'Acajutla au
Salvador en 1907. II a em-

prunte l'equivalent de cinq
dollars, s'est achete des tis-
sus et s'est fait vendeur

ambulant. Sa famille vit a

credit depuis lors.
Le pere de J. Bahaia,

mort en 1964, a legue a
son fils une maison et le

grand magasin familial.
« Mais il m'a surtout don-

ne un nom me permettant
d'emprunter », affirme-t-il.

J. Bahaia est devenu co-

proprietaire d'une fabrique
de collants grace a un pret
de 100 000 dollars. II a ap-
pris le metier et en 1972 il
a emprunte 1,2 million de
dollars pour lancer sa pro-
pre manufacture de files de
coton et de tissus, Textufil.

En 1992, alors que le
Salvador cherchait a relan-

cer son economie apres une
guerre civile de dix ans, il a
obtenu un pret de 5,3 mil
lions de dollars aupres de
la Banque Cuscatlan. Les
fonds provenaient d'un pret
multisectoriel de 60 mil

lions de dollars de la BID

destine a impulser l'econo-
mie salvadorienne et a

solvabiliser les banques,
nouvellement privatisees.

J. Bahaia a pu ainsi
acheter des machines ita-

liennes et suisses, qui lui
ont permis de doubler sa
production de files a 500
tonnes par mois en impor
tant du coton de Memphis
(Tennessee). Cet agrandis-
sement, acheve en 1993, a
cree 200 emplois.

« Savez-vous combien je
dois aujourd'hui ? », de-
mande-t-il de la maniere

dont les gens se vantent
de ce qu'ils pesent. « Je
dois 133 millions de co

lons (soit environ 15 mil
lions de dollars). »

« Ma vraie richesse, ce

n'est pas mon argent, af-



firme-t-il, mais le bonheur
de ma famille. »II montre

une photo des 32 membres
du clan Bahaia a Lake

Tahoe (Californie) lors d'un
Noel recent, les pieds dans
la neige, enveloppes dans
d'epais manteaux et arbo-
rant de larges sourires. II
les y avait emmenes en
avion.

«Tous les jours, je re-
cois deux ou trois de mes
petits-enfants a ma table,
dit-il. C'est la ma veritable

richesse. »

JAMAigUE

Electricite
a petits prix
La production jamaicaine
d'electricite a fait un bond

en decembre avec l'inaugu-
ration d'une nouvelle cen-

trale au fuel de 60 000 kw.
L'une des premieres

dans le secteur prive a be-
neficier d'un pret de la BID,
cette centrale de 122 mil

lions de dollars represente
aussi l'investissement prive
le plus important en

Jamaique depuis la mise
en valeur des mines de

bauxite dans les annees

60.

Le pret de la BID, ap-
prouve en 1993, n'aura pas
de decaissement avant

1999. La Jamaica Private

Power Company (JPPC) qui
exploite la centrale, s'est
servi de la garantie liee au
pret de la BID et a un pret
de la Banque mondiale,
pour obtenir 81 millions de
dollars sous forme d'obliga-
tions a cinq ans, a des con
ditions en-core plus favo-
rables - 6,2 % - de l'Agence
de developpement des pro-
jets du bassin caribeen.

Les bienfaits du credit:
Jorge Elias Bahaia
Gueragosian et sesfils ont
bati I'entreprisefamiliale
avec des emprunts sages.

A echeance, ces obliga
tions seront converties en

prets de la BID et de la
Banque mondiale.

«II s'agit d'un montage
financier novateur», af
firme Veljko Sikirica, spe-
cialiste energetique a la
BID, qui faisait partie de la
premiere equipe chargee du
dossier. « II se pourrait fort
bien que le pret ne soit ja
mais decaisse en entier. »

Lorsque ce montage
nouveau et complexe a
enfin vu le jour en octobre
1994, rappelle V. Sikirica,
une foule d'avocats repre-
sentant les douze parties
se sont entasses dans des

bureaux a Washington et
ont mis deux heures a si

gner la montagne
d'accords financiers.

La centrale a recours a

des generateurs a faible Vi
tesse pour produire l'elec
tricite. Cette technique, en
usage aussi dans les long-
courriers, permet de bais-
ser les couts de production
parce qu'elle fait intervenir
un petrole brut bon marche
et exige peu d'entretien. Les
generateurs sont fabriques
par les chantiers espagnols
Astilleros Espafioles.

La JPPC beneficie d'une

concession de 20 ans pour
l'approvisionnement en
electricite. « Comme notre

production est la moins
couteuse en Ja

maique, affirme
Dana Smith,

P.D.-G. de la

JPPC, nous

pourrons proba-
blement assurer

20 % de la pro
duction natio

nale, bien que la
centrale ne re

presente que
10 % de la puis
sance installee. »Un tres grand investissement prive.

GUYANA

L'art pour
l'art

Un recent atelier en

Guyana a porte sur les
anciennes techniques de
production de fournitures
artistiques qui pourraient
aider a reduire le cout de

la pratique et de I'ensei
gnement des arts.

Organise sur le campus
Turkeyen de l'universite du
Guyana, cet atelier a ensei-
gne l'art de fabriquer des
couleurs, des pinceaux
voire des papiers a l'aide de
methodes indigenes. Ainsi,
les etudiants ont appris a
utiliser les argiles et les mi
nerals locaux pour les pein-
tures a l'eau.

Les etudiants emploie-
ront ces methodes dans

les ecoles publiques.
L'atelier en Guyana a ete

parraine par le Centre cul-
turel de la BID, dans le
cadre de son Programme de
promotion culturelle sur le
terrain. L'an dernier, le

Centre a retenu pour une
subvention quinze projets
parmi les 250 dossiers de
candidature.

Dans le cadre d'un

autre projet, 341 jeunes
artistes mexicains ont

soumis leur candidature a

une exposition collective a
Nuevo Leon (Monterrey)
pour laquelle un jury re-
tiendra cinquante ceuvres.

Au Costa Rica, le pro
gramme parraine un con-
cours de composition mu-
sicale entre les 26 pays
membres de la Banque en
Amerique latine et dans
les Caraibes, chacun de-
vant presenter une ceuvre
symphonique originale a
l'occasion du centieme an-

niversaire du theatre na

tional costaricien.



L'ecologie vue par le gros bout de la lorgnette : I'epuration des eaux aide a ameliorer le cadre de vie.

ENVIRONNEMENT

La BID apporte des nuances
a ses prets verts
La Banque elargit le chantier ecologique

Desormais, la BID elargira ses prets
en faveur de la protection de l'envi-
ronnement et de la sauvegarde des
richesses naturelles a des domaines

qui ne rentrent pas normalement
dans le cadre de l'ecologie.

Selon le Rapport annuel 1996 de la
BID sur Venvironnement et les res-

sources naturelles, le financement des

projets de la BID reposera sur l'idee
que la defense de l'environnement
n'est suivie d'effets que si les condi
tions economiques et sociales s'ame-
liorent. Les projets a caractere
ecologique doivent s'inscrire dans un
effort plus vaste visant a moderniser
l'Etat, a faire reculer la pauvrete, a fa-
voriser la justice sociale, a ameliorer
le capital humain et a renforcer les
institutions democratiques.

Le rapport donne l'exemple de la
strategic concernant les ressources
en eau, qui sera devoilee bientot. Les
futurs projets ne seront plus consa-
cres exclusivement a un chantier par-
ticulier, ils viseront a operer des
changements dans des domaines
connexes, en faisant intervenir les
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collectivites locales et les entreprises.
Ainsi, une strategie sur le littoral et

les ressources de la mer, en voie
d'elaboration, prend en compte la ne
cessity de repondre aux besoins eco
nomiques et sociaux plus vastes.

Dans le cadre du recadrage de
ses politiques, la Banque a remanie
en profondeur le dispositif qui lui
permet de controler la qualite
environnementale de ses projets. Au
cours des quinze dernieres annees,
le Comite de l'environnement de la

Banque a etudie les dossiers de
prets a la lumiere de leurs even-
tuelles repercussions sur l'environ
nement, en proposant des mesures
pour les attenuer.

L'an dernier, la Banque a charge
ce comite d'examiner aussi les re

percussions sociales des projets fi
nances par la BID, le rebaptisant
Comite sur les repercussions
environnementales et sociales.

Prets a la hausse. Selon le rapport,
la BID a approuve douze prets visant
l'environnement et le Fonds multila

teral d'investissement a accorde l'an

dernier des dons, totalisant 814 mil

lions de dollars, contre 796 millions

l'annee precedente. Ces operations
visaient surtout a ameliorer le cadre

de vie urbain.

En outre, la Banque a approuve
l'an dernier 50 cooperations tech
niques totalisant 276 millions de dol
lars, soit une hausse de 70 % par
rapport a 1995. Beaucoup de ces
operations accompagneront les efforts
de la BID en faveur de l'elaboration

des politiques, de l'administration de
cadres institutionnels et juridiques.

Au Sommet sur le developpement
durable en decembre a Santa Cruz en

Bolivie, la BID a fait savoir qu'elle en-
visageait de financer des projets eco-
logiques pesant quelque 10 mil
liards de dollars pendant la periode
1997-1999. Comme la BID elargit la
definition de la protection de l'envi
ronnement, ces projets concerneront
par exemple, non seulement l'amena-
gement des forets, mais aussi la re-
forme de l'Etat, la societe civile, la
sante, l'education, etc.

•eft Pour obtenir ce rapport en
anglais ou en espagnol, contacter la
Librairie de la BID : tel. (202) 623-
1753 ou fax 1709, courrier el. idb-
books@iadb.org.



LA BANQUE

BRUXELLES

Dons de 1,9 milliard de
dollars pour le Guatemala
La BID preside une reunion internationale

Les delegues de 25 pays et de
22 groupes internationaux ont an-
nonce des dons de 1,9 milliard de
dollars sur quatre ans pour soutenir
les efforts du Guatemala en faveur de

la reconstruction au terme de 36 an

nees de conflit arme.

Les annonces faites a

une reunion du Groupe
consultatif pour le Gua
temala a Bruxelles en

Janvier dernier ont suivi
la signature des accords
de paix definitifs le
29 decembre dernier

par le Gouvernement
guatemalteque et les
guerilleros du Front re-
volutionnaire national

guatemalteque (URNG).
Miguel E. Martinez, ad-
ministrateur pour la
BID d'un groupe de pays comprenant
le Guatemala, a preside la reunion.

Dans sa communication, le presi
dent guatemalteque Alvaro Arzii a re-
mercie la communaute internationale

d'avoir impulse les negociations de
paix. Une ere de respect des droits de
l'homme et de developpement equita

ble s'ouvre desormais au

peuple guatemalteque,
a-t-il affirme.

Le president de la
BID Enrique V. Iglesias
a felicite le president
Arzu et l'URNG pour la
signature des accords
de paix, qui, a son avis,
jettent les bases de la
reconciliation nationale.

Dans le meme temps, il
a souligne l'immensite
du defi que representait
la mise en ceuvre de ces

engagements.
Assistaient aussi a cette reunion

le prix Nobel Rigoberta Menchu, le

Arzii : une ere nouvelle.

Plan en quatre temps
Le plan de paix a quatre axes :

• Demobiliser les combattants.

• Dispenser des formations.
• Soutenir le developpement
economique.
• Moderniser l'Etat.

Le plan prevoit une aide immediate
pour les refugies, les veuves et les or-
phelins, les anciens combattants et
les victimes de la guerre civile.

Le programme creera aussi un
fonds pour favoriser l'accession des
pauvres a la propriete fonciere. Des
mesures seront prises pour faire
respecter les droits de l'homme, ren-
forcer la democratic reduire la cor
ruption, reamenager la justice et
restructurer les forces militaires.

secretaire general de l'OEA Cesar
Gaviria et le vice-president de la
Commission europeenne Manuel
Marin.

A cette occasion, la BID a annonce

des prets importants pour la periode
1997-2000 en faveur du plan de paix,
avec les objectifs suivants :
^ Inserer les populations indigenes
pauvres dans l'economie.
• Ameliorer les services sociaux.
*• Renforcer l'Administration, re
structurer les depenses publiques et
ameliorer les controles financiers.

• Aider l'agriculture, le secteur
energetique, les telecommunications
et les transports.

A Bruxelles aussi, la BID et le

Guatemala ont signe des contrats de
de pret de 50 millions de dollars pour
un fonds special de developpement
local dans le cadre du Programme de
paix. Les collectivites locales prepare-
ront des projets d'organisation des
services sociaux et d'ouverture de

debouches economiques.
Une reunion de suivi aura lieu

plus tard cette annee au Guatemala
pour examiner les progres accomplis.
La prochaine reunion consultative
aura lieu dans les dix-huit mois qui
suivront.

- ••"• _£&> ' 1

Un nouvel avenir se dessine pour les campagnes guatemalteques.
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LA BANQUE

PRETS

Le nouveau mecanisme de
prets s'impose
Les montages en monnaie unique ont lafaveur

Le mecanisme de prets en monnaie
unique, amenage en octobre der
nier, recueille la faveur populaire a
la BID.

Des prets en monnaie unique to
talisant environ 2,7 milliards de dol
lars ont ete approuves en 1996. Ils
representent environ 40 % du total
des prets. En outre, des prets de
3,1 milliards de dollars qui avaient
deja ete approuves selon la methode
de panachage des devises ont ete
convertis en prets en monnaie
unique. Dans tous les cas, les em-
prunteurs ont choisi les dollars E.U.

Les emprunteurs qui preferent
une monnaie unique peuvent choi-
sir une des quatre monnaies fortes :
yens japonais, deutsche mark,
francs suisses, dollars E.U. Ou alors
ils peuvent panacher les monnaies :
dollars E.U., yens japonais et diver-
ses devises europeennes.

Nouveaux taux. Par ailleurs, la BID a

fait connaitre les variations semes-

trielles de ses taux pour la fraction en

devises convertibles des prets sup
ported par le capital ordinaire pour la
premiere moitie de 1997.

Le taux qui s'applique a la frac
tion non remboursee des prets a
taux variable dans le cadre du me

canisme a monnaie unique est de
6,90 % pour les dollars E.U., de
6,95 % pour les deutsche mark, de
3,69 % pour les yens japonais et de
4,98 % pour les francs suisses. Les
taux au cours du second semestre

de 1996 etaient de 6,87 % pour les
dollars, de 7,18 % pour les mark, de
3,73 % pour les yens et de 5,13 %
pour les francs.

Les taux qui s'appliquent aux
prets a taux variable avec pana
chage des devises ont ete assouplis :
ils sont de 6,68 % au premier se
mestre de 1997, contre 6,67 pen
dant la periode precedente. Pour les
prets approuves entre 1983 et 1989,
le taux est de 6,73 %, contre 6,15 %

auparavant. Les taux de la BID se
fondent sur le cout des capitaux sur
les marches internationaux.

La reunion annuelle attire 5 000 personnes
L'Assemblee des gouverneurs de la
BID a tenu sa trente-huitieme reu

nion annuelle a Barcelone (Espagne)
du 17 au 19 mars.

II y a ete question notamment des
prets comportant un element de li-
beralite - notamment des taux re-

duits et une longue periode d'amor-
tissement - pour les pays moins
developpes de la region. Ces prets
dits « concessionnels » constituent

un des grands axes de la strategie
de la Banque en faveur des pays
pauvres. Mais les ressources desti-
nees a cette fin se tarissent depuis
quelque temps.
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La reunion a ete precedee de
quatre seminaires sur l'urbanisa-
tion, le financement des PME-PMI,
les technologies bancaires et la re-
forme et 1'evaluation economiques.

Quelque 5 000 personnes - dele
gations officielles, representants
d'organisations internationales,
d'entreprises privees et d'ONG, jour-
nalistes - y ont assiste.

La reunion de la BID est le plus
important forum annuel sur l'Ame
rique latine et les Caraibes.

LA BID du mois de mai presen-
tera un reportage complet sur cette
assemblee.

L'economie en marche.

CYBERMONDE

Analyses de pays
sur Internet

Avec les recadrages

Desormais, on peut trouver a la
page d'accueil de la BID sur Internet
les analyses de la situation econo
mique des pays de l'Amerique latine
et des Caraibes en 1996.

Les comptes rendus nationaux,
qui faisaient autrefois partie du
Rapport annuel sur le progres econo
mique et social en Amerique latine de
la BID, indiquent aussi les grandes
reorientations en 1996, les premiers
resultats economiques de cette
annee et les perspectives a moyen
terme.

Ces analyses que Ton trouve sous
la rubrique « Recherches et statisti-
ques » a la page d'accueil de la BID
(www.iadb.org) sont annuelles. Un
tour d'horizon statistique de la re
gion, que Ton peut consulter a la
sous-rubrique « Bases de donnees »,
est actualise tous les mois.

Les comptes rendus sont rediges
par les economistes de la BID et les
donnees statistiques sont recueillies
par le Service des statistiques et de
l'analyse quantitative de la Banque.



PRETS

Argentine... 100 millions
de dollars

pour aider
les PME-PMI.

Ces res

sources per-

mettront de

financer des concours

techniques et des actions
de formation qui auront
ete prevus dans les plans
economiques de quelque
2 500 entreprises.

Les chefs d'entreprise
recevront une aide aussi

pour nouer des alliances
qui accroitront leur com-
petitivite et ils auront ac-
ces a un repertoire infor-
matise d'experts-conseils
et de services aux

entreprises.
Des informations seront

diffusees dans les milieux

d'affaires, sur les debou
ches exterieurs et les stra

tegies pour etre concur-
rentiel dans une economie

ouverte.

Le programme sera or
ganise et coordonne par le
ministere de l'lndustrie,

du Commerce et de l'Ex-

ploitation miniere, mais
les services seront fonc-

tion de la demande et re-

pondront aux besoins ex-
primes par les entreprises.
Un effort sera fait pour en-
courager la participation
des femmes a toutes les

etapes du projet.
Le cout total du pro

gramme s'eleve a 200 mil
lions de dollars.

FONDS MULTILATERAL

DINVESTISSEMENT

Argentine... 1,9 million de
dollars sous forme d'assis-

tance technique pour les
entreprises artisanales

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. On peut consulter
cette publication sur Internet a http://www.iadb.org.

dans les villes

de La Plata et

Mendoza. Les

ressources

permettront
des forma

tions interessant l'adminis-

mi

tration d'entreprises et des
questions financieres
comme le fisc et le respect
des lois et reglements.

Ce programme sera mis
en ceuvre par la Confede
ration General Economica.

Panama... 1,4 million de

dollars pour
les petites et
moyennes ex

ploitations
agricoles.

Ce pro
gramme vise a assurer des
services et la diffusion

d'informations com-

merciales a l'intention des

producteurs, tout en mo-
bilisant des investisse-

ments prives en faveur de
la filiere agricole (produc
tion, transformation, en-
treposage, transport,
distribution).

Ces fonds serviront a

renforcer l'Union Nacional

de Productores Agrope-
cuarios de Panama, • •

Vulgarisation agricole al fresco

Des paysans de la paroisse de TambUlo dans la province de Pichincha (Equateur), reunis d
laferme d'Eunice Echeverria-Binueza, ecoutent un agronome de I'Administration parler de
techniques de culture du mais. Un pret de 50 millions de dollars consenti par la BID en
1986 a aide a elargir les programmesfederaux deformation technique en Equateur.
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NOUVEAUX PROJETS

sswSH^^B

L'angoisse devant la balance

Un technicien prepare un chevreau a la pesee au Centre
regional Mendoza pour la recherche scientiflque et
technique en Argentine. Ces travaux s'inscrivent dans un
projet, finance par la BID, qui vise a I'hybridation de
chevres europeennes ayant un grand potentiel laitier avec
des especes locales adaptees au climat aride de Mendoza.
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p-»- qui est le maitre
d'oeuvre du programme.

Paraguay... 1,2 million de
dollars pour
ameliorer

l'efficacite et

la transpa
rence du

secteur

bancaire.

Ces ressources aideront

le Bureau de controle ban

caire a mettre en place un
cadre reglementaire plus
moderne pour les banques,
les etablissements finan

ciers et d'autres etablisse

ments de credit, et a former
et perfectionner son per
sonnel technique.

En outre, de nouveaux

systemes informatises favo-
riseront les controles et les

evaluations du Bureau.

Ce programme vise a
creer un systeme financier
plus stable et fiable qui
encouragera l'epanouisse-
ment du secteur prive.

SOCIETE

INTERAMERICAINE

DINVESTISSEMENT

Rep. Dominicaine... deux
prets totali
sant 3 mil

lions de dol

lars

consentis au

Banco Inter

continental pour aider a
developper les operations
de credit-bail de 60 PME-

PMI dans le secteur in-

dustriel, les transports et
le tourisme.

Cet investissement en

couragera l'expansion du
secteur prive en facilitant
l'acquisition de biens
d'equipement par le cre
dit-bail, et il soutiendra le

programme gouvernemen-

EBB

tal de renforcement du

secteur financier.

L'investissement initial

s'eleve au total a 6,5 mil
lions de dollars, dont

3,5 millions sont assures
par le Banco Intercontinen
tal et sa banque a vocation
multiple BANKINTER.

Salvador... 2 millions de

dollars de

prise de par
ticipation
dans la firme

Bon Appetit
SA. (BASA)
pour soutenir son agran-
dissement et sa modernisa

tion et lui permettre d'etre
l'un des grands fabricants
d'eaux gazeuses en Ame
rique centrale.

Cet investissement per-
mettra a la BASA de renfor-

cer sa presence sur les
marches d'interet national

et regional et de faire face a
ses obligations en devises.

Guatemala... 3 millions

de dollars

sous forme

de pret et de
prise de par
ticipation
dans la li-

mite de 500 000 dollars

dans la firme Factorrent,

qui aidera les PME-PMI en
proposant une ligne de
credit pour developper le
credit-bail.

Mexique... investissement
de 5 millions de dollars

dans la creation du fonds

decennal Inversiones

Privadas Latinoamericanas

L.P. (IPL), qui aidera les
moyennes entreprises a fi
nancer leurs frais d'exploi-
tation et d'entretien ainsi

que leur expansion.
Le fonds IPL est l'un des

premiers fonds prives de



prises de par
ticipation par-
raines par un
groupe mexi-
cain. II cher-

chera a attirer'

des investisseurs etrangers
pour les firmes mexicaines
ou comportant un element
mexicain important, et vi-
sera a inscrire a la bourse

locale les firmes qui compo-
sent son portefeuille.

Mexique... pret de 7 mil
lions de dol

lars a la

firme

Monarch SA.

et une prise
de participa
tion jusqu'a concurrence
de 2,55 millions de dollars

dans la Holding S.A., pour
une exploitation florale de
100 hectares, orientee

vers les exportations, et
une societe d'emballage.

Le projet creera plus de
2 000 emplois, destines
aux sans-emploi dans une
region qui a peu de de
bouches economiques.

Paraguay... deux prets to
talisant

3 millions de

dollars a la

Merco-Fluvial

et a la firme

Hidro Gas en

vue de l'acquisition de
chalands-citernes pour le
transport de gaz de petrole
liquefie (G.P.L.).

Ce chaland, dont l'usage
est commun aux Etats-

Unis et en Europe, est nou
veau dans la region, ou le
transport de G.P.L. se fait
par camion. Le projet aug-
mentera l'efficacite et la su-

rete des expeditions entre
l'Argentine et le Paraguay,
dans le respect de
l'environnement.

OBLIGATIONS

En rand... emission de 150

millions de

rand sud-

africains

(33,5 millions
de dollars

E.U.) sur
l'euromarche. Les obliga
tions, qui viennent a
echeance le 19 fevrier

2002, portent un taux de
14,63 % et ont ete placees
a 101,67 % de leur prix.

La J.P. Morgan Secu
rities a ete le chef de file de

cette emission, garantie par
un syndicat de 16 etablis-
sements financiers.

En livres sterling... emis
sion de

150 millions

de livres sur

l'euromarche,

avec un taux

de 7,25 %, ve-
nant a echeance le 31 de-

cembre 2002.

La Hambros Bank et la

Dresdner Kleinwort Benson

ont ete les chefs de file de

cette emission, qui a ete
placee a 101,083 % de son
prix. Dix-sept autres
banques internationales y
ont participe.

En couronnes tcheques...
emission de

2 milliards de

couronnes

tcheques (en
viron 74 mil

lions de dol

lars E.U.) sur
l'euromarche, en deux

tranches.

La premiere, de 1,5 mil
liard, lancee le 3 Janvier, a
ete placee a 100,73 % de
son prix. La seconde, de
500 millions, lancee le

9 Janvier, est interchan
geable avec la premiere et

CARNET

elle a ete placee a
100,79 %. La Deutsche
Morgan Grenfell a ete le
chef de file pour les deux
tranches, qui arrivent a
echeance le 15 Janvier
1998. Le produit de cette
emission, echange contre
un financement en dollars

E.U. a taux variable, sera

incorpore au capital ordi
naire de la BID en vue du

developpement social et
economique de la region.

En yens... emission d'obli-
gations de
9.6 milliards

de yens sur
reuromarche,

venant a

echeance en

2007, avec un taux de
3.07 % en dollars E.U.

IBJ International pic a
organise remission, placee
a 100,20 % de son prix.

En dollars canadiens...

emission

d'obligations
de 100 mil

lions de dol

lars cana

diens sur

l'euromarche, venant a

echeance le 10 fevrier

2023, avec un taux de
6 % et placees a
101,45 % de leur prix.

La Scotia McLeod a ete

le chef de file de cette

emission.

NOUVEAU FONDS

FRANCAIS

La France et la BID ont

cree le Fonds francais de

cooperation technique pour
financer des activites de

conseil liees aux projets de
la BID. Ce fonds de 20 mil

lions de francs francais (en
viron 4 millions de dollars)
sera administre par la BID.

Un autre accord entre la

France et la BID prevoit des
cooperations pour les prets
comportant un element de
liberalite ainsi que des
dons destines aux projets
de developpement. Les
deux parties tiendront des
concertations pour recen-
ser les projets se pretant a
des concours financiers et

evaluer leur efficacite.

FINANCEMENT SUISSE

POUR LE PRIVE

La Suisse a apporte 1 mil
lion de dollars au Fonds

suisse afin de financer la

selection et la preparation
de projets d'investissement
prive et d'equipement.

Ces ressources permet-
tront des etudes de faisabi-

lite, des evaluations finan-
cieres et la preparation de
projets dans les petits pays
d'Amerique latine et des
Caraibes ou il est difficile

d'obtenir des financements

bancaires. Les projets rete-
nus pourront etre admis a
beneficier de nouveaux fi

nancements de la BID et

d'autres bailleurs de fonds.

NOUVEL

ADMINISTRATEUR

Edgard A. Guerra a ete
nomine administrates

suppleant pour le Belize, le
Costa Rica, le Guatemala,
le Honduras, le Nicaragua

et le Salvador.

Ressortissant

nicaraguayen,
il s'est joint a
la Banque en
1972 a titre

d'administra-

teur auxiliaire stagiaire. II
etait recemment chef de la

Section des reglements.
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CULTURE

WASHINGTON

Des objets usuels
aux formes inhabituelles
Exposition sur le design barcelonais

A l'aube de la revo

lution industrielle,

lorsque les fa-
briques ont com
mence a remplacer
les artisans, on se
demandait qui al-
lait concevoir les

nouveaux produits. „
Personne, t>

d'abord. Les nou- |
velles fabriques |
produisirent tout 1
simplement des «
copies conformes jjj
d'objets tradition- *
nels. Bientot, un
nouveau metier vit le

jour : celui de designer,
ou styliste. La concep
tion artistique,
innovante et experi-
mentale, conjuguee a
l'obligation pour la
forme d'epouser la
fonction, permit de
renouveler notre cadre

de vie.

L'un des grands
centres de design in-
dustriel est Barcelone,

qui vient d'accueillir
l'assemblee annuelle de

la BID. Les objets qui y
ont ete produits -
tabourets, batteurs
voire un dessin de la

cathedrale de Barce

lone - etaient en montre recemment

a la BID a Washington, dans le
cadre de l'exposition intitulee « De
Gaudi aux Jeux olympiques », orga-
nisee par le Centre culturel de la
Banque.

Barcelone se lanca dans le design
au moment ou l'Europe du XTXe sie-
cle rompait avec les traditions artis-
tiques impersonnelles. Le nouveau
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Lampe par Enric Franci
et chaises par divers
designers barcelonais.

Chaises par
Oscar Tusquets
(a gauche,
lampe par
Andre Ricard

(ci-dessus) et
«Cobi»par Juli
Capella Samper.

mouvement artistique pris des noms
differents d'un pays a l'autre : Art
Nouveau, Jugendstil, De Stijl et, en
Espagne, modernismo.

Le chef de file du modernisme

espagnol fut sans doute le grand ar-
chitecte Antoni Gaudi. II a concu les

objets mobiliers de ses batiments et
quelques-uns d'entre eux font partie
de l'exposition de la BID.

Le modernismo a subsiste au XXe

siecle et s'est fondu a un nouveau

mouvement, issu de l'Exposition
Internationale des Arts Decoratifs

en 1925. L'exposition de la BID en
montrait un exemple : un flacon de
parfum en bakelite - qui etait un
materiau nouveau - concu par le
proprietaire meme de la parfumerie,
Esteve Monegal.

La guerre civile d'Espagne qui
eclata en 1936 et la dictature de

Franco qui suivit etoufferent le
design espagnol. Mais la mort de
Franco en 1975 coincida avec le de-

I chalnement de
forces creatives

qui remirent
g Barcelone au

premier plan du
design interna
tional. Parmi

les nouveaux

designers figu-
rait Javier Mariscal, qui retint
l'attention du monde du design
grace a sa collection baptisee
« Ameublement amoral » et qui
concut par la suite la mascotte
« Cobi» pour les Jeux olympiques
de 1992.

Dans les an

nees 90, les

designers
barcelonais ont

continue leur

ml conquete du
I monde, s'impo-

sant un peu
partout. L'ex-
cellence de

leurs ceuvres

est reconnue

en Europe, aux
Etats-Unis et

au Japon, et
certains observateurs pensent
meme que Barcelone eclipse Milan a
cet egard.

Avec la progression vers l'Union
europeenne et l'importance crois-
sante du design dans le commerce
mondial, on peut penser que les
designers barcelonais continueront
d'innover dans la conception des
objets utilitaires.


