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La haie d'honneur

Les cantonniers travaillant
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Ce programme, finance
par la BID, permettra
d'ameliorer un troncon de

135 km de routes rurales,
et de construire ou de

remettre en etat des voies

d'acces reliant les zones de

production aux centres de
commercialisation et de

consommation.

Volume 17 Numero 3

Le Bulletin de la BID fait etat

des tendances du developpe
ment economique et social
en Amerique latine et aux
Caraibes, ainsi que des acti-
vites de la BID. II est publie
periodiquement et distribue
gratuitement.

Tous les articles peuvent etre
reproduits a condition que le
credit en soit attribue au

Bulletin de la BID; les pho
tographies sont disponibles
sur demande.

Directeur: Roger Hamilton
Realisation de la version

francaise: Isabelle d'Haucourt.

Henri Pierre

Assistante: Yolaine Binard

Production: Valkiria Peizer,

Dolores Subiza

Adresse:

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C.
20577 (Etats-Unis)

La Banque en resume
La Banque interameri
caine de developpement
est une institution finan-

ciere intemationale etablie

en 1959 pour aider a
accelerer le developpement
economique et social de
l'Amerique latine et des
Caraibes. Son siege se
trouve a Washington.

Vingt-sept pays de l'he-
misphere occidental et 17
pays extra-regionaux sont
membres de la Banque.

Pendant ses 30 annees

d'activite la Banque a
aide a fournir, assurer et
organiser le financement
de projets representant un
investissement total de

plus de $122 milliards. La
Banque a egalement en
courage une distribution
plus equitable des bene
fices du developpement et
est un pionnier du finan
cement des projects so-
ciaux.

L'autorite supreme de la
Banque est son Assemblee
des gouverneurs aupres
de laquelle chaque pays
membre est represente.
Les 12 membres du Con-

seil d'administration de la

BID sont responsables de
la gestion de ses activites.

Les bureaux exterieurs

de la BID la representent
aupres des autorites lo
cales et des pays emprun-
teurs et supervisent
l'execution de ses projets.
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fl a reponse a tout: des etudiants du Central American Institute ofBusiness Administration apprennent comment une
entreprise enfaillite peut retrouversa sante. Ce programme de gestion a ete cree avec Vaide de la BID.

1989

L'annee ecoulee :
Tremplin des annees 90

D'apres le Rapport annuel 1989, la
BID a approuve beaucoup plus de
prets que par le passe, tout en
etablissant les bases d'une institu

tion plus forte aux plans financier,
politique et institutionnel.

En 1989 la Banque a approuve
36 prets totalisant $ 2,61 milliards;
il s'agit du montant le plus eleve
depuis 1986, annee oii les prets ont
atteint $3 milliards.

La part la plus importante (28 %)
sera affectee a des projets d'energie.
Pres de 22 % aideront a accroitre la

production agricole, 19 % finance-
ront des equipements collectifs,
13 % rinfrastructure routiere et les

communications, et 15 % des
projets industriels et touristiques.

Voici quelques autres chiffres
concemant 1989 :

• Un montant record de $ 61 mil
lions a ete approuve au titre de la
cooperation technique, sous forme
de dons ou d'operations a rem-
boursement conditionnel.

• La somme de $8,1 millions con
cemant 19 operations du Pro

gramme de petits projets a ete ap-
prouvee.

• Les remboursements s'elevent a

$1,22 milliard.
• La Banque a fait 11 emprunts
pour l'equivalent de $1,98 milliard
sur les marches intemationaux des

capitaux, soit plus du double de l'an
dernier.

L'Assemblee des gouvemeurs
examinera le Rapport annuel de la
Banque a sa Trente-et-unieme ses
sion qui aura lieu a Montreal.

Une nouvelle Banque. Le Rapport
annuel recapitule egalement les
principales mesures prises par la
Banque l'an dernier pour accroitre
ses ressources et adapter ses poli-
tiques et son organisation aux be-
soins de la region pour la decennie.
Ces mesures sont les suivantes :

• Un accord sur une augmentation
de $26,5 milliards des ressources de
la Banque, qui a pris effet le 17 Jan
vier de cette annee. Cette augmenta
tion permettra a la Banque de preter
$22,5 milliards pendant la periode
1990-93.

• Un renouveau des programmes de
la Banque grace a Faugmentation
des ressources, y compris l'adoption
de prets sectoriels, le renforcement

des activites de protection de l'envi-
ronnement.et d'appui aux femmes et
aux micro-entreprises.
• L'accroissement du pourcentage
que la Banque peut preter a un pro-
jet donne.
• Un programme de licenciement
destine a reduire les effectifs, rendre
le personnel plus mobile et recruter
de nouveaux talents.

• Des modifications de la structure

organisationnelle de la Banque,
visant a renforcer la capacite du
Departement des plans et program
mes d'organiser les operations de la
Banque et de mener un dialogue de
politique generale avec ses pays
membres dans le domaine de

l'analyse macro-economique et
sectorielle. Un Departement des
finances plus solide permettra a la
Banque d'operer sur les marches
intemationaux des capitaux aux
niveaux beaucoup plus eleves envi
sages dans le cadre de l'Augmen-
tation des ressources. De nouvelles

unites ont ete creees au sein de la
Banque : Division des prets et poli-
tiques sectoriels, Division de la pro
tection de l'environnement, Division

des micro-entreprises et Division
du cofinancement et de la promotion
des exportations.



Avantages pour les personnes
defavorisees. Une analyse de l'im-
pact distributif des prets de la Ban
que montre que les personnes a fai-
ble revenu beneficieront de 49 % des

avantages des prets de l'an dernier
contre 41 % l'annee precedente.

Selon une decision fondamentale

de l'Assemblee des gouvemeurs, la
moitie des ressources pretees par la
BID doivent beneficier directement

aux personnes defavorisees. La me-
thode concue par la Banque permet
de determiner le nombre et la pro
portion des avantages beneficiant
aux groupes defavorises. La Banque
definit avec chaque pays emprun-
teur un seuil de pauvrete.

Le Rapport annuel fait etat egale-
ment de l'approbation par le Conseil
d'admiriistration d'une nouvelle

methode de calcul des taux d'interet

des prets accordes sur le capital
ordinaire. Cette methode ajuste de
fagon uniforme les taux d'interet
applicables a l'encours de tous les
prets et non pas seulement aux
decaissements, comme c'etait le cas
pour la methode utilisee precedem-
ment. Les emprunteurs partagent
done a egalite les couts et les avan
tages des changements du taux
d'interet.

Avantages reciproques. Au total,
607 marches representant $614,7
millions ont ete passes avec des
entreprises de 33 pays en 1989. Les
decaissements en monnaies conver

tibles au titre des achats de biens et

de services ont totalise $2,3 mil
liards l'an dernier; sur ce montant,
les pays membres emprunteurs ont
recu $1,4 milliard et les pays non
emprunteurs $949 millions.

Ces decaissements ne compren-
nent pas les montants recus par les
sous-traitants ni l'impact secondaire
ou tertiaire des prets.

Par le passe, les pays membres
non emprunteurs fournissaient la
majorite des biens et services neces-
saires aux projets finances par la
Banque, mais depuis 1984, la ten
dance a change en faveur des pays
emprunteurs.

LA SII

1989

Bilan de lexercice
14,85 millions de dollars

La Societe interamericaine d'inves-

tissement a approuve en 1989 ses 5
premieres operations de pret et d'in-
vestissement d'un montant de

$14,85 millions, destinees a finan-
cer des projets d'un total de $51,6
millions.

Ces operations concement une
prise de participation de $2 millions
dans une entreprise bresilienne de
capital-risque, CRP-Capital de Risco
S.A. (Caderi), un pret de $1 million a
la societe argentine de transforma
tion d'oleagineux Terminal 6 S.A.,
un pret de $2,35 millions a une en
treprise uruguayenne d'agro-indus-
trie Migranja S.A., un credit de $5,5
millions a une banque mexicaine,
Seriin, pour financer des petites en
treprises, et un credit de 3 millions
de dollars a I'entreprise Zona Franca
San Isidro S.A. pour la construction
d'usines et de locaux a usage de bu
reaux en Republique Dominicaine.

A la fin de l'annee la Societe inter

americaine examinait neuf autres

operations representant $33,9 mil
lions d'engagements.

La SII, qui est une societe d'inves-
tissement affliliee a la BID, accorde
des prets a moyen et a long terme a
des entreprises privees d'Amerique
latine et des Caraibes, et realise des
investissements en capital.

Contacts avec le secteur prive. En
plus d'approuver ses premieres ope
rations, la SII a jete les fondations
d'un ambitieux programme d'activi-
tes. A la fin de l'annee, elle avait eta-
bli des contacts avec des groupes du
secteur prive dans tous ses pays
membres, evalue les marches de ses
services et identifie quelque 200 pro
jets qui feront l'objet d'examen.

La Societe est entree en pourpar
lers avec les autorites de plusieurs
pays d'Amerique latine sur une col
laboration eventuelle pour la privati
sation d'entreprises publiques. Elle
a identifie des entreprises privees a

restructurer ainsi que des moyens
de stimuler de nouveaux apports de
capitaux etrangers dans la region.

La SII a aussi etudie les moyens
de participer a des operations de
conversion de la dette exterieure qui
lieraient les transactions du secteur

prive aux reductions de la dette
publique, et notamment de la dette
entre les pays d'Amerique latine.

Des projets de 2 milliards de dol
lars. Le plan triennal de la Societe
pour la periode 1990-92 prevoit de
realiser environ 75 operations de
pret et d'investissement. La Societe
contribuera pour environ $400 mil
lions a ces projets dont la valeur to-
tale depassera $2 milliards.

En 1989, la Societe a commence
a assurer des services de conseil fi

nancier en mettant au point des
operations interregionales de swap
pour l'un de ses pays membres.

Dans le domaine de la mobilisa

tion des fonds, la Societe a obtenu

un engagement de principe de la
Banque neerlandaise ABN pour cofi-
nancer un projet en cours de reali
sation au Bresil.

Le bon moment. La Societe a bien

choisi la date de lancement de ses

operations. En effet, l'aggravation de
la crise economique de l'Amerique
latine a pousse de nombreux
gouvernements a adopter des poli-
tiques economiques fondees sur le
libre marche et l'ouverture au

monde exterieur. La region a egale-
ment commence a reevaluer le role

des petites et moyennes entreprises
dans la creation d'emplois, la fourni-
ture de biens et services et la decen

tralisation de l'economie.

" Le secteur prive a recu l'appui
de partis politiques et de regimes
latino-americains aux ideologies et
aux objectifs sociaux tres diver-
gents". Etant donne les faibles capa-
cites du secteur public, il revient au
secteur prive de maintenir le niveau
des importations et d'accroitre les
investissements. Le role de la So

ciete est de faire obtenir des prets a
ces entreprises.



Des liens plus etroits : Takashi Tanaka, President de l'EXIMBANK (au centre)
avec les ministres des Finances latino-americains: d gauche, Ricardo Zerbino
(Uruguay) et a drotte, Luis Alarcon (Colombie).

JAPON

Le yen et l'Amerique latine
Role grandissant de la BID

Le role que peut jouer la BID comme
intermediaire pour accroitre le fi-
nancement japonais a l'Amerique
latine et aux Caraibes a ete confirme
en paroles et en actions a Nagoya
(Japon) lors du Quatrieme sympo
sium sur la cooperation financiere et
commerciale entre l'Amerique latine
et le Japon qui reunissait environ
300 personnalites latino-ameri-
caines et japonaises, pour explorer
les possibilites de developper le com
merce et les investissements. La BID

et l'Export-Import Bank of Japan
(EXIMBANK) patronnaient la re
union.

Les participants ont discute des
mesures propres a accelerer la
croissance economique de la region,
des strategies pour resoudre le
probleme de la dette, de la question
du commerce et des investissements
entre le Japon et l'Amerique latine
ainsi que du role accru du Japon
dans la region. Le symposium

s'inscrivait dans le cadre de reffort

de la BID pour encourager ses pays
membres emprunteurs a augmenter
leur acces aux marches intema
tionaux des capitaux, et a develop
per leurs secteurs d'exportations.

Role grandissant du Japon. La de
legation officielle du Japon etait di-
rigee par le vice-ministre japonais
des Finances. Les Presidents

d'importantes societes japonaises
etaient egalement presents. La
delegation de rAmerique latine in-
cluait les ministres des Finances du

Mexique, du Venezuela et de
l'Uruguay, le ministre argentin des
Affaires etrangeres et le President de
la Banque centrale du Bresil.

Dans son discours d'introduction,
le President de la BID evoqua l'ad-
miration de l'Amerique latine pour le
role grandissant tenu par le Japon
dans le domaine des finances inter-

nationales et du commerce mondial.

LA BANQUE

"Nous avons constate comment le

Japon a transforme la structure de
ses relations commerciales pour
ouvrir son economie et nous nous

felicitons de l'augmentation de nos
exportations, declara-t-il. La coope
ration intemationale recherchee

aujourd'hui par l'Amerique latine est
differente d'il y a dix ou vingt ans,
elle "s'ajoutera aux initiatives ratio
nales mais ne les remplacera pas".

II ajouta: "Avec une population de
450 millions d'habitants, un produit
brut de pres dun billion de dollars,
des ressources naturelles abondan-
tes, des marches en plein essor, et
une main-d'oeuvre qualifiee, l'Ame
rique latine a l'obligation et le droit
d'etre un partenaire dans une eco
nomie mondiale dynamique".

M. Takashi Tanaka, President de
l'EXIMBANK fit etat de "l'enorme po-
tentiel de croissance" de l'Amerique
latine, et affirma que le developpe
ment de la region etait un element
crucial de la bonne sante de

l'economie mondiale.

Le Japon, a poursuivi Monsieur
Tanaka, est dispose a accroitre ses
investissements directs et son com

merce avec rAmerique latine et a
developper son programme de re-
cyclage des capitaux.

"Si les reformes de structure de
l'Amerique latine aboutissent pro-
gressivement a reduire l'inflation et
a favoriser des investissements
rentables, elles nous encourageront
beaucoup a maintenir et a renforcer
notre cooperation", a conclu le
President de l'EXIMBANK.

Un nouveau financement. Apres le
symposium, le President de la BID
signa un pret de 20 milliards de yen,
attribue a la Banque par un consor
tium d'institutions japonaises
d'assurances, dirige par Nippon Life
Insurance Company. Ce pret a tres
long terme (25 ans) est le premier
dans lequel la Banque aura 1'option
de modifier le taux d'interet a la cin-

quieme et a la quinzieme annee.
Dans une autre demarche,

l'Overseas Economic Cooperation
Fund (OECF) du Japon et la BID



sont arrives au stade final de la

negociation qui assurera un
cofinancement de 20 milliards de
yen a la Banque. Ces ressources
permettront a la Banque d'augmen-
ter ses fonds pour des projets visant
a attenuer la pauvrete extreme de
ses pays membres moins develop-
pes. Les prets de l'OECF seront de
trente ans et comprennent une pe-
riode de grace de dix ans, et un taux
d'interet annuel d'environ 3 %.

En liaison avec le symposium, le
ministere des Finances japonais a
fait une contribution supplemen-
taire de 4,5 milliards de yen, soit
environ 32 millions de dollars au

Fonds special du Japon, administre
par la Banque. Ce fonds a ete cree
en 1988 avec un apport initial de
3,5 milliards de yen. Les ressources
japonaises sont employees au fi-
nancement des dons de l'assistance

technique des petits projets, et de
l'assistance d'urgence pour les pays
de rAmerique latine et des Caraibes
membres de la Banque.

En outre, l'EXIMBANK a ap
prouve un cofinancement de $100
millions pour la Colombie, destine a
un programme d'expansion indus-
trielle complete par un pret de la
BID de $100 millions.

Enfin, l'EXIMBANK a signe un ac
cord avec le Mexique, pretant a ce
pays 2 milliards de yen pour son
programme de reduction de la dette.

Tokyo: M. Iglesias, President de la
BID rencontre M. Ryutaro Hashimoto,
ministre des Finances du Japon.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

L'economie "verte
99

Ameliorer la vie dans le cadre de la nature

Declarant que la protection de I'en
vironnement est trop importante
pour etre laissee aux seuls ecologis-
tes, James Conrow, Vice-President
executif de la BID, a promis que la
Banque tiendrait compte des consi
derations ecologiques dans son pro
cessus de decisions economiques.

"Le probleme economique est au
coeur de toute discussion sur les

moyens de conserver et d'utiliser les
ressources naturelles de la terre", a-
t-il declare a la session inaugurale
de la Conference des Caraibes sur

l'economie et I'environnement, qui a
eu lieu a La Barbade le 6 novembre.

"La tache des economistes est de

trouver les moyens d'ameliorer la vie
des gens dans le cadre impose par la
nature".

La conference avait reunit 190

economistes et specialistes du deve
loppement et de I'environnement,
dont Edward Farnworth, specialiste
de I'environnement de la BID, ainsi
que des representants du secteur
prive, pour etudier la relation entre
la gestion de I'environnement et
l'economie. La BID figurait parmi les
organisateurs de la conference.

Un des principaux themes de la
conference etait revaluation econo

mique des ressources naturelles.
Bien que des ressources comme
fair, les forets et les cours d'eau
rendent des services economiques
appreciables, leur valeur est souvent
ignoree parce qu'elles ont rarement
un prix commercial.

Augmentation des prets pour
I'environnement. Selon M. Conrow,

la Banque augmentera ses travaux
dans le domaine de I'environnement

au cours des prochaines annees.
Tout d'abord un accroissement

substantiel de ses ressources lui

permettra d'investir plus d'argent
dans la gestion des ressources et la
protection de l'environnement.

En outre, la Banque a recemment
approuve une importante reorgani
sation, dont un element essentiel a
ete la creation d'une Division de la

protection de I'environnement. Cette
nouvelle Division, avec l'accrois-
sement du nombre des specialistes
qu'elle implique, permettra a la
Banque de proceder a une evalu
ation de I'environnement, et
d'entreprendre davantage de projets
concemant I'environnement.

"En quelques annees, declara
M. Conrow, la BID a cesse d'etre
l'objet des attaques des ecologistes
pour devenir un membre de la com-
munaute ecologique".

En ce qui concerne l'avenir, il a
fait etat d'un certain nombre d'acti-

j vites concernant I'environnement et
meritant une attention particuliere,

I a savoir:
• Emploi de nouvelles methodes
pour evaluer et incorporer la valeur

j economique des ressources natu-
1 relies.

• Aide aux pays pour renforcer leur
i capacite a reunir des indications

fondamentales sur I'environnement.

! • Amelioration de l'education ecolo-
' giquedans les ecoles.

• Renforcement des programmes
universitaires sur I'environnement

pour s'assurer une reserve d'experts
dans ce domaine.

• Renforcement des institutions

gouvemementales chargees de la
protection de l'environnement et de
la conservation des ressources.

• Collaboration etroite avec les

groupes prives pour leurs informa
tions et leur soutien. "Nous devons

nous efforcer d'etablir une relation

etroite avec tous les groupes et insti
tutions, pour faire face aux defis de
la protection de l'environnement et
de la conservation des ressources".

Une telle association est en train de

se former et, "la BID est fiere d'en
etre membre".



LA REGION

AJUSTEMENT

Payer le prix, profiter des
avantages
Le redressement de VAmerique latine est-il possible ?

par Margaret Daly Hayes

Les evenements d'Europe de
l'Est font seuls la une des jour-

naux et pourtant des changements
aussi impressionnants se pro-
duisent actuellement en Amerique
latine. Les pays de la region sont
tombes d'accord sur les sources de

leurs problemes economiques et les
mesures necessaires pour les
resoudre.

Des politiques economiques
saines et des mesures d'ajustement
permettraient de guider la region
vers une nouvelle decennie de pros-
perite, telle etait la conclusion de la
reunion du groupe d'eminents lea
ders latino-americains qui parti-
cipaient a Londres a la Troisieme
conference internationale sur l'Ame
rique latine, organisee par le journal
International Herald Tribune et la

BID les 22 et 23 fevrier, et intitu-
lee :" rAmerique latine pendant les
annees 90 — Comment les nou-

veaux gouvemements releveront-ils
lesdefis ? "

Les participants latino-americains
venus du Mexique, de l'Argentine,
du Bresil, de l'Uruguay et de la Boli-
vie, ont exprime d'une seule voix le
besoin de faire subir a leur econo
mic des reformes fondamentales.

"Nous ne disputons plus le besoin
de reformes, mais leur ordre de prio-
rite, " a observe l'economiste Guido
di Telia, ambassadeur d'Argentine
aux Etats-Unis. De meme, le minis-
tre des Finances mexicain, Pedro
Aspe, a note que si les reformes
structurelles avaient des couts

immediats, elles avaient egalement
des benefices a long terme.

Margaret Daly Hayes est consetilere
des Relations exterieures de la BID.

Le Mexique est un bon exemple
des avantages decoulant des refor
mes. Apres cinq annees de rigueur,
ce pays a enregistre en 1989 une
augmentation de 3 % de son taux de
croissance et une diminution de 9 %

de ses depenses publiques. Le taux
d'inflation est tombe de 160 % en

i 1987 a moins de 20 % en 1989.

La reussite du pays est le resultat
d'un rigoureux programme d'ajus
tement comprenant des mesures
visant a ouvrir l'economie, a priva-
tiser les entreprises d'Etat, a refor
mer le regime fiscal, a liberaliser le
secteur prive et le marche interieur
et a renegocier la dette.

"Nous ne disputons plus le
besoin de reformes, mais
leur ordre de priorite ".

II y a quatre ans, le Mexique vivait
en economie fermee. La majorite de
son commerce etait reglemente, ses
droits de douane atteignaient en
moyenne 47 % et meme jusqu'a
300 %. Aujourd'hui, a souligne
M. Aspe, le taux moyen est de 9 % et
le maximum de 20 %. Les permis et
les licences d'importation ne sont
plus necessaires. Le secteur prive a
le plus souffert de ces mesures
d'ajustement" mais a ete coura-
geux ". Les importations ont certes
augmente, mais elles ont fini par se
stabiliser. D'autre part, les exporta-
tions non petrolieres ont augmente
de 300 % ces cinq dernieres annees,
et les produits petroliers ne cons
tituent plus que 30 % des exporta-
tions du Mexique.

S'agissant de la privatisation, les
autorites mexicaines ont deja vendu
273 entreprises, dont la compagnie

d'aviation nationale Aeromexico.

Depuis cette cession, Aeromexico a
connu une expansion de 15 % par
an et enregistre des benefices pour
la premiere fois depuis 27 ans.

L'objectif de la reforme fiscale est
d'elargir l'assiette fiscale. Les taux
d'imposition sur le revenu et sur les
societes etaient autrefois eleves au
Mexique, mais ne generaient que
peu de revenus. Maintenant les
taux d'imposition ont baisse mais la
liste des contribuables est beaucoup
plus complete. Les formulaires de
declaration ont ete simplifies, les
verifications fiscales sont prises au
serieux, et les paradis fiscaux, qui
permettaient autrefois a 16,8 % du
produit interieur brut d'echapper a
l'impot ont ete supprimes.

Le Mexique essaie maintenant
d'attirer les investissements

etrangers par une liberalisation
generalisee. Ainsi, deux tiers des ac-
tivites non bancaires sont desormais

ouvertes aux investissements

etrangers. La dereglementation ac-
croit l'efficacite.

Parlant de la dette, M. Aspe s'est
felicite de I'accord recent portant sur
des garanties de $7 milliards et une
reduction de $15 milliards, soit une
diminution de 4 % des transferts

nets qui passeront de 6 a 2 % pour
les annees 90 et une diminution du

ratio d'endettement par rapport au
PIB de 60 a 40 %. Sans cet accord,
une partie des reformes lancees par
le Mexique n'auraient pu avoir lieu.
Le gouvernement n'a regu des offres
raisonnables pour Mexicana de
Aviacion qu'apres la signature de
I'accord sur la dette. De meme, 87 %
du capital rapatrie ($2,7 milliards)
l'a ete apres la signature de cet ac
cord, et $2,6 milliards d'investis-
sements directs etrangers ont ete
realises apres cette signature.

L'accord sur la dette est une

bonne nouvelle pour les investis-
seurs et les banquiers. Le Gou
vernement mexicain peut de nou-
veau s'approvisionner sur les
marches intemationaux de capitaux
et les entreprises du pays peuvent
desormais financer leurs operations.



Les mesures d'ajustement pro-
voquent egalement un renversement
de la situation en Uruguay dont le
ministre des Finances, Ricardo
Zerbino, affirme que les politiques
d'ajustement et de croissance ne
sont pas contradictoires, mais plutot
complementaires.

Le PIB a progresse de 15 % ces 5
demieres annees, et le pays a connu
une croissance reelle chaque annee.
Les exportations, encouragees par
des taux de change competitifs, ont
augmente de 90 % entre 1986 et
1989. L'investissement prive s'est
accru, le chomage est tombe de
14 % en 1984 a 8,5 % en 1989, et
les salaires reels ont enregistre une
hausse de 30 % pendant la periode.
La dette globale du pays, qui re-
presente toujours un fardeau pour
l'economie, a diminue par rapport
au PIB mais aussi aux exportations.
L'Uruguay a recommence a emprun-
ter sur les marches intemationaux

de capitaux.

II semblait en 1985 que seul un
miracle pourrait sauver la Bolivie

des ravages de rhyperinflation. Se-
lon le ministre du Plan, le redresse
ment remarquable du pays qui s'est
produit depuis est le resultat de la
cooperation entre les partis poli
tiques, le secteur prive, les syndi-
cats, l'Eglise, l'armee, et surtout la
population. Le taux d'inflation est
passe de 28 000 % par an en 1985
a moins de 16 % en 1989. Une re-

montee du PIB se fait sentir, mais
son niveau est toujours inferieur a
celui de 1980. En 1990, la Bolivie
essaiera de terminer le rachat de sa

dette commerciale.

" L'experience bolivienne indique
que pour que les programmes d'a
justement et de stabilisation reus-
sissent il est necessaire de prendre
des decisions tres difficiles ", a af
firme le ministre aux participants.
Cela signifie " maintenir la discipline
et la permanence dans le domaine
de la gestion economique, et
s'assurer l'appui politique approprie
ainsi que le soutien et la tolerance
de vastes segments de la population.

Mais l'ajustement implique aussi de
graves souffrances et des privations
qu'il faut soulager rapidement et
recompenser plus tard. "

Comme les ministres latino-

americains, les representants de la
communaute bancaire etaient d'un

meme avis sur l'avenir de leurs rela

tions avec la region. Les banques
commerciales seront impliquees en
Amerique latine, mais differemment.
Les annees 80 ont fait comprendre
aux banques les limites de leur role
dans les prets garantis par les Etats.
Martin Murtfeld, le premier vice-

LAmerique latine/erafa-
vorablement concurrence
a VEurope de VEst pour
les investissements.

president de la Deutsche Bank, a af
firme que dans un avenir tres pro-
che, les banques commerciales limi-
teront au financement des activites

commerciales et des projets, au cofi
nancement avec les membres du

groupe de la Banque mondiale et de
la BID, et aux prets au secteur
prive, leurs operations en Amerique
latine.

Selon Toyoo Gyohten (Japon) " II
est imperauf que l'Amerique latine
connaisse la stabilite politique et la
prosperite economique ... quelle que
soit la conjoncture mondiale. "
II faisait une allusion voilee a l'emer-

gence de l'Europe de l'Est. L'Ame
rique latine prend une importance
de plus en plus considerable dans la
politique japonaise.

Malgre le resultat decevant des
annees 80, rAmerique latine peut
etre fiere de sa performance econo
mique sur le long terme. Le Presi
dent du Centre de developpement de
l'OCDE, M. Louis Emmery, a rap-
pele aux participants de la confe
rence que " la croissance du PIB de
l'Amerique latine s'est etablie a
3,8 % par an en moyenne pendant
les neuf premieres decennies du
XXe siecle, alors que celle des pays

de l'OCDE a ete inferieure a 3 %,
celle de l'URSS a atteint 3,3 % et
celle de l'Asie 3,2 % ".

Mais cette perspective a long
terme revele egalement les princi-
paux domaines de faiblesse de la
gestion economique du pays : il faut
savoir quand modifier la strategic de
developpement et quand lancer le
processus d'ajustement structurel.
En effet une " partie des problemes
economiques de rAmerique latine
decoule d'erreurs de jugement dans
ces deux domaines. " Mais les chefs

d'Etat n'ont pas tenu compte du be
soin de changement qui a com
mence a se faire sentir apres la crise
petroliere de 1973. Comme le re-
grette M. Aspe," Nous pensions que
les prix petroliers eleves et le faible
taux d'inflation allaient durer pour
toujours. Mais c'est l'inverse qui
s'est produit. "

En conclusion le president
Iglesias a note que la majorite

des participants latino-americains
de la conference reconnaissent que
la cause et la nature des problemes
economiques de la region sont bien
connus de meme que les solutions.
Les participants europeens sont
tombes d'accord sur un certain

nombre de points : la communaute
intemationale doit jouer un role
pour resoudre le probleme de la
dette, et le secteur public rester en
gage envers l'Amerique latine;
l'investissement prive est indispen
sable et les banques commerciales
collaboreront avec le secteur prive
pour maintenir leurs activites dans
la region; et enfin, il est imperatif
que les negotiations de Punta del
Este aboutissent.

Enfin, meme si les evenements de
l'Europe de l'Est font la une, les
changements profonds qui ont lieu
en Amerique latine meritent autant
d'attention. Les investisseurs

etrangers doivent prendre note qu'a
conditions egales, rAmerique latine
fera favorablement concurrence a

l'Europe de l'Est pour les investisse
ments.



LA BANQUE

REORGANISATION

LA BID des annees 90
Accroissement des prets, nouveaux secteurs d'activite

La BID a procede a sa premiere im
portante reorganisation des seize
dernieres annees. Cette reorganisa
tion qui comprend la creation de six
nouvelles divisions, donnera a la
Banque le cadre institutionnel
necessaire a une augmentation sen
sible de ses prets et a la creation de
nouveaux secteurs d'activite pour
ses programmes. Aux termes de la
Septieme augmentation des res
sources, la Banque envisage de
preter $22,5 milliards au cours des
quatre prochaines annees.

Le Conseil d'administration de la

Banque l'a autorise, par une resolu
tion approuvee le ler novembre, a
executer cette reorganisation.

Selon le programme de restructu-
ration, les activites dans six secteurs
consideres tres importants pour la
region et pour la Banque des annees
90 seront accelerees : integration
economique, micro-entreprises, cofi
nancement, promotion des exporta
tions, protection de l'environnement,
et developpement des ressources
humaines.

La reorganisation ne doit avoir re-
lativement que peu d'effet sur les ef-
fectifs de la Banque, deja sensible-
ment reduits par un plan de licen-
ciement. Desormais, tous les nou
veaux emplois de la Banque repose-
ront sur des contrats renouvelables

a echeance fixe. Cette formule, ac-
compagnee d'un emploi plus deve-
loppe de consultants, doit assurer a
la Banque la souplesse qui lui est
necessaire pour faire face a ses en
gagements.

Departements renforces. Cette
reorganisation renforcera considera-
blement le Departement des plans et
programmes et le Departement des
finances. Ce dernier comprendra
deux nouveaux Sous-departements
et une nouvelle Division de politique
financiere, afin d'agir sur les

10

marches mondiaux des capitaux a
des niveaux beaucoup plus eleves.

Dans le Departement des plans et
programmes, une nouvelle Division
des prets sectoriels et de la politique
de pret preparera des etudes speci-
fiques a chaque pays pour appuyer
les operations de prets sectoriels re-
commandees dans la Septieme aug
mentation des ressources. Une nou

velle Division de la politique macro-
economique se concentrera sur les
problemes affectant les operations
de prets de la Banque et contribuera
au dialogue avec les autorites du
pays.

Pour des reformes de

structure

La preparation du plan de reorgani
sation de la BID a commence en

1988 avec la nomination d'un

Comite des sages charge d'analyser
les procedures de la Banque et de
redefinir le role d'une Banque mo-
demisee. Ce comite, compose de dix
banquiers, hommes d'affaires et
anciennes personnalites officielles
des pays membres de la Banque, a
recommande une reforme fonda-

mentale des structures internes de

la Banque, de son organisation et de
ses procedures.

Le Sous-departement des program
mes est compose de trois divisions
repartissant geographiquement les
pays de la region. Le bureau de la
planification stategique assurera a
la direction de la Banque une pers
pective a long terme pour orienter
faction future de l'institution.

Environnement et secteur non

stucture. La reorganisation prevoit

egalement la formation de deux
nouvelles Divisions qui augmente-
ront le soutien de la Banque a la
protection de l'environnement et aux
micro-entreprises. La nouvelle Divi
sion de la protection de l'environ
nement permettra a la Banque
d'ameliorer son analyse des effets
sur l'environnement, et de develop
per des projets concernant speci-
fiquement l'environnement. Faisant
partie du Departement de l'analyse
des projets, cette Division appuiera
l'actuelle Commission de gestion de
l'environnement de la Banque, qui
continuera d'examiner les proposi
tions de projets sous Tangle de leur
incidence sur l'environnement.

La nouvelle Division des micro-

entreprises permettra a la Banque
d'augmenter son soutien au secteur
non structure. Le programme origi
nal des Petits projets de la Banque
continuera a servir au financement

des entreprises de production de pe
tite dimension.

Secteur social. La nouvelle Division

de l'education et de la sante au sein

du Departement de l'analyse des
projets permettra a la Banque d'aller
au-dela des projets traditionnels de
sante et d'education pour s'occuper
des problemes de nutrition, de for
mation et d'administration publique.
Cette nouvelle division permettra a
la Banque de rnieux aider les pays a
trouver les moyens d'utiliser plus ef-
ficacement leurs depenses sociales.

Un nouveau Sous-departement
de cooperation regionale, associant
1'integration economique et les acti
vites de developpement commercial,
renforcera l'assistance technique
dans les programmes regionaux ou
sous-regionaux. II contribuera egale
ment a encourager la cooperation
du secteur prive en Amerique latine
et des entreprises de differents pays.

Une nouvelle Division du cofinan

cement et de la promotion des ex
portations mobilisera des ressources
exterieures, au benefice de la region
et pour stimuler les exportations.



NOUVEAUX PROJETS

Liste des prets approuves en 1989

PAYS

BARBADE

BOLIVIE

BRESIL

CHILI

COLOMBIE

COSTA RICA

EQUATEUR

GUYANA

JAMAIQUE

MEXIQUE

PARAGUAY

REP. DOMINICAINE

EMPRUNTEUR ET PROJET

Gouvemement de la Barbade : Amenagement du littoral
Gouvemement de la Barbade : Octroi de prets d'etudes

Republique de Bolivie : Mise en valeur de gisements petroliers
Republique de Bolivie : Secours sociaux d'urgence
Republique de Bolivie : Soutien a l'agriculture
Corporacion Minera de Bolivia : Redressement du secteur minier

Etat du Minas Gerais : Amelioration des routes

Republique federative du Bresil: Programme d'irrigation
FURNAS Centrais Eletricas S.A. : Ligne de transport
d'electricite d'ltaipu
Etat de Ceara : Reconstruction de routes

Etat du Minas Gerais : Amelioration des routes

Etat de Ceara : Reconstruction de routes

Republique du Chili: Credit global multisectoriel
Republique du Chili: Programme d'amenagement urbain
Republique du Chili: Plan d'investissement local urbain

Republique de Colombie : Developpement de la science et de la technologie
Republique de Colombie : Developpement de la recherche et de la technologie

Republique du Costa Rica : Etudes de preinvestissement
Instituto Costarricense de Electricidad : Developpement de l'electricite

Republique de l'Equateur : Preservation des ressources naturelles
Republique de l'Equateur : Preservation des ressources naturelles
Republique de l'Equateur : Amelioration de l'enseignement public

Republique du Guyana : Enseignement primaire

Gouvemement de la Jamaique : Expansion des services de sante
Gouvemement de la Jamaique : Reconstruction des routes rurales

MONTANT EXPRTME

EN DOLLARS E.U.

Nacional Financiera, S.N.C. : Credit a l'agriculture et a la peche

Republique du Paraguay : Route Santa Rosa-Yby-Yau

iPfsi wmmi

4.700.000

4.700.000

56.900.000

34.680.000

51.200.000

18.000.000

90.000.000

55.600.000

253.500.000

69.000.000

30.000.000

20.700.000

360.000.000

70.000.000

210.000.000

4.300.000

35.700.000

6.000.000

182.800.000

2.300.000

12.200.000

44.010.000

46.400.000

70.500.000

29.800.000

140.000.000

18.800.000

TRIN.-ET-TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

REGION

Gouvemement de la Republique Dominicaine :
Reorganisation de la compagnie d'electricite
Banco Central de la Republica Dominicana : Enseignement technique

Gouvemement de la Trinite-et-Tobago : Programme de repeuplement national

Gouvemement de 1'Uruguay : Assainissement urbain

Republique du Venezuela : Routes principales

Entite binationale de Yacyreta : Projet hydroelectrique de Yacyreta

106.800.000

20.000.000

66.100.000

26.160.000

120.000.000

250.000.000
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Rencontre de maires. Dix-sept maires colombiens ont participe a une reunion d'informationau siege de la BID.
M. RobertDaughters (a droite), chefde la Section du developpement urbain integre de la Banque leur a parte de
I'amelioration des services urbains.

MARCHES DES

CAPITAUX

Japon... 20 milliards de
yen, soit environ $140,5
millions pour etre incor-
pores dans le capital ordi
naire de la Banque. Le
pret a ete attribue au taux
d'interet annuel de 6,2 %
pendant les cinq premie
res annees, puis fi sera
revise. Une nouvelle revi

sion interviendra au quin-
zieme anniversaire de la

transaction, et l'interet
sera rembourse complete-
ment en un seul paiement
dans vingt ans. Le taux
d'interet ne s'elevera pas
au-dessus du niveau ini

tial de 6,2 %. Le pret a ete
attribue par un consor
tium d'institutions d'assu-

rances japonaises, dirige
par Nippon Life Insurance
Company.

Japon... 30 milliards de
yen, soit approximative-
ment $215,4 millions de
bons a dix ans, qui seront
incorpores dans les res-
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sources du capital ordi
naire de la Banque. Le
pret porte un interet an
nuel de 5,625 % et est of-
fert au prix de 100,80 %.
L'offre a ete souscrite par
un consortium dirige par
The Nomura Security Co.
Ltd. The Industrial Bank

of Japan s'est chargee de
remission. Les bons

etaient cotes a la Bourse

du Luxembourg et ensuite
offerts sur les marches ja
ponais et europeens.

CHANGEMENT FONDA-

MENTAL DANS LA

POLITIQUE DE PRETS

La BID a modifie sa poli
tique de prets de maniere
a augmenter sa part de fi-
nancement d'un projet
donne et a developper la
categorie des projets
pouvant beneficier d'un fi-
nancement a des taux de
faveur.

Les modifications ap-
prouvees par l'Assemblee
des gouverneurs sont en

trees en application les 23
et 24 novembre 1989, res-
pectivement.

Les changements se
sont traduits par un ac
croissement considerable

du montant des prets ap
prouves, ce qui con
tribuera a attenuer les

graves difficultes finan-
cieres des pays membres
de la BID. La Banque
pourra ainsi preter 22,5
milliards de dollars pen
dant la periode 1990-93.

Afin d'accelerer l'attri-

bution des ressources

dont ont grand besoin les
pays de la region, les gou
verneurs ont avance la

date d'application de la
nouvelle politique de prets.

La Banque peut desor
mais financer en devises

une plus grande partie des
prets. Ce pourcentage est
determine par le niveau de
developpement du pays.

S'agissant des prets
concessionnels, ils ne se
ront plus limites a des
secteurs bien definis tels

que l'agriculture, et le

developpement urbain et
rural de regions ou le re
venu des beneficiaires est

peu eleve, ni aux projets
de sante et d'education, ni
aux etudes de preinvestis-
sement. Desormais, tous

les pays consideres
comme etant relativement

moins developpes et ayant
des marches limites seront

en mesure d'emprunter
aupres du Fonds des
Operations speciales a des
taux de faveur pour des
projets dans tous les
secteurs. Les pays con-
naissant actuellement les

plus graves difficultes
economiques recevront
55 % de ce genre de prets.

Un autre changement
concerne le Mecanisme de

financement intermediaire

de la Banque, qui bonifie
l'interet demande pour
certains prets. Ces fonds
serviront maintenant a

subventionner l'interet sur

les prets ordinaires ac-
cordes aux pays ayant des
marches limites, sans
restriction sectorielle.


