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

internationale creee en

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

siege a Washington.
La Banque compte 28

pays membres sur le conti
nent americain et 18 hors

de la region.
Depuis 34 ans, la BID

participe a des montages
financiers, qui ont pese
plus de 178 milliards de
dollars. Elle encourage une
distribution plus equitable
des bienfaits du developpe
ment et elle a fait ceuvre de

precurseur dans le finance
ment des projets a carac-
tere social.

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

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

operations de la Banque.
La BID a des bureaux en

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

projets finances par la
Banque.
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Deux visages des transports a Curitiba : ses bus a soufflet et (ci-dessous) des pistes cyclables bien entretenues...

Villes, je vous aime
Chez le marchand de souvenirs a

I'aeroport de Curitiba (Bresil) il n'y a
pas de bibelots representant des
monuments ou des gratte-ciel. Mais
on peut trouver des modeles reduits
de bus, de gares d'autobus
tubulaires et de bennes a recyclage.

A Curitiba, le banal est eleve au

rang de fierte civique. Parangon de
la planification urbaine et d'une ad
ministration eclairee, cette ville

d'1,3 million d'habitants a amenage
des transports publics sans egal.
Ses nombreux espaces verts se chif-
frent a 52 m2 par habitant. Ici, les
services urbains, a la fois efficaces
et accessibles, font partie du decor.

Mais Curitiba fait exception.
Ailleurs en Amerique latine, les villes
croulent sous le poids du mauvais

Les pouvoirs publics
municipaux ne peuvent
pas creer d'eux-memes
un bon cadre de vie.

entretien des equipements, des ser
vices deficients et de l'exode rural.

Les pouvoirs publics municipaux
ne peuvent pas a eux seuls regler
ces problemes. II faut la participa
tion des citoyens et des ONG ainsi
que d'autres entites de la societe
civile qui les representent.

Comment les citadins peuvent-ils

contribuer davantage a ameliorer
leur cadre de vie ? Cette question a
fait l'objet d'un debat, notamment a
propos des projets finances par la
BID lors de la Sixieme reunion

consultative de la Banque sur l'envi-
ronnement, tenue a Curitiba en no-

vembre dernier. Cinquante repre-
sentants d'ONG de la region et
fonctionnaires de la BID qui
ceuvrent dans le domaine de l'envi-

ronnement et de l'urbanisme y ont
assiste.

Paysage urbain en peril. Le pay-
sage urbain de l'Amerique latine est
en danger. Region du monde la plus
urbanisee, 1'Amerique latine compte
une quarantaine de villes de plus
d'un million d'habitants et quatre
agglomerations de plus de 10 mil
lions d'habitants. De nombreux ci

tadins pourtant aises doivent s'ac-
commoder de la mediocrite des

services d'eau, d'assainissement et

d'electricite. Les bidonvilles en

peripheric sont des terrains
propices aux maladies, au bandi-
tisme et au desespoir.

L'explosion demographique coin
cide avec la multiplication des ONG,
pratiquement inexistantes il y a a
peine dix ans. II ne faut done pas
desesperer, a affirme M. Enrique V.
Iglesias, president de la BID dans
un discours prononce lors de la reu
nion de Curitiba. Mobiliser la

societe civile pour ameliorer le cadre

...parfaites pour les excursions.

de vie urbain decuplera les modes-
tes ressources municipales. Les
ONG locales aident d'ores et deja a
concevoir et a realiser des projets
urbains finances par la BID.

Les projets actuellement a l'etude
accordent une importance plus
grande a la mobilisation de la societe
civile. Hier, l'amenagement urbain
concernait d'abord le genie civil.
Aujourd'hui, les responsables des
projets urbains apprennent a consi-
derer la ville comme un ecosysteme
faisant intervenir des processus so
ciaux, economiques, culturels et na-
turels etroitement imbriques. Les
ONG sont bien placees pour faire en-
trer en ligne de compte ces considera
tions sociales et ecologiques.

Toutes les villes n'ont peut-etre
pas vocation a ressembler a
Curitiba. Mais si les pouvoirs pu
blics locaux et la societe civile

unissent leurs efforts, le cadre de

vie s'ameliorera.

Le redacteur en chef
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Petit pret
deviendra grand
Les artisans sont le pilier de nombreuses economies

par Samuel Silva

C'etait la fin des annees 80 et l'eco-

nomie chilienne commencait son es
sor. Mais la vague de prosperite ne
s'etait pas encore repercutee sur la
famille de Rosario

Osses. Son mari exercait

le metier de vernisseur

mais gagnait mal sa vie.
« Nous avions besoin

de revenus d'appoint, a
affirme Rosario Osses,
alors nous avons decide

de travailler ensemble, a |
domicile. » lis ont ouvert |
un atelier de reparation |
de meubles, puis se sont3
tournes vers la fabri- Rosario Osses
cation de meubles.

« Mon mari fabriquait les
meubles, et moi, je les vendais » ,
explique-t-elle. Leurs cinq enfants
aidaient a la finition. « Nous

voulions creer une entreprise
familiale. »

Les Osses ont emprunte la voie
qui fut celle de millions de Latino-
Americains, en devenant createurs
d'entreprise.

Pivot economique. Plus de 80 %
des entreprises en Amerique latine
et dans les Caraibes comptent
moins de dix employes, et sont
assimilees par la BID a des entre
prises artisanales.

Les 50 millions d'entreprises arti
sanales dans la region
emploieraient 150 mil
lions de personnes, soit
plus de la moitie des ac-
tifs en Amerique latine.
Dans certains pays, leur
presence est dominante.
Au Perou, par exemple,
80 % de la main-d'oeuvre

travaillent dans I'artisa

nat ; au Bresil, les entre

prises artisanales
directeur realisent 40 % du PIB

national.

« Les artisans ne sont plus
marginalises, dit Marguerite Berger,
chef de l'Unite de I'artisanat a la BID.

lis sont le pivot de l'economie. »
Or, malgre leur importance socio-

economique, seulement 5 % des ar
tisans ont acces au credit dans les

banques ordinaires. Selon la logique
du banquier traditionnel, les arti
sans n'ont pas le nantissement

500 millions de dollars au Programme Micro 2001
La BID consacrera au moins

500 millions de dollars pour soutenir
les artisans en Amerique latine et
dans les Caraibes au cours des cinq
prochaines annees, a annonce le pre
sident de la BID Enrique V. Iglesias a
la conference sur I'artisanat, tenue
les 16 et 17 novembre dernier au
siege de la Banque a Washington.

Le nouveau programme, baptise
« Micro 2001 » aidera les artisans a
faibles revenus qui ont du mal a

trouver des capitaux.
En outre, la Banque collaborera

avec les gouvernements pour mettre
en place des cadres juridiques et re-
glementaires qui favoriseront I'artisa
nat. Elle renforcera aussi ses liens

avec les institutions qui fournissent
des services financiers aux entre

prises artisanales. « Nous souhaitons
que les banques soutiennent I'artisa
nat, a affirme M. Iglesias. C'est bon
sur le plan social et commercial. »

Les banques octroient
du credit a seulement
5 % des artisans.

necessaire pour contracter un em-
prunt et cela coute trop cher pour
confier a un prepose le dossier d'un
pret de mille dollars.

Mais les milieux financiers se ra-

visent au sujet des artisans. Partout
en Amerique latine, les banques se
rendent compte que ce secteur,
longtemps boude, a des potentialites
interessantes et constitue un

immense creneau.

La BID aussi change de cap dans
le domaine des entreprises artisa
nales. Le programme de la BID en fa-
veur des artisans, lance il y a 17 ans,
a finance 430 projets depuis 1990,
avec 600 000 beneficiaires. Les prets,
qui atteignent souvent aussi peu que
400 dollars, sont consentis par l'in-
termediaire notamment de coopera
tives et d'ONG, lesquelles assurent la
gestion des programmes de credit et
dispensent des formations a l'inten-
tion des beneficiaires.

Ce programme a certes beneficie
aux individus, aux families, voire a
des collectivites entieres, mais il n'a
pas l'envergure necessaire pour se
repercuter sur une economie natio-
nale dans son ensemble. Comment

multiplier les effets du programme



de la banque ? Cette question a fait
l'objet d'une conference tenue en
novembre dernier, qui a reuni
200 representants d'ONG oeuvrant
avec des entreprises artisanales et
d'autres experts en la matiere.
Ceux-ci ont recommande des

orientations a la Banque.
Domingo Santa Maria, president

du Banco del Desarrollo chilien, une
institution financiere commerciale,
nous donne un apercu de l'avenir. II
a cite en exemple le comptoir des
artisans de sa banque.

« Les forces creatrices d'emplois
se trouvent dans tous les segments
de la population, y compris, chez les
artisans » , a affirme Santa Maria.

Depuis l'ouverture de son comptoir
destine aux entreprises artisanales en
1990, la banque de Santa Maria a
consenti plus de 22 000 petits prets,
s'elevant en moyenne a 1 250 dollars.

L'un des beneficiaires fut Rosario

Osses.

Un poids dans la balance. Mais la
petite entreprise de fabrication de
meubles des Osses, dont l'avenir
semblait prometteur au debut, alia
clopin-clopant.

« La difficulte, c'etait de ne pas

•fi Pour obtenir un exemplaire des
actes de la conference sur la BID et

I'artisanat, s'adresser a Maritza de

Gutierrez, par tel. (202) 623-2509,
fax (202) 623-1463, ou courrier
electronique, Maritzag@iadb.org

Raul Novoa de la BID aide a systema-
tiser la recherche de dossiers de prets
consentis a de petites entreprises
cotonnieres d Los Juries (Argentine).

Un gros employeur
L'artisanatfait vivre un pourcentage
eleve de travailleurs

%

Perou 80

Colombie 75

Bresil 50

Nicaragua 50

Chili 43

Argentine 36

Uruguay 33

Source : BID.

pouvoir nous agrandir, affirme
Rosario Osses. Parfois les clients

passaient des commandes que nous
ne pouvions remplir, faute d'argent
pour les materiaux. »

Un ami lui parla du programme du
Banco del Desarrollo a l'intention des

artisans. Dans les huit jours, elle
contracta un emprunt de 500 dollars.

Les chances etaient bonnes que
le pret fut productif. En effet, une
etude menee pour le compte du
Banco del Desarrollo sur les em-

prunteurs revele que 88 % des arti
sans avaient reussi a ameliorer la

qualite de vie de leurs families apres
avoir obtenu des credits. Pour pres
de 70 % d'entre eux, le chiffre d'af
faires avait augmente et ils etaient
desormais capables d'assurer une
meilleure education a leurs enfants.

Une fois le pret recu, affirme
Rosario Osses, « nous avons pu
acheter tout de suite des materiaux

pour produire davantage. Mon mari
a fait des heures supplementaires,
et nous avons obtenu rautorisation

de vendre nos produits sur les mar
ches municipaux. » Leur chiffre
d'affaires a triple, passant de 300 a
1 000 dollars par mois.

Mobiliser les acteurs. Les gouver-
nements dans toute la region accor-
dent une attention de plus en plus
grande aux artisans pour relancer
la croissance economique. La presi-
dente nicaraguayenne Violeta
Barrios de Chamorro a dit aux par

ticipants a la conference de la BID
que « sans les artisans, l'economie
de marche ne prospererait pas ».

Le ministre bolivien du Developpe
ment economique Jaime Villalobos a
affirme que «la politique economique
bolivienne est davantage axee sur la
promotion des entreprises artisanales
que sur les reformes structurelles et
les privatisations ».

Pour favoriser I'artisanat, les gou-
vernements doivent creer un cadre

juridique et economique propice.
Plusieurs pays d'Amerique latine
ont mene des reformes bancaires

afin de soutenir les institutions qui
financent les artisans. Ils ont egale-
ment reduit les tracasseries admi-

nistratives dans l'octroi des licences

pour les creations d'entreprise.
Les ONG servent d'interlocuteurs

entre les divers acteurs tandis que
les organisations multilaterales
comme la BID accordent des

financements et favorisent les

reformes juridiques qui s'imposent.
Mais rien ne peut remplacer les

efforts deployes par les hommes et
les femmes qui creent des entre
prises. « Les artisans ont une
grande faculte d'adaptation et
peuvent tres bien affronter la con
currence », affirme M. Villalobos.

Tous les espoirs sont permis. Le
pret de 500 dollars a ete la planche
de salut de Rosario Osses.

« Les resultats ont ete excel-

lents », affirme-t-elle. Notre chiffre

d'affaires mensuel est passe de
150 000 a 400 000 pesos. » II lui a
ete facile de rembourser le pret et il
fut encore plus facile d'obtenir un
nouveau pret, plus complet.

Aujourd'hui, l'entreprise des
Osses prospere. « Toute la famille
travaille au sein de l'entreprise, af
firme-t-elle. Mon mari concoit et fa-

brique les meubles, les enfants
aident a la finition des meubles

apres l'ecole... »
Elle sourit, et repense. Elle

rayonne. « Et moi, je gere tout cela. »

L'auteur est redacteur adjoint de
LA BID.
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WASHINGTON, D.C

Race, gouvernement,
equipements
Seminaires de la BID sur des dossiers d'actualite

• Le probleme racial le plus important
en Amerique latine, c'est l'invisibilite de
cette question, a affirme Michael
Franklin, president de l'Association des
Africains dans les Ameriques lors d'un
forum tenu au siege de la BID sur la
race dans le contexte du developpe
ment de la region.

Environ le tiers des Latino-

Americains sont d'origine africaine,
ajoute M. Franklin. Or, dans la
region, la question de la race n'est
presque jamais discutee.

Les recensements dans la plupart
des pays d'Amerique latine ne portent
j pas sur la race, d'ou
*""* la difficulte de chiffrer
C[UeStlOn les personnes d'ori-
invisible gine africaine. II est

done impossible de
determiner exactement les conditions

de vie des Noirs dans la region.
« L'histoire des Africains sur ce con

tinent reste a ecrire » , dit M. Franklin.

Lors de ce forum, Rosangela
Vieira, professeur a l'universite de
Howard, a egalement evoque ce
quelle appelle «le mythe de la de
mocratic raciale bresilienne ». Ivan

Van Sertima, professeur d'etudes
africaines a l'universite de Rutgers,
lui, a apporte des elements de
preuve concernant l'arrivee des Afri
cains en Amerique latine et dans les
Caraibes avant Christophe Colomb.

• L'Amerique latine a fait des pro-
gres considerables dans la decen
tralisation des pouvoirs publics,
mais surtout a l'echelle locale, selon

Gustavo Fernandez Saavedra, ex-

ministre bolivien des Affaires etran-

geres. Les provinces et les Etats
tardent a etre investis de pouvoirs.

« La decentralisation a l'echelle re-

gionale pietine... tandis qu'a l'echelle
locale, elle va bon train dans la plu
part des pays d'Amerique latine », a

constate Fernandez Saavedra lors

d'une conference au siege de la BID a
Washington, en communiquant les
resultats de son etude sur les

decentralisations en Amerique latine.
Les collectivites locales ont des

pouvoirs et des responsabilites ac-
crus en ce qui concerne les services
publics et sociaux, precise-t-il.

II s'agit souvent de questions d'in-
tendance faisant intervenir des choix

budgetaires, l'optimisation des de-
penses et le controle de la qualite.

La situation se complique lorsque
des pouvoirs sont confies aux Etats
ou aux provinces. Lorsque ces pou
voirs publics ont la faculte d'elaborer
leur propre schema d'amenagement
ainsi que leurs propres politiques

1W economiques et fi-
IMOUVeaUX nancieres, leurs
pOUVOirS priorites risquent
lOCaUX ^e ne Pas coincider

avec celles du gou
vernement central. Par exemple, les
privatisations nationales se sont
heurtees aux resistances des pro
vinces lorsque les societes a ceder
etaient provinciales.

Les disparites economiques entre
les regions d'un meme pays sont une
autre pierre d'achoppement, selon
Fernandez Saavedra. Les regions
prosperes voient mal pourquoi elles
devraient subventionner les regions
moins dynamiques, tandis que les re
gions pauvres soutiennent que les re-
cettes fiscales et les transferts qu'elles
recoivent sont insuffisants.

Malgre ces obstacles, les gouverne-
ments centraux d'Amerique latine
doivent continuer a confier davantage
de pouvoirs aux Etats et aux provin
ces, affirme Fernandez Saavedra.
« Car c'est seulement a cette echelle

que la taille critique et les economies
dechelle permettent a la decentralisa
tion de favoriser le developpement. »

^

Le secteur privefinancera de plus en plus

• L'Amerique latine doit investir
entre 40 et 60 milliards de dollars par
an dans les equipements au cours de
la prochaine decennie, selon une
etude presentee a la table ronde de
deux jours sur l'innovation dans le
financement des grands equipe
ments, tenue a la BIDa Washington.

Le redressement des economies

latino-americaines, ainsi que les pri
vatisations et la liberalisation des

Investissements Changes
ont d ores et

^®* deja draine
lOUrdS des mil

liards de

dollars sous forme d'investissements

directs ou de portefeuille au cours de
la premiere moitie des annees 90, se
lon Martin D. Chrisney, rattache a la
BID et auteur de l'etude.

Les entreprises et les gouverne-
ments reflechissent aux moyens d'in-
nover dans le financement des pro
jets. Ainsi, la societe Telefonos de
Mexico en 1987 a lance une emission

obligataire sur la base des benefices
qui seront disponibles sous forme de
sommes a encaisser aupres d'AT&T,
puisque la plupart des communica
tions telephoniques se font depuis les
Etats-Unis vers le Mexique plutot que
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les routes et les autres equipements.

l'inverse. De tels exemples d'innova-
tion figurent dans le nouveau reper
toire publie par la Division de l'infra-
structure et des marches financiers a

la BID.

A L'avenir, conjecture M. Chrisney,
le secteur prive s'associera davantage
au financement des equipements, et
finira par realiser environ le quart des
investissements.

Le developpement de marches fi
nanciers locaux en est une condition
prealable. II faut surtout renforcer le
systeme des caisses de retraite, qui
sont habituellement les principaux
investisseurs, avec les assurances.

Si toutes les caisses de retraite en

Amerique latine etaient dotees de ma-
niere a servir aux retraites de l'an

2025 une prestation equivalente au
revenu par habitant de cette annee,
elles se monteraient a 110 milliards
par an. Voila qui depasserait large-
ment les besoins de financement pre-
vus pour les grands equipements.

Pour un exemplaire de cette
etude ou du Directory ofInnovative Fi
nancing, s'adresser a Gabriela Garcia
par fax (202) 623-2157 ou courrier
electronique Gabrielag@iadb.org

REPERES

EQUIPEMENTS

Mettre le commerce en route
De bons equipements routiers sont essentiels

Les accords de libre-echange se con-
cluent certes autour du tapis vert,
mais les biens doivent transiter par
les ports, les aeroports, les chemins
de fer et, notamment, les routes.

« De nombreux pays, notamment
en Amerique centrale, disposent d'un
reseau routier qui permet aux gens
de circuler d'un endroit a l'autre », af
firme l'economiste de la BID John
Foster. Mais il ajoute que les routes
sont souvent en mauvais etat.

La BID privilegie desormais la re
fection et l'entretien des routes plu-
tot que leur amenagement. Les cinq
prets approuves par la BID en fa-
veur des routes en 1995, qui se
montent a 810 millions de dollars,
financent des travaux de refection
au Bresil, au Guatemala, en Haiti,
au Nicaragua et au Perou.

Cela ne veut pas dire que la region
ne souhaite pas etendre son re
seau routier. Plusieurs pays
doivent encore

desenclaver

certaines

regions

reculees, indique Julio Melgar, spe-
cialiste des transports a la BID.

De plus en plus, la refection et la
construction des routes seront con-

fiees au prive. Deja, des societes con-
cessionnaires au Mexique, en Argen
tine et au Chili amenagent et
exploitent des troncons de route. Le
Fonds multilateral d'investissement

de la BID a

approuve des
dons cette annee

en faveur de con

cessions routieres

au Chili et en

Equateur.
Samuel Silva

Classement des routes

Kilometres de routes reve
par million d'habitants

Uruguay
Argentine
Costa Rica

Trinite et Tob.

Mexique
Bresil

Equateur
Nicaragua
Colombie

Perou

Salvador

Guatemala

Source: Banque mondiale Source: Banque interamericaine de developpement.



L'ACTION DE LA BANQUE

ARGENTINE

Les contrats

de Cologne
Onze producteurs agro-
alimentaires argentins ont
signe des contrats de pres
de 10 millions de dollars au

recent Salon de l'alimenta-

tion ANUGA a Cologne.
Le stand argentin etait

parraine par le Pro
gramme national pour
l'expansion des exporta-
tions non traditionnelles

(PROMEX), qui a finance
pour moitie les frais de de-
placement de dix des
firmes argentines et leur a
donne des formations en

marketing international.
Le PROMEX a aussi

accorde son concours

technique et financier a
deux stands representant
douze viticulteurs argentins
et cinq firmes industrielles
de Mendoza. « Se rendre a

ces foires n'est pas facile
pour les petites entre
prises », a affirme le vigne-
ron Oscar Frezzi.

Le PROMEX a ete cree

dans le cadre d'un pro
gramme finance par la BID
en 1991 en vue de moder-

niser le ministere argentin

de l'Agriculture, de l'Ele-
vage et de la Peche. Depuis
1992, il a fourni des infor

mations sur les exporta-
tions a plus de 6 800
firmes et a aide pres de 300
entreprises a obtenir des
contrats d'exportation de
350 millions de dollars.

La banque de donnees in-
formatisee du PROMEX ren-

seigne les producteurs sur
les prix mondiaux de milliers
de produits agricoles et sur
les eventuels clients et leurs

preferences. Le PROMEX
donne aussi des informa

tions sur les formalites d'im-

portation des divers pays, les
reglements douaniers et les
frais d'expedition, et il dis
pense des cours sur les
ventes internationales. «Le

PROMEX nous permet
d'epargner temps et argent,
de ne pas faire d'efforts
inutiles», affirme Beltran

Laxague, dont l'entreprise
produit des tisanes
biologiques.

D'autres pays
(Colombie, Jamai'que,
Mexique, Trinite et
Tobago, Uruguay), ont mis
sur pied des bureaux
d'aide a l'exportation avec
1'aide de la BID.

Des presentoirs allechants drainent 10 millions de dollars.

EQUATEUR

Les pesticides
ont des ailes

L'exportation de fleurs cou-
pees vers les Etats-Unis,
l'Europe et l'Asie est une
activite florissante dans

certaines pays d'Amerique
latine. Helas, les doses
massives de pesticides
nuisent a la sante des

travailleurs agricoles.
Un producteur equa-

torien a trouve un moyen
ingenieux de reduire les
pesticides et aussi de faire
des economies.

IIy a un an, la Latinflor a
Guallybamba depensait en
viron 150 000 dollars par an
en pesticides pour lutter
contre les agromyzes. Or, ces
insectes devenaient resis-

tants aux produits chi-
miques, d'ou la necessite
d'intensifier leur application.

Les agronomes de la
Latinflor ont alors decou-

vert que de petites guepes
predatrices se nourris-
saient des larves des

agromyzes. Ils se sont
done mis a accroitre la

population de guepes.

Une fois par semaine, les
travailleurs passaient un
immense aspirateur, achete
en Colombie, sur les plates-
bandes, avalant jusqu'a un
kilogramme d'insectes par
hectare, dont 1 % etaient

des guepes predatrices.
Les agronomes ont en-

suite fixe a l'extremite d'un
enorme tube un tamis lais-

sant les petites guepes
s'echapper tout en retenant
les agromyzes. Entre-
temps, ils ont diminue les
aspersions de pesticides
destines a tuer les

agromyzes adultes.
A mesure que la colonie

de guepes a grandi, les as
persions ont ete reduites a
une par semaine, puis
arretees.

« La cle, e'etait de mettre

fin aux aspersions », a af
firme Tom Quesenberry,
l'un des proprietaires de la
firme Latinflor. «II faut lais-

ser les guepes faire leur
ceuvre. Car meme en n'as-

pergeant que tous les vingt
jours, cela tue des guepes
aussi. »

Les agronomes de la
Latinflor cherchent mainte-



nant a lutter contre les pu-
cerons qui envahissent les
tournesols, a l'aide de coc-
cinelles tres carnassieres.

Ils songent aussi a utiliser
des moisissures benignes
contre une moisissure qui
s'attaque aux racines des
ceillets et des gaillets.

La Latinflor utilise tou-

jours certains produits chi-
miques pour lutter contre
les nematodes et d'autres

insectes nuisibles, mais en

quantite beaucoup moins
grande.

« Nous avons fait des

economies, precise le direc
teur general de la Latinflor,
Ramiro Pena Herrera, tout

en augmentant la produc
tion et attenuant le danger
pour la sante. »

La Latinflor a commence

a produire des fleurs desig
nees a 1'exportation en
1989 et aujourd'hui elle fait
travailler 400 personnes.
Elle a recu 130 000 dollars

pour s'agrandir, dans le
cadre d'un pret de 102 mil
lions de dollars consent!

par la BID a l'Equateur en
1991.

David Mangurian

URUGUAY

Usine de
papeterie
Le president uruguayen
Julio Maria Sanguinetti a
inaugure l'usine de pape
terie la plus moderne en
Amerique du Sud en de-
cembre dans la ville sud-

occidentale de Juan

Lacaze. La production de
cette usine augmentera
les exportations uru-
guayennes de 20 millions
de dollars par an.

Les travaux, acheves en

moins de six mois, s'inscri-

vaient dans un programme

Des aspirateurs aident a
la lutte phytosanitaire. Les
guepes predatrices se
chargent du reste.

de 37 millions de dollars

pour moderniser l'usine de
papeterie FANAPEL, l'une
des plus anciennes en
Amerique du Sud, grace a
un credit de la BID de

6,6 millions de dollars.
La FANAPEL exporte

deja du papier couche
vers l'Argentine et d'autres
pays d'Amerique du Sud
et elle lorgne 1Europe.

« Nous devons nous ha-

bituer a considerer le

Mercosur comme notre

marche national et un

tremplin vers le reste du
monde », a affirme le pre
sident de la FANAPEL

Recardo Zerbino lors de

l'inauguration.
La nouvelle usine est le

fruit d'un accord entre le

patronat et le syndicat qui
visait a accroitre la compe-
titivite de la firme, a pe-
renniser ses emplois et a
recycler les travailleurs.

« Nos emplois etaient
precaires il y a trois ou
quatre ans », a affirme le
chef syndical Omar Diaz
lors de la ceremonie.

L'usine comprend une
« cuisine » de preparation
chimique fabriquee par la
GAW en Autriche, des ca-

landres de la Jagenberg en
Allemagne et des secheurs
de la Voith au Bresil.

Lepresident Sanguinetti inaugure la papeterie de FANAPEL

SURINAM

Medecins
temporaires
L'Institut Albert Schweitzer

pour les humanites (ASIH)
et la BID viennent de signer
un accord prevoyant l'affec-
tation de medecins interna-

tionaux a I'hopital de
Nickerie au Surinam, qui
vient d'etre agrandi.

Cet hopital de 75 lits, le
seul etablissement medi

cal d'envergure dans la re
gion rizicole de Nickerie, a
ete ameliore grace a deux
prets de la BID totalisant
7,7 millions de dollars et a
une dotation de 4,3 mil

lions de dollars du gouver-
nement surinamien.

Ce programme est une
solution provisoire adop
tee par l'ASIH et la BID en
attendant le retour des

medecins surinamiens,

actuellement en formation

aux Pays-Bas.
Les medecins de l'ASIH

travailleront pendant des
periodes de six mois ou
plus et recevront un traite-
ment mensuel equivalant a
500 dollars, ainsi qu'une
indemnite au titre du loge-
ment et du transport.

Lors de la signature de
l'accord, le president de
l'ASIH Harold Robles a fait

savoir que la Faculte de
medecine de l'universite de

Yale fournirait des internes

qui travailleraient jusqu'a
deux mois sous la direction

des medecins specialistes.
L'ASIH prepare des accords
semblables avec les Pays-
Bas.

Ce programme a ete fi
nance grace aux economies
d'environ 400 000 dollars

realisees dans le cadre du

financement par la BID de
la construction et de la mo

dernisation de I'hopital. •



Les habitants des favelas sont embauches pour realiser le gros des travaux.

BRESIL

Les bidonvilles de Rio
La Banque recadre son action

Les habitants des 60 bidonvilles, ou

favelas, de Rio de Janeiro aideront a
concevoir et a realiser des projets
destines a ameliorer leurs quartiers.

Le nouveau programme, finance a
l'aide d'un pret de 180 millions de
dollars de la BID, ameliorera l'assai-
nissement, la voirie, le drainage, le
ramassage des ordures, les garde-
ries et l'eclairage de ville.

Comme les favelas se trouvent

generalement sur des versants in-
stables, le programme prevoit aussi
des reboisements pour empecher les
glissements de terrain.

Selon Jose Brakarz, charge de pro-
jet a la BID, le programme marque un
tournant. «Avant, il s'agissait de faire
disparaitre les favelas, affirme-t-il.
Aujourd'hui, la ville souhaite les ame
liorer, en collaboration avec les collec-

tivites concernees. »

Toutes les favelas seront amelio-

rees pour satisfaire aux normes
d'assainissement minimales. En

outre, les residents participeront a la
conception du projet et seront em
bauches pour realiser le gros des
travaux. Environ 70 % de ceux qui
ont ete embauches pour les travaux
d'ores et deja en cours habitent les
favelas, precise J. Brakarz.
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Pour permettre aux meres de se
trouver un emploi, le programme
prevoit aussi des garderies dans
chacune des 60 favelas, qui seront
administrees par des ONG locales.

Environ le quart de la population
de Rio habite les favelas. Certains ont

achete des terrains a batir a la peri
pheric de la ville mais ne sont pas
inscrits au fichier immobilier parce
que les normes de logement de l'Ad-
ministration n'y sont pas respectees.

Le pret de la BID aidera les habi
tants de ces 135 zones a inscrire leur

propriete en ameliorant les services et
en aidant a l'etude des demandes.

« Nous voulons aider les gens dans
les favelas, precise J. Brakarz, mais
nous voulons egalement recompenser
ceux qui ont fait un effort financier en
achetant une parcelle. »

L'amelioration des bidonvilles

suscite un grand interet, selon
Robert Daughters, specialiste du
logement a la BID. Au cours des
dix-huit derniers mois, la BID a ap-
prouve ou etudie neuf grands pro
jets d'amelioration des quartiers,
parfois dans le cadre d'un pro
gramme general. Jusque-la, la
Banque n'avait finance qu'une seule
operation de ce genre.

LA REGION

FINANCES

Le Chili se

desendette

Grace a ses reserves

En octobre dernier, le president chi-
lien Eduardo Frei Ruiz-Tagle a signe
un remboursement anticipe de
1,33 milliard de dollars a la BID et

a la Banque mondiale.
Le cheque de 772 millions de dol

lars a l'ordre de la BID a eponge
30 % de la dette de 2,8 milliards de

dollars du Chili aupres de la Banque.
« La plupart de ces emprunts etaient
anciens et portaient des taux d'interet
eleves », a affirme Roberto Garcia

Lopez, economiste a la BID.
Cela s'est deja produit a deux oc

casions. Le Venezuela avait fait un

paiement anticipe pendant l'essor de
son industrie petroliere et la Trinite et
Tobago avait rembourse a l'avance
plusieurs petits emprunts.

Le Chili a pu se desendetter grace
a ses fortes reserves internationales,
a precise Garcia Lopez.

'

Le president Frei s'apprete a signer
le cheque de remboursement que lui
tend le ministre Eduardo Aninat.



L'expansion d'une usine textile au Venezuela a mobilise desfoumisseurs italiens, beiges, espagnols, suisses etjaponais.

BID

Prets record en 1995
PourJavoriser la stabiliteJinanciere

La BID a consenti des prets record
de 7,2 milliards de dollars en 1995
en vue de projets de developpement
economique et social en Amerique
latine et dans les Caraibes.

Evoquant les realisations de l'an-
nee derniere, le president de la BID
Enrique V. Iglesias a affirme que les
prets s'etaient accrus de 38 % parce
que la Banque « se mobilisait rapide-
ment et innovait» pour repondre aux
besoins de certains pays, notamment
le Mexique et I'Argentine, et quelle
soutenait davantage leur effort social.

La BID prevoit notamment un fi
nancement de 1 milliard de dollars

pour renforcer le secteur financier du
Mexique et concourir a un effort in
ternational visant a assainir les

banques dans ce pays.
Dans le cadre d'un autre effort, la

Banque a prete 750 millions de dol
lars a I'Argentine pour la privatisation
des banques provinciales. Des prets
de 450 millions de dollars a I'Argen
tine et de 500 millions au Mexique
ont soutenu les mesures sociales

destinees a aider les petits revenus
en cette periode difficile.

Un pret de 250 millions de dol
lars a ete approuve pour aider a fi-
nancer le Reseau de solidarite so-

ciale en Colombie, un programme

qui innove en mettant des res-
sources a la disposition de neuf ins
titutions gouvernementales qui ad-
ministrent des projets destines a
assurer le bien-etre des pauvres.

Pour la deuxieme annee de suite,

la BID a ete le bailleur de fonds nu-

mero un de l'Amerique latine. Les
decaissements ont atteint le chiffre

record de 4,6 milliards de dollars en

1995, contre 3 milliards en 1994.
Le Bresil fut l'emprunteur le plus

important en 1995, avec des finan-
cements de 1 582 millions de dollars,

dont 570 millions pour les transports
et 474 millions pour l'assainissement
et l'amenagement urbain.

Prets au prive. La Banque a pris de
nouvelles initiatives, notamment en

ouvrant un guichet de prets pour le
secteur prive et en autorisant les pre
miers prets en faveur de la reforme
judiciaire, dans le cadre d'un pro
gramme global de modernisation de
l'Etat et de la democratic.

La Banque a consenti cinq prets
totalisant 146 millions de dollars di-

rectement a des emprunteurs prives,
sans garantie de l'Etat. Ces prets
aident a financer des projets d'equi-
pement dont les investissements se
montent au total a pres de 1 milliard

de dollars, soit environ sept fois le
concours direct de la BID. Les

banques privees ont accorde 55 mil
lions de dollars de financements a

des projets d'equipement prives en si-
gnant des accords de participation,
un nouvel instrument financier qui
aide a equiper l'Amerique latine.

Aide aux petits revenus. S'agis-
sant des entreprises artisanales, qui
font travailler plus de 150 millions
de personnes en Amerique latine et
dans les Caraibes, la BID a fait sa-

voir qu'elle augmentera les prets en
leur faveur, a plus de 500 millions
de dollars sur cinq ans.

Les prets assortis de conditions
favorables, c'est-a-dire a taux tres

faibles et a echeances allant jusqu'a
40 ans, se sont eleves a 769 mil
lions de dollars en 1995. Ces prets,
qui sont consentis aux cinq pays les
plus pauvres en Amerique latine et
qui sont supportes par le Fonds des
operations speciales, aident a finan
cer les programmes d'equipement et
les mesures sociales ainsi que les
reformes de l'Etat.

La BID est l'institution internatio-

nale qui a le plus finance le redresse-
ment d'Ha'iti, avec des prets de
181 millions de dollars au cours de la

premiere annee du retablissement du
gouvernement constitutionnel. Au
cours des neuf premiers mois de
1995, la BID a realise plus de 40 %
des decaissements et 25 % des inves

tissements en faveur de ce pays. •
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LA BANQUE

MARCHE A TERME

Craintifs

s'abstenir

Ameliorer la reglementation

Doucement, choisissez-bien, et si

vous comprenez mal, abstenez-vous.
Voila les conseils prodigues par

des experts internationaux a envi
ron 260 responsables de la regie-
mentation et cambistes - dont une

centaine d'Amerique latine - lors
d'une conference de deux jours en
novembre dernier a la BID.

Les instruments financiers a

terme sont des produits fictifs dont
la valeur reflete celle d'un avoir fi

nancier, d'une marchandise ou d'un

indice. II peut s'agir de contrats ou
de ventes a terme, d'operations con-
ditionnelles ou encore d'echanges
sur devises ou taux. Entreprises et
banques s'en servent pour se pre-
munir contre les risques lies a leurs
transactions financieres, et les ope-
rateurs pour detenir des positions.

Selon l'Association internationale

des echanges et instruments finan
ciers, qui a coparraine la confe
rence, la valeur nominative en cours

des seuls echanges financiers se si-
tuait en 1994 entre 11 et 41 billions

de dollars.

Ces instruments financiers corn-

portent toutefois des risques eleves.
« Les instruments financiers a

terme sont comme l'electricite, a ma-

nipuler avec precaution, mais ils ap-
portent de grands bienfaits », a af
firme Arthur Levitt, president de la
Commission americaine des valeurs

et des changes, lors de la conference.
La BID aidera les marches finan

ciers et les bourses de commerce a

adapter leurs reglements aux ins
truments financiers a terme tout en

decourageant les abus.
Selon le president de la BID

Enrique V. Iglesias, le dedale de lois
sur les valeurs dans la region
« alourdit les charges des entre
prises et fait obstacle aux investis-
sements etrangers ».

Daniel Drosdoff
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L'informatisation des dossiers accroitra I'efficacite des tribunaux.

REFORME

Judiciaire rime avec affaires
Les bons systemesjudiciaires impulsent l'economie

Les systemes judiciaires efficaces fa-
vorisent non seulement l'equite so-
ciale mais aussi le developpement
economique, selon les participants a
une conference sur la reforme judi
ciaire, parrainee par la BID en
octobre a Montevideo (Uruguay).

Les pays ou les tribunaux fonc-
tionnent bien, avec celerite, et
servent la justice, attirent les inves-
tissements. II est done important de
persuader les responsables econo
miques que la reforme judiciaire
doit etre une priorite budgetaire,
selon les participants.

Du fait de l'inefficacite des tribu

naux, les reformes economiques dans
la region n'ont pas impulse le secteur
prive autant que prevu, estime
Edgardo Buscaglia, Jr., vice-
president de l'Association interameri
caine de droit et d'economie et profes
seur a l'universite de Georgetown.

« Lassainissement economique
passe par un cadre juridique pre-
visible et un pouvoir judiciaire effi-
cace et equitable », a-t-il affirme.

Autre hie, la legitimite du pouvoir
judiciaire varie considerablement
d'un pays a l'autre, selon le degre de
confusion des pouvoirs.

Dans le domaine du commerce, la

region doit adapter ses lois et proce
dures a la nouvelle integration eco
nomique, ont fait remarquer les par
ticipants. D'ailleurs, certains pays
etudient de nouveaux mecanismes

de reglement des differends, tels que
la mediation et l'arbitrage.

En 1995, la BID a approuve son
premier pret en faveur de la reforme
judiciaire, de 15 millions de dollars,
au Costa Rica. Elle envisage d'autres
prets pour des initiatives semblables
au Salvador, au Guatemala, au

Honduras, au Nicaragua, au Panama,
en Colombie, en Equateur, au Perou,
en Argentine et au Chili.

Et le Fonds multilateral d'inves-

tissement, administre par la BID, a
finance des projets visant a amena-
ger de nouveaux mecanismes de
reglement des differends au Perou et
en Uruguay.



PRETS

Argentine... 125 millions
de dollars

pour amelio
rer les ser

vices et les

equipements
agricoles
provinciaux.

Le pret financera
l'amelioration de la gestion
de l'eau et de l'irrigation
dans les provinces de
Mendoza, Neuquen et Rio
Negro, ainsi que la crea
tion d'un systeme national
d'information agricole et le
renforcement de la planifi-
cation agricole a l'echelle
provinciale. Des projets de
developpement agricole
technologique et commer
cial ainsi que d'autres
projets d'equipement
seront mis en osuvre.

Les ressources de la

BID viendront renforcer

aussi le Programme
provincial de services
agricoles.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 336 mil
lions de dollars, dont

125 millions viendront de

la Banque mondiale.
Pour un complement

d'information, s'adresser
a : Secretaria de

Agricultura, Ganaderia y
Pesca, Paseo Colon 922,

Of. 247, 1063 Buenos

Aires, Argentine. Tel. (54-
1) 349-2069, fax (54-1)
361-7067.

Barbade... 35 millions de

dollars pour
un pro

gramme de
reforme du

secteur fi

nancier.

Le programme a pour
objectif d'accroitre la com-
petitivite de l'economie et

NOUVEAUX PROJETS

INFORMATIONS SUR LES MARCHES DE LA BID

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

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

d'ameliorer le climat des

investissements prives.
Les ressources aideront

a supprimer les obstacles
a l'investissement prive
dans le secteur financier,

a reformer et a moderniser

les politiques d'amenage-
ment de l'espace et a
faciliter les creations

d'entreprises.
Le programme vise les

petites et moyennes entre
prises et contribuera a
elargir l'offre de services
financiers modernes au

secteur prive.
Pour un complement

d'information, s'adresser

a : Ministry of Finance
and Economic Affairs,

Government

Headquarters, Bay Street,
St. Michael, Barbade. Tel.
(809) 426-4274, fax (809)
426-3688.

Bolivie... 4,8 millions de

dollars sup
ported par le
Fonds des

operations
speciales
pour renfor
cer le secteur touristique.

Le ministere du Tou-

risme se servira des fonds

pour ameliorer les equipe
ments et encourager les
investissements prives.

La region de forets

equatoriales le long de la
frontiere bresilienne, dite

triangle Cachuela/
Esperanza-Guayamerin-
Riberalta, les lagunes et
lacs sales d'Uyuni, les
missions jesuites et la
Cordillera Real figurent
parmi les sites qui benefi-
cieront de l'impulsion et
de la planification des
investissements.

Les equipements et
services pour les touristes
seront reamenages et
agrandis sur cinq sites
archeologiques tradition-
nels : Tiwanaku,

Inkallajta, Samaipata,
Llica et Trinidad.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Secretaria Nacional de

Turismo, Calle Mercado

1328, Edificio Mariscal

Ballivian, Piso 18 La Paz,

Bolivie. Tel. (591-2) 35-
8213, 36-1138, fax (591-
2) 37-4630.

Bresil... 450 millions de

dollars pour
elargir et re-
mettre en

etat 617 kilo

metres de

route entre

Sao Paulo et Florianopolis.
Le projet quadruplera

les capacites de la route et
favorisera le commerce au

sein du Mercosur.

Le cout total du projet
s'eleve a 1 283 millions de

dollars, dont 832,6 mil

lions a titre de fonds de

contrepartie, y compris un
concours financier de

450 millions de dollars de

la Banque Export-Import
du Japon.

Une seconde voie sera

amenagee le long de la
route, qui transformera le
troncon en autoroute. En

outre, une rocade de

43 kilometres sera cons-

truite pour la ville de
Curitiba a Test.

Le programme prevoit
l'amenagement de huit
postes de peage, de quatre
postes de pesage et l'ac-
quisition de six bascules
mobiles. L'exploitation et
l'entretien de la route

seront confies a des

concessionnaires.

Le projet renforcera
aussi l'administration ra

tionale des Ponts et Chaus-

sees et financera des

etudes sur les operations
routieres, les financements,
les raccordements et les

prolongements de route.
Pour un complement

d'information, s'adresser

a : Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem,
Setor de Autarquias Norte,
Edificio Nucleo dos Trans-

portes, Brasilia, D.F.,
Bresil. Tel. (55-61) 226-
7335, Ramal 1561, fax
(55-61) 322-1707.

Bresil... pret de 180 mil
lions de dol

lars pour
moderniser

les equipe
ments et les

services

publics dans les
quartiers defavorises
de Rio de Janeiro.
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NOUVEAUX PROJETS

Les ressources

beneficieront a environ

340 000 personnes dans
les bidonvilles, dits

favelas, et dans les subdi

visions irregulieres et les
zones urbaines negligees
et privees de statut legal.

Les residents seront

associes a la conception et
a la mise en ceuvre des

plans visant a ameliorer
l'assainissement de base,

les reseaux de rues, le

drainage, le ramassage
des ordures, les garderies,
la stabilisation des flancs

de montagne et l'eclairage
de ville, ainsi que d'autres
equipements et services
publics.

Un concours technique
aidera les subdivisions ir

regulieres a se doter d'un
statut legal et a acceder a
de meilleurs services.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 300 mil
lions de dollars.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Prefeitura da Cidade do

Rio de Janeiro, Secretaria

Municipal de Habitacao,
Rua Afonso Cavalcanti,

455 - Anexo I, 4 andar

Cidade Nova - Rio de

Janeiro, Bresil. Tel. (55-
21) 273-1099, fax (55-21)
273-2345.

Republique Dominicaine...
52 millions de

dollars pour
generaliser,
optimiser et
perenniser
l'ecole mater-

nelle et elementaire.

Les ressources visent la

deuxieme etape d'un pro
gramme destine a reviser
les cursus et a mettre a

jour les ouvrages pedago-
giques, notamment les ma-
nuels et les cahiers de tra-
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vaux pratiques. En outre,
12 600 enseignants et ad-
ministrateurs seront for

mes et le systeme de
notation des eleves sera

ameliore. Des salles de

classes et des ecoles seront

remises en etat et agran-
dies et le programme d'ali-
mentation scolaire sera

ameliore.

L'administration sera

renforcee, notamment les

capacites de gestion et les
systemes d'information et
devaluation.

Tous les eleves dans

l'enseignement elementaire
en beneficieront, surtout
les plus de 500 000 enfants
defavorises.

Le cout total du pro
gramme, qui fait intervenir
un concours financier de la

Banque mondiale, s'eleve a
100 millions de dollars.

Pour un complement
d'information, s'adresser a :

Secretaria de Estado de

Educacion, Bellas Artes y
Culto, Avenida Maximo

Gomez esq. Avda. Santiago,
Saint-Domingue, District
national, Republique Domi
nicaine. Tel. et fax (809)
688-6977.

Haiti... 50 millions de dol

lars suppor-
tes par le
Fonds des

operations
speciales
pour la
deuxieme etape d'un pro
gramme d'urgence destine
a revitaliser l'economie et a

remettre en etat les equipe
ments socio-economiques.

La BID a approuve une
aide de 186,6 millions de

dollars cette annee pour le
redressement du pays.

L'Unite centrale de ges
tion (UCG) rattachee au
bureau du Premier

Attention a la peinture !

Gustavo Vique s'initie a lafabrication de peintures a l'usine
Sherwin Williams a Buenos Aires, dans le cadre d'un petit
stage. II a participe a un programmefinance par la BID qui
donne des qualifications professionnelles utiles auxjeunes
travailleurs et qui leur trouve un travail interimaire.

ministre se servira de ce

nouvel emprunt pour re
mettre en etat les equipe
ments, notamment ports,
ponts et chaussees, instal
lations de drainage et d'ir-
rigation, marches, hopi-
taux, batiments publics,
installations publiques de
distribution d'electricite et

d'eau potable.
Les petits paysans be

neficieront d'un concours

pour le reboisement et
pour la redynamisation de
la production, notamment
la cafeiculture et les cul

tures fruitieres.

L'UCG est une agence
provisoire qui a pour mis
sion d'administrer le pro
gramme avec les ministeres
concernes.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Unite Centrale de Ges

tion, Villa d'Accueil,

Musseau, Port-au-Prince,

Haiti. Tel. (509) 45-0007,
fax (509) 45-1624.

Nicaragua... 3,45 millions
de dollars pour renforcer
la Banque centrale.

Les ressources permet-
tront a la Banque centrale



de former

son person

nel et de

retenir les

services

d'experts-
conseils, de faire l'acquisi-
tion de materiels informa-

tiques et de se doter d'une
bibliotheque technique.

Pour un complement
d'information, s'adresser a :

Banco Central de

Nicaragua, Kilometro 7,
Carretera Sur, Managua,
Nicaragua. Tel. (505-2) 65-
2045, fax (505-2) 65-0476.

Perou... 90 millions de

dollars pour
la refection

et l'entretien

des chemins

ruraux dans

les departe-
ments les plus pauvres.

Le programme prevoit
la remise en etat de 9 900

kilometres de chemins de

gravier ou de terre dans
douze departements et la
mise en place d'un pro
gramme d'entretien cou-
rant pour 11 000 kilo
metres de chemins. Les

entreprises artisanales et
les PME-PMI locales sui-

vront des formations en

matiere d'entretien des

chemins pour participer
au programme et en assu
rer la perennite. Des ONG
participeront a la planifi-
cation et a la conception
du programme.

Le projet vise aussi a
remettre en etat des rues

dans les villages ainsi que
des chemins muletiers et

des pistes cyclables.
Les six departements

andins les plus pauvres
(Ancash, Apurimac,
Ayacucho, Cajamarca,
Cuzco et Huancavelica) be
neficieront les premiers du

NOUVEAUX PROJETS

projet, qui, en 1997, sera
etendu aux six departe
ments suivants en termes

de pauvrete, a savoir
Huanuco, Junin, Pasco,

Puno, San Martin et Madre

de Dios.

Le cout du programme
s'eleve a 250 300 000 dol

lars au total. La Banque
apporte un concours finan
cier de 90 millions de dol

lars et les fonds locaux de

contrepartie se montent a
70 300 000 dollars.

Pour un complement
d'information, s'adresser a :

Ministerio de Transporte,
Comunicaciones, VMenda

y Construccion, Proyecto
Especial de Rehabilitacion
del Transporte (PERT),
Programa de Caminos Ru-
rales (PCR), Avenida Bolivia
120, 2° Piso Centro Civico y
Comercial de Lima, Lima,

Perou. Tel. (51-1)433-
4964/8454/5924, fax (51-
1) 432-9789.

Perou... 4 millions de dol

lars pour
renforcer la

planification
des investis

sements

publics.
Le Bureau des investis

sements du ministere de

l'Economie et des Finances

pourra retenir les services
d'experts-conseils pour la
planification sectorielle et
la formation, entre autres.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Ministerio de Economia

y Finanzas, Oficina de
Inversiones, Jiron Junin

319, Lima, Perou. Tel. (51-
1)427-2253, fax (51-1)
432-8500.

Uruguay... 54 millions de
dollars pour ameliorer I'effi
cacite et la fiabilite du re-

seau national

d'electricite

et pour re-
pondre a une
demande

croissante.

Les ressources aideront

l'Agence nationale de pro
duction et de transport
d'electricite (UTE) a
interconnecter le reseau

uruguayen avec le reseau
bresilien, afin d'optimiser
l'utilisation des ressources

energetiques dans les deux
pays et de diversifier les
marches et les productions
dans le contexte du

Mercosur (Marche commun

des pays du Cone sud).
Une station de conver

sion des frequences sera
amenagee a Rivera, pres de
la frontiere bresilienne, et

un transformateur et des

compensateurs reactifs se
ront installes. Une ligne de
transmission a 230 kV sera

construite sur 13 kilo

metres pour interconnecter
les reseaux uruguayen et
bresilien. II s'agit du pre
mier projet d'inter-
connexion a haute tension

entre les deux pays.
Le systeme national de

repartition de charge sera
rajeuni grace a la renova
tion des equipements et
des systemes de controle,
et les reseaux de distribu

tion seront modernises

dans les villes de 10 000 a

70 000 habitants.

Pour reduire les pertes
energetiques, de nouveaux
compteurs a basse tension
seront installes, dans le ca
dre d'un vaste plan natio
nal quinquennal de renou-
vellement des compteurs.

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

Usinas y Trasmisiones
Electricas, Palacio de la

Luz, Paraguay 2431,
Montevideo, Uruguay. Tel.
(598-2) 29-0051, fax (598-
2)29-1268.

COOPERATION

TECHNIQUE

Region... 1,2 million de
dollars sous

forme de fi

nancement

non rem-

boursable

pour aider
les pays d'Amerique cen
trale a faire progresser
leur integration econo
mique, ameliorer la pro
tection de l'environnement

et impulser les investisse
ments d'ordre social.

Les ressources sou-

tiendront le Groupe
consultatif sur la coopera
tion technique regionale
pour l'Amerique centrale,
cree sous les auspices de
la BID en 1990 pour favo-
riser l'integration econo
mique de la zone.

La premiere etape du
projet vise en priorite
^'interconnexion elec-
trique, la formation des
ressources humaines, le
progres scientifique et
technologique, la gestion
de l'environnement ainsi

que le renforcement des
moyens institutionnels
servant a fixer des

orientations pour l'econo
mie, le commerce et la
competitivite.

La deuxieme etape pre
voit aussi le renforcement

des institutions regionales
vouees a la creation d'un

espace economique integre.
Le Belize, qui a adhere

a la Banque en 1992, sera
vise dans le cadre de la

deuxieme etape, tout
comme le Costa Rica,
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le Guatemala, le

Honduras, le Nicaragua,
Panama et le Salvador.

Region... 1 040 000 dol
lars pour w~
l'lnstitut

superieur
d'administra-

tion (IESA) a
Caracas qui
forme de hauts

fonctionnaires.

Le programme assurera
la formation de soixante

candidats a une maitrise,

axee sur l'analyse des po-
litiques gouvernementales,
la modernisation de l'Etat

et les questions econo
miques et sociales.

Trente candidats seront

du Venezuela et les autres

d'ailleurs en Amerique la
tine. Les cours debuteront

enjuillet 1996.
Le don financera aussi

des recherches appliquees
menees par des profes-
seurs et etudiants dans le

cadre du programme ainsi
que la diffusion des resul-
tats des recherches et

l'animation de debats sur

les grands dossiers
d'actualite.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Rafael de la Cruz,
Coordinador, Centro de

Politicas Ptiblicas, Insti-
tuto de Altos Estudios de

la Administracion, Calle
IESA, Urb. San

Bernardino, Caracas,
Venezuela. Tel. (58-2) 52-
1533/1560; fax (58-2) 52-
4247.

Region... 415 000 dollars
sous forme de

financement

non rembour-

sable pour
renforcer le

respect de la
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Tous azimuts

La geographie est a I'etude dans une ecole en banlieue de Rio de Janeiro qui accueille plus
de 200 enfants qui sont dans la rue ou qui travaillent. La Pastoral do Menor de
Varchidiocese de Rio, qui administre I'ecole, s'est servie defonds de la BID de 300 000
dollars pour amenager un gymnase, des salles de classes et un nouvel atelier de
serigraphie, et pour accroitre la production de volaille de Vexploitation agricole de I'ecole.

loi sur l'environnement en

Amerique centrale.
Les ressources permet-

tront de financer un pro
gramme de sensibilisation
des juges, avocats et
autres responsables a la
protection de l'environne
ment et a la perennisation
de la mise en valeur des

ressources naturelles. Des

ONG seront egalement
renforcees.

Les pays qui en benefi
cieront sont le Belize, le

Costa Rica, le Honduras,

le Guatemala, le
Nicaragua et le Salvador.

Les Pays-Bas apportent
un concours financier de

175 300 dollars par le
biais d'un fonds adminis

tre par la Banque.

Bresil... 1,7 million de
dollars pour
la protection
des sites ar-

cheologiques
et de

l'ecosysteme
du pare national Serra de

Capivara, que l'UNESCO a
inscrit sur la Liste du pa-
trimoine mondial.

Le don, supporte par le
Fonds special du Japon ad
ministre par la BID, per-
mettra a la Fundacao

Museu do Homen

Americano (Fumdham)
d'ameliorer les equipe
ments du pare, de preser
ver et de collecter des infor

mations sur les sites, de

renforcer sa gestion et d'en-
courager l'education ecolo-
gique ainsi que le develop
pement socio-economique
de la population locale.

Situe dans l'Etat de

Piaui dans le nord-est, le
pare compte 362 sites ins-
crits et quelque 25 000
peintures et gravures pre-
historiques, ce qui en fait
le haut lieu national de la

prehistoire.
Pour un complement

d'information, s'adresser

a : Niede Guidon, diretora-
presidente, ou Anne-Marie
Pessis, diretora-cientifica,
Fundacao Museu do

Homen Americano, Sao

Raimundo Nonato, 64770,

Piaui, Bresil. Tel: (55-86)
582-1612, fax (55-86)
582-1656; bureau de

Recife, tel. (55-81) 326-
7189, fax (55-81) 325-
2014.

Surinam... 1 160 000 dol

lars de finan

cement non

remboursable

pour aider le
gouverne-

ment a

mettre sur pied un systeme
d'informations fiables sur

les operations financieres
de l'Administration, des en
treprises publiques, des
services publics et d'autres
institutions.

Un service d'informa

tions financieres, qui rele-
vera du ministere des Fi

nances, sera cree. II

permettra de mieux mettre
en ceuvre les politiques
economiques, d'en assurer
le suivi et de contribuer

aux efforts de reforme de

+»/



NOUVEAUX PROJETS

l'administration de l'Etat.

Pour un complement
d'information, s'adresser a

Ministry of Finance, Tama-
rindelaan 3, Paramaribo,
Surinam. Tel. (597) 47-
2610, fax (597) 47-6314.

Venezuela... 14 millions

de dollars

pour aider a
assainir et a

renforcer les

finances na

tionals.

L'heure du laitier

A Monterrey (Mexique), dans une laiterie, la traite des
chevres sefait a I'aube. Le proprietaire de Vexploitation
a beneficie d'un pret dans le cadre d'un programme de
creditfinance par la BID et destine a accroitre la pro
duction des petits eleveurs dans l'Etat de Nuevo Leon.

II s'agit d'un effort com-
mun de la BID, de la
Banque mondiale et du
Fonds monetaire interna

tional pour apporter un
concours technique des
tine a renforcer les autori-

tes de tutelle financieres.

Le programme aidera le
Conseil des urgences fi
nancieres et d'autres insti

tutions a mieux maitriser

la grave crise financiere
qui a eclate en 1994.

II financera aussi des

services de conseil, des

formations et des equipe
ments destines a renforcer

la Commission de controle

des banques et des eta-
blissements financiers, la

Commission de controle

des operations boursieres
et le Fonds de protection
des banques et d'assu-
rance depots.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Banco Central de

Venezuela, Gerencia de la

Reforma del Sistema

Financiero Nacional,

Esquina Mijaras, Edificio
Edoval, 4° Piso, Parroquia
Altagracia, Caracas 1010,
Venezuela. Tel. (58-2)
801-8312, fax (58-2) 861-
1847.

FONDS MULTILATERAL

DTNVESTISSEMENT

Region... 1 677 760 dollars
de finance

ment non

remboursa-

ble pour ren
forcer et mo

derniser les

bourses de commerce au

Costa Rica, en Republique
Dominicaine, au Nicaragua
et au Salvador.

Le programme permet-
tra d'ameliorer le cadre ju-

ridique et reglementaire
des bourses et d'encoura-

ger l'expansion de ces
nouveaux mecanismes de

commercialisation de den-

rees telles que le cafe, le
sucre et les cereales.

La liquidite des marches
et la transparence des prix
seront favorisees, et des

dispositifs uniformises
d'inspection et d'homolo-
gation des entrepots seront
amenages. Une aide sera
apportee a l'amenagement
de systemes de communi
cation des donnees et de

diffusion des informations.

Les bourses de com

merce, toutes creees au

cours des trois dernieres

annees, sont la Bolsa de
Productos Agropecuarios
de Costa Rica, la Bolsa de
Productos Agropecuarios
de Nicaragua, la Bolsa de
Productos Agropecuarios
de El Salvador, et la Junta

Agroempresarial
Dominicana.

Chili... 1 468 000 dollars

pour renfor
cer le dispo-
sitif de con

cession des

travaux pu
blics et favo-

riser la participation des
entreprises privees aux
equipements de transports.

Pour un complement
d'information, s'adresser a :

Unidad Ejecutiva de
Supervision y Desarrollo,
Coordinacion General de

Concesiones, Ministerio de
Obras Publicas, Morande
59, 4° Piso, Santiago, Chili.
Tel. (56-2) 671-6391, fax
(56-2) 671-0854.

Mexique... 2 millions de
dollars de financement

non remboursable pour
aider les firmes
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electroniques a initier leur
personnel
aux techno

logies de
pointe.

Les firmes

et les tra

vailleurs vises auront une

prise de contact avec les
methodes modernes de

production et de concep
tion et s'initieront aux

nouvelles technologies
dans leur domaine de

specialisation.
Les formations vien

dront combler les besoins

des entreprises et ne se
ront plus tributaires de
subsides grace a un fonds
renouvelable qui sera cree
par les entreprises
membres de la Camara

Nacional de la Industria

Electronica (Caniece).
Le programme prevoit

un projet pilote ou des in-
genieurs et techniciens
des firmes retenues sui-

vront des formations de

douze mois a l'etranger en
methodes modernes de

conception et de fabrica
tion de detecteurs dans

les chaines de montage
manuelles et automati-

sees, qui sont des rouages
importants du developpe
ment industriel.

Le programme prevoit
aussi des formations spe
cialises au pays pour les
techniciens et les inge-
nieurs, avec l'aide d'ex-

perts internationaux, ainsi
que le renforcement de la
Caniece.

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

Industria Electronica,
Culiacan 71, Hipodromo
Condesa, 06100 Mexico,
Mexique. Tel. (52-5) 264-
0808, fax (52-5) 264-
0417.
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Perou... 2,9 millions de

dollars de fi

nancement

non rem-

boursable

pour aider a
la creation

d'un reseau national de

centres de promotion des
entreprises.

Les centres aideront les

entreprises comptant en
tre cinq et cent employes
en matiere de production,
d'innovation technolo-

gique, de formation, de
marketing, d'expansion
des exportations et de pre
paration de projets.

Trois centres ouvriront

leurs portes, a Arequipa,
Huancayo et Cuzco. Des
maillages avec d'autres
centres seront realises.

Le Fonds multilateral

d'investissement avait

deja finance la creation de
centres pour les petites
entreprises en Argentine,
en Colombie, au Costa

Rica et au Salvador.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Confederacion de

Camaras de Comercio,

Gregoria Escobedo 398,
Lima 11, Perou. Tel. (51-1)
463-3434, fax (51-1) 463-
2820.

Trinite et Tobago...
1 283 000

dollars de fi

nancement

non rembour

sable pour
renforcer les

cooperatives de credit et
elargir les services finan
ciers aux petites entre
prises et aux artisans.

Le concours technique
et les formations aideront

a la creation de coopera
tives de credit, a la pro
duction de nouvelles tech-

La vieille ecole

Antonio CredU un des hommes de metier de la Carpinteria
Apolo, a la main sure et un regard d'aigle. Luis Emilio
Mendez, proprietaire de I'ateUer situe a Tunuydn (Argen
tine), a achete du bois pour augmenter sa production de
portes etfenetres grace a un emprunt de 5 000 dollars
dans le cadre d'un programme de creditftnance par la BID.

nologies et a l'amenage-
ment d'un cadre regle-
mentaire plus efficace.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Ministry of Finance,
Eric Williams Financial

Complex, Independence
Square, Port d'Espagne,

Trinite et Tobago. Tel.
(809) 627-9700, fax (809)
627-6108. Ou : Coope
rative Credit Union League
of Trinidad and Tobago,
32-34 Marval Road, Port

d'Espagne, Trinite et
Tobago. Tel. (809) 622-
3100, fax (809) 622-4800.



PRIX CARIBEEN

POUR M. IGLESIAS

Le president de la BID
Enrique V. Iglesias a recu
en decembre l'Etoile d'or du

Prix caribeen lors d'un di

ner pendant la Conference
de Miami sur les Caraibes

et l'Amerique latine.
Ce prix souligne la con

tribution de M. Iglesias au
developpement econo
mique et social des pays
caribeens.

M. Iglesias a aussi ete
designe l'Homme caribeen
de 1995 par la revue
Nueva Cuenca del Caribe

et l'Association des jour-
nalistes caribeens.

FORUM SUR

LES AMERIQUES

La BID a inaugure une
serie de dejeuners-
reunions mensuels a

l'intention des milieux

washingtoniens le 14 no-
vembre dernier avec un

premier forum sur les
Ameriques. Marguerite
Berger, chef du Service
voue aux artisans a la

Banque, y a pris la parole.
Elle a decrit les initiatives

de la BID en faveur de

I'artisanat.

Le deuxieme forum a

porte sur la condition fe
minine. A cette occasion,

la vice-presidente de la
BID, Nancy Birdsall, a
evoque le role de la BID a
la conference de Beijing.

La nouvelle serie de

forums est destinee a

renseigner les milieux
washingtoniens sur les
programmes et activites de
la BID et permet de faire
connaitre les dossiers prio-
ritaires en Amerique latine
et dans les Caraibes.

CARNET

Les prochaines reu
nions concerneront le de

veloppement du secteur
prive, la lutte contre la
pauvrete et l'integration
commerciale, entre autres.

Pour obtenir un com

plement d'information,
s'adresser a Elena Suarez

au (202) 623-3668.

LE PIC EST

SUBMERGE

Le Centre d'information

publique (PIC) de la BID a
repondu a plus de 450 re-
quetes en decembre, son
mois le plus charge depuis
qu'il a ouvert ses portes
en fevrier dernier.

Les demandes concer-

naient surtout les dossiers

de pret, les rapports sur
l'environnement et les

sommaires, ainsi que des
informations generales sur
la region et la BID.

Les bureaux hors siege
de la BID dans les pays
membres ont regu le tiers
des demandes de rensei-

gnements. Chacun d'entre
eux est dote d'un centre

d'information.

La Banque a cree le PIC
pour mieux remplir sa
mission d'information

publique.
Selon le coordonnateur

du PIC, John Ferriter,

60 % des requetes
emanent du secteur prive.
Les autres demandeurs

sont les ONG, les experts-
conseils et les fonction-

naires des pays membres
et non membres de la

BID.

Le PIC maintient aussi le

site Web de la BID sur le

reseau Internet, qui donne
acces aux informations de

la BID a quelque 250 usa-
gers par jour. On y trouve

notamment une banque de
donnees sociales et econo

miques, des descriptifs de
projets finances par la
Banque, des communi
ques, des bulletins, des
condenses de publications,
des liens avec d'autres sites

Web en Amerique latine et
la revue IDB Projects. Voici
l'adresse du site Web :

http://www. iadb.org

NOUVEAUX VISAGES

SUR LE TERRAIN

Emil Weinberg a ete
nomme representant de la
BID au Costa Rica. II etait

directeur adjoint du bud
get et des services au
Departement administratif
de la Banque.

NOUVEL

ADMINISTRATEUR

Alan F. Gill a ete nomme

administrateur suppleant
de la BID pour le Canada.

Ressortissant canadien,

M. Gill etait directeur de la

Division des finances inter-

nationales et du developpe
ment au ministere cana

dien des Finances.

Auparavant, il avait ete
directeur du Departement
du secteur prive a la

Banque asiatique de deve
loppement, son tresorier et
directeur executif. II a aussi

occupe des postes de direc
tion a la Societe pour l'ex
pansion des exportations
du Canada, dont ceux de

tresorier adjoint, de vice-
president adjoint a la Divi
sion africaine et de direc

teur general des politiques
et de la planification.

M. Gill est diplome de
l'universite de Toronto et il

a une maitrise de l'univer

site Carleton.

MARCHES

FINANCIERS

Hong-kong... emission
d'obligations de 500 mil
lions de dollars de Hong
kong a incorporer dans le
capital de la Banque.

Les obligations a cinq
ans, munies d'un coupon
de 7,5 % par an, ont ete
placees a 100 % de leur
valeur. Les chefs de file de

remission sont l'Union de

Banques suisses et la
Banque nationale de Paris
ainsi que quatorze autres
institutions financieres.

Etats-Unis... emission de

150 millions de dollars a

incorporer dans le capital
ordinaire de la Banque.

Les obligations a 30 ans,
qui viennent a echeance le
15 octobre 2025 et qui ont
un coupon de 6,8 % par
an, ont ete placees a
99,428 % de leur valeur,

avec un rendement de

6,845 % (semestriel) pour
les investisseurs. La

Lehman Brothers Inc., de

New York, etait le chef de
file de remission, avec

Goldman Sachs, Merrill

Lynch, Morgan Stanley et
Salomon Brothers. •
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L'Orchestre national dejeunes recompense le travail et le talent.

WASHINGTON, D.C.

Jeunesses musicales
Un orchestre a dimension sociale

L'apres-midi du 10 novembre 1995
a apporte une nouvelle preuve que
la BID est « une banque et plus
encore ».

Tandis que les fonctionnaires des
douze etages du siege de la BID a
Washington s'affairaient a comptabi-
liser des depenses, a analyser des
economies, a concevoir des projets,
a tenir des reunions ou a assister a

des seminaires, un orchestre de

134 jeunes de neuf a quatorze ans
creait une cacophonie au sous-sol.

Deux violonistes, affales sur un

tas de manteaux, executaient les

premieres mesures de l'Ouverture
de Guillaume Tell. Un trompettiste,
un trombone et un clarinettiste im-

provisaient dans un coin. Les gemis-
sements des hautbois se melaient

aux grognements sourds des tubas.
L'Orchestre symphonique national

dejeunes du Venezuela s'appretait a
faire son entree aux Etats-Unis, par-
rainee par la BID et organisee par le
Centre culturel de la Banque. Le len-
demain, il devait s'executer au Centre
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Kennedy a Washington, puis se
rendre au siege des Nations Unies a
New York. Au programme flguraient
aussi les Violonistes Tarumi, un

groupe de jeunes musiciens issus de
divers milieux culturels de New York.

Attachants et pleins d'entrain, les
jeunes musiciens venezueliens ont
donne un formidable concert, au-dela
de toute attente. Mais leur musique
vehiculait un autre message, concer-
nant leur individualite et leur milieu.

Enrichissement social. Lorsque
l'Orchestre de jeunes du Venezuela
a ete fonde il y a vingt ans, le pays
comptait seulement un orchestre,
compose a 80 % de musiciens etran-
gers. Et l'education artistique etait
reservee aux classes superieures.

Le fondateur, Jose Antonio Abreu,
souhaitait recruter dejeunes musi
ciens issus de families a revenus

moyens ou faibles. A son avis, la mu
sique orchestrale doit enrichir la vie
des families et des collectivites de

tous les horizons economiques.

CULTURE

Cette idee a fait tache d'huile, et

aujourd'hui chacun des 23 Etats du
Venezuela a son propre orchestre. Les
musiciens les plus remarquables tor
ment l'orchestre national.

L'influence des orchestres n'est pas
que musicale, selon J. Abreu. « Les
jeunes apprennent la valeur de l'effort
collectif ainsi que la rigueur dans les
etudes et les valeurs morales et es-

thetiques », a-t-il affirme lors d'une
conference a la BID, avant le concert.

En outre, les orchestres jouent
un role social important, en presen-
tant une voie hors de la delinquance
et de la toxicomanie et en montrant

que le travail donne des resultats
concrets.

Plus le milieu est pauvre, plus
l'enthousiasme est grand. Les pa
rents accompagnent leurs enfants
aux repetitions, et toute la collecti-
vite s'honore de son orchestre, ce
qui la cimente.

Aujourd'hui, les pionniers du mou-
vement orchestral venezuelien

mettent en place un reseau d'orches-
tres pour enfants. Plus de 10 000 en
fants de 6 a 12 ans font partie de
51 orchestres dans tout le pays.

L'Orchestre de jeunes n'est pas
qu'un tresor national : il a ete ac-
clame dans le monde entier lorsque
le Venezuela a recu en 1993 le Prix

international de l'UNESCO pour la
musique.

Petite repetition devant un parterre
d'etuis a contrebasse.


