
Banque interamericaine de developpement • Novembre 1996

Gouverner decemment • Monnaies a la carte

Essor commercial continental • Savoir-faire local



iHH^H PERSPECTIVE •§•••

L'intendance

suivra-t-elle ? 3
Pour recolter les bienfaits

de la reforme economique,
il faut gouverner honnete-
ment et bien administrer

la justice.

Banques
sans frontieres 4
Assouplir les conditions
d'accueil des banques
internationales pourrait
renforcer les banques
locales, selon l'economiste

en chef de la BID.

REFLEXIONS I

Savoir-faire

local 6
Les concertations avec les

populations sont impor-
tantes. Et comment peut-
on relancer un marche ?

•^^^H REPERES ^^MBM

Les partenaires
continentaux 7
Le commerce latino-

americain s'accroit par-
tout mais plus vite encore
dans la region.

SOMMAIRE

LABANgUE

Rendezvous

a Barcelone 8
Cette ville espagnole, l'un
des poles economiques de
1'Europe meridionale, ac-
cueillera la prochaine reu
nion annuelle de la BID.

Monnaies :

l'embarras du choix 10
Les emprunteurs de la
BID peuvent desormais
choislr l'une des quatre
monnaies ou un panier de
monnaies.

•1 L'ACTION DE LA BANgUE ••

Nouvelles

sur le terrain 12
Deversoirs a Sao Paulo ;

cooperative cotonniere en
Argentine ; irrigation aux
mains des usagers au
Mexique ; decentralisation
aux Bahamas.

•H NOUVEAUX PROJETS ^M

Recentes

approbations 14
Moderniser les douanes en

Argentine, financer de
petits projets d'equipement
ruraux au Guatemala,

accompagner les reformes
sanitaires en cours a la

Trinite et Tobago.

•••^H CULTURE •^••H

Explorateurs d'hier
et d'aujourd'hui 20
Une exposition au Centre
culturel de la BID retrace

les 150 ans de collabora

tion entre la Smithsonian

Institution et les savants

latino- americains.

••H EN COUVERTURE ^^M

Au niveau de la mer

Un arpenteur est a
l'ceuvre a Puerto Haina,

principal port de la Repu-
blique Dominicaine. Un
pret de 18 millions de dol
lars de la BID permet l'ap-
profondissement des ca-
naux et le reamenagement
des digues pour la protec
tion contre les cyclones.
(Photo par Willie Heinz).

Volume 23 Numero 11

LA BID decrit le developpe
ment de lAmerique latine
et des Caraibes et les activi-

tes de la Banque. Elle est
publiee dix fois Fan en
anglais, en espagnol, en
francais et en portugais.

II est permis d'en repro
duce tout article, y compris
les photographies, a condi
tion de citer La BID.

Redacteur en chef
Roger Hamilton

Redacteurs adjoints
Samuel Silva

Paul Constance

Aide a la redaction

Claudia Estrada

Correspondant
David Mangurian
Conception
Cecilia Jacobson

Photographes
Willie Heinz

Luis Portillo

Traduction

Luc Labelle

Pour un abonnement

gratuit a LA BID, contacter
la Librairie de la BID,
E-0105, Bureau des

relations exterieures, BID
1300 New York Ave., N.W.,
Washington, D.C. 20577.
Fax: (202) 623-1709 Tel.
(202) 623-1753 Courrier
el. : idb-books@iadb.org

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 lAmerique
latine et des Caraibes. Elle

siege a Washington.
La Banque compte

28 pays membres sur le
continent americain et

18 hors de la region.
Depuis 35 ans, la BID

participe a des montages
financiers, qui ont pese
plus de 194 milliards de
dollars. Elle encourage une
distribution plus equitable
des bienfaits du develop
pement et elle a fait ceuvre
de precurseur dans le fi-
nancement des projets a
caractere social.

LAssemblee des gouver-
neurs est la plus haute
instance de la Banque.
Chacun des Etats membres

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

operations de la Banque.
La BID a des bureaux en

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

projets finances par la
Banque.



PERSPECTIVE

L'intendance suivra-t-elle ?
Les pays d'Amerique latine et des
Caraibes n'ont jamais ete aussi con-
sensuels dans leur strategic en faveur
du developpement, mais le sempiter-
nel probleme de la qualite de l'inten
dance et de l'administration publique
inquiete de plus en plus.

La liberalisation de l'economie et

la democratisation dans la region
ont amene une vigoureuse expan
sion. Or la faiblesse des institutions

judiciaires, la desuetude des cadres
juridiques, la corruption et l'ineffi-
cacite de l'administration publique
fragilisent ces avancees.

Les chefs de file du gouvernement
et de la societe civile font une mise en

garde : la mauvaise intendance
menace la croissance a terme

et nuit a la distribution equi
table des bienfaits de la re-

forme economique. A la limite,
elle pourrait ebranler la con-
fiance de la population, voire
donner lieu a un retour de

manivelle contre les reformes.

On ne s'etonnera done pas
que, lors d'une conference te-
nue le mois dernier a Montevi

deo (Uruguay), les participants
venus des secteurs public et
prive ont declare presque una-
nimement que l'intendance et
la reforme de l'Etat represen-
taient le prochain grand enjeu
pour la region. Cette reunion, qui
avait pour theme l'Etat, le gouverne
ment et les marches, et qui avait ete
organisee par la BID et le PNUD, a
pose les premiers jalons d'un cadre
de pensee latino-americain. Par la
suite, une reunion de la Banque
mondiale et de la BID a Madrid en
octobre a porte sur cette question et a
abouti a une conclusion semblable.
Le sommet ibero-americain a

Santiago (Chili) en novembre s'est
egalement saisi de ce dossier.

L'intendance est diversement ap-
preciee par les pays mais il y a de
nombreuses convergences.

D'abord, les economies de mar-
che ne peuvent s'enraciner sans des

systemes juridiques solides et effi-
caces qui protegent les investisseurs
et les consommateurs. Les investis

seurs privilegient toujours les pays
les plus stables, ou les protections
juridiques sont les plus grandes et
ou regne l'Etat de droit.

Ensuite, la stabilite et l'Etat de
droit, ainsi que la bonne gestion des
fonds publics et des institutions sont
imperatifs pour encourager l'epargne
des menages, les investissements et
les innovations technologiques.

En outre, pour s'installer dans la
duree, l'expansion economique de-
coulant des reformes doit beneficier
et ouvrir des possibilites a tous.

Moraliser la vie publique
et instaurer VEtat de droit
pour/aire adherer les
citouens a la reforme
economique.

Pour ce faire, la societe civile doit
collaborer avec le gouvernement
pour associer davantage les groupes
traditionnellement laisses pour
compte a la vie politique et econo
mique en mutation. D'ou une plus
grande stabilite permettant d'autres
progres politiques et economiques.

Dans cette perspective, l'effort de
reforme de l'intendance n'est pas un

luxe, mais un investissement en fa
veur du capital humain et social qui
peut avoir des bienfaits concrets.

Une bonne intendance commence

par des institutions bien rodees, et
les efforts dans l'immediat doivent vi-

ser a reformer et a moderniser des
bureaucraties inefficaces. Les gouver-
nements doivent creer un climat de
conflance, de surete et de previsibilite
en amenageant des cadres juridiques
assurant l'honnetete et la transpa
rence de la gestion des fonds publics.

Bref, la region necessite un modele
politique bien assorti a son modele
economique. Le libre jeu des mar
ches, bien encadre, doit avoir pour

complement la bonne organisa
tion des pouvoirs judiciaire et
legislatif, conjugues a des insti
tutions democratiques a la fois
solides et receptives.

La cooperation internatio-
nale et l'aide au developpement
se recadrent progressivement
dans ce sens. La Huitieme re-

constitution des ressources de
la BID a place la reforme de
l'Etat, le renforcement institu-
tionnel et la societe civile au

centre de la strategic en faveur
du developpement. L'Organisa-
tion des Etats americains, la

Banque mondiale et d'autres
organisations internationales

encouragent aussi une bonne inten
dance et se sont engagees a lutter
contre la corruption.

Le libre jeu des marches n'est pas
forcement un gage de concurrence
et d'egalite sociale. Pour preserver la
legitimite des politiques econo
miques liberales et de la democrati
sation, les gouvernements doivent,
avec la societe civile, batir des insti
tutions qui encouragent une veri
table concurrence, qui protegent et
favorisent l'egalite des chances et
qui inspirent confiance, dans le
cadre de l'Etat de droit.

Fernando Carrillo

Conseiller a la Direction de l'Etat
et de la societe civile d la BID
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PAYSAGE BANCAIRE

Banques sans frontieres :
mieux les accueillir
En raison de leurs bienfaits pour VAmerique latine

par Samuel Silva

En Amerique latine, il y a penurie
de capitaux et le loyer de I'argent est
eleve. Les entreprises et les me-
nages peuvent difficilement obtenir
des credits longs, et les marches
monetaires repondent mal aux
besoins croissants de capitaux.

Les investissements directs etran-

gers ont certes augmente ces der-
nieres annees, mais le probleme
demeure. LAmerique latine est
peu integree dans les marches
financiers mondiaux, ce qui
freine le recours aux services

financiers dans les pays
industrialises.

L'isolement relatif du

systeme financier de la
region est lourd de conse
quences, ont affirme l'eco-
nomiste en chef de la BID

Ricardo Hausmann et l'eco-

nomiste principal Michael
Gavin, lors d'une recente

conference de la BID sur la

solidite des systemes fi
nanciers (voir
encadre).

L'economiste en chef
Ricardo Hausmann

«Tout comme les havres peu pro-
fonds sont sensibles aux marees,
lAmerique latine, peu integree dans
les marches financiers, est particulie-
rement vulnerable face aux mouve-

ments de capitaux internationaux »,
affirment les auteurs du document

intitule « Fabriquer ou acheter : me-
thodes pour 1'integration dans les
marches financiers ».

Pour y remedier, Hausmann et
Gavin estiment que les pays de la re

gion doivent re-
duire les entraves

aux echanges
dans les ser

vices finan

ciers, en per-
mettant aux

banques
etrangeres
soumises a

des regie-
mentations et

a des con-

troles rigides
de proposer

des produits a des conditions compa-
rables a celles qui existent aux USA,
en Europe et au Japon.

Aujourd'hui, de nombreuses
banques multinationales ont des
filiales en Amerique latine, mais la
participation etrangere dans les
systemes financiers nationaux reste
faible. La raison en est que ces filiales
sont essentiellement des banques lo
cales soumises aux reglementations
et aux conditions locales. Les filiales

a part entiere, en revanche, per-
mettent le recours aux produits de la
maison mere, laquelle donne aussi
une caution pour le cas ou la con-
joncture deviendrait difficile.

Credit sans frontieres. Permettre

aux banques de veritablement
filialiser leurs operations dans la
region est avantageux a plusieurs
egards, selon les auteurs. Les fi
liales a part entiere proposent des
produits financiers tires de l'epar-
gne et des investissements des pays
industrialises, - ce qui « approfon-
dit» 1'integration financiere.

Plus particulierement, les banques
internationales renforcent les sys
temes financiers nationaux en leur

apportant souvent un savoir-faire
nouveau. Elles avivent la concurrence

locale, ce qui elargit la gamme des
services et en ameliore la qualite.

Les capitaux et les liquidites des
institutions meres peuvent entrer

en jeu en periode de vaches
maigres. Leurs actifs etant sur-

tout investis dans des re

gions insensibles a
l'instabilite

locale,



les banques internationales ont un
effet stabilisateur a l'echelle locale.

En outre, le pays qui accueille ces
filiales peut importer indirectement
des controles, lesquels sont faits
principalement par les autorites de
tutelle de la maison mere. Voila qui
peut faciliter le controle exerce par
les autorites locales et accompagner
leurs efforts.

Hausmann et Gavin citent plu-
sieurs pays de la region qui ont joue
la carte d'une integration financiere
plus approfondie.

Ainsi, apres avoir « dollarise » son
economie, le Panama n'avait pas les
ressources financieres necessaires

pour cautionner le systeme bancaire
a titre de preteur de dernier ressort.
Les banques locales ont done ete
encouragees a nouer des liens
etroits avec les banques etrangeres
pour se renforcer financierement.
Aujourd'hui, les prets consentis par
les banques nationales au secteur
prive panameen depassent 80 % du
PIB. C'est la un taux remarquable,
meme a l'aune des pays
industrialises.

En Uruguay, la crise ban
caire du debut des annees

A 80 a conduit les autorites a

ouvrir la porte aux banques
etrangeres. Depuis, le mar-
che financier uruguayen

Wr s'est enrichi de filiales qui
|l§ ont renforce le systeme,

||f selon les auteurs.

Importer les controles. Qui
doit controler les filiales des

banques ? C'est une question
discutable et les auteurs pro-
posent une solution
audacieuse.

Aujourd'hui, pratiquement
toutes les banques etrangeres

en Amerique latine sont assu-
jetties au controle des autorites

locales, conformement aux lois na
tionales. Les auteurs pensent toute-
fois que le controle des filiales inter
nationales devrait etre exerce par les
autorites regissant la maison mere,
selon le principe de consolidation des
controles en usage dans les grands

pays industrialises. Cela « decharge-
rait les autorites nationales de l'obli-

gation de controler dans le detail les
activites des succursales », affirment
Hausmann et Gavin.

Ainsi en est-il en Nouvelle-

Zelande, ou toutes les banques pri-
vees sont internationales et assujet-
ties au meme controle que les
institutions meres. Resultat, les
autorites neo-zelandaises peuvent
mettre l'accent sur la transparence
et le respect des lois du marche.

A l'evidence, les pays hotes
doivent avoir conclu des accords
d'echange de renseignements avec
chacun des pays d'origine des
banques et ils doivent conserver le
droit d'effectuer leurs propres con
troles a l'echelon local. Les auteurs

sont egalement favorables a la crea
tion d'une structure regionale char-
gee de favoriser les reglementations
bancaires latino-americaines et, une

fois les controles locaux ameliores,

I'expansion des banques locales vers
les regions voisines.

Stabiliser davantage. Hausmann et
Gavin font une mise en garde : pour
ouvrir les marches financiers locaux
a la concurrence des banques etran
geres, il faut stabiliser l'ensemble de
l'economie et ameliorer en profon-
deur les agences chargees de regle-
menter le secteur financier et d'oc-

troyer les contrats.
Ils admettent que la plupart des

pays d'Amerique latine privilegient
la liberalisation des echanges et les
equipements plutot que 1'integration
financiere. Certains pays jugent
meme bon de differer 1'integration
financiere, par crainte d'instabilite.
Mais les auteurs signalent que dans
plusieurs pays, notamment l'lr-
lande, Porto Rico et le Canada, une
integration financiere «profonde »a
precede et stimule le developpement
industriel. Selon Hausmann et

Gavin, cela montre que «l'accroisse-
ment de 1'integration financiere ne
doit pas etre assimile a un objectif a
long terme a atteindre apres l'indus-
trialisation mais a un instrument

permettant de l'accelerer ».

Le conferencier Lawrence Summers,
secretaire adjoint au Tresor americain.

Banques : pour plus
de surete

« Surete et solidite des systemes
financiers : quid de lAmerique
latine ? », une conference tenue au
siege de la BID a Washington en
septembre, a reuni un bel echan-
tillonnage d'experts et de praticiens
du monde entier dans le domaine de
la reglementation bancaire.

Le conferencier Lawrence

Summers, secretaire adjoint au Tre
sor americain, a demande instam-
ment aux pays de la region de prevoir
des controles severes, des evaluations
independantes, un cadre pour traiter
les banques en difficulte ou parer aux
menaces externes, ainsi que des
mecanismes efficaces de credit.

II faut controler de plus pres les
banques en Amerique latine, affirme
Michel Camdessus, directeur general
du Fonds monetaire international,
parce qu'elles evoluent dans des eco
nomies plus instables et vulnerables.

De nombreux pays de la region ont
pris des mesures pour renforcer leurs
banques apres la crise du peso mexi-
cain du debut de 1995, mais il reste
beaucoup a faire, a-t-il ajoute.

Liliana Rojas-Suarez, conseiller
principal au Bureau de l'economiste
en chef de la BID, a constate que
lors des recentes crises bancaires

au Venezuela, au Mexique et en
Argentine, les banques en desarroi
s'etaient trahies en proposant aux
investisseurs des taux extremement

interessants. A son avis, les

gouvernements doivent accorder
une plus grande attention a ces si-
gnes avant-coureurs, tout en aidant
les banques a se renforcer pour
prevenir les crises.



REFLEXIONS

ETUDE

Le savoir-faire local
• Les concertations prealables avec
les populations concernees par les
projets peuvent etre difficiles et cou-
ter cher, mais elles sont incontour-

nables, selon

Concertation Anne
g+ Deruyttere,

participation -£K
BID et Nor

man Schwartz, professeur d'anthro-
pologie a l'universite du Delaware.

Certes, les concertations entre les

banques de developpement, les pou-
voirs publics et les populations sont
longues et rencherissent les projets.
Mais deceler les pommes de discorde
au depart peut prevenir des heurts
qui risquent d'alourdir bien davan
tage les couts, avancent A. Deruyttere
et N. Schwartz .

En outre, cela permet de mieux as-
socier les citoyens concernes, de
mieux mobiliser leurs efforts. Ils sont

souvent les plus competents dans les
affaires d'interet local, et les concep-
teurs des projets peuvent faire appel
a leurs lumieres pour redefinir les be-
soins locaux, au besoin.

Les deux anthropologues indiquent
quelques points de repere pour opti-
miser les concertations. D'abord, il
faut comprendre d'entree de jeu qui
sont les acteurs et quels sont les fac-
teurs socioculturels susceptibles de
peser sur leur participation. En outre,
les concertations doivent commencer

pendant la definition des projets et se
poursuivre pendant leur mise en
ceuvre. Divers supports, notamment
des illustrations visuelles comme les

plans, les photos et les modeles re-
duits, doivent servir a bien faire com
prendre l'incidence des projets. Les
ateliers, les groupes de reflexion
voire les mises en scene peuvent
encourager les populations locales a
s'exprimer sur la question.

Schwartz et Deruyttere suggerent
d'institutionnaliser les concertations,
pour le projet comme pour les orien
tations, en prevoyant des echanges

permanents entre les banques multi-
laterales, les ONG ainsi que les orga
nisations nationales et locales dans

les pays emprunteurs.

Pour commander« Community
Consultations. Sustainable

Development and the Inter-American
Development Bank: A Concept
Paper», contacter Maria Eugenia
Kyburz, tel. (202) 623-1852, fax
x!463, oucour. el. mariak@iadb.org.

COLLOgUE

Relancer les

inarches

• Les caisses de retraite peuvent
servir a relancer les marches finan

ciers locaux, le Chili l'a demontre au

debut des annees 80. Les communi

cations

DeS faites lors

capitaux d'"n r6ce,nt
*.,. « * n colloque de

mobihsables?laBIDont
porte sur d'autres epargnes - re
serves des compagnies d'assurances
- pouvant servir aussi a cette fin.

Les communications ont examine

les cas de figure chilien, argentin,
bresilien et paraguayen. Au Chili, les
reserves croissantes des compagnies
d'assurances, les caisses de retraite
et d'autres institutions ont alimente

la demande d'investissements nou-

veaux et diversifies. Resultat, le mar-
che financier national, encore balbu-
tiant, a innove et pris de I'expansion.

Le libre jeu des lois du marche
n'est pas le gage de marches finan
ciers efficaces, selon l'etude chilienne.
II faut des regies et des controles pour
attenuer les desequilibres et amelio-
rer la competence des acteurs. Les re-
glementations ne doivent pas etre in-
flexibles au point d'alourdir les couts
ou de dissuader les investisseurs. La

reforme, si elle est menee a bien, en-

Les habitants d'unefavela a Rio de Ja

courage l'epargne, diminue les ris-
ques et flexibilise les marches.

Le cas paraguayen montre que les
marches financiers s'y sont develop-
pes plus lentement. Les lois natio
nales encouragent les institutions a
favoriser des investissements plus
courts, plus liquides, et les possibili-
tes d'investissement sont limitees. Le

manque de confiance generalise dans
le controle des marches financiers

freine egalement l'investissement.
L'une et l'autre etude laissent en

tendre que les «zinzins »en rodage



it informes d'un projet local.

privilegient les placements de pere de
famille, lorsque leurs reserves sont
encore faibles. Ensuite, il se tournent
vers la bourse. On constate aussi que
la demande de nouvelles formes d'in-

vestissement augmente lorsque le
cadre economique est stable.

Pour obtenir« The Role of the
Insurance Market in the Development
ofLong-Term Capital Markets », ap-
peler Raquel Gomez au (202) 623-
2355, fax x2481, courrier electro-
nique raquelg@iadb.org.

REPERES

INTEGRATION

Les partenaires continentaux
Poussee des exportations latino-americaines

Lorsque les chefs d'Etat du continent
ont decide en decembre 1994 de creer

une zone de libre-echange continen-
tale a l'horizon 2005, ils ne faisaient
qu'assortir d'un calendrier une inte
gration qui s'operait deja par l'essor
des echanges et des investissements.

De 1990 a 1994, les pays de la
region ont ouvert leurs economies et
accru de maniere spectaculaire leurs
exportations, surtout vers leurs voi-
sins. Les exportations bresiliennes
vers l'Argentine ont bondi, et inverse-
ment. Le Mexique a exporte davan
tage vers le
Venezuela, le Ve

nezuela vers la

Colombie, la

Colombie vers

le Chili, le Chili vers le Perou.
Les exportations de lAmerique

latine vers les USA et le Canada ont

aussi augmente sensiblement, tandis
que les exportations vers l'Europe et
le Japon reculaient, malgre l'essor
des investissements europeens et
nippons dans la region.

«II y a une evolution tres nette »,
affirme Carlos Sepulveda, economiste
a la BID. « Les dereglementations et
liberalisations unilaterales dans la

plupart des pays d'Amerique latine
ont cree des espaces economiques
naturels dans la region. Et la nouvelle
strategic axee sur les exportations, a
elargi encore davantage faeces de la
region au marche des USA, qui reste
l'un des plus ouverts au monde. »

Export, continentales en hausse

*En pourcentage des exportations totales de
VAmerique latine.
**Pays europeens membres de la BID.
Source : Statistiques du FMI sur le commerce ext.



LA BANQUE

ASSEMBLES ANNUELLE

Rendez-vous a Barcelone
Le Groupe de la BID se reunira en Espagne en mars

par Santiago Real de Azua

Barcelone, deuxieme ville et principal
foyer industriel d'Espagne, accueillera
la Trente-huitieme reunion annuelle

de l'Assemblee des gouverneurs de la
BID et la Douzieme reunion annuelle

de la Societe interamericaine d'inves-

tissement, du 17 au 19 mars 1997.

Cette reunion sera une belle occa

sion de renforcer les cooperations
economiques entre l'Espagne et
lAmerique latine, dont les liens histo-
riques, politiques et culturels s'ac-
compagnent aujourd'hui d'un interet
croissant des entreprises espagnoles
pour les marches latino-americains.

Les derniers chiffres du commerce

et des investissements montrent bien

ce regain d'interet: en 1995, les ex
portations espagnoles vers la region
se montaient a 4,68 milliards de dol

lars, tandis que les exportations
latino-americaines vers l'Espagne at-

teignaient 4,65 milliards. Ce n'est la
qu'un petit pan du commerce espa
gnol, mais cela montre une hausse
sensible par rapport aux chiffres de
1993, soit 3 420 millions de dollars et
3 475 millions respectivement.

Entre-temps, les investissements
espagnols directs en Amerique la
tine ont depasse 1,76 milliard de
dollars fan dernier, ce qui repre-
sente plus du cinquieme des inves
tissements espagnols a l'etranger.
Or, en 1990 les investissements es

pagnols dans la region etaient mo-
destes, de 141 millions de dollars.
Autrement dit, au cours de la pre
miere moitie de la decennie, ils ont

plus que decuple.
Les recents accords bilateraux

entre l'Espagne et les pays d'Ame-
rique latine jettent les bases de la
consolidation et de I'expansion du
commerce dans l'avenir. Plus particu-
lierement, les protocoles financiers
des accords de cooperation et d'amitie

Le president de la BID Enrique V. Iglesias et le ministre espagnol des Finances
Rodrigo Rato signent I'accord prevoyant la reunion de la BID d Barcelone.

renferment des dispositions qui fa-
cilitent les financements espagnols en
faveur de la region, et ce, dans un
double objectif: impulser le de
veloppement economique de
l'Amerique latine et accroitre les ex
portations espagnoles. D'autres en
tentes importantes ont ete conclues,
notamment sur l'encouragement aux
investissements et leur protection
ainsi que la reciprocite fiscale.

Antichambre de l'Europe. Forte de
ses liens avec l'Amerique latine, l'Es
pagne a servi de trait d'union entre la
region et l'Union europeenne et a en
courage l'interet de ses voisins pour
le marche latino-americain. La signa
ture en 1995 d'un accord-cadre sur

la cooperation economique et le com
merce entre les deux regions montre
que l'Amerique latine est aujourd'hui
l'un des axes des relations etrangeres
de l'Union europeenne.

Pour l'Europe, les pays du
Mercosur notamment — Bresil, Ar

gentine, Paraguay et Uruguay —
sont devenus des partenaires com-
merciaux importants. Quelque 26 %



des exportations du Mercosur sont
desormais destines a l'Europe et
22 % de ses importations y ont leur
origine. La valeur de ces importa
tions s'est elevee a pres de 13 mil
liards d'ecus (soit plus de 16 mil
liards de dollars) et les exportations
a pres de 15 milliards d'ecus.

Aujourd'hui, environ 70 % des
investissements etrangers en
Amerique latine sont europeens.
L'Union europeenne y est done le
principal investisseur etranger.

Dans le meme temps, l'Espagne
et l'Union europeenne, a l'instar de
la BID, ont intensifie leurs efforts
pour encourager la participation du
secteur prive dans les economies de
la region, notamment en favorisant
le maillage des PME-PMI.

La Catalogne — l'un des quatre
poles economiques de l'Union euro
peenne, avec Rhone-Alpes en France,
la Lombardie en Italie et le Bade-

Wurtemberg en Allemagne — est un
foyer de petites et moyennes entre-

L'auteur est chefdu Service de
presse de la BID.

prises qui perpetuent une tradition
de dynamisme. Environ 76 % des en-
treprises catalanes comptent moins
de dix travailleurs tandis que moins
de 3 % d'entre elles emploient plus de
100 ouvriers. C'est dire que les PME-
PMI forment l'essentiel du tissu eco

nomique et social de la Catalogne.
Barcelone, elle, est aujourd'hui

l'un des principaux poles econo
miques et financiers de l'Europe me-
ridionale. Le dynamisme traditionnel
de la ville, qui n'a cesse de s'accroitre
au cours de la derniere decennie, est

en grande partie le fait des bons rap
ports entre les secteurs public et
prive. L'interet que suscite l'Amerique
latine s'inscrit dans cette strategic

Ces liens economiques florissants
entre l'Amerique latine, l'Espagne et
l'Union europeenne, conjugues a l'im-
portance grandissante de Barcelone a
titre de carrefour financier et com

mercial international, font de la ville
qui accueillera l'assemblee annuelle
de la BID en 1997 le lieu tout designe
pour reflechir au rang de l'Amerique
latine dans l'economie internationale

du XXF siecle.

Barcelone, deuxieme ville et l'un
des principauxfoyers industriels
d'Espagne, accueillera l'assemblee
annuelle de la BID en 1997.

Banque globe-trotter
Institution a vocation mondiale, la

BID rassemble des pays du monde
entier afin d'impulser le developpe
ment economique et social en Ame
rique latine et dans les Caraibes.
Les reunions annuelles de l'Assem-

blee des gouverneurs de la BID sont
le reflet de ce partenariat mondial :
elles ont lieu dans les pays non em-
prunteurs comme dans les pays em-
prunteurs. Ces dernieres annees,
les reunions se sont transportees de
plus en plus souvent dans les pays
extra-regionaux, a leur demande.

Ville Annee

Washington 1967

Vancouver 1978

Madrid 1981

Vienne 1985

Miami 1987

Amsterdam 1989

Montreal 1990

Nagoya 1991

Hambourg 1993

Jerusalem 1995

Barcelone 1997



LA BANQUE

PRETS

Monnaies a la carte
Preferer Vune de quatre monnaies ou panacher

Un financement en dollars U.S. ? En

francs suisses plutot ? En yens japo-
nais ? En deutschemarks peut-etre ?
Ou un panachage de ces monnaies ?
Mais oui, ce n'est pas exclu.

Le ler novembre, la BID a ame-

nage un mecanisme de financement
en monnaie unique ; les emprun-
teurs peuvent avoir leur pret libelle
dans l'une quelconque ou toutes les
monnaies sus-mentionnees.

Jusqu'alors, le mecanisme prevo-
yait uniquement le
panachage d'un
emprunt avec des
dollars U.S., des

yens japonais et
des monnaies

europeennes. Les
experts de la
Banque
s'attendent que les
emprunts a
monnaie unique
dominent, bien
que le panachage
reste possible.

La question
relative au choix

d'une monnaie est

devenue de plus
en plus impor-
tante pour les cli
ents de la BID,

puisqu'elle
implique des decisions devant pren
dre en compte les risques et les
fluctuations entre taux de change et
taux preteurs.

Par le passe, la Banque gerait ces
risques au nom de ses emprunteurs
en diversifiant ses fonds sur les

marches financiers internationaux

et en offrant des prets multidevises.
Cependant, en raison de la tendance
generate a la baisse du dollar U.S.
pendant ces 15 dernieres annees, les
couts de ces mouvements de change
ont depasse l'epargne provenant des
taux preteurs peu eleves appliques
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a de nombreux prets de la BID qui
s'effectuent en dollars U.S.

Determiner les risques. Grace a ce
nouveau mecanisme, les emprun
teurs peuvent determiner leurs
preferences concernant les risques
encourus. Si les autorites

financieres d'un pays decident pour
divers motifs — commerce exterieur,

situation des reserves monetaires,

ou etudes des tendances du marche

monetaire — qu'elles preferent un
emprunt libelle dans l'une des quatre
monnaies plutot que le panachage,
elles ont la possibilite de choisir.

Les emprunteurs doivent choisir
la formule qui leur convient. En ce
qui concerne ce nouveau mecanisme,
la BID reste neutre.

Quant au montant emprunte par
un client, il est illimite et de meme,
le choix pour une monnaie quelle
qu'elle soit est illimite, d'apres les
experts financiers de la BID.

L'emprunteur a le loisir de faire li
beller la totalite de son financement

en dollars U.S. ou en francs suisses,

en yens ou en marks.
La Banque continue de demander

des interets selon le bareme variable

en vigueur. A ceci pres toutefois que
chacun des taux sera fonde sur les

charges financieres que chaque
monnaie represente pour la Banque,
calculees semestriellement, pas
seulement pour le panier de
monnaies, comme dans le passe. Le
taux variable presente l'avantage de
la stabilite, ce que les emprunteurs
preferent a l'unanimite.

Le mecanisme de finance

ment en monnaie unique n'a
ete amenage qu'avec le

consentement unanime

des gouvernements
des pays membres
de la BID.

Autres instruments.

La Banque propose par
ailleurs d'autres instru

ments financiers pour
les prets destines au

secteur prive.
Les prets

consentis aux

entreprises, sans
garantie de

l'Etat, sont

libelles en

dollars U.S.

et assortis

d'un taux

fonde sur le

LIBOR, avec une marge
fidele au taux du marche.

Les prets destines aux pro
grammes globaux de credit pour le
secteur prive qui transitent par les
banques officielles — en vertu d'un
mecanisme separe appele le guichet
dollar — sont egalement libelles en
dollars U.S. et assortis d'un taux

fonde sur le LIBOR. Le taux de ces

prets garantis par l'Etat, qui est
plus faible que le taux prevu pour
les les prets sans garantie, est fonde
sur les charges financieres qu'ils
representent pour la Banque.

Daniel Drosdoff



Les routiers mexicains adoptent de nouvelles normes de conduite et de securite.

NORMES

Breveter les ouvriers
Les entreprises mexicaines visent la certification

Etes-vous brevete ?

Sachant qu'un oui ou un non peut
emporter ou faire avorter un contrat
international, les chefs d'entreprise
mexicains attendent avec impatience
un projet, finance par le Fonds multi
lateral d'investissement, qui favori-
sera la normalisation et la certifica
tion des competences ouvrieres.

Les professions comme la mede-
cine, la comptabilite et l'ingenierie ont
depuis longtemps des brevets attes
tant les capacites. Mais, ces dernieres
annees, d'autres professions dans les
secteurs secondaire et tertiaire ont

adopte des normes pour accroitre
qualite et competitivite.

Dans le cadre du nouveau projet,
le Conseil mexicain de normalisation

et de certification des competences
ouvrieres collaborera avec le patronat
et les syndicats pour amenager des
procedures et lancer des projets pi
lotes destines a definir et a mettre a

niveau les competences dans cer-
taines industries cles. Le projet est fi
nance a l'aide d'un don de 3 millions
de dollars du Fonds multilateral d'in
vestissement, administre par la BID.

Le projet visera, entre autres, la
branche camionnage. Les routiers
mexicains font face a une vive con

currence de leurs homologues ameri-

cains et canadiens qui sont brevetes.
L'un des programmes pilotes prevoit
que les entreprises et associations de
camionnage definiront des compe
tences pour les chauffeurs, les meca-
niciens et les preposes a l'entretien.

Financements prives. Des efforts
semblables seront deployes dans le
batiment, la vente, l'hotellerie, les te
lephones et l'agroalimentaire. Le pro
jet, qui beneficie d'un concours finan
cier prive et qui est supporte par le
budget du Conseil, prevoit des forma
tions ainsi que des examens, et il en-
couragera la normalisation.

Les attestations aident a rassurer

les investisseurs etrangers sur les ap
titudes des eventuels ouvriers. Selon

Carlos Miranda, chef de projet a la
BID, il s'agit d'accroltre la competiti
vite internationale des ouvriers mexi

cains en adoptant des normes sem
blables a celles des grandes firmes.

II affirme que cela beneficie a la
fois au patronat et aux syndicats.
« Des informations objectives sur les
competences des ouvriers permettent
d'alleger les couts lies au recrute-
ment et a la formation, dit-il. L'ou-

vrier, lui, en se faisant breveter,
rehausse sa valeur sur le marche de

l'emploi. »

MANAGUA

Promotion

des femmes

Reunion consultative

Le plan de creation d'un fonds de
3 millions de dollars pour la promo
tion politique et la participation ci-
vique des femmes en Amerique
latine et dans les Caraibes a com

mence a se concretiser en sep-
tembre a Tissue d'une reunion con

sultative a Managua (Nicaragua).
Le Fonds pour la promotion poli

tique et la representation des
femmes, qui sera administre par la
BID, financera des projets destines
a elargir faeces des femmes aux
postes de direction. Les ONG, les
centres de recherches et les agences
publiques pourront faire des
demandes de financement.

Le programme initial, triennal, sera
finance grace aux concours financiers
de la BID (2,5 millions de dollars) et
de la Norvege (500 000 dollars). Le
conseil charge du fonds reunira la
BID, l'UNICEF, l'Organisation des
Etats americains, le Fonds de deve
loppement des Nations unies pour les
femmes, le Programme de developpe
ment des Nations unies, la Coordina
tion des ONG pour l'Amerique latine
et les Caraibes et d'autres groupes.

L'idee de creer ce fonds est nee a

la veille de la Quatrieme Conference
mondiale sur les femmes tenue fan

dernier a Pekin, qui avait pour
theme les femmes au pouvoir et les
processus decisionnels.

A Managua, les participants ont
reflechi aux principes qui sous-
tendent le fonds, aux modalites de
promotion et aux possibilites
d'elargissement des moyens de
financement apres le financement
triennal de la BID.

Pour un complement d'informa-
tion sur le fonds et les communica

tions faites a la reunion de Mana

gua, contacter Clotilde Chariot,
(202) 623-3843, fax (202) 623-1463
ou courrier electronique :
clotildec@iadb.org.
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L'ACTION DE LA BANQUE

BRESIL

Amenagement
de deversoirs

La deuxieme tranche des

travaux d'amenagement
de deversoirs d'orage, qui
coutent 544 millions de

dollars, a commence. Ils

empecheront les inonda
tions et les bouchons a

Sao Paulo, premiere ville
d'Amerique latine.

Le projet prevoit 47 km
de canaux d'evacuation en

beton et des voies rapides
le long d'anciens lits de
ruisseau. Huit reservoirs

ayant une capacite de
1 milliard de metres cubes

d'eau pluviale empecheront
les inondations pendant la
saison des pluies, qui va de
decembre a la fin fevrier.

Les travaux, qui se ter-
mineront en fan 2000,

sont finances grace a un
pret de 302 millions de
dollars de la BID.

La premiere tranche, fi-
nancee par la BID et termi-
nee en 1994, a elimine les

pires inondations. « Les
nouvelles voies rapides ont
transforme la ville », affirme
Emilio Azzi, directeur du

projet a la mairie. « Les en
treprises et les boutiques
renaissent au centre-ville. »
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Coton a rendement eleve.

ARGENTINE

Cooperation
pour le coton
Les agriculteurs ont besoin
de patience et de courage
autant que de semences et
de machines. II y a tant
d'aleas : secheresses, inon
dations, baisse des cours,
parasites, fleaux.

Pour lutter contre le

sort, 150 petits agricul
teurs cotonniers de la pro
vince de Santiago del Es-
tero dans le nord de

l'Argentine ont forme une
cooperative en 1989, pour
ecouler leurs produits a
meilleur prix, mettre en

commun leurs equipe-
ments et produire pour
eux-memes des semences

a rendement plus eleve.
En 1993, la cooperative,

desormais viable, a benefi
cie d'un pret de 400 000
dollars grace au pro
gramme de la BID pour les
petits projets. Ell a pu alors
prevoir des credits perma-
nents pour l'acquisition de
semences, d'engrais et
d'equipements de meilleure
qualite.

Le succes fut instantane.

Les cotonneries ont pris de
I'expansion et les rapports
ont augmente. Le volume
de la production est passe
de 60 tonnes en 1993 a

1 202 tonnes de coton cette

annee, et beaucoup d'agri-
culteurs ont plus que dou
ble leurs revenus. Entre-

temps, le nombre des
adherents de la cooperative
a grossi, passant a 530.

« Grace au pret de la
BID, notre cooperative n'est
plus tributaire des aides de
l'Etat», affirme Luis Catan,

un responsable de la coo
perative. « Nous avons pu
augmenter la production et
ameliorer les conditions des

exploitants. »

MEXigUE

Distribution

de l'eau

Un vaste programme vi-
sant a remettre en etat

des systemes d'irrigation
mexicains et a en confier

la gestion aux usagers a
depasse de loin son objec-
tif premier : 56 districts
ont ete cedes plutot que
les 21 prevus a l'origine.

Les 80 districts d'irriga
tion au Mexique ont long-
temps alourdi le budget de
l'Etat. Le programme, qui

M

vise a « autonomiser »les

districts, prevoit que les
paysans prendront en
charge les couts de l'eau
et l'entretien mais aussi la

gestion.
Les cessions dans

14 autres districts sont en

voie de negociation dans le
cadre de ce programme de
1,24 milliard de dollars. Les
concours financiers com-

prennent notamment un
pret de 200 millions de dol
lars de la BID et un credit

de 350 millions de dollars

de la Banque mondiale.
Dans ces districts, qui

s'etendent sur pres de
32 000 kilometres carres,
les paysans ont constate
l'inconvenient des aides de

l'Etat pendant la crise de la
dette dans les annees 80.

Faute de liquidites, le gou
vernement a interrompu
l'entretien : de nombreux

canaux d'irrigation se sont
engorges et leur revetement
en beton s'est lezarde. II en

est resulte que l'agriculture
a souffert.

Lorsque le programme fi
nance par la BID a com
mence en 1990, l'Etat fi-

nancait pour moitie environ



la gestion des districts. L'an
dernier, les cessions ont

permis de reduire les aides
a 23 %. D'ou des econo

mies d'environ 67 millions

de dollars pour l'Etat.
« En outre, affirme Hec

tor Lopez, specialiste secto-
riel de la BID au Mexique
qui supervise le projet, les
frais d'exploitation des dis
tricts ont chute parce que
les associations d'usagers
s'en occupent mieux. Par
ailleurs, celles-ci sont des
personnes morales, ce qui
les admet a beneficier de

prets bancaires. »
Le District d'irrigation

Delicias fut l'un des pre
miers a etre cedes aux usa

gers. II comprend plus de
1 100 km de canaux princi
paux et secondares qui
couvrent 75 000 hectares a

environ 80 km au sud de

Chihuahua.

Selon Alfredo Mora

Magana, qui dirigeait le
district Delicias pour le
compte de la Commission
nationale de l'eau pendant
la cession, « ce n'est pas
que nous gerions mal le
district, mais c'est difficile
sans un budget adapte ».

« Par ailleurs, l'Etat ne
peut pas etre aussi efficace
que les entreprises privees
dans certains domaines,

affirme A. Mora. Ainsi, pour
un achat quelconque, nous
devions suivre des proce
dures administratives qui
nous faisaient gaspiller du
temps. Aujourd'hui,
lorsque les usagers ont be-
soin d'une piece de re-
change, ils vont l'acheter
tout simplement. »

La Commission natio

nale de l'eau supervise de-
sormais l'administration

des districts d'irrigation et
veille a l'entretien des re

servoirs qui les fournissent
en eau. Les districts lui

versent une compensation.
L'ironie veut que la

production a stagne mal-
gre l'amelioration de l'irri-
gation en raison des
grandes secheresses de
1994 et 1995. Mais a

quelque chose malheur
est bon : « Pendant la pe-
nurie d'eau, affirme H.
Lopez, les usagers ont pris
conscience de la valeur de

l'eau. Ils sont devenus

prudents. Ce fut un phe-
nomene tres interessant. »

BAHAMAS

Le principe
de proximite
Quand les citoyens des Ties
Family aux Bahamas sont
alles aux urnes fete der

nier pour choisir un gou
vernement local, il ne

faisaient pas qu'elire de
nouveaux visages.

Avec un taux de partici
pation de 70 %, ils ont
cree de nouveaux pou-
voirs publics sous forme
de conseils de district qui
se substitueront au

Les agriculteurs mexicains
s 'occupent desormais des
systemes d'irrigation, qui
relevaient de l'Etat.

gouvernement central
pour prendre en charge
les affaires locales.

Les conseils devront

s'assurer que les impots
pergus localement sont
depenses a l'echelle locale.
Ils auront d'autres mis

sions : assurer l'entretien

des bailments et des es-

paces verts, par exemple,
delivrer des licences et

ameliorer la perception
des impots.

Pour aider les conseils a

s'acquitter de leurs taches,
la BID a fourni des postes
de travail informatises

d'une valeur de 150 000

dollars aux 23 conseils des

iles Family. Ce concours
financier fait partie d'un
don de 1,5 million de dol
lars en faveur de la percep
tion et de la gestion aux
Bahamas.

Les citoyens sont en-
thousiastes. « Plus l'Etat

est proche des citoyens,
mieux cela vaut», affirme
Rudolph Albury de Lower
Bogue, sur l'ile Eleuthera.
Percy Archer, de Dundas
Town Aboca, lui fait echo :
« Nous travaillerons de

concert pour faire prospe-
rer notre collectivite. »

Lefisc aux Bahamas dispose de nouveaux ordinateurs.
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PRETS

Argentine... 120 millions
de dollars

pour

l'EDENOR

(Empresa
Distribuidora

y Comerciali-
zadora Norte, S.A.) pour
les depenses en immobili
sations de cette societe

energetique privee en
1996-1997.

Le financement de la Di

rection du secteur prive
s'analyse en un pret de
40 millions de dollars sup
ports par le capital ordi
naire de la Banque et un
credit consortial de 80 mil

lions de dollars consenti

par des banques d'affaires
selon des accords de parti
cipation avec la BID.

Avec l'EDENOR, la BID
a nomme la Deutsche

Morgan Grenfell d'Al-
lemagne et la Societe ge
nerate de France pour
aider a analyser, structu-
rer et syndiquer le pret.

L'EDENOR qui assure la
distribution d'electricite

dans la partie nord de
Buenos Aires, a ete creee

en 1992 apres la privatisa
tion des Servicios Electricos

de Gran Buenos Aires.

Les ressources de la BID

seront consacrees a un

programme quinquennal
d'investissement visant a

repondre a la demande
croissante, a reduire les

pertes d'electricite, a ac-
croitre l'efficacite et la qua-
lite des services, a amelio-
rer la situation economique
et financiere de la societe.

Le pret aidera
l'EDENOR a trouver des

capitaux a long terme, a
etre moins tributaire des

prets courts, qui sont
chers et peu fiables.
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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.

Bresil... 100 millions de

dollars pour
ameliorer

l'enseigne-
ment public
secondaire

dans l'Etat

du Parana.

Le pret soutient les re
formes en cours qui visent
a la creation d'un reseau

d'ecoles secondaires met-

tant l'accent sur un ensei-

gnement de base et cher-
chant a assortir les

formations aux qualifica
tions recherchees par les
entreprises.

Le programme financera
l'amelioration des pro
grammes, les nouveaux
moyens d'apprentissage, la
formation de normaliens et

des encouragements au
rendement pour les profes-
seurs, ainsi que la remise
en etat des ecoles et leur

equipement.
Le cout total de ce pro

gramme, qui renforcera
l'administration scolaire et

instituera un projet pilote
d'ecole autonome, s'eleve a
222 millions de dollars.

Renseignements : Secre-
taria Estadual da Educa-

cao, Avenida Agua Verde
1680, CEP 80240-900, Cu-
ritiba, Parana, Bresil. Tel.
(55-41) 342-1144, fax (55-
41) 342-4679.

Bresil... 19,8 millions de

dollars pour
aider a re

duire les

inondations

dans la ville

de Campinas.
Les ressources finance-

ront l'amenagement de dis-
positifs d'evacuation d'eau
de pluie et de canaux pour
les voies navigables, ainsi
que l'amelioration des loge-
ments et des services dans

les favelas (bidonvilles)
dans les zones inondables.

Elles serviront aussi a

renforcer les pouvoirs mu-
nicipaux cote finances, res
sources humaines, planifi-
cation, amenagement
urbain, remise en etat d'es-
paces abandonnes et mode
d'occupation des sols.

Le programme favorisera
la participation des ci
toyens et les sensibilisera a
la protection de l'environ-
nement. Son cout s'eleve a

23 millions de dollars.

Renseignements : Secre-
taria de Planejamento e
Meio Ambiente, Avenida

Anchieta 200, 19e Andar,
Centra 13015 - 904 Campi
nas, SP, Bresil. Tel. (55-
192) 35-0221, fax (55-192)
35-0102.

Salvador... 19,7 millions
de dollars pour moderni-

ser la gestion
des finances

publiques et
ameliorer

l'organisation
des services.

Les credits financeront

la mise en place d'un sys
teme de gestion integre
pour les agences pu
bliques, en matiere de
budget, de Tresor, de
comptabilite publique, de
dette publique, d'informa-
tisation et de formation.

Ils seront consacres aussi

aux reformes en cours au

sein du fisc, qui visent a
ameliorer la reglementa-
tion, a decentraliser l'as-

sistance aux contribua-

bles et les controles

fiscaux et a consolider le

dispositif de controle
fiscal.

Le programme aidera a
moderniser les douanes

en simplifiant et en infor-
matisant les procedures et
en formant les personnels
a des techniques de
pointe. II aidera aussi a
depoussierer l'adjudica-
tion des marches publics
en la normalisant et en

l'informatisant et en

prevoyant des formations.
Le cout total du pro

gramme s'eleve a
22 957 000 dollars.

Renseignements :
Ministerio de Hacienda,
Edificio las Tres Torres,
Urbanizacion Buenos

Aires, San Salvador,
Salvador. Tel. (503) 271-
0250, fax (503) 271-0591.

Honduras... pret de 15
millions de

dollars sup
ports par le
Fonds des

operations
speciales
pour accroitre la producti-



Bien entourer les meres

L'equipe obstetricale chevronnee a Vlnstituto Materno Infantil de Pemambuco (IMIP) au Bresilfaitface d toutes sortes
de complications a la naissance, par exemple aux accouchements prematures. Dans le cadre d'un programme in-
novateur baptise «Projet kangourou •>, les prematures sont attaches au ventre de leur mere, ou ils trouvent chaleur et
peuvent se nourrir a volonte.

vite, la qualite et la com-
petitivite dans l'agricul-
ture. II permettra de creer
un fonds qui financera la
production et le transfert
de technologies agricoles,
ainsi que des formations
pour les chercheurs et les
vulgarisateurs.

La Direction des

sciences et des technolo

gies agricoles sera renfor-
cee et favorisera la promo
tion, la reglementation et
la supervision des services
agricoles, tandis que le
secteur prive exercera les
fonctions operationnelles
et administratives.

Nicaragua... 32 millions
de dollars du

Fonds des

operations
speciales
pour ac-

croitre l'effi-

cacite de l'Etat par des re
formes financieres et

administratives.

Le programme amelio-
rera la sante financiere des

banques nicaraguayennes
et encouragera des pra
tiques commerciales plus
dynamiques. II coordon-
nera la recapitalisation du
Banco Nicaraguense de
Industria y Comercio avec
des ressources privees.

II rendra la fiscalite

plus juste et efficace et un
projet de loi sera redige
pour permettre a l'Etat
d'appliquer a son fonc-
tionnement des systemes
integres de gestion finan
ciere et de verification

comptable.
Le cout total du pro

gramme s'eleve a 68 mil
lions de dollars.

Renseignements :
Unidad Coordinadora del

Programa de Reforma del
Sector Publico

(UCRESEP), Ingeniero
Luis Villalta, Del Porton

del Hospital Militar 2 1/2
cuadras al Norte, Casa

#1106, Managua, Nicara
gua. Tel. et fax (505-2) 66-
8507.

Panama... 26,4 millions

de dollars

pour accroi-
tre les loge-
ments desti

nes aux

menages a

faibles et a moyens reve-
nus et en ameliorer la

qualite.
Le gouvernement entre-

prendra des reformes im-
portantes et fera un effort
considerable en faveur du

logement et elargira le role
des amenageurs, des ban
ques et des ONG.

Le programme vise a re-
duire les frais administra-

tifs tout en augmentant
sensiblement le nombre de

families qui beneficient
d'une aide financiere pour
mieux se loger.

Pour les menages ayant
des revenus inferieurs a

600 dollars par mois, le
programme prevoit des
dons directs. Les families

qui auparavant ne pou-
vaient pas acceder a la pro-
priete pourront choisir un
logement construit par des
amenageurs prives et con-
tracter un emprunt immo-
bilier aupres d'une banque.

Le programme doublera
le nombre des menages a
faibles revenus qui sont
subventionnes par le mi-
nistere du Logement pour
ameliorer leurs conditions

de logement. II encoura
gera les ONG a aider a la
conception et a l'execution
des projets de logement
pour ces families. Son
cout total s'eleve a

69,87 millions de dollars.

Uruguay... 153,3 millions
de dollars pour ameliorer et
agrandir le reseau d'assai-
nissement et de deversoirs

d'orage dans le departe-
ment de Montevideo et • •
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• • dans une partie du de-
partement de
Canelones.

Ce pret
fera passer de
80 a 88 % le

taux de cou-

verture des services d'as-

sainissement a Montevideo.

II aidera aussi a la reorga
nisation de la Division mu-

nicipale de I'assainissement
et instituera une methode

commerciale de comptabili-
sation des couts pour ac-
croitre l'efficacite et la

qualite.
Le programme prevoit

l'elaboration d'un schema

directeur pour la gestion
des dechets solides a Mon

tevideo et dans certaines

parties des departements
de Canelones et San Jose.

Deux tranches ante-

rieures des travaux avaient

ete financees par des prets
de la BID s'elevant a plus
de 72 millions de dollars.

Le cout du programme ac-
tuel se monte a 219 mil

lions de dollars.

Renseignements :
Division de Saneamiento,

Intendencia Municipal de
Montevideo, Avenida 18 de
Julio 1360, Piso 6, Monte

video, Uruguay. Tel. (598-
2) 91-6204, fax (598-2)
92-7801.

Venezuela... 10,5 millions

de dollars

pour moder-
niser le fisc

national et

les douanes

afin d'en

ameliorer l'efficacite et de

favoriser le civisme fiscal.

Les ressources serviront

a reformer les lois et de-

crets sur les douanes, a

ameliorer les procedures, a
amenager et a mettre en
ceuvre un nouveau systeme
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d'information, a informati-
ser les services et a remet-

tre en etat les installations.

Le pret servira aussi a
consolider les reformes et

un nouveau systeme d'in
formation pour le fisc. II
permettra le perfectionne-
ment du personnel et la
creation d'un Centre

d'etudes fiscales pour for
mer les agents du Servicio
Nacional Integrado de Ad-
ministracion Tributaria

(SENIAT), qui met en oeuvre
le programme.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 21 mil
lions de dollars.

Renseignements :
Servicio Nacional Integrado
de Administracion

Tributaria, Edificio SENIAT,

Centro Comercial Mata de

Coco, Avenida Blandin,

Chacao, Caracas, Ve

nezuela. Tel. (58-2) 263-
0906, fax (58-2) 266-2929.

COOPERATION

TECHNIQUE

Mexique... 3,37 millions de
dollars sous

forme de fi

nancement

non rem-

boursable

pour des ser
vices educatifs et sanitaires

destines aux enfants des

ouvriers agricoles migrants
dans les vallees de Mexicali

et de San Quintin. Des ser
vices d'enseignement pre-
scolaire et de nutrition be-

neficieront a 5 400 enfants

sur une periode de quatre
ans.

Dans la vallee de

Mexicali, des installations
mobiles seront prevues
pour la garde d'enfants et
les classes pres du lieu de
travail des parents.

Dans la vallee de San

Quintin, le projet renovera
ou amenagera des instal
lations pour doubler les
capacites d'accueil.

Le programme sera mis
en osuvre par le ministere
du Developpement social,
par le truchement de son
Programme national en fa
veur des journaliers.

Perou... 1 million de dol

lars pour la
rationalisa

tion de l'Etat.

Le pret fi-
nancera les

concours

techniques destines a deux
organismes au service du
Conseil de modernisation,

a un secretariat technique
et a quinze groupes d'etu
des ministeriels.

Uruguay... 300 000 dol
lars pour des
etudes tech

niques pre-
paratoires en
vue de l'in-

terconnexion

des reseaux electriques
uruguayen et bresilien par
des lignes a haute tension.

Le projet sera finance
par des adjudicataires ita-
liens et par le Fonds des
institutions specialisees,
administre par la BID.

Venezuela... 6,4 millions

de dollars

pour renfor
cer les

moyens de
l'executif et

de l'assem

blee legislative en matiere
de politique economique.

Les ressources finance-

ront un concours

technique pour la creation
d'une Direction de l'analyse
economique, rattachee a

l'Assemblee legislative,
pour mieux etudier la poli
tique budgetaire et ses inci
dences economiques. Elles
permettront aussi la crea
tion d'un Bureau de la pro-
grammation et de l'analyse
economiques rattache au
ministere des Finances.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 8,5 mil
lions de dollars.

Renseignements : Presi-
dencia Palacio Legislative,
Monjas a Padre Sierra, Ca
racas, Venezuela. Tel. (58-
2) 483-3640/3644, fax (58-
2) 483-9616. Ou : Oficina
Viceministro de Hacienda.

Torre Banco La Guaira

(Penthouse), Parque Ca-
rabobo, Caracas, Ve

nezuela. Tel. (58-2) 509-
8281, fax (58-2) 483-6769.

Region... 1,46 million de
dollars pour
la formation

d'experts a
l'Institut

latino-

americain de

doctrine sociale et d'etudes

sociales (ILADES) a
Santiago (Chili).

Les ressources finance-

ront des bourses d'etudes

pour 45 professionnels
dans le cadre du pro
gramme de hautes etudes
economiques a orientation
sociale. L'accent sera mis

sur l'analyse et la compre
hension des problemes
economiques et la concep
tion de politiques sociales
adaptees a la situation
economique nationale.

Les bourses seront oc-

troyees de preference aux
candidats des pays les plus
petits et les plus pauvres
dans la region.

Renseignements : Ins
titute Latinoamericano de

Doctrina y Estudios Socia-



les, Almirante Barroso NQ
6, Casilla 51970, Santiago
1, Chili. Tel. (562) 698-
0046, fax (562) 698-6873.

Region... 850 000 dollars
pour la re
cherche et la

formation en

vue de la

mise en place
de marches

financiers et de bourses

des valeurs.

Ce programme mettra
l'accent sur les reglementa-
tions et les institutions qui
permettront a ces marches
de prendre de I'expansion
et d'innover. II favorisera

les recherches et en diffu-

sera les resultats, au

moyen de conferences,
d'ateliers, de tables rondes,

de formations, de l'Internet,

de documents prepara-
toires et de manuscrits.

Region... 940 000 dollars
pour les ener
gies durables
et propres.
Dans le cadre

de ce pro-
gramme-
pilote, cinq pays de la re
gion mettront a l'essai des
politiques et pratiques
energetiques respectueuses
de l'environnement. Ce pro
jet de 1,4 million de dollars,
auquel la Commission
europeenne et le ministere
americain de l'Energie ap-
portent leur concours fi
nancier, prevoit l'elabora-
tion d'avant-projets
energetiques.

FONDS MULTILATERAL

DTNVESTISSEMENT

Mexique... 3 millions de
dollars pour aider les entre
prises et les ouvriers a ac-

croitre leur

productivite
et leur com-

petitivite.
Le

programme
fait intervenir le patronat
et les syndicats ainsi que
l'Etat. II aidera les patrons
a degager des normes
pour la mesure des
competences ouvrieres et
leur homologation
internationale.

Des projets-pilotes de
normalisation des compe
tences ont d'ores et deja ete
retenus dans diverses

branches : hotellerie, bati-

ment, camionnage, vente,
telecommunications.

Le programme sera mis
en oeuvre par le Conseil de
normalisation et de certifi

cation des competences.
Pour un complement

d'information, voir l'article
page 11 ou contacter : Con-
sejo de Normalizacion y
Certificacion de Competen-
cia Laboral, Rosaleda No.

34, Col. Lomas Altas
Mexico, D.F., C.P. 11950.
Tel. (525) 70-2918, fax
(525) 570-0850.

Panama... 600 000 dollars

pour favoriser
les investisse

ments prives
dans la Re

gion inter-
oceanique.

Les credits aideront a

creation d'un fonds, qui
sera administre par les
autorites regionales inter-
oceaniques, pour financer
des services juridiques ou
d'autres services de con

seil concernant la prepa
ration d'appel d'offres ul-
tramodernes, les

concessions et les tran

sactions finalisant la pri
vatisation des actifs • •

Cas d'ecole

Des etudiants a I'Ecole agricole Mafil au Chilifont une
pause a I'exterieur de leur nouvelle salle de classe.
L'ecole, qui enseigne les techniques agricoles sur le tas,
a ete amelioree dans le cadre d'un programme national
visant la sante, I'enseignement, I'assainissement, la
voirie et Velectrification,finance en partie par la BID.
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• • prioritaires qui se
ront retrocedes au Pa

nama en 1996 et en 1997.

Parmi les actifs priori
taires, il y a le pare de
stockage Arraijan, des
zones industrielles a la

base d'aviation d'Albrook, a
la base d'Espinar et a file
Telfers, des installations
pour le tourisme vert a
Gamboa, l'hopital de
Gorgas, une station bal-
neaire quatre-etoiles a Fort
Espinar, le port de plai-
sance d'Amador et les ins

tallations commerciales a

la base aerienne d'Albrook.

La Region interocea-
nique sera retrocedee en
entier au Panama le 31 de-

cembre 1999, aux termes

des traites Torrijos-Carter.
L'integration de ces actifs
dans l'economie nationale

est prioritaire dans la stra
tegic de developpement du
Panama.

Region... 1,69 million de
dollars en fa

veur d'entre-

prises artisa-

nales rurales

au Honduras,

au Guatemala

et au Belize.

Le programme prevoit
des services financiers et

techniques pour les entre
prises artisanales dans le
cadre de projets concer-
nant le marketing, les ser
vices financiers et la forma

tion aux nouvelles

techniques et productions.
Le volet consacre au

marketing formera les ar
tisans a la selection de

produits destines a l'ex-
portation, par exemple les
objets d'art et les produits
agro-alimentaires, en vue
de leur commercialisation

a l'echelle nationale et a

l'etranger.
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Le volet financier pre
voit pour les artisans des
formations en matiere de

credits et pour les ONG
des formations relatives a

la creation et a I'expansion
de banques locales.

Un troisieme volet ini-

tiera les artisans aux nou

velles technologies et pro
ductions, notamment en

matiere de cultures.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 2,79 mil
lions de dollars.

Renseignements :
Katalysis / Honduras,
Apartado Postal 3622, San
Pedro Sula, Honduras.

Tel. (504) 52- 5753, fax
(504) 52-6178.

LA SOCIETE INTERAM.

DTNVESTISSEMENT

Mexique... 7,5 millions de
dollars pour
la Christian-

son, S.A. de

C.V., une pe
tite firme qui
fabrique des
specialites chimiques dans
la Ciudad Industrial del

Valle de Cuernavaca, More-

los. Le financement s'ana-

lyse en un pret consortial
de 6 millions de dollars et

un investissement de

1,5 million de dollars.

Le Fondo de Optimiza-
cion de Capitales, S.A. de
C.V. (OPCAP), societe
mexicaine d'investissement,
apportera des capitaux de
1,5 million de dollars.

Ces investissements per-
mettront a la Christianson

d'accroitre sa production et
de mieux penetrer le mar
che americain.

Pour un complement d'in
formation, voir le site de la
BID, http://www.iadb.org.

CONSEIL

D ADMINISTRATION

Barry J.
Malcolm a

ete elu admi

nistrates de

la BID pour
les Bahamas,
la Barbade,

la Guyane, la
Jamaique et la Trinite et
Tobago.

Ressortissant des Ba

hamas, M. Malcolm etait

auparavant administra
tes suppleant a la BID
pour ces memes pays.

Avant de se joindre a la
Banque en 1994, il avait
ete senates et secretaire

parlementaire au Cabinet
du Premier ministre du

Commonwealth des

Bahamas.

Yukio Saru-

hasi a ete

nomme admi

nistrates

pour la Croa-
| tie, le Japon,

le Portugal, la
Slovenie et le

Royaume-Uni.
Ressortissant japonais,

M. Saruhasi a fait une

longue carriere dans l'ad
ministration douaniere et

fiscale dans son pays, et
tout recemment a titre de

directeur general du
Bureau fiscal regional de
Kumamoto. De 1984 a

1987, il a ete administra
tes suppleant pour le
Japon a la Banque asia-
tique de developpement.

Arturo J.

Cruz a ete elu

administra

tes sup
pleant pour le
Belize, le

Costa Rica, le

Guatemala, le Honduras, le

Nicaragua et le Salvador.
Ressortissant nicara-

guayen, M. Cruz a ete ad
ministrates suppleant
pour les memes pays de
1990 a 1993. Auparavant,
il avait travaille a la BID,

tout recemment a titre de

tresorier adjoint et de chef
de la Division du capital et
des operations financieres.
Auparavant, il avait ete
gouverneur de la Banque
centrale du Nicaragua et
ambassadeur a Washing
ton ainsi que l'un des cinq
membres d'une junte
gouvernementale.

George L.
Reid a ete elu

administra

tes sup
pleant pour
les Bahamas,

la Barbade, la

Guyane, la
Jamaique et la Trinite et
Tobago.

Ressortissant de la Bar-

bade, M. Reid a fait une

longue carriere dans son
pays, dernierement a titre
de directeur de la fonction

publique et de directeur
des finances et des affai

res economiques. II a
egalement ete directeur de
la Banque caribeenne de
developpement et de la
Banque centrale de la
Barbade, gouverneur sup
pleant a la BID et a la
Banque mondiale, admi
nistrates a la BID et ad

ministrates suppleant a
Banque mondiale.

Alexandra M.

Archbold a

ete elue ad

ministrates

suppleant
pour la Croa-
tie, le Japon,



le Portugal, la Slovenie et
le Royaume-Uni.

Ressortissante britan-

nique, Mme Archbold avait
ete chef des Directions

est-africaine, sud-

asiatique et ouest-
asiatique a l'Administra-
tion du developpement
outre-mer du Royaume-
Uni. Elle a aussi ete pre
mier secretaire au deve

loppement au sein de la
representation du
Royaume-Uni aupres de la
Communaute europeenne.

Mauro

Marcondes

Rodrigues a
ete elu admi

nistrates ad

joint pour le
Bresil et le

Suriname.

Ressortissant bresilien,

M. Marcondes Rodrigues
etait tout recemment secre

taire a la planification et a
1'evaluation au ministere

bresilien de la Planification,

ou il avait etait secretaire

aux affaires internatio

nales, directeur de cabinet
et secretaire au budget
federal. Auparavant il avait
travaille pendant vingt ans
au Banco Nacional de

Desenvolvimento

Economico e Social.

PERSONNEL

Jose Roberto

Nolasco a ete

nomme con-

seillerjuri-
dique general
adjoint charge
du Bureau du

contentieux institutionnel.

Ressortissant salva-

dorien, J. Nolasco est a la
BID depuis 1981. II y a peu
de temps encore, il etait

conseiller principal, coor-
donnateur de la region II,
au Service du contentieux

de la Banque. Auparavant,
il avait occupe de nom-
breux postes au sein du
ministere des Affaires

etrangeres de son pays.

ALLEMAGNE ET

AMERIQUE LATINE

La BID a joue un role emi
nent lors de la Semaine

germano-latino-americaine
le mois dernier a Cologne.
Cette importante reunion
sur la cooperation entre
l'Europe et la region a com-
porte un forum sur les tele
communications en Ame

rique latine, un colloque de
deux jours sur les liens po
litiques, journalistiques et
economiques entre l'Alle-
magne, l'Europe et l'Ame
rique latine et une confe
rence sur les debouches

commerciaux crees par les
privatisations, la liberalisa
tion et la regionalisation en
Amerique latine, avec, pour
point d'orgue un diner cele
brant le Dia de la raza,
auquel ont participe le pre
sident allemand Roman

Herzog et le president peru-
vien Alberto Fujimori.

Le president de la BID
Enrique Iglesias a prononce
un discours lors de l'ou-

verture de la conference

d'affaires en presence du
ministre allemand de l'Eco-

nomie Giinter Rexrodt et

du vice-president de la
Commission europeenne
Manuel Marin. M. Iglesias a
aussi pris la parole lors du
colloque a l'intention des
medias et organise un ate
lier sur les possibilites d'in-
vestissement prive dans les
projets d'equipement en
Amerique latine.

Cinq administrateurs de
la BID et de nombreux

hauts responsables euro
peens de la Banque ont
egalement pris part aux
reunions, parrainees par
des associations patronales
locales, notamment l'Asso-
ciation ibero-americaine

(LAV) fondee il y a 80 ans.
Institution europeenne ve
nerable et dynamique, l'LAV
collabore avec les firmes al-

lemandes, parraine des ac-
tivites et diffuse des docu

mentations visant a donner

une image objective de la
region. Elle a joue un role
d'impulsion dans l'lnitia-
tive economique allemande
pour l'Amerique latine en
1994, visant a drainer des
capitaux prives et publics
vers la region.

INTEGRATION EN VUE

POUR LES CARAIBES

Des representants des
Caraibes se sont reunis le

mois dernier a Buenos

Aires pour cerner les prio-
rites d'une integration

plus poussee et definir
une strategic de planifica
tion regionale pour la BID.

Des hauts responsables
de la Communaute cari-

beenne et de l'Association

des Etats caribeens ont

participe a cette reunion
tenue les 17 et 18 octobre

sous le patronage de l'lns-
titut pour 1'integration de
l'Amerique latine et des
Caraibes. Les vice-

ministres mexicain, co-

lombien et venezuelien des

Affaires etrangeres y ont
assiste aussi.

LA BID ET MILAN

COOPERENT

La Chambre de commerce,

d'industrie, d'agriculture
et d'artisanat de Milan a

signe le mois dernier un
accord pour etudier des
possibilites de coopera
tion. Elle mettra l'accent

sur les concours finan

ciers et techniques en fa
veur des PME-PMI en

Amerique latine et dans
les Caraibes.

Entretien environnemental. Jose Figueres, president
du Costa Rica, s'entretenait recemment de nouveaux
projets ecologiques avec Maurice Strong, president du
Conseil de la Terre, au siege de la BID a Washington.
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CULTURE

WASHINGTON

Explorateurs d'hier
et d'aujourd'hui
La Smithsonian en Amerique latine

Les conquistadores des XVC
et XVT siecles convoitaient

terres et or en Amerique
latine. Au XIXC siecle, une

nouvelle race d'explora-
teurs, nord-americains,

ratissait la region pour
trouver d'autres tresors,

pour mieux connaitre la
faune et la flore et les cul

tures humaines.

Une nouvelle exposition
au Centre culturel de la

BID, intitulee « Expedi-

Figurines costariciennes.

tions : un siecle et demi de

recherches de la Smithso

nian en Amerique latine »
celebre ces explorateurs
des XLXe et XXe siecles,

dont bon nombre etaient

sous le haut patronage de
la Smithsonian Institution.

Ainsi en fut-il d'une expedi
tion americaine, qui fit le
tour du monde entre 1838

et 1842. Elle dressa la carte

des rivages de l'Amerique
du Sud, recueillit des
plantes et des animaux,
collecta des informations

sur les coutumes locales.

Malgre la perte de l'un de
ses six navires pres de l'An-
tarctique, elle rassembla
des centaines de speci
mens, dont quelque 5 000
objets d'interet archeolo-
gique qui se trouvent de-
sormais a la Smithsonian.

Marins et civils. L'un des

premiers a enrichir les
collections de la Smithso-

Gourdes peintes de la Bolivie des annees 1850

Tangaras a croupion rouge recueillisau Panama par le
secretaire de la Smithsonian Alexander Wetmore en 1954.

nian fut Ephraim G.
Squier, diplomate ameri
cain qui a l'aube du XIX1
siecle rapporta d'an-
ciennes pierres monumen-
tales de diverses iles au

large du Nicaragua.
De nombreux officiers de

marine suivirent ses traces,

recueillant vertebres et mi-

neraux au Chili, semences

et plantes du rio Parana,
insectes dans l'isthme de

Darien, animaux, oiseaux

et objets ethnographiques
dans l'Amazonie.

Archeologues, geologues,
naturalistes et civils vinrent

par la suite. William Henry
Holmes, artiste et conser-

vateur, fit des croquis tres
precis de l'architecture et
des objets d'art precolom-
biens. J. Walter Fewkes, du

Bureau americain d'ethno-

logie, se rendit dans les Ca
raibes au tout debut du

XXC siecle et fit d'importan-
tes decouvertes concernant

les premiers habitants de
Porto Rico et d'autres lies.

Parmi les femmes scien-

tifiques qui s'imposerent
en Amerique latine, il y
eut la journaliste Lucy
Mann, qui, avec son mari,
directeur du Zoo national,

etudia la faune sud-

americaine. Agnes Chase,
botaniste rattachee a

l'Herbier national ameri

cain, recueillit des speci
mens d'herbe et parraina
un reseau de jeunes bota-
nistes latino-americains.

Echanges scientifiques.
Les cooperations avec les
savants latino-americains

se sont revelees tout aussi

fructueuses pour la
Smithsonian que les collec
tions et les observations de

ses propres scientifiques.
John Brooks de la

Smithsonian se rendit a

Cuba au debut du XXe

siecle et y rencontra le na-
turaliste Carlos de la Torre

de I'universite de La Ha-

vane. Ensemble, ils decou-

vrirent une foule de

plantes et d'animaux
jusque-la inconnus.

Le secretaire fondateur

de la Smithsonian, Joseph
Henry, conscient de l'im-
portance de la cooperation
entre savants, institua des
echanges internationaux
d'etudes et de publications
avec des institutions sem-

blables en Amerique la
tine. Aujourd'hui, la
Smithsonian continue de

parrainer des recherches,
des actions educatives et

des echanges scienti
fiques, mue elle aussi par
le souci de preserver le ri-
che patrimoine naturel de
la region.


