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PERSPECTIVE! Bon pour l'etranger aussi
Achats du Mercosur en hausse en
provenance d'Europe, de I'ALENA et
du Japon, et entre ses pays membres*

Pour la defense du Mercosur
Le Mercosur, accord commercial en
tre I'Argentine, le Bresil, le Paraguay
et l'Uruguay, a ete recemment en
butte a des attaques. Ces critiques
traduisent une plus grande preoc
cupation vis-a-vis de la croissance
et 1'influence de blocs regionaux
commerciaux, tels que I'ALENA,
l'Union europeenne, l'APEC, et la
nouvelle zone de libre-echange des
Ameriques.

Les detracteurs se sont axes sur

la croissance des exportations d'un
pays membre du Mercosur a l'autre
par rapport aux exportations entre
le Mercosur et le reste du monde.
En utilisant de simples indicateurs
et des arguments entierement bases
sur la theorie commerciale, ces ob-
servateurs affirment que la plus
grande partie du commerce entre
les pays du Mercosur se fait dans
des secteurs avec lesquels les mem
bres du Mercosur ne sont pas
competitifs au plan international.
Dans cette optique, les preferences
commerciales du Mercosur transfor
med le groupe en une « forteresse »
qui devie le commerce « de maniere
perverse » en detournant les pays
membres des industries dans les-
quelles ils sont les plus perfor-
mants, portant ainsi prejudice a la
fois aux membres du Mercosur et a
la communaute internationale.

Importations : a la cle. Ces cri
tiques ne tiennent pas compte de
plusieurs points cruciaux. Pour
commencer, toute affirmation sur le
degre de detournement commercial
au sein du Mercosur devrait pren
dre en compte les importations, et
non pas les exportations. Les expor
tations au sein des pays du
Mercosur sont simplement l'inverse
des importations entre les pays du
Mercosur. Et l'augmentation des ex
portations intra-Mercosur en pour-
centage des exportations totales si-
gnale simplement que la croissance
des importations totales du
Mercosur a largement devance la

croissance des exportations totales
(180 % par rapport aux 50 % pen
dant la periode 1990-95).

Par ailleurs, si les preferences
commerciales entre les partenaires
du Mercosur detournent le com

merce, comme les critiques l'affir-
ment, elles devraient« evincer » alors
les importations provenant de sour
ces vraisemblablement plus efficaces
hors Mercosur.

Si Ton regarde la valeur de toutes
les importations, un simple indice
commercial pondere du changement
relatif dans la part du commerce re
gional entre 1990 et 1995 ne mon-
tre pas vraiment que les transac
tions entre les pays du Mercosur se
soient beaucoup accrues.

Quand on ventile les importations
du Mercosur en 240 categories de
produits, on constate que seulement
15 % de tous les produits sont des-

Le Mercosur stimule le
commerce regional avec
le reste du monde, mais
ne le detourne pas.

tines au marche du Mercosur, tan-

dis que 27 % sont desormais expor-
tes a l'exterieur du Mercosur.

De ces importations qui provien-
nent desormais du Mercosur, celles
des secteurs agricole et agro-indus-
triel pourraient traduire des avanta-
ges en termes de production, d'offre
ou de localisation qui se font jour en
raison des effets de l'integration et
d'une plus grande competitivite.

D'autres categories peuvent etre
plus suspectes pour certains specia-
listes. Cependant, nous ne devons
pas oublier qu'un des buts strate-
giques d'un accord d'integration est
de garantir faeces a un marche
elargi, a la fois comme une alterna
tive a un acces moins sur a l'etran
ger et aussi d'aider les exportateurs
a enrichir leur experience. Le der-

Chili ef
Groupe andin

* Importationsdu Mercosurpar zone d'origine.
** Pays nouvellement industrialises.

Source: BID, INTAL.

nier test de cette strategie est de
faire accepter les produits locaux
sur les marches mondiaux.

Les critiques devraient egalement
garder a l'esprit que les membres du
Mercosur ont reduit unilateralement
les droits de douane vis-a-vis des
pays tiers depuis la fin des annees
80 : les tarifs moyens du Mercosur
sur les produits manufactures sont
tombes de 25 % en 1990 a 12 % en
1995. A cette liberalisation du com
merce s'est ajoutee l'elimination des
droits de douane et d'autres barrie-

res entre les quatre pays du Merco
sur. En consequence, les economies
du Mercosur se font davantage con
currence sur leur marche national
qu'elles ne l'ont fait en 70 ans.

Les preferences commerciales du
Mercosur devraient graduellement
diminuer grace a un approfondisse-
ment du processus de liberalisation
du commerce exterieur. Entre-

temps, le « regionalisme ouvert» du
Mercosur sert d'instrument ele pour
la creation, l'investissement et la
modernisation commerciales.

—Robert Devlin

Chef, Div. des questions
d'integration, commerciales et

continentales a la BID
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AJUSTEMENT

Apres la chirurgie reparatrice
Tension et reprise dans lafoulee des reformes

par Michael Gavin

Quand la crise du peso mexicain a
frappe en decembre 1994, on pou-
vait se demander si la reforme eco

nomique en Amerique latine allait
derailler ?

Une partie de la reponse a ete
trouvee au debut de 1995, quand le
Mexique et I'Argentine — le pays le
plus durement frappe par l'impact
de la crise — ont pris des mesures
decisives pour ajuster leur econo
mic, et lorsque la communaute in-
ternationale a propose de son plein
gre une aide financiere. Si ces deux
pays sont tombes dans la recession
en 1995, freinant la croissance dans

toute la region, ils ont recemment
montre des signes de redressement.
Et le processus de reforme dans
toute la region s'est poursuivi et
meme intensifie.

Qu'a signifie la crise du peso pour
l'avenir de la reforme economique de
l'Amerique latine, et pour la crois
sance econonique de la region en
general ?

Pour repondre a cette question,
l'edition 1996 du rapport annuel de
la BID sur le Progres economique et
social en Amerique latine, examine le
schema de reforme qui s'est fait jour
ces 15 dernieres annees. Tout en re-

connaissant que tous les pays n'ont
pas pris la meme voie de la reforme
ou atteint les memes resultats, le
rapport soutient qu'un schema gene
ral de dynamique macroeconomique
en cinq phases a emerge pendant
cette periode : stabilisation et mise en
oeuvre des reformes, redressement
ou boom economique, tension, cor
rection ou crise, et croissance apres
la reforme.

Stabilisation et reforme. La plu-
part des pays latino-americains ont
adopte des reformes economiques

majeures a la fin des annees 80
pour renverser les effets negatifs de
la crise de la dette.

L'inflation depassait alors 100 % ; la
croissance du PIB et l'investissement

interieur etaient en baisse, les deficits

budgetaires en hausse, et la demande
de monnaie nationale en declin.

Cependant, ces mauvaises perio-
des se sont averees positives pour la
reforme. Dans les deux ans qui ont
suivi les mesures de stabilisation —

particulierement celles basees sur
un taux de change nominal — l'in
flation est tombee en moyenne a en
viron 20 %, et la croissance econo

mique a augmente a un taux
superieur d'environ 4 % a celui de
la periode de non-redressement. Le
bond dans la consommation a

La crise peut etre evitee
grace a des systemes
financiers geres avec
prudence, des recettes
fiscales et de la dette
publique pendant le boom
de Vapres-reforme.

entraine une hausse des recettes

fiscales qui ont ameliore a leur tour
les resultats budgetaires.

Ce redressement ou boom a dure

environ trois ans. L'accroissement

temporaire des recettes fiscales a
souvent masque des desequilibres
budgetaires sous-jacents difficiles a
corriger sur le plan politique quand
la hausse des depenses s'est apai-
see. Des depenses interieures plus
elevees ont abouti a une apprecia
tion de la monnaie et a d'importants

L'auteur est economiste principal a
la BID.

deficits des comptes courants. Les
investisseurs se sont inquietes d'un
ajustement imminent, faisant croi-
tre le spectre du retrait des capitaux
etrangers sous l'effet de la panique.

Le choc apres la hausse. Ainsi, la
hausse a souvent cree des desequili
bres qui ont necessite une correction.
Juste avant une correction, les pays
appliquant des reformes sont entres
dans une periode de tension causee,
en partie, par le ralentissement natu-
rel du rythme du redressement
economique. La croissance des de
penses et de la production s'est ralen-
tie, en regie generale, alors que le
stock de biens durables et du capital
du pays approchait des niveaux de
pre-crise et que la capacite de pro
duction en veilleuse etait utilisee.

A ce point, la croissance du PIB
est souvent tombee d'environ 2

points de pourcentage en dessous
des niveaux de forte hausse. La de

mande d'argent a eu tendance a se
stabiliser a un niveau plus eleve, res-
serrant l'offre de credit et poussant
les taux d'interet a une moyenne de 9
points de pourcentage au-dessus des
niveaux d'avant la reforme.

Ces pressions ont souvent affaibli
la monnaie nationale et alimente les
craintes d'une devaluation. Cette in

certitude economique peut etre exa-
cerbee par des facteurs politiques,
tels que des elections imminentes,
comme cela s'est passe au Mexique
et en Argentine en 1994, et en
Equateur en 1996.

Correction ou crise. Si les gouverne-
ments s'occupent avec promptitude et
efficacite des questions budgetaires et
financiers creees par une expansion
soudaine, les tensions inevitables

n'aboutiront pas necessairement a
une crise economique majeure. Mais
en pratique en Amerique latine, les
corrections ont eu tendance a etre

traumatisantes : la croissance de la

production est tombee de presque
5 % par rapport au niveau des perio-
des de tension, la consommation
d'environ 7 %, et la croissance de l'in
vestissement de 16 points.



Mais l'ajustement economique
n'entraine pas inevitablement une
crise. Si les reformes ont ete relati-

vement mineures et la reprise con
secutive assez modeste, une crise

majeure et une correction severe
sont bien moins probables. Meme
avec des reformes majeures, les
gouvernements peuvent eviter une
crise en reglementant avec soin le
systeme financier et en gerant avec
prudence les aubaines budgetaires
et la dette publique a court terme
pendant des periodes de prosperite.
Si les perturbations se sont deja
installees, les gouvernements peu
vent minimiser la probability d'une
crise en reduisant les deficits bud

getaires, en supervisant de pres les
banques nationales, et — si le re
gime monetaire le permet — en
realignant les taux de change afin
de s'attaquer aux desequilibres
sous-jacents et d'eviter les craintes
d'une devaluation plus importante.

C'est probablement ce type de
reaction qui a sauve, a la fin de l'an-
nee derniere le Bresil et le Perou,

d'une crise semblable a celle du

Mexique.

L'apres-reforme. Qu'advient-il
apres la correction ou la crise ? Ra-
res sont les pays de la region qui ont
atteint ce stade, mais la dynamique
de reforme suggere plusieurs scena
rios. Tout d'abord, la pression so-
ciale et economique resultant de la
crise peut conduire a une longue pe
riode d'instabilite macroeconomique
et financiere, eliminant ou reportant
a beaucoup plus tard les gains des
mesures de stabilisation. C'est ce

qui est arrive a I'Argentine et a

l'Uruguay au debut des annees 80,
et plus recemment au Venezuela,
lorsque les efforts de stabilisation se
sont effondres en 1994.

Le resultat a ete bien plus positif
au Chili, qui est sorti d'une periode
de crise en 1982-85 en gardant la
plupart de ses reformes anterieures.
Le Chili a su regler sa crise et reta-
blir la stabilite macroeconomique et
financiere assez rapidement. L'eco-
nomie est desormais dans une pe
riode de croissance forte et durable.

La Bolivie semble egalement s'etre
ajustee en majeure partie a ses re
formes du milieu des annees 80.

Meme lorsque les crises econo-
miques ont abouti a une nouvelle
instabilite economique, de nombreux
pays ont su garder en place leurs re
formes structurelles. La crise n'est

qu'un accident de parcours et non
une voie sans issue dans le proces
sus de reforme. C'est precisement le
ces pour le Mexique et I'Argentine,
qui sont en train de surmonter leur
instabilite macroeconomique et fi
nanciere et se preparent a un nou-
veau redressement.

En Amerique latine, apres une re
forme, la croissance moyenne aug
mente de 5 %. Cette croissance re-

presente en partie un redressement
par rapport a la phase de correc
tion, mais fournit neanmoins une
raison d'etre optimiste. Cela corro-
bore la notion que la phase de crise
peut etre un stade temporaire, dou
loureux du cycle d'ajustement, mais
une fois ce stade passe, l'economie
peut commencer a tirer parti a long
terme de l'amelioration de la pro-
ductivite et du climat de croissance

cree par la reforme.

Resultats mixtes en 1995

Pour la region, 1995 a ete une an-
nee de resultats economiques miti-
ges, selon le rapport 1996 de la BID
sur le Progres economique et social
en Amerique latine.

D'une part, l'inflation a continue
de baisser, les investissements ont

poursuivi leur hausse, les soldes
budgetaires leur amelioration, et les
pays de la region ont garde le cap de
la reforme economique.

D'autre part, apres cinq ans de
stabilite financiere et de capacite de
financement croissante, la crise du

peso mexicain a jete un doute en ce
qui concerne les realisations dure-
ment gagnees dans la region. Elle a
entraine le Mexique et I'Argentine
dans des recessions profondes et a
contribue a une baisse brutale de la
croissance du PIB de la region, qui
est passe de 5 % en 1994 a 0,7 %
en 1995.

Neanmoins, le Chili, le Bresil, le
Perou et certains pays plus petits
ont connu une croissance impres-
sionnante. Dans l'ensemble de la re

gion, les exportations ont augmente
de 9 %, poursuivant leur forte ten
dance a la hausse de ces dernieres

annees. Dans la moitie des pays de
la region, l'investissement reel a
augmente a des taux atteignant
plus de 10 %, alors que les apports
de capitaux internationaux se sont
accrus dans tous les pays, sauf au
Mexique et en Argentine.

Le deficit budgetaire moyen de la
region est tombe a 1,2 % du PIB,
son plus bas niveau depuis 20 ans.
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EQ.UITE

Globalisation :
gagnants et perdants
Face aux bouleversements crees par Vintegration

par Paul Streeten

De Ladakh a Lima, de Beijing a
Buenos Aires, les gens du monde
entier partagent les memes gouts
pour les habits, la nourriture, les
loisirs et la musique populaire. Mais
ce phenomene de « McCulture »,
auquel on se refere parfois, n'a pas
encore touche tout le monde. Par

choix ou manque d'opportunite, de
vastes groupes continuent de s'accro-
cher a leur mode de vie traditionnel.

De la meme maniere, l'integration
economique et la liberalisation com-
merciale ont engendre un mouve-
ment irreversible vers la globali
sation. La plupart des economistes
applaudissent cette tendance, en
montrant la modernisation et la ri-

chesse croissante qui en ont resulte.
Mais de nombreux pays n'ont pas
ete touches par la globalisation.

Quels ont ete les effets positifs et
negatifs de cette tendance ? Et plus
important encore, puisqu'il apparait
certain que la globalisation va se
poursuivre, que peut-on faire pour
generaliser autant que possible ses
avantages ?

Essor du commerce. La cause et

l'effet majeurs de l'integration glo-
bale sont le commerce international

qui s'est developpe sensiblement de-
puis la Deuxieme Guerre mondiale,
comme le montre le ratio des expor
tations mondiales par rapport a la
production mondiale de biens. Mais
dans le monde en developpement,
les avantages de l'expansion du
commerce se sont concentres en

L'auteur est professeur honoraire a
VUniversite de Boston et ex-directeur

de Vlnstitut du developpement
mondial.

Asie de l'Est, au Bresil, au Mexique
et, plus recemment, en Chine,
oubliant les pays a forte densite de
population d'Asie du Sud et
d'Afrique noire. La majeure partie
des echanges internationaux de
biens, services, investissements

et financements directs concerne

les Etats-Unis, l'Europe et le
Japon.

L'intensification du commerce est

souvent suivie par une plus forte
croissance economique. En Asie de
l'Est et du Sud-est, les taux de

croissance annuels du PIB ont ete

de 6 a 8 % de 1986 a 1993 ; en

Amerique latine et en Afrique noire,
de moins de 0,5 % par an.

Chomage. Si l'expansion du com
merce s'est traduite en general par
plus d'emplois, la croissance paral-
lele de la concurrence a force de

nombreuses entreprises a licencier
pour diminuer les couts, stimuler la
productivite et accroitre les profits.
Un gain de productivite ne favorise
l'ensemble de l'economie que si la
production augmente assez rapide-

La globalisation genere en
general de la croissance,
mais aux depens des
salaires et des emplois.

ment pour generer des emplois. Dans
le monde industrialise ou certains

pays se debattent avec un probleme
de croissance sans emplois, le cho
mage eleve est devenu un probleme
d'ordre politique.

Certains pays moins developpes
ont du egalement faire face a une
croissance non accompagnee de
creation d'emplois. La Chine, qui a

ms^vm^m

connu un boom economique ces
dernieres annees, a commence a
lutter contre le chomage, particulie-
rement dans les zones urbaines. La

necessite de reduire les couts uni-

taires de main-d'ceuvre pour rivali-
ser sur le marche global a conduit a
eliminer des emplois. Le chomage a
egalement augmente en raison de la
proliferation des importations a faible
cout provenant de pays aux salaires
bas. Bien que le pourcentage de telles
importations soit peu eleve, elles sont
concentrees dans des secteurs a forte

intensite de main-d'oeuvre, tels que la
fabrication de chaussures, de vete-
ments et de jouets.

Repartition des revenus. Les etu
des comme l'experience suggerent
que le commerce accru entre le Nord
et le Sud a reduit l'inegalite des re
venus entre les ouvriers qualifies et
semi-qualifies dans le Sud, tandis
que l'inegalite augmentait entre ces
deux categories dans le Nord. En ef-
fet, dans le Nord, l'impact est



inverse : les industries de services et

de technologies donnent des salaires
eleves a ceux ayant de tres bonnes
qualifications, mais ne necessitent
pas beaucoup de main-d'ceuvre
semi-qualifiee.

Dans l'ensemble, la globalisation
semble avoir approfondi les inegali-
tes dans la repartition internatio-
nale des revenus, bien que les don-
nees soient mitigees. Entre 1960 et
1994, par exemple, la part des pays
en developpement dans la reparti
tion globale des richesses a baisse,
ce qui s'explique en partie par l'im-
pact croissant des compagnies mul-
tinationales qui rapatrient leurs
profits et versent les salaires les
plus eleves a un personnel d'enca-
drement fortement qualifie prove-
nant de nations industrielles.

Technologie. Certains observateurs
s'inquietent du fait que de nouvelles
technologies priveront les pays en
developpement de leur avantage
comparatif pour les activites a forte

Une revolution selective : si la globalisation
economique a transforme la vie dans les
plus grandes villes du monde, elle a fait peu
pour les communautes rurales.

Les effets inegaux de la globalisation
Assurer Vequite : un defi pour les decideurs

Gagnants Perdants

Asie de l'Est, du Sud-Est Afrique, Amerique latine

Rendement productif Emploi

Individus avec capitaux Individus sans capitaux

Benefices Salaires

>'•;'• Travailleurs qualifies Travailleurs non qualifies
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Techno-specialistes Producteurs du secteur primaire

Creanciers Debiteurs

Personnes ne dependant pas des
services publics

Personnes dependant
des services publics

Grandes societes Petites societes

Hommes Femmes

Marches internationaux Communautes locales

Culture globale Culture locale

1
intensite de main-d'ceuvre et incite-

ront les industries a reinstaller leurs

usines dans les pays developpes.
Mais en fait, les competences

necessaires a l'utilisation de nora-

breuses nouvelles technologies, spe-
cialement dans le domaine de l'elec-

tronique, peuvent etre enseignees a
faible cout presque partout.

Indices. Cette analyse des gagnants
et des perdants de la globalisation
suggere un certain nombre de me
sures que Ton pourrait adopter pour
diminuer les inconvenients tout en

encourageant les avantages de
l'integration economique :
• Creer des institutions trans

national chargees d'elaborer et de
mettre en vigueur des procedures
globales et des dispositions legislati
ves contre les monopoles, les cartels
et les restrictions.

• Dans les pays developpes, mettre
en ceuvre des programmes de for
mation et d'education, fournir un

appui salarial aux travailleurs peu

payes, et adopter des incitations fis
cales a la creation d'emplois.
• Dans les pays en developpement,
modifier les mesures qui sur-
evaluent la main-d'ceuvre, et sous-

evaluent le capital, et surevaluent
les taux de change pour reduire le
sous-emploi. Promouvoir les expor
tations mondiales et ameliorer les

niveaux de vie.

• Ameliorer la part des pays en de
veloppement dans la repartition glo
bale des richesses, en utilisant leur
pouvoir de negociations collectives
avec les societe multinationales.

En prenant ce type de mesures,
les pays en developpement pourront
accroitre peu a peu la valeur ajoutee
interieure de leurs exportations et
developper leur economic ce qui re-
presente l'essence du developpe
ment et une des forces majeures
apres la globalisation.

£& Pour obtenir un exemplaire du do
cument dont cet article s'est inspire:
tel. (202) 6231543 oufaxx2702.
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L'ombre du marche noir
• Personne ne doute que l'activite
economique informelle prive les gou
vernements de recettes fiscales,
mais les economistes debattent tou-

jours de I'impact qu'ont les marches
noirs sur l'economie d'un pays.

Aujourd'hui, Norman Loayza,
economiste a la Banque mondiale,
soutient que dans les pays en deve
loppement, un vaste secteur
informel est un frein certain a la

croissance economique. Lors de la
presentation de son

Recettes rapport« The
flSCaleS Economics of the

- Informal Sector: A
peraueS simple Model and

Some Empirical Evi
dencefrom Latin America », il a af-
firme que le secteur informel, en
evitant les impots, prive les gouver
nements de recettes necessaires au

financement de services.

Puisque les societes, speciale-
ment dans l'economie formelle, de
pendent de ces services publics
pour fonctionner, l'activite econo
mique clandestine finit par nuire a
tout le monde.

Les economies informelles ont

tendance a prosperer lorsque im
pots et reglementations excessifs
coexistent avec une application
laxiste de la loi et une administra

tion publique corrompue.
Les chefs d'entreprises calculent

leurs couts (mesures en fonction
des impots et du cout paye pour
respecter les lois et la reglementa-
tion du travail) par opposition aux
risques qui menacent les activites
clandestines (amendes et penalites
imposees par la loi). Beaucoup con-
cluent que travailler dans la legalite
est simplement trop couteux. Inver-
sement, des fonctionnaires honne-

tes, des institutions efficientes de

reglementation et d'application de la
loi, ainsi qu'une legislation liberate
sur la main-d'oeuvre et la fiscalite

peuvent rendre les activites clandes
tines «trop couteuses ».

Afin d'evaluer la taille du secteur

informel dans les pays latino-ameri-
cains, N. Loayza a utilise un modele
statistique qui prend en considera
tion des facteurs tels que le fardeau
fiscal, les restrictions sur le marche
du travail, et l'efficacite des institu
tions publiques. II a pu estimer
ainsi que la Bolivie, Panama et le
Perou ont le plus vaste secteur
informel d'Amerique latine, tandis
que le Chili, I'Argentine et le Costa
Rica ont le plus petit.

Par ailleurs, il constate qu'en
Amerique latine, la taille du secteur
informel est inversement propor-
tionnelle a la croissance econo

mique, meme apres controle avec
les variables : niveau moyen des
revenus, discipline budgetaire et
monetaire, barrieres commerciales

et capital humain.

\ZH Une version electronique du do
cument de N. Loayza est disponible
sur Internet, site de la Banque mon
diale, http: I /www. worldbank. org.

Privatisation

portuaire

• Dans la region, les gouverne
ments privatisent les ports et les ac
tivites portuaires, car ils se rendent
compte des inefficacites du modele
traditionnel de gestion de l'Etat.

Mais si la privatisation peut ame
liorer la manutention des cargai-
sons, I'impact de ce changement ne
sera pas complet sans d'autres re
formes, dans le domaine de la main-
d'oeuvre, en particulier.

. Telle est la con-
DOCKerS elusion d'une ana-
en lyse recente menee

mire Par' econormste de
la BID Paulina Beato,

qui a analyse les resultats des refor
mes mises en ceuvre dans les ports
de Buenos Aires (Argentine), Monte
video (Uruguay) et Valparaiso (Chili).

Les activites informelles qui ne sont pas

Sa principale conclusion est que
les reformes induites par le marche
exigent aussi une reforme de la
main-d'ceuvre : en un mot, les
ouvriers portuaires doivent aban-
donner certains des privileges ex
cessifs qu'ils ont accumules pen
dant ces dernieres decennies.

« L'inefficacite et les couts eleves

resultant du monopole de main-
d'oeuvre acquis par les syndicats
font obstacle au developpement des
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isees peuvent etouffer la croissance.

services portuaires p rives. »
La reforme de la main-d'ceuvre,

combinee aux effets de la participa
tion du secteur prive et a la concur
rence ameliorera a la fois l'efficacite

portuaire et veillera a la perennite
des reformes, conclut-elle.

Ok Pour un exemplaire de cette
etude, contacter Paulina Beato : tel.
(202) 623-2430, fax (202) 623-2157,
courrier elec. Paulinab@iadb.org.

REPERES

FEMMES

Des salles de classe combles,
des families moins nombreuses
Lien entre taux de natalite et scolarite

Les femmes mieux eduquees ont
tendance a se marier plus tard et a
avoir moins d'enfants que les
autres, indique le World Population
Profile (1996), recemment publie par
l'USAID et le ministere du Com

merce americain.

D'apres les informations prove-
nant de 16 pays en developpement,
relevees a la fin des annees 70 et au

debut des annees 80, les femmes
ayant au moins sept annees de sco
larite en moyenne se marient pres-
que quatre ans plus tard que les
femmes non scolarisees.

« Les femmes mieux eduquees
utilisent plus frequemment les con-
traceptifs », rapporte Gabriela Vega,

chef de l'Unite des femmes dans le

developpement a la BID.
« Avoir moins d'enfants donne

aux femmes une meilleure chance

de se servir de l'enseignement
qu'elles ont recu. Elles peuvent
ainsi contribuer davantage a
l'economie du pays tout en accor
dant plus d'attention a leurs
enfants ».

Des chiffres plus recents mon-
trent que meme une education pri-
maire retarde la maternite. En

moyenne, la proportion d'adoles-
centes ayant suivi un enseignement
primaire et qui deviennent enceintes
est inferieure de moitie a celle des

femmes non eduquees.

Quand la scolarite augmente...
. . le nombre defilles-meres diminue*

Sans education Primaire

*Nombre defilles-meres en pourcentage
de toutes les femmes agees de 15 a 19 ans.

Secondaire

Source ; Bureau de recensement (E.U.)
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BUENOS AIRES

Education pour la democratic
Instruction civique a Vordre dujour

ciale et stabilite politique, la popula
tion et le secteur prive n'auront pas
la confiance necessaire pour generer
un processus soutenable d'epargne,
d'investissement et de croissance. »

Si la mise en ceuvre des recom-

mandations de la conference n'est

pas uniquement le travail des gou
vernements, « ce serait une grave er-
reur de penser que nous pouvons
atteindre la dimension et l'efficacite

que nous recherchons sans la parti
cipation des gouvernements ».

Les participants ont recommande
une serie de mesures :

• Demander aux medias d'eduquer

la population en matiere destruc
tion civique.
• Renforcer le reseau d'educateurs

et d'organisations specialistes
d'education civique.
• Creer un programme de bourses
et d'echanges.
• Mobiliser des fonds afin de finan-

cer des programmes et du materiel
pedagogique.
• Creer des programmes de forma
tion pour les professeurs d'instruc-
tion civique.

Parmi les conferenciers on comp-
tait : Penn Kemble, directeur adjoint
de l'Agence d'information des Etats-
Unis, Larry Diamond, chercheur a
la Hoover Institution, etc.

^^ Les informations sur les activites
de Civitas Panamericano sont dispo-
nibles sur Internet: http://civnet.org.

Si le soutien aux institutions demo-

cratiques commence dans la classe,
les nations latinoamericaines doi-

vent alors repenser le role de l'ins-
truction civique dans les ecoles pu-
bliques, ont conclu les participants
a une conference qui a eu lieu re-
cemment a Buenos Aires.

Les participants ont propose de
recruter les medias afin de rehaus-

ser le niveau de l'instruction

civique, d'etablir des normes pour
l'enseignement, d'encourager la par
ticipation des eleves a des activites
civiques en dehors de l'ecole, et de
creer du materiel pedagogique pour
eleves et enseignants.

La conference « CMtas Panameri-

cano: Education for Democracy » a
rassemble quelque 250 educateurs,
fonctionnaires, universitaires, chefs
de file d'ONG, journalistes et autres
specialistes venant de toute l'Ame-
rique latine. Cet evenement etait fi
nance par la BID et organise par
Conciencia Argentina et Civitas
Panamericano, qui est un consor
tium d'individus et de groupes qui
encouragent les programmes de res-
ponsabilites democratiques.

Les participants ont remarque que
bien que tous les pays de la region
soient gouvernes a l'heure actuelle
par des democraties constitution-
nelles, les institutions democratiques
demeurent faibles en raison du

manque de participation des citoyens
a tous les niveaux.

Avantages economiques. Les avan
tages de la participation des ci
toyens au renforcement de la demo
cratic vont au-dela de la politique, a
affirme Edmundo Jarquin, chef de
l'Unite s'occupant de l'Etat et de la
societe civile a la BID.

« Sans un systeme democratique
solide, il ne peut exister d'economie
de marche efficiente. Sans securite

sur le plan juridique, cohesion so-

Second marche dans les iles

Bourse unique pour les Caraibes orientales

10

Des investisseurs de huit pays
caribeens pourront bientot vendre ou
acheter des actions sur une bourse

unique, grace en partie a un finance-
ment de $1,2 million du Fonds d'in
vestissement multilateral de la BID.

Ce credit permettra aux membres
de l'Organisation des Etats des
Antilles orientales (Anguilla,
Antigua-et-Barbuda, Dominique,
Grenade, Montserrat, St. Kitts et

Nevis, Sainte-Lucie et St. Vincent et

Grenadines) d'entamer les prepara-
tifs pour une bourse des valeurs
electronique unique.

Une bourse commune sera plus
rentable et permettra d'accroltre le
capital disponible pour les societes
privees des Etats membres de
l'OEAO, dont la population totale
n'atteint pas 600 000 habitants.

La Banque de developpement des
Caraibes administrera ce pro
gramme et la Banque centrale des
Caraibes orientales en sera le mal-

tre d'ceuvre. Les pays de l'OEAO ont
deja une monnaie unique.

Le credit du MIF assorti de

$760 000 provenant des membres
de l'OEAO, servira a rediger une loi
habilitante, des procedures de
change, des reglementations com
merciales et des regies de divulga
tion financiere qui doivent etre
adoptees par chaque pays.

Apres l'adoption d'un accord
executoire sur ces questions, les
transactions pourront commencer.
Les pays membres harmoniseront
alors leurs lois nationales sur les so

cietes et les titres afin de se confor-

mer a la nouvelle reglementation re-
gionale, et ensuite une bourse plus
vaste sera mise en place qui com-
prendra des accords d'approbation,
de reglement et de surveillance.

Ce programme vise a promouvoir
l'integration economique et
l'harmonisation du marche des

capitaux dans les Caraibes.

L^J Pour deplusamples informa
tions, se brancher sur Internet, le site
de la BID, http://www.iadb.org.



Les programmes dejeunes necessitent plus que de I'enthousiasme.

LES JEUNES ET LE DEVELOPPEMENT

La^creme de la creme
Les marques du succes des programmes dejeunes

Les specialistes internationaux
du developpement commencent a
considerer les jeunes comme une
ressource cruciale pour le develop
pement, mais souvent negligee.

Cependant, les programmes pour
les jeunes ne sont pas tous crees
sur le meme pied d'egalite. En espe-
rant ameliorer son action visant a

incorporer les jeunes aux projets de
developpement, la Division des pro
grammes sociaux de la BID a de-
mande en debut d'annee a P. Ahern,
un consultant americain specialise
dans le developpement des jeunes,
et a E. Rodriguez, ex-president de
l'Organizacion Iberoamericana de la
Juventud, d'etudier les programmes
pour jeunes dans le monde et
d'identifier les caracteristiques de
ceux qui sont les meilleurs.

«L'objectif etait d'identifier les
meilleures methodes pouvant etre
appliquees, par ceux qui concoivent
ces programmes sur le terrain et a

0 Pour obtenir des informations
sur ces programmes, se brancher sur
http://ww2.iadb.org/youth.

la BID », a rapporte P. Ahern.
Finalement, P. Ahern et E.

Rodriguez ont selectionne cinq the
mes faisant systematiquement par-
tie des meilleurs programmes :
• Priorite a la prevention et interven
tion precoce dans la vie des jeunes.
• Participation de la communaute
locale a la mise en ceuvre du

programme.
• Participation des parents, de la
famille elargie ou d'autres adultes.
• Participation des jeunes a la pla-
nification, a 1'evaluation et a la
dissemination.

• Un plan realisable pouvant deve-
nir autonome et une capacite
organisationnelle qui a fait ses
preuves sur les plans financier,
technique et de gestion.

Des programmes qui conferent
des pouvoirs aux jeunes et favori-
sent une orientation ont ete plus
concluants que ceux geres entiere-
ment par des adultes. « C'est la rai-
son pour laquelle les jeunes sont
souvent les professeurs les plus effi-
caces pour d'autres jeunes », a sou-
ligne P. Ahern.

GUATEMALA

La paix : pierre
angulaire
Financement de la BID

La BID a approuve deux prets totali-
sant $50 millions afin de recons-
truire l'infrastructure et de renforcer
le processus de paix au Guatemala.
Cette mesure n'a ete prise que deux
jours apres l'annonce faite en no-
vembre par le President Alvaro Arzu
que son gouvernement allait signer
un traite de paix avec les chefs re-
belles qui mettrait fin aux 36 ans de
conflit dans le pays.

Ce programme prendra la forme
d'un fonds fiduciaire gere par le
Conseil d'administration du pro
gramme de paix qui est compose de
cinq a sept membres representant le
gouvernement, la population et le
secteur prive.

Les projets finances seront choisis
par des representants de commu
nautes indigenes dans les zones ru-
rales affectees par le conflit. Des in-
vestissements seront faits pour des
projets concernant la sante, l'educa-
tion, le secteur productif, le develop
pement culturel, les loisirs et diver-
ses activites qui poseront les jalons
du redressement economique.

Ce programme visera le nord du
departement de Huehuetenango, ou
la guerre a fait de nombreuses
victimes.

Les prets precedents de la BID
qui visaient a soutenir le processus
de paix comprennent des projets
d'investissement social a petite
echelle se montant a $42,3 millions
pour les communautes a faibles re-
venus, $150 millions pour la cons
truction, la refection et la mainte
nance des routes dans les regions
coupees des autres en raison des
combats, et $38,6 millions afin
d'ameliorer Taction du gouverne
ment et les services de sante.

B Pour deplusamples details, se
reporter au site de la BID : http://
www.iadb.org/
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L'ACTION DE LA BANQUE

ARGENTINE

Petits

commerces

Une fabrique de cercueils,
une pepiniere et une so-
ciete organisant des visites
d'etablissements vinicoles

sont des exemples de pe
tits commerces qui se sont
developpes en Argentine
grace a un programme de
credit finance par la BID.

Depuis son demarrage
il y a deux ans, le Pro
gramme de credit global
pour les micro - et les peti-
tes entreprises a consenti
pres de 8 000 prets d'une
valeur totale superieure a
$74 millions. Bien que les
entreprises qui ont regu
ces prets soient petites et
qu'aucune d'entre elles
n'ait un chiffre de ventes

annuelles superieur a
$20 000, elles emploient
environ 20 000 personnes.

« Plus de 90 % des en

treprises en Argentine
comptent moins de dix
employes », rapporte le di-
recteur du programme,
Jose Alberto Giner. II

ajoute que les petites en
treprises ont toujours eu
un acces tres limite au

credit et souligne que le
programme montre aux
banques locales que de
tres petites entreprises
peuvent avoir, aussi eton-
nant que cela puisse pa-
raitre, des risques satisfai-
sants d'insolvabilite et la

possibilite de s'agrandir.
Treize banques com

merciales emettent et ad-

ministrent des prets dans
le cadre de ce programme
gere par le ministere de
l'Economie, des Travaux
publics et des Services.

La plupart des prets
tournent autour de $9 000

12

et les taux d'interet de

14 %, sur une periode de
quatre ans maximum.

La BID a apporte un
financement de $45 mil
lions et les banques qui
ont participe a ce pro
gramme ont consenti $15
millions. Le Gouverne

ment argentin et la BID
negocient a present des
projets pour une seconde
phase du programme fixee
pour le debut de 1997.

URUGUAY

Un atout pour
les entrepreneurs

Soixante entrepreneurs
uruguayens de 18 a 29
ans ont ete choisis pour
recevoir un capital de de
part et une formation
commerciale dans le cadre

du Programme de deve
loppement commercial et
de formation des jeunes
finance par la BID.

Un frere et une soeur

qui ont ouvert un libre-
service ambulant dans

une rue animee de

Montevideo, et un agricul-
teur de 25 ans beneficient
de ce programme.

Les projets comportant
un capital de depart sont
finances par le biais d'un
sous-programme pilote
execute par la BID et deux
organisations urugua-
yennes, l'Association
chretienne des chefs d'en-

treprise et des investisse-
ments pour le developpe
ment uruguayen.

Apres avoir interviewe
691 candidats, 446 d'en
tre eux ont recu des cou

pons leur permettant de
beneficier de 50 heures

maximum de conseils

d'orientation de base. Le
programme a selectionne

les 215 entrepreneurs les
plus prometteurs pour
qu'ils beneficient jusqu'a
200 heures d'assistance

technique qui les aideront
a demarrer et gerer une
entreprise. Finalement, 60
ont ete qualifies pour rece
voir du capital-risque de
depart pouvant atteindre
$20 000. Les participants
doivent apporter le meme
montant qu'ils ont recu.

En fait, ils forment un

partenariat avec l'agent
d'execution et sont censes

« acheter » petit a petit la
part de capital de l'agent
d'execution.

« Notre objectif est de
rendre accessibles aux

jeunes les ressources dont
ils ont besoin pour debu-
ter une affaire et entrer

sur le marche », a souligne
G. Sierra, le specialiste du
projet a Montevideo. Un
mentor, d'une des agences
d'execution apporte son
aide technique a un entre
preneur donne, a-t-il
explique.

Un credit non rembour-

sable de $906 000 du
Fonds d'investissement

multilateral gere par la
BID finance ce sous-

programme.

Une percee dans le monde
des affaires (Uruguay).

BOLIVIE

Ambulances et

puericulture

Des agents sanitaires font
la tournee de villages
boliviens dans 23 nouvel

les ambulances qui ont ete
livrees a des hopitaux et
des postes de sante ru-
raux, en novembre. Ces

4X4 anglais viennent
s'ajouter aux 62 bicyclet-
tes et 54 mules qui sont
arrivees en debut d'annee.

Ces vehicules et ces

mules ont ete achetes avec

les fonds provenant d'un
pret de la BID de $33,9
millions consenti en 1991
pour financer un pro
gramme de sante rural vi-
sant a atteindre 500 000

personnes qui n'avaient
pas acces aux services

sanitaires dans les depar-
tements de Beni,
Chuquisaca, Oruro,
Pando, Potosi et Tarija.

Ce programme com-
porte aussi la construction
ou la renovation et l'equi-
pement de 93 postes sani
taires et dispensaires, et
de cinq petits hopitaux ru-



raux, ainsi que la restruc-
turation du systeme de
dispense des soins de
sante a la campagne.

Grace a ce programme,
des milliers d'enfants ont
deja ete vaccines contre
les maladies infantiles.
Plus de 34 000 enfants
sous-alimentes ont recu

ou recoivent de la nourri-
ture dans des « soupes po
pulates »tenues par des
meres benevoles. Ces

soupes populaires utili-
sent du soya comme lait
bon marche et substitut

proteinique.
« Les graines de soya ne

poussent pas sur l'Alti-
plano, et les gens n'ont
pas l'habitude d'en man
ger », rapporte R. Ballivian.
« Mais les enfants qui ont
essaye des produits a base
de soya demandent a leurs
parents d'en acheter. »

Un don d'assistance

technique de la BID de
$4,5 millions a permis a la
Bolivie d'engager des so
cietes de conseils afin de
developper son systeme de
soins de sante dans les
campagnes et de former
des agents sanitaires.

Dans le cadre de ce pro
gramme, les communautes
et non pas le gouverne
ment federal sont a pre
sent responsables de
maintenir en bon etat

leurs installations sanitai
res. Par ailleurs, les postes
de sante achetent eux-me-

mes a present les medica
ments dont ils ont besoin.
Et Ton demande mainte-

nant a tous les malades de
verser une somme d'argent
pour les services sanitai
res. Si un patient ne peut
pas payer, c'est gratuit,
mais son nom est inscrit
dans le «livre des debiteurs ».

• Ce sont de petites
communautes »>, rapporte
R. Ballivian. « Les gens sa-
vent qui est pauvre et qui
ne Test pas. Si une per-
sonne qui a de l'argent est
inscrite dans le livre des
debiteurs, elle en aura

honte. »

Des enfants boliviens bien
nourris dans une « soupe
populaire »tenue par des
volontaires ; ci-dessous,
acquisition d'ambulances.

PANAMA

Reparation d'un
pont tres frequente

Les travaux ardus de
rebitumage du pont
Puente de las Americas de
l'autre cote de l'entree
pacifique du Canal de
Panama ont ete acheves

en novembre.

Bien qu'il ne soit long
que de 1,7 km, ce pont
relie l'Amerique du Nord a
l'Amerique du Sud et la
ville de Panama au reste

du pays. Construit en
1962, il est assez haut
pour permettre a tous les
bateaux de passer en
dessous.

Cependant, l'equipe de
reconstruction a du faire
face a un probleme ma-
jeur : une circulation
journaliere dense, et en
particulier des encombre-
ments causes par les gens
revenant de la plage le
dimanche, selon Yassuo
Nishimoto, le specialiste
sectoriel de la BID a

Panama qui a supervise
les travaux.

La societe de construc

tion a essaye d'abord de
resoudre le probleme en

fermant une voie, mais les
protestations ont ete telles
que le gouvernement a
exige que la societe fasse
la plupart de ses repara
tions la nuit. Ce travail a
ete acheve au bout de
18 mois.

Finance par un pret de
la BID de $17,1 millions
affecte par le ministere
des Travaux publics, ce
projet a prevu deux nou
velles voies en plus des
deux voies de 10 km de
long entre le pont et
l'autoroute Arraijan-
Chorrera.

Environ $12 millions
d'un pret routier de
$180 millions consenti
au Panama par la BID
en 1993 financent une

quatrieme voie devant
etre completee en juillet
1997.

Ces ameliorations de
vraient inciter l'investisse-

ment prive a l'ouest du
pont, affirme I. Nishimoto.
«Le gouvernement et le
secteur prive discutent
deja de la construction de
nouveaux hotels sur plu-
sieurs plages puisque la
circulation de l'autre cote

du pont est plus aisee et
plus rapide. »

L'agrandissement de ce pontfacilitera la circulation.
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PRETS

Argentine. . .$320 millions
pour soutenir

la reforme du

systeme de
securite so-

ciale en

province.

Ce programme a ete
concu pour : favoriser une
plus grande equite des
prestations en homo-
geneisant les normes, la
reglementation et leur ap
plication ; appuyer le de
veloppement du marche
de capitaux, de l'epargne
et des investissements en
permettant aux employes
provinciaux d'adherer a
des caisses de retraite pri-
vees ; et contribuer a

l'equilibre des budgets
provinciaux.

Les caisses de retraite

en province seront transfe
rees a 1'Administration na
tionale chargee de la secu
rite sociale; ceci devant se

traduire par une plus
grande efficacite et un ca
dre de prestations et de co-
tisations mieux uniformise.

Le cout total de ce pro
gramme est de $640 mil
lions, la BID et la BIRD
fournissant un finance-
ment d'un montant

identique.
L'Argentine a demande

que le pret soit libelle en
dollars E.U., et a ete ainsi
le premier pays a profiter
du mecanisme a monnaie
unique.

Argentine. . .$104 millions
pour moderni-
ser les ports.

Ce pro
gramme re-

duira les

couts, ame-

liorera la securite et prote-
gera 1'environnement dans
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L=T Des details sur ces projets, ycompris communiques
de presse, resumes de projets et documents y afferents,
sont disponibles electroniquement, sur le site de la BID
(http://www.iadb.org). Se reporter aux sections «Press
Services », Publications et Documents de projets.

Le mensuel IDB Projects, un condense des projets
prevus et des possibilites de marches de foumitures de
biens et services, est egalement disponible sur le site de
la BID, sous l'entete Business Opportunities.

Pour obtenir un exemplaire gratuit de IDB Projects :
tel. (202) 623-1397 ou fax xl403.

les zones portuaires et
aux alentours.

Le temps d'attente pour
les bateaux aux ports cles
sera reduit, accelerant

l'entree et le depart des
cargos. La gestion relative
aux accidents et la lutte

contre la pollution, y com
pris des mesures pour
faire face aux feux et aux
deversements, seront
ameliorees.

Les structures d'abri et

de mouillage seront mo-
dernisees, et une installa
tion de containers inter-
modale permettra
d'accroitre l'utilisation du
transport ferroviaire.

Le pret de la BID finan-
cera des systemes et de
l'equipement pour la ges
tion et 1'evacuation des

dechets produits par les
bateaux, ainsi que du ma
teriel de gestion des
accidents.

La premiere phase de ce
programme visera Puerto
Nuevo (Buenos Aires) et
Concepcion del Uruguay,
Puerto Deseado et Puerto
Madryn.

Ce programme, gere par
le Sous-Secretariat argen-
tin aux ports et devant
couter $208 millions,
incluera plus tard des
ports supplementaires.

Bahamas. . .$56 millions
pour accroi-

tre la pro
duction, la
capacite de
transport et
de distribu

tion d'electricite, pour
reduire les couts et parve-
nir a une plus grande
efficacite.

Ce projet d'investisse-
ment electrique accroitra
la capacite de la centrale
Clifton Pier grace a un
generateur diesel de
30 megawatt et une ligne
de transport associee de
132 kV. Un alimentateur
de 33 kV et un nouveau
poste de 33 kV a Paradise
Island seront egalement
installes.

Par ailleurs, ce pro
gramme ameliorera les
normes ecologiques de
l'operation et fournira une
aide pour les etudes qui
feront valoir un usage
plus efficient de l'electri-
cite. Le cout total de ce

projet est de $96 millions.

Bolivie. . .$3 millions du
Fonds des

operations
speciales
pour renfor-
cer et amelio

rer la con

ception et la gestion des
mesures sociales.

Ce programme fournira
une formation a au moins
300 fonctionnaires du mi-
nistere du Developpement
humain et de neuf prefec
tures. Cinquante autres
fonctionnaires recevront
une formation d'ensei-

gnants pour donner des
cours.

Un meilleur systeme in-
formatique sera installe, et
les instruments de planifi-
cation seront mis au point
afin de s'harmoniser avec
la nouvelle structure

publique decentralisee.

Mexique. . .$400 millions
pour moder-
niser le sec

teur alimen-

taire et

agricole, en
vue d'accroi

tre la competitivite au sein
de I'ALENA.

Ce programme aidera le
gouvernement a promou-
voir la liberalisation des

prix des produits de base,
en particulier les graines
de base et les agro-
industries y afferent, ainsi
que la conception et la
mise en ceuvre de meca-

nismes compensatoires
innovateurs afin d'aider

les producteurs agricoles
et les consommateurs a
faibles revenus.

Ce pret soutiendra Tac
tion du gouvernement vi-
sant a s'adapter a la
structure politique de
I'ALENA et a developper de
nouveaux instruments

pour le commerce et les fi
nances. Le programme
sera execute par le minis-
tere des Finances et le

ministere de l'Agriculture
et du Developpement
rural.



Mexique. . .$300 millions
pour appuyer

la reforme du

systeme de
retraite. Ce

programme

accroltra

l'equite, la transparence et
la solvability budgetaire
tout en augmentant
l'epargne nationale.

Ce pret sera complete
par un financement de la
Banque mondiale.

Certaines des reformes
concernant la securite so-

ciale pour salaries dans le
secteur prive formel sont
les suivantes :

*• Les comptes de couver-
tures pour invalidity et l'as-
surance-vie seront separes

des comptes pour les pres
tations de licenciement et

de retraite en vue d'une
meilleure harmonisation

des contributions.

• Les compagnies d'assu-
rances privees fourniront
des prestations sous
forme de rentes.

»• Des comptes individuels
pour la retraite geres par
des societes privees, seront
etablis pour chaque salarie.

COOPERATION

TECHNIQUE

Regional. . .$650 000 du
Fonds special japonais
pour des services de con-
seils afin d'etudier la reali
sation d'un couloir de

transport re
liant Cuiaba

(Bresil),
Santa Cruz

(Bolivie) et
Arica (Chili).
Cette etude identifiera les
ports, les routes et les
liaisons ferroviaires inter-

modales necessaires a ce

type de couloir, et sugge-
rera des mecanismes d'exe
cution pour accroitre la via-
bilite du projet, y compris
la participation du prive.

FONDS MULTILATERAL

D'INVESTISSEMENT

Paraguay. . .$1,450,000
pour former des cadres
moyens en usine et des

Remedes contre les allergies concoctes sur place

Franca Puccio, etudiante a I'Universite centrale de Caracas (Venezuela), travaille sur
un projet de traitement contre I'allergie avec la biologiste Nancy Garcia a I'Institut
biomedical rattache a I'Universite. Cet institut a invente un moyen de produire des
substances allergenes sur place apres que des recherches ont montre que les
allergenes importes de pays temperes n'etaient pas aussi efficaces au Venezuela.

superviseurs

dans le sec

teur manu-

facturier,

ainsi que
des cadres
d'ONG specialises dans le
developpement des res-
sources humaines.

Des bons seront utilises
comme mesure d'encoura-

gement pour les investis-
sements dans le capital
humain dans le prive.

Regional. . .$1,223,000 en
financement

non rem-

boursable

pour aider
huit petits
Etats des
Caraibes a installer une
bourse electronique hors
cote. Voir article p. 10.

SOC. INTERAMERICAINE

D'INVESTISSEMENT

Bahamas. . .pret de $1,5
million con

senti a

Waterfields

Company
Limited qui
achetera et

operera une nouvelle
usine de dessalement par
osmose inverse sur File de
New Providence.

Le cout total de cette

usine sous concession

pendant 15 ans est de
$11,6 millions.

L'investissement de la
SII, combine a celui d'insti-
tutions financieres locales,
aura un impact economi
que important a New Provi
dence, ou le developpement
du tourisme et de la cons
truction a ete entrave par le
manque d'eau potable.
Cette usine fournira en eau
jusqu'a 25 % des besoins
residentiels de File.

+»/
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Romero, Rodriguo et Valfredo apprennent a «faire le clown »dans une ecole du cirque, nommee «l'Usine a reves

RIO DE JANEIRO

« L'Usine a reves »
Saisir sa chance a Vecole du cirque

«J'ai toujours ete convaincue que le
cirque procure une des sensations
les plus fortes dans la vie », rapporte
Telma Lucia Martins.

Cette mere discrete et douce de
trois enfants a ouvert une ecole du
cirque il y a quatre ans afin de con-
vaincre de jeunes delinquants de
quitter les rues du quartier violent
de Rio en front de mer ou elle ha-

bite. Elle a commence modestement,
a trouve un local pour les cours et
persuade un professeur a la retraite
de l'Ecole nationale du cirque, son
fils (travaillant egalement dans un
cirque), et ses deux filles (diplomees
de l'Ecole nationale du cirque) d'en-
seigner benevolement.

Elle a nomme sa nouvelle ecole
« l'Art du cirque — l'Usine a reves ».

Aujourd'hui, 80 etudiants ap
prennent a faire des culbutes, a jon-
gler, a cracher du feu, a marcher
sur des echasses et a faire le clown.
Mais l'objectif primordial de l'ecole
est de secourir des jeunes qui autre-
ment gacheraient leur vie.

«Soixante-dix pour cent des etu
diants viennent de families ou les
parents ou d'autres membres font
du trafic de drogue, sont en prison
pour cette raison ou ont ete assassi-
nes », a souligne B. Martins, le fils
et l'assistant de Telma. « Ces en

fants n'ont pas d'amour-propre.
Nous essayons de leur forger le ca-
ractere », a-t-il ajoute.

Telma raconte l'histoire de
Fernanda qui est arrivee a l'age de
11 ans. Son pere etait en prison et
sa mere travaillait la nuit. A la fin,
elle s'est enfuie de la maison.
Quand elle est arrivee ici, elle etait
tres renfermee. Elle avait honte du

fait que son pere se trouvait en pri
son. « Le temps passe vite. Ton pere
sera bientot avec toi », nous lui
avons dit. Nous l'avons aidee pen
dant cette periode difficile. Elle est
retournee a l'ecole. Et aujourd'hui,
elle est tres heureuse.

Puis il y a eu Romero. « II a ete
avec nous pendant deux ans. II etait
aussi tres renferme. II vient d'une

famille nombreuse tres pauvre. II
travaillait mal a l'ecole et n'etait pas
motive. A present, il adore etudier.
Nous avons obtenu une bourse pour
qu'il aille dans une des meilleures
ecoles de Rio. Vous eprouvez une
grande satisfaction lorsque vous
voyez que la vie d'un individu
change du tout au tout. »

L'ecole du cirque de Telma n'a
qu'une seule regie : les eleves doi-
vent suivre les cours et passer dans
la classe superieure.

L'annee derniere, «l'Usine a

reves » a recu $67 000 provenant
d'un don de $8 millions consenti
par la BID a la ville de Rio pour fi-
nancer des programmes pour en
fants pauvres geres par des ONG.
Telma a utilise cet argent pour
payer les salaires, embaucher des
professeurs, et commencer un ate
lier qui enseigne aux enfants la ma-
niere de reparer les filets de peche.

En Janvier, l'ecole du cirque
demenagera, car une grande tente
sera offerte par Petrobras, la
compagnie petroliere nationale.

—David Mangurian

L'art de marcher sur des echasses.


