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

internationale creee en

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

siege a Washington.
La Banque compte

28 pays membres sur le
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 developpe
ment et elle a fait ceuvre de

precurseur dans le finance-
ment des projets a carac-
tere 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 douze membres,
assure la conduite des

operations de la Banque.
La BID a des bureaux en

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

projets finances par la
Banque.



PERSPECTIVE

En prise sur le secteur prive
L'Amerique latine s'active sur le
plan des affaires, plus que jamais
dans son histoire. Grace aux re-

formes economiques, les entreprises
sont aux commandes : les privatisa
tions et les afflux de capitaux mo-
dernisent et accroissent la produc
tion, ce qui rend la region
competitive a l'echelle mondiale.

A l'instar de l'Amerique latine, la
BID, qui en est le principal bailleur
de fonds, a evolue elle aussi.
Aujourd'hui, elle organise de nou-
velles cooperations avec le secteur
prive, elle est plus flexible, et davan-
tage en prise sur les realites econo
miques actuelles. Ces nouvelles
cooperations entre la Banque et le
secteur prive conduisent a des
projets bien concrets. En voici
quelques-uns qui ont ete approuves
recemment :

• Centrale eolienne au Costa Rica.
Un pret de 18,7 millions de dollars de
la BID aidera a financer 1'amenage-
ment d'une centrale eolienne, a voca

tion commerciale, detenue et exploi-
tee par une entreprise privee, sans
aide de l'Etat. La BID finance depuis
longtemps des operations de credit
global par lesquelles une banque na-
tionale de developpement retrocede
les fonds a des entreprises privees.
Mais le projet costaricien illustre les
nouveaux prets qui sont consentis
directement au secteur prive, sans
garanties de l'Etat.
• Refection des routes au Bresil. Ce
pret de 450 millions de dollars visant
a ameliorer la route Sao Paulo-

Florianopolis sera accorde au secteur
public, qui attribuera toutefois des
concessions aux entreprises privees
pour l'exploitation et l'entretien de la
chaussee. Le secteur prive participe
de plus en plus au financement, a
l'amenagement et a l'exploitation
d'equipements, et les projets de la
BID font echo a cette evolution.

• Reforme du secteur des investts-
sements a la Barbade. Les entre

prises privees dans toute la region
ont besoin de bailleurs de fonds

stables et durables, qui ne sont pas
le jouet de marches financiers inter-
nationaux volatils. Le projet
barbadien, qui s'inscrit dans une
serie de prets de la BID visant a
renforcer les secteurs financiers,
aidera a lever les blocages dans l'iing
vestissement prive et permettra afw^
institutions financieres nationales

d'elargir la gamme de leurs services
financiers a un plus grand nombre
d'entreprises privees, dont les PME.
^ Aide auxfabricants d'equipe
ments electroniques au Mexique. Un
financement de 2 millions de dollars

servira a dispenser des formations
en matiere de production et de
stylisme ultramodernes. II est sup
ports par le Fonds multilateral d'in-
vestissement, qui a pour vocation
d'accroitre la competitivite interna-
tionale de la region par la valo
risation des ressources humaines et

la technicisation.

^ Apports de capitaux propres au
Fonds d'investissement centrame-

ricain, le premier fonds de capital-
risque de l'isthme. La Societe inter
americaine d'investissement, affiliee

a la BID, apporte un concours fi
nancier de 3 millions de dollars a la

capitalisation totale de 25 millions
de dollars pour un fonds qui four-
nira des capitaux propres aux PME-
PMI en Amerique centrale.

Ensemble, la Banque, les gou-
vernements de la region et les
entreprises privees forment de
nouveaux partenariats pour relever
leur plus grand defi jusqu'ici :
amener l'Amerique latine et les
Caraibes a jouer dans la cour des
grands au XXI1' siecle.

Le redacteur en chef

Le vent en poupe : Iaction
faveur du secteur prive pn
financement d'une centrale



LA REGION

DEVELOPPEMENT SOCIAL

Projet et contre-projet:
deux cas d'ecole
La route est semee d'embuches et le succes incertain

par Claudio de Moura Castro

Les projets de developpement finan
ces par la BID se montent bon an mal
an a des milliards de dollars. Or cer

tains sont plus efficaces que d'autres.
Les projets qui concernent le social —
notamment l'education, la sante, l'as-

sainissement et le logement — sont
ceux qui font le plus probleme. lis
sont certes susceptibles d'aider le
plus grand nombre de personnes,
mais ils prennent souvent du retard
et ont des resultats inattendus.

A quoi tient le succes ou l'insuc-
ces d'un projet ? Voici deux cas
d'ecole qui montrent que la reponse
n'est pas evidente.

Projet...
Le premier cas concerne un projet
destine a ameliorer les ecoles rurales.

Le pret a ete approuve il y a six ans,
mais les decaissements ont beaucoup
traine parce que la mise en ceuvre du
projet n'a pas atteint ses objectifs. Le
nombre des ecoles qui devaient bene-
ficier d'une amelioration a ete reduit

des deux tiers, et de nouvelles coupes
sont envisagees.

Le projet est mine par des con-
flits. Le personnel du maitre
d'oeuvre s'entend mal a la fois avec

le ministere de l'Education et le spe-
cialiste de la BID charge du projet.
Le probleme tient entre autres au
fait que le nombre de personnes ins-
crites au budget local etait passe a
200 — bien au-dela du chiffre prevu
a l'origine —, ce qui a incite la BID a
exiger d'importantes compressions
de personnel.

Le personnel local accuse le mi
nistere de l'Education de leser le

L'auteur est chef de la Division des
Programmes sociaux de la Banque.

projet. Pour sa part, le personnel du
ministere est amer parce que le per
sonnel local beneficie de salaires et

d'avantages plus grands que les
leurs. II a ete insinue que les postes
eleves au sein du projet ont ete at-
tribues par nepotisme.

Le projet a confie aux proviseurs
des ecoles visees de nouvelles res-

sources et de nouveaux pouvoirs, qui
posent une menace pour les autorites
educatives regionales. Le puissant
syndicat des enseignants a demande
de faire obligation aux proviseurs
d'etre titulaires d'une maitrise, tandis

que le personnel lie au projet fait va-
loir que ces qualifications ne sont pas
pertinentes dans le contexte rural.

Le ministere de l'Education sou-

haite avoir droit de regard sur la de
signation des enseignants, en raison
des avantages politiques, tandis que
le personnel du projet souhaite
avoir mainmise sur les designations
locales, aux memes motifs.

II y a des problemes d'ordre pra
tique aussi. Bon nombre des manuels
qui ont ete distribues dans le cadre
du projet sont trop difficiles pour les
eleves. Le manuel de biologic par
exemple, utilise des termes tels que
« spermatophytes » « phanerogames »,
que les bons eleves peuvent ap-
prendre par coeur mais n'utiliseront
jamais dans la vie quotidienne.

L'enseignement dans les ateliers
est confie a des diplomes d'univer-
site sans experience pratique. Les
travaux scolaires ne preparent pas
les eleves a des metiers.

Le nom d'un homme politique lo
cal est peint sur le dossier des pu-
pitres d'ecoliers, pourtant achetes a
l'aide de fonds publics. L'ecole ne
peut pas se plaindre aupres du
ministere, qui a donne son feu vert,
sous peine de ne pas recevoir de
pupitres.

Bref, le projet presente toutes
sortes de lacunes qui caracterisent
de nombreux projets d'ordre social.
II a accuse un grand retard et
souffre de conflits institutionnels a

tous les niveaux.

... et contre-projet
Le second projet concerne aussi les
ecoles rurales et vise a aider aussi

les petites ecoles.
Les chefs de projet sont generale-

ment enthousiastes et devoues, tout

comme les proviseurs, les ensei-

Les projets de longue
haleine avancent cahin-

caha, d'oii la necessite
defixer des objectifs
realistes et realisables.

gnants et les eleves dans les ecoles
concernees.

Les ecoles sont bien dotees —

sans tomber dans l'extravagance —
de materiels et d'equipements que
Ton voit rarement en milieu rural.

Les salles de classes sont ornees

d'aides pedagogiques qui font une
vive impression, creees par les en
seignants eux-memes. Des reglettes



Cuisenaire servent a enseigner les
mathematiques dans le premier de-
gre, et les eleves qui ne sont pas
d'expression espagnole ont des ma
nuels dans leur langue.

Les classes se font a l'aide de me-

thodes novatrices. Par exemple, les
eleves surveillent leur propre assi-
duite et aident a determiner les

questions qui figureront dans les
examens.

Le projet avait pour objectif aussi
d'associer les parents d'eleves a la vie
scolaire. II a reussi. Les reunions de

parents d'eleves et de professeurs
concernent certes l'ecole mais aussi

les besoins de la collectivite.

Le projet se caracterise aussi par
les rapports entre les ecoles-pivots
et les petites ecoles. Les premieres
accordent leur plein concours tech
nique aux dernieres, notamment en
matiere de formation des ensei

gnants pour la preparation des ma-
teriels pedagogiques.

Les ecoles concernees directe-

ment ou indirectement par le projet
fonctionnent beaucoup mieux que
les ecoles rurales ordinaires.

Quefaut-il conclure ?
De toute evidence, le premier projet
est un fiasco tandis que le second
est un grand succes, n'est-ce pas ?

En fait, il s'agit du meme projet.
Dans le premier cas, selon les indi-
cateurs classiques, le projet est une
grande deception. II ne pourra ja
mais rattraper son retard et il est
mine par des conflits entre les
personnels.

La seconde description examine
dans le detail, de maniere plus
interpretative, les realisations du
projet au cours des six annees de
son existence : amelioration des

ecoles rurales, bienfaits du maillage
entre ecoles-pivots et petites ecoles,
participation des parents d'eleves et
de la collectivite.

L'une et 1'autre evaluations sont

fondees, mais aucune ne reflete

toute la verite. Les lacunes du « pre
mier projet» sont reelles, tout
comme les succes decrits pour le
second.

Quels enseignements peut-on
tirer de ces deux evaluations ?

D'abord, les projets d'ordre social
— dont les clienteles sont faibles

par definition — ne respecteront pas
les echeances, c'est presque inevi
table. Les mille et une batailles, pe
tites et grandes, qu'il faut mener
contre des bureaucraties indiffe-

rentes voire hostiles sont longues.
C'est en fait la rancon a payer pour
amenager le cadre institutionnel ne-

cessaire a la mise en ceuvre du pro
jet. Un projet d'ordre social a une
logique differente de celle d'un pro
jet d'amenagement d'une route ou
d'une centrale hydro-electrique. Les
attentes ne sont pas les memes.

On peut facilement compter une
decennie pour la mise en ceuvre
d'un projet d'ordre social. Pendant
cette periode, la BID joue un role
tutelaire, grace a son soutien finan
cier ainsi qu'a des contrats interna-
tionaux, a la transparence exte-
rieure, aux regies de la meritocratic
et a d'autres garde-fous. C'est done
dire que les lenteurs ne sont pas un
signe d'echec mais une maniere na-
turelle et efficace de proteger de
nouvelles institutions dans un cadre

administratif hostile.

Mais il ne faut pas que prolonger
les calendriers de ces projets. II con-
vient de les suivre de pres et de les
flexibiliser pour faire face aux dera-
pages. II faut aussi que les autorites
constitutes s'engagent.

Les projets de longue haleine
avanceront toujours cahin-caha,
d'ou la necessite de fixer des objec
tifs realistes et realisables. Et avec

une grande ardeur au travail, meme
les projets d'ordre social reputes dif-
ficiles sont susceptibles de faire
flores. •



Une ile a pied d'oeuvre
La BID anime Veffort international

Les elections ont eu lieu, la transi
tion est achevee, et la reconstruc
tion politique et economique, longue
et ardue, se poursuit.

L'equipe de transition du nouveau
gouvernement a relance le dialogue
afin de poursuivre le programme de
redressement lance par le gouverne
ment precedent pour faire face aux
bouleversements economiques et po-
litiques. La tache est difficile et ris-
quee, mais elle est necessaire.

A la croisee des chemins, Haiti be-
neficie du soutien de la communaute

internationale, dont la BID. La Ban

que est le principal bailleur de fonds

multilateral du pays depuis le reta-
blissement du gouvernement consti-
tutionnel a la fin de 1994. Rien que
l'annee derniere, elle a approuve 181
millions de dollars pour le pays.

En 1995, la Banque a autorise
trois petits projets d'un montant de
1,5 million de dollars, 20 coopera
tions techniques de 5,2 millions et
un projet de 700 000 dollars du
Fonds multilateral d'investissement.

Le financement approuve par la
BID en 1995 equivaut a plus de la
moitie de toute l'aide consentie a

Haiti par la Banque au cours des
30 annees precedentes.

Dragage
Des ouvriers desenvasent des

canaux d'irrigation pour ameliorer le
reseau d'assainissement a Port-au-

Prince. Le programme prevoit aussi
le reboisement des terres voisines

pour lutter contre I'erosion.

Greffage
Cenatus Dassaint, technicien dans
une pepiniere de manguiers en
banlieue de Port-au-Prince, greffe
une branche sur la tige d'une variete
a croissance rapide.

En outre, la Banque ranime et
reamenage dix projets dont les res-
sources non decaissees s'elevent a

132,2 millions de dollars et quatre
cooperations techniques de 4,1 mil
lions de dollars. Les projets visent l'ir-
rigation, le drainage, 1'eau, l'educa-
tion, l'agriculture et les transports.

L'an dernier, les decaissements

ont atteint 78 millions de dollars,

du jamais vu, soit plus de sept fois
la moyenne avant l'embargo, a sa-
voir 10 millions de dollars par an.

Partout dans file, des projets
redynamisent l'economie, on organise
des services elementaires : on remet

en etat des canaux d'irrigation et de
drainage, on achete semences, en-
grais, pesticides et materiels. On re-
boise les flancs de montagne avec des
arbres fruitiers et des cafeiers qui re-
sistent aux maladies.



Cartons d'ecolier
Des benevoles assemblent des colis

pour les ecoliers haitiens dans les
campagnes. Le programmefinance

par la BID prevoit la construction ou
la remise en etat d'ecoles, des

formations pour les enseignants et la
revision des programmes d'etudes.

Des ouvriers remettent a neuf

ponts et chaussees, marches, ecoles
et hopitaux. On delocalise les de-
charges, et on repare le reseau de
distribution des eaux. On achete

des machines pour remettre en etat
des installations de production et de
transport de 1'electricite.

Les artisans haitiens ont suivi des

formations et obtenu des credits dans

le cadre de projets finances par la
BID et mis en oeuvre par des ONG.
Les beneficiaires en sont notamment

les femmes dans quatre villes, les ar
tisans dans la region de Port-au-
Prince et des petits paysans.

Les prets de la BID a Haiti visent
aussi a renforcer les institutions et a

ameliorer le cadre des affaires.

Les pages que voici nous ren-
voient quelques images d'un pays a
pied d'oeuvre. •

Marie l'epiciere
Marie Claire Marthe est epiciere a

Port-au-Prince. Elle a recu deux prets
totalisant 600 dollars du Fonds

haitien d'aide auxfemmes, une ONG
qui estfinancee par la BID et qui

favorise Vartisanat.



LA BANQUE

JAMAIQUE

Rendez-vous avec les
consultants caribeens
Conseils pour decrocher des contrats

Quelque 250 consultants ont parti-
cipe en novembre dernier a Kingston
(Jamaique) a la premiere reunion
d'information de la BID dans les
Caraibes sur les contrats.

Des representants de firmes de Ja
maique, de la Barbade, du Belize, du
Guyana, de la Trinite et Tobago et du
Surinam ont pu se renseigner sur les
operations caribeennes de la Banque
et les debouches lies aux projets de
developpement qu'elle finance.

Des fonctionnaires de la BID ont
explique la filiere caribeenne de la
BID et les procedures d'attribution de
marches. lis ont organise un atelier
sur la preparation de soumissions.

Lors d'une reunion-debat, certains
experts-conseils ont exprime leur in
quietude face a la preference qui joue
en faveur des firmes internationales.
Ciro De Falco, chef du departement
de la Banque pour les Caraibes, a fait
savoir qu'au moins 25 % des contrats
ont ete adjuges a des firmes locales
au cours des douze derniers mois.

L'administrateur adjoint de la
BID pour la Jamaique, Mme Shirley
Tyndall, qui a ouvert la reunion, a
applaudi a la diligence avec laquelle
la BID, a la requete des administra-
teurs caribeens, est venue repondre
aux besoins des experts-conseils
dans leur region.

Fin de projet

Le president de la BID Enrique V. Iglesias et lepresident peruvien Alberto
Fujimori accueillent des sympathisants lors de Vinauguration du troncon
Huarmey de laroute panamericaine, remis a neuf. La BID a aide dfmancer
environ les trois quarts de la refection de la route longue de 2 600 kilometres.

Possibility d'etudes a Vetranger.

BOURSES D'ETUDES

£a se bouscule
au portillon
Hausse des demandes

Le Programme de bourses d'etudes
Japon-BID a accorde 28 bourses
pour l'annee scolaire 1995-1996 en
vue d'etudes en Occident, notam-
ment aux Etats-Unis et en Europe,
et trois en vue d'etudes au Japon.
Dix autres boursiers, au maximum,
etudieront en Amerique latine.

Les candidatures n'ont pas cesse
d'augmenter depuis le lancement du
programme en 1991. Environ 500
etudiants ont demande une bourse
pour l'annee 1994-1995, contre 612
pour 1995-1996.

Les candidats doivent etre ressor-
tissants d'un pays membre de la
Banque, avoir generalement moins
de 35 ans et etre diplomes d'univer-
site dans un domaine relie au deve
loppement economique et social de
la region. lis doivent aussi justifier
d'une experience professionnelle
d'au moins deux ans dans le sec
teur public et etre candidats a une
maitrise ou a un doctorat.

Au cours des premieres annees,
les boursiers etaient surtout diplo
mes en economie et en administra

tion publique, selon Naoko
Kamioka, coordonnateur du pro
gramme au siege de la BID. Mais re-
cemment les demandeurs etudient
notamment l'environnement et les
services sociaux, dont l'education et
la sante publique.

Kamioka precise que la priorite a
ete accordee aux candidats a la mai
trise au cours des dernieres annees.



MIAMI

Nouvelle antenne

aux Etats-Unis

Jumelage d'entreprises

Le programme Bolivar est un
maillage mondial d'entreprises des
tine a favoriser l'innovation dans le

secteur prive et les coentreprises in-
ternationales pour les firmes latino-
americaines. Une antenne vient

d'ouvrir a Miami, en Floride.

Le programme a commence en
mars 1992. II a essaime et compte
desormais 68 bureaux dans 18 pays
americains, dont la nouvelle antenne

a Miami et celle a Quebec, en plus de
l'antenne parisienne.

Le programme a beneficie de finan
cements non remboursables s'elevant

a 13,7 millions de dollars au total de

la BID et du Fonds multilateral d'in

vestissement administre par la BID.
Le personnel du programme

Bolivar etudie les creations d'entre

prises et les produits innovateurs, ac
corde un label de merite et, grace a
un vaste reseau informatique, assure
le jumelage d'entreprises et de parte-
naires technologiques.

Grace a ce programme, plus de
99 firmes en Amerique latine, en
Europe, en Israel et aux Etats-Unis
ont uni leurs efforts pour produire
et commercialiser des biens ou ser

vices. En voici quelques exemples :
• L'interferon, anticancereux.

• Un detergent biodegradable de
rive du sucre.

• Des kits de depistage du SIDA.
• Un potage riche en proteines.
• Des fourrages a base de termites.
• Un vaccin contre la fievre

aphteuse.
• Une petite harpe portative dont le
son a la qualite des grandes harpes.
• Des taxis qui roulent au gaz
liquide.

Selon le secretaire general du Pro
gramme Bolivar, Hugo Varsky,
l'antenne de Miami favorisera les in-

vestissements americains et les co

entreprises et ouvrira le savoir-faire
des USA aux firmes de la region.

L'elegante Buenos Aires accueille cette annee la reunion annuelle de la BID.

ASSEMBLEE ANNUELLE

Les gouverneurs de la BID
se reunissent a Buenos Aires
Forum sur les grands dossiers latino-americains

LAssemblee des gouverneurs de la
BID tiendra sa 37r reunion annuelle

a Buenos Aires, du 25 au 27 mars

1996.

Les 2 500 participants com-
prennent les delegues officiels des 46
pays membres de la BID, des obser-
vateurs envoyes par des organisa
tions internationales, des banquiers
et des chefs d'entreprise, des repre-
sentants d'ONG et des journalistes.

Les gouverneurs examineront le
Rapport annuel de la Banque pour
1995 et communiqueront leurs vues
sur les activites futures de la Banque.
lis etudieront aussi la situation eco

nomique et sociale des pays d'Ame-
rique latine et des Caraibes.

On considere que la reunion de la
BID est le forum annuel le plus im
portant sur les finances et le deve
loppement de l'Amerique latine et
des Caraibes.

La reunion de la BID se tiendra

coneurremment avec la 1 le Assem-

blee annuelle des gouverneurs de la
Societe interamericaine d'investisse

ment, la filiale qui impulse le sec
teur prive en Amerique latine et
dans les Caraibes.

Prealablement a la reunion, il y
aura quatre colloques sur de
grandes priorites :
• Integration materielle. Les partici
pants se pencheront sur le role des
equipements dans l'integration com
merciale et economique des pays du
Mercosur, de la BolMe, du Chili et du

Perou. Une attention particuliere sera
accordee au role du secteur prive.
• Instability. Ce colloque examinera
les rapports fondamentaux entre la
politique fiscale et l'instabilite eco
nomique en Amerique latine, le role
stabilisateur que les institutions
budgetaires peuvent jouer et l'ins-
tauration de regies budgetaires.
• Reforme de Venseignement. Les
participants analyseront la dynami-
que de la reforme, 1'evaluation des
resultats scolaires, la formation et

l'homologation des enseignants,
ainsi que les ecoles techniques.
• Integration zonale. Ce colloque
examinera les integrations econo
miques europeenne et asiatique
ainsi que les integrations les plus
importantes en Amerique latine et
dans les Caraibes, pour elaborer
diverses solutions. •



LACTION DE LA BANQUE

JAMAIQUE

Echec a la
dengue
La dengue, que Ton croyait
pratiquement eradiquee en
Amerique latine et dans les
Caraibes, s'est declaree en

Jamaique, ce qui a amene
les autorites sanitaires

dans ce pays a prendre des
mesures ur-

gentes pour
arreter la pro
gression de la

maladie

transmise par
les

moustiques.
La quasi-

epidemie en
septembre der

nier a incite le

ministre de la

Sante a declarer une

« alerte a la dengue » et a
demander aux profession-
nels de la sante et aux ci-

toyens de prendre des pre
cautions. Grace a un don

de 50 000 dollars de la

BID, le gouvernement a
achete 50 tonnelets de

Malathion, un pesticide
chimique contre l'espece
Aedes agypti qui est le
vecteur de la dengue.

L'epidemie a ete en-
rayee apres que 1 930 cas
de dengue eurent ete si-
gnales, avec trois deces.

La dengue sevit sous
forme endemique dans les
zones tropicales d'Asie,
d'Afrique et d'Amerique,
mais elle est reapparue re-
cemment, faisant planer
une menace sur la sante

publique dans la region.
La maladie s'etant decla

ree dans une dizaine de

pays de la region, l'Orga-
nisation panamericaine de
la sante a declare l'ete

dernier que l'epidemie
etait un probleme grave.
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Ce sont le Bresil, le

Venezuela, le Salvador et le
Guatemala qui ont signale
le plus grand nombre de
cas de dengue en Amerique
latine. Outre la Jamaique,
d'autres iles des Caraibes

ont constate un nombre

important de cas.
La dengue s'accompagne

de fievre, d'eruptions cuta-
nees, de violentes cepha-
lees, de nausees, de vomis-

sements et de douleurs

musculaires et articulaires.

Elle peut etre asymptoma-
tique ou peu symptoma-
tique, prendre la forme
hemorragique, voire mener
au syndrome de choc.

La dengue se manifeste
avec predilection dans les
bidonvilles, ou regnent
des conditions insalubres.

PEROU

Production
sans pollution
Une usine de fabrication

de farine de poisson dotee
de nouvelles technologies
a commence ses activites

a Callao (Perou).
L'usine, qui appartient a

la Pesquera Capricornio,
reduit a la fois les effluents

et les dechets grace a un
dispositif ameliore d'aspira-
tion des poissons en cale.

Finissage a la soudeuse.

Les usines tradition-

nelles debarquent les pois
sons a grande eau, les mal-
menant. L'eau, contaminee

par le sang et les lam-
beaux, est souvent rejetee
dans le havre sans etre re-

traitee, ce qui nuit a la
sante et repand une odeur
nauseabonde. L'operation
fait perdre jusqu'a 10 % de
la proteine des poissons.

La nouvelle usine uti

lise un dispositif d'aspira-
tion dont les turbines ont

des pieces en caoutchouc,
fabrique par la Netzsch
Mohnopumpen GmbH de
Waldkraiburg (Allemagne).
Avec ce dispositif, moins
de 1,5 % des poissons
sont endommages, contre
50 % en temps normal.

« Notre aspirateur peut
faire economiser 2 mil

lions de dollars par an »,
precise Rolf Reiter, direc-
teur des ventes a la

Netzsch. Cette firme a deja
vendu sept aspirateurs a
d'autres societes peru-
viennes et s'attend a en

ecouler encore 20 a 30

cette annee, car les pro-
ducteurs sont contraints

de respecter les lois natio-
nales contre la pollution,
plus severes.

L'usine Capricornio a
ceci de particulier qu'elle
capte et recycle la vapeur
servant a la transforma

tion du poisson, ce qui at-
tenue les odeurs.

« Cette usine respecte
I'environnement», affirme le

directeur general de la
Pesquera Capricornio,
Giovanni Mandriotti.

L'usine de 8 millions de

dollars a ete amenagee a
l'aide d'un financement de

2,1 millions de dollars dans
le cadre d'un programme de
credit industriel de 100 mil

lions de dollars finance par
la BID et mis en ceuvre par
la Societe peruvienne de
financement du developpe
ment (COFIDE). Construite
en six mois a peine par
60 ouvriers, elle emploie
aujourd'hui 50 personnes.
Elle peut traiter 50 tonnes
de poisson l'heure. II est
prevu qu'elle exportera de la
farine de poisson de pre
miere qualite vers le Japon
pour la truiticulture et la
salmoniculture.



BRESIL

Bananeraies
et forets

Les paysans dans l'Etat
meridional du Parana au

Bresil ont desormais un

puissant allie dans leur de
fense antiparasitaire et
s'associent en meme temps
au sauvetage des vestiges
de la foret tropicale atlanti-
que, en voie de disparition.

Une methode biologique
mise au point a l'universite
de Santa Catarina avec

l'aide du Fonds

environnemental national

du Bresil, finance par la
BID, permet de lutter
contre les vers qui s'at-
taquent aux bananiers.

En effet, les paysans
dans la zone de protection
ecologique de Guaraqueca-
ba mettent a I'essai, sous la

direction d'agronomes de la
Societe d'education ecolo

gique et de recherche fau-
nique (SPVS), une methode
faisant intervenir un cham

pignon qui est toxique pour
le parasite. Le fonds, qui
est finance par la BID, sou-

Un agronome de la SPVSfait une demonstration.

Au pied de la nouvelle
usine : les ouvriers qui
lont construite.

tient egalement la vulgari
sation agricole.

Le parasite, Cosmopoli
tes sordidus, est une

grande menace pour les
bananiers, qui sont la
principale culture com
merciale pour les petits
paysans. L'insecte pond
ses ceufs dans le tronc des

plantes, et les vers qui en
sortent rongent le tissu, ce
qui affaiblit parfois la
plante jusqu'a la faire
s'etioler. Auparavant, les
agriculteurs se servaient
d'insecticides chimiques.

Dorenavant, l'agriculteur
fait une petite incision dans
le tronc du bananier pour y
appliquer le champignon
Beauveria bassiana.

L'odeur de la plaie ouverte
attire les insectes, qui sont
tues par le champignon.

La SPVS a pour mission
de sauver la foret, mais elle

doit d'abord gagner la con-
fiance des gens de l'endroit
et obtenir leur cooperation.

« Les bananes, voila ce

qui interesse les paysans »,
affirme Geraldo Mosimann

da Silva, agronome a la
SPVS. « Nous les aidons

done pour les bananes. Et
nous leur parlons de sau-
vegarde, des ecosystemes
de Guaraquecaba et leur
donnons des informations

sur les reglements concer-
nant I'environnement. »

La zone de Guaraqueca
ba, une mosaique de fo
rets et d'exploitations agri-
coles plus ou moins
protegees, est le dernier
pan d'une foret qui jadis
s'etendait depuis l'Etat le
plus meridional du Bresil,
a savoir Rio Grande do

Sul, jusqu'au Rio Grande
do Norte. En 450 ans, la

foret a ete deboisee dans

une proportion d'environ
90 % pour faire place aux

exploitations agricoles et
aux villes. Mais les petites
parcelles restantes pre-
sentent un tres grand
interet au niveau de la

faune et de la flore et

beaucoup d'especes y sont
endemiques.

La SPVS aide a preser
ver la zone de Guaraque
caba par des techniques
de gestion, des recherches
sur la faune et la flore

indigenes, des etudes sur
les aires endommagees et
des programmes educatifs.

BARBADE

Informatisation

des projets
Les fonctionnaires bar-

badiens ne sont plus con-
traints de fouiller dans les

classeurs pour en extirper
des rapports sur les projets
d'equipement et de develop
pement. Desormais, ils
peuvent simplement con-
suiter l'ordinateur.

Le nouveau systeme in-
formatique, concu et mis
au point par le cabinet-
conseil ARA du Canada,
reunit des donnees sur les

projets de developpement
en cours et a venir dans

tout le pays.
C'est une etude menee

par l'ARA et financee par
la BID qui avait souligne
la necessite de creer une

base de donnees pour
ameliorer la planification
et la gestion des projets
par les fonctionnaires.

Selon cette etude, les

projets d'immobilisation
etaient mal hierarchises.

La societe de conseil a col-

labore avec l'Administra-

tion pour ameliorer
l'analyse des projets et
renforcer les institutions

concernees. •
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PRETS

Bolivie... 25,6 millions de

dollars pour
ameliorer la

gestion des
ressources

hydriques
agricoles.

Les fonds serviront a or

ganiser un systeme natio
nal de gestion et de coordi
nation de 1'utilisation de

l'eau a des fins agricoles.
lis aideront aussi a amelio

rer et a remettre en etat les

petits systemes d'irrigation
et a augmenter le revenu
des petits paysans dans les
zones defavorisees.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 32,9 mil
lions de dollars.

Pour tout complement
d'information, contacter :

Direccion Nacional de Riego
y Suelos, Secretaria
Nacional de Agricultura y
Ganaderia, Avenida.

Camacho 1471, La Paz,

Bolivie. Tel. (591-2)39-
1508, fax (591-2) 35-7535.

Bresil... 300 millions de

dollars pour
augmenter le
credit aux

secteurs

productifs.
Le Banco

Nacional de

Desenvolvimento

Economico e Social do

Brasil retrocedera les fonds

aux institutions financieres

qui accorderont des credits
aux entreprises privees en
vue de l'acquisition de
biens d'equipement et qui
favoriseront les creations

d'entreprises.
Le programme aidera

les entreprises privees a
se moderniser et a soute-

nir la concurrence

internationale.
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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.

Pour tout complement
d'information, contacter:

Banco Nacional de Desenvol

vimento Economico e Social

do Brasil, Av. Republica de
Chile 100, 6° Andar, Caixa

Postal 1910, CEP 20001-

970, Rio de Janeiro-RJ,

Bresil. Tel. (55-21) 277-7081,
fax (55-21) 220-2615.

Colombie... 38 millions de

dollars pour
la reforme

des services

de sante.

Les res-

sources sou-

tiendront des reformes de

grande portee destinees a
instaurer l'universalite

des soins et l'egalite de
tous devant la sante.

Le programme mettra en
oeuvre une serie d'activites

techniques et de formations
liees etroitement les unes

aux autres pour mettre en
place le cadre reglemen-
taire et technique neces-
saire pour engager les re
formes. II s'agira surtout de
fournir des soins preventifs
et elementaires au tiers de

la population qui en est
prive a l'heure actuelle.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 63 mil
lions de dollars.

Pour tout complement
d'information, contacter :

Ministerio de Salud, Car-

rera 13, N° 3274, Bogota,
Colombia. Tel. (57-1) 336-
5066, fax (57-1) 336-0296.

Colombie... 9,4 millions

de dollars

pour renfor-
cer le sys
teme judi-
ciaire sur les

plans admi-
nistratif et technique ainsi
que pour les enquetes.

Les ressources permet-
tront au ministere public
d'ameliorer la gestion des
ressources humaines, de
consolider les systemes
d'information, de rationali

ser la hierarchie et d'ins-

taurer un nouveau systeme
devaluation et de suivi.

Pour tout complement
d'information, contacter :
Fiscalia General de la

Nacion, Calle 35, N°43,

Bogota, Colombie. Tel.
(57-1) 285-4567, fax (57-
1) 288-2828.

Costa Rica... 18,7 mil

lions de dol

lars pour une
centrale eo

lienne, a vo

cation com

merciale,

detenue et exploitee par
des interets prives, la pre
miere a etre construite

sans aide de l'Etat.

La centrale de 20 mega
watts, mue par 55 genera-
teurs a turbines, aidera le

pays a combler ses besoins
en electricite tout en res-

pectant I'environnement.
Elle sera detenue et ex

ploitee par la firme
Plantas Eolicas S.A., par-
rainee par le Grupo Zeta
du Costa Rica et la

Charter Oak Energy, filiale
de la Northeast Utilities

des Etats-Unis.

Le financement de la

BID s'analyse en un pret de
7,2 millions de dollars sup
ports par le capital ordi
naire de la Banque par l'in-
termediaire du guichet
destine au secteur prive et
un concours de 11,5 mil

lions de dollars d'une ban

que d'affaires en vertu d'un
accord de participation.

Guyana... 38,1 millions de
dollars sup-
portes par le
Fonds des

operations
speciales
pour l'agri-
culture et l'ecologie.

Les ressources permet-
tront au ministere de

l'Agriculture et au minis
tere des Finances d'enga-
ger des reformes judiciaire
et reglementaire pour
ameliorer le drainage et
1'irrigation, l'amenagement
du territoire et la competi-
tivite des exportateurs de
riz sur les prix.

Le programme favorisera
un marche foncier plus dy-
namique et realiste en
reamenageant la reglemen-
tation et en consolidant les

droits de propriete.
En outre, la Guyana

creera une agence de pro
tection de I'environnement

et mettra en route la nou-



velle Commission des pro-
duits chimiques toxiques.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a
49 339 000 dollars.

Honduras... 160 millions

de dollars

supportes
par le Fonds
des opera
tions specia-
les pour mo-
derniser le secteur public.

Le programme reduira
les depenses de l'Etat et
encouragera une adminis
tration publique efficace
en augmentant la partici
pation du secteur prive au
moyen de privatisations et
de concessions pour les
grands services publics.

II supprimera les dedou-
blements et le superflu
dans le public et il mettra
en place un systeme plus
efficace pour la planifica-
tion des investissements et

l'affectation des depenses.
Le cout total du pro

gramme s'eleve a
226,8 millions de dollars.

Mexique... 250 millions de
dollars pour
modemiser

les etablisse-

ments finan

ciers prives et
augmenter le
credit aux entreprises.

La Nacional Financiera

S.N.C., une banque pu
blique qui retrocede des
fonds aux etablissements

financiers, sera renforcee.
Le cout total du pro

gramme s'eleve a 500 mil
lions de dollars.

Pour tout complement
d'information, s'adresser a

Nacional Financiera,

S.N.C., Insurgentes Sur
1971, Torre 4, Piso 8, C.P.

01020 - Mexico D.F. Tel.

(52-5) 325-6000, fax (52-5)
325-7249.

Nicaragua... 15,3 millions
de dollars

supportes
par le Fonds
des opera
tions specia-
les pour en-
courager la sauvegarde
des ressources naturelles.

Le programme ciblera
4 700 petites et moyennes
exploitations agricoles, en
augmentant leur produc
tion et leurs recettes grace
a des techniques sylvicoles
et agricoles ameliorees des-
tinees a perenniser l'activite
economique dans le respect
de I'environnement.

Les collectivites indi

genes suivront des forma
tions en matiere de gestion
de I'environnement et de

respect de I'environnement,
notamment la protection
contre les feux de foret et la

lutte phytosanitaire.
Le cout total du pro

gramme, qui beneficie du
concours financier du

gouvernement suedois et
du Fonds nordique de de
veloppement, s'eleve a
24,4 millions de dollars.

Nicaragua... 1,9 million
de dollars

supportes
par le Fonds
des opera
tions spe-
ciales pour
modemiser la fiscalite.

Les ressources seront

consacrees a un pro

gramme permanent visant
a renforcer le fisc au sein

du ministere des Finances

en ameliorant les controles

de gestion, en optimisant
les audits fiscaux et les

verifications et en formant

le personnel.

Panama... 30 millions de

dollars pour aider a
restructurer

la dette

etrangere
aupres des
banques
d'affaires.

Le programme, qui benefi
cie aussi du concours de la

Banque mondiale et du FMI,
reduira la dette a court

terme qui pese sur la ba
lance des paiements et la
prime de risque sur les mar
ches internationaux et nor-

malisera les rapports avec
les creanciers etrangers.

II est prevu de reduire de
1,14 milliard de dollars la

dette commerciale etran

gere de 4 milliards du
Panama. Le gouvernement
emettra des obligations a
interet moins eleve ainsi

que des obligations sous-

cotees pour rembourser le
principal et les interets des
arrieres, en achetant des

Bons du Tresor americain a

coupon zero a titre de
nantissement. II garantira
aussi le paiement des inte
rets grace a divers fonds
renouvelables.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 216 mil
lions de dollars.

Perou... 21 millions de

dollars pour
la reforme

des marches

fonciers

ruraux.

Les res

sources aideront a la mise

en place d'un marche fon-
cier rural flexible et trans

parent par la regularisation
de la propriete, en accor
dant des titres de • •

Portes ouvertes

Une ecole sur Vile Cat aux Bahamas a ouvert ses portes a
des administrateurs de la BID dans le cadre d'une mission

d'inspection des projetsfinances par la BID. Les visiteurs
etaient Julio Angel, Havelock Brewster, Jorge Hernandez-
Alcerro, Guy Lavigueur, Barry Malcolm et Ronald Scheman.
Le groupe est aussi alle voir un projet d'expansion de
centrale electrique et un programme de renouveau urbatn.
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• • propriete formels aux
paysans.

Le programme prevoit la
creation d'un fichier immo-

bilier unique et automatise
et regularisera les inscrip
tions faites dans le cadre de

la reforme agraire.
II renforcera aussi les

autorites nationales qui
assurent la surveillance,

1'evaluation et le suivi de

1'utilisation et de la ges
tion des ressources

naturelles.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 36,5 mil
lions de dollars.

Pour tout complement
d'information, contacter :

Ministerio de Agricultura
(MINAG), Pasaje Zela, Piso
6, Jesus Maria, Lima,

Perou. Tel. (51-1)431-
0623, fax (51-1) 432-7998.

PETITS PROJETS

Chili... 1,3 million de dol

lars pour
fournir des

credits et

d'autres ser

vices a 2 525

artisans et

travailleurs autonomes a

faibles revenus, dont 66 %

sont des femmes.

Grace a ces ressources,

la Fundacion Sointral et la

Fundacion Tiempos
Nuevos, deux institutions

privees sans but lucratif,
essaimeront dans de nou

velles regions et conso-
lideront leur autonomic

financiere.

Pour tout complement
d'information, contacter :

Fundacion Tiempos
Nuevos, Hinderberg 709,
Santiago, Chili. Tel. (56-2)
225-3929, fax (56-2) 225-
8417. Et: Fundacion

Sointral, Lord Cochrane
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NOUVEAUX PROJETS

146, Depto. 1, Santiago,
Chili. Tel. (56-2) 632-9192,
fax (56-2) 698-6142.

FONDS MULTILATERAL

D INVESTISSEMENT

Region... 385 000 dollars
destines a

renforcer

1'Association

caribeenne

pour la con
servation.

Ces ressources permet-
tront a l'association de se

modemiser sur le plan
technologique et de se
doter d'un personnel
competent et experimente
charge de recueillir et de
diffuser des informations

servant a la protection de
I'environnement.

SOCIETE

INTERAMERICAINE

D'INVESTISSEMENT

Argentine... investissement
productif de
2 millions de

dollars et pret
de 8 millions

de dollars a

mobiliser

aupres des banques
d'affaires pour la flrme
Sagemuller, qui produit a
la fois volaille, viandes,

fourrages, riz et farine.
Le financement concerne

la phase II du projet agro-
alimentaire de Sagemuller,
qui prevoit l'expansion et
l'automatisation d'un abat

toir pour la volaille, la mo
dernisation et l'expansion
d'une fabrique d'aliments
pour animaux, l'amenage-
ment d'un silo a cereales et

d'une unite de production
de mate, et la construction

au Bresil d'une usine de fa

brication d'aliments pour
animaux familiers.

La phase I du projet, qui
a beneficie d'un concours

financier de 4,6 millions de

dollars de la SII, a ete me-
nee a bien en 1994.

Mexique... investissement
de 3 millions

de dollars

dans une

fiducie qui
sera admi-

nistree par la
Promotora Probursa S.A.

de C.V., filiale du Grupo
Financiero Probursa, l'un

des groupes financiers
mexicains les plus
importants.

Le Grupo Financiero
Probursa a ete retenu

comme partenaire mexi-
cain de la societe Advent

International Corporation,
qui, avec la SII, parraine
le Fonds latino-americain

de capitaux propres. II
ciblera les PME-PMI qui
ont besoin de capitaux
pour s'agrandir, se diver-
sifier ou se restructurer,

parallelement a la
Procorp, S.A. de C.V., une
firme mexicaine adminis-

tree par la Promotora
Probursa.

Perou... pret de 5 millions
de dollars et

apport de
capitaux
propres de
2,1 millions
de dollars

pour la construction et l'ex
ploitation de la Compania
Papelera Industrial del
Peru, qui produira 25 000
tonnes par an de papier
hygienique, d'essuie-tout et
de serviettes en papier
grace au retraitement.

Region... investissement

productif de
3 millions de

dollars dans

le Fonds

d'investisse

ment centra-

mericain, la premier fonds
de capital-risque dans
cette region.

Le fonds recherchera

une capitalisation de
25 millions de dollars, a

laquelle la Commonwealth
Development Corporation
of Britain contribuera

8 millions. Les 14 millions

restants seront fournis par
des societes d'investisse

ment locales, a raison d'un

par pays participant.
Le fonds mettra des ca

pitaux a la disposition des
PME-PMI centramericaines

pour favoriser leur essor. II
sera a capital fixe et aura
une duree de dix ans.

OBLIGATIONS

Yen... 30 milliards de yens
japonais (296 millions de
dollars) emis sur le marche
des euro-obligations. La
Banque revient sur le mar
che des effets publics japo
nais apres deux ans et
demi d'absence.

L'emission d'obligations
a six ans et deux mois,

qui porte un coupon de
2,25 % par an, a ete pla-
cee a 100 % de son prix,
avec un rendement annuel

de 2,25 %. La Nikko Eu
rope Pic est le chef de file
de l'operation, avec, dans
le desordre, Daiwa Eu

rope, IBJ International et
Nomura International.

Marks... La Nikko Bank

(Deustchland) GmbH a pre
pare pour la Banque une
emission d'eurobillets de

tresorerie a cinq ans de



140 millions de DM

(100 millions de dollars
U.S.). Les billets seront pla
ces aupres d'epargnants ja-
ponais. Le produit de cette
emission sera echange
contre un financement en

dollars U.S. a taux flottant.

Rands... La Banque a lance
sa premiere emission sud-
africaine d'obligations, de
250 millions de rands, qui
ont ete echangees en dol
lars U.S. a taux fixe a des

conditions favorables.

L'emission, placee a
101,15 % de son prix, avec
un coupon annuel de 13 %,
vient a echeance le 28 fe-

vrier 2001. La Deutsche

Morgan Grenfell en a ete le
chef de file dans un syndi-
cat forme de quinze
banques internationales.

Pesetas... Emission d'obli-

gations de 10 000 millions
de pesetas espagnoles,
ayant une contre-valeur de
80 millions de dollars U.S.

Les obligations a cinq
ans, qui ont un coupon an
nuel de 8,625 %, ont ete

placees a 101,28 % de leur
prix, et ont un rendement
de 8,71 %, qui est inferieur
de 23 centiemes de point a
un bon du Tresor espagnol.
Le Banco Santander de

Negocios, S.A., et la SBC
Warburg, par la SBC
Sociedad de Valores inter-

posee, en sont les chefs de
file. Le produit de cette
emission sera echange
contre un financement en

dollars U.S. a taux flottant.

Marks... Emission obliga-
taire publique de 300 mil
lions de Deutsche marks,

ayant une contre-valeur de
203 millions de dollars U.S.

Les obligations a cinq
ans ont un coupon de

4,625 % et ont ete placees
a 100,735 % de leur valeur,

avec un rendement de

4,83 % pour les porteurs.
La Dresdner Bank AG., la

Caisse des depots et consi
gnations et IBJ Internatio
nal PLC en sont les chefs

de file et les administra

teurs. Le produit de remis
sion sera echange contre
des dollars U.S. assortis

d'un taux de financement

attrayant pour la Banque.

NOUVEAUX

TAUX DE LA BID

La Banque a modifie ses
taux d'interet visant la frac

tion en monnaie convertible

des prets supportes par le
capital ordinaire pour le
premier semestre de 1996.

Le taux sur l'encours

des prets a taux variable
apres le ler Janvier 1990
est desormais de 6,89 %.

Pour les decaissements

des prets approuves entre
le ler janvier 1983 et le 31
decembre 1989, le taux

s'eleve a 6,66 %. Une com

mission de 0,5 % au titre
du credit, qui represente
une remise de 0,25 % par
rapport a la commission
normale de 0,75 %, sera

prelevee sur tous les prets
non decaisses pendant le
premier semestre de 1996.

A LIRE

Le Catalogue des publica
tions montre l'essor des

publications de la BID. II
est disponible en anglais et
en espagnol aupres du Bu
reau des relations exterieu-

res, BID, 1300 New York

Ave., N.W., Washington,
D.C. 20577. Tel. (202) 623-
1753, fax (202) 623-1709.

CARNET

PERSONNALITES

Walter Arensberg a ete
nomme chef de la Division

de I'environnement de la

Banque.
Ressortissant americain,

M. Arensberg a une longue
habitude de la planification
et de la gestion environne-
mentale et de la recherche

sur faction de l'Etat. II etait

directeur adjoint du Centre
pour le developpement in
ternational et I'environne

ment du World Resources

Institute, ou il etait charge
de l'administration de pro
grammes visant la gestion
des ressources naturelles,

la surveillance de I'environ

nement et le soutien aux

organisations locales et ou
il assurait la coordination

avec l'Agence americaine
pour le developpement in
ternational. II a aussi ete

associe dans la firme d'ar-

chitectes, d'ingenieurs et
d'urbanistes Skidmore,

Owings & Merrill, ou il a
conduit des evaluations

environnementales et des

projets d'amenagement du
territoire aux Etats-Unis et

en Amerique latine. Aupa-
ravant, il avait ete expert-
conseil pour la National
Urban Coalition et charge
devaluation au sein du

Peace Corps americain.

Walter Arensberg

M. Arensberg est titu-
laire d'une licence et d'une

maitrise en urbanisme de

l'universite de Harvard.

Armando Chuecos

Armando Chuecos a ete

nomme secretaire adjoint
de la BID.

Ressortissant venezue-

lien, M. Chuecos s'est joint
a la Banque en 1974 a titre
d'administrateur auxiliaire

au Departement des af
faires juridiques. II est de-
venu avocat principal, con-
seiller principal pour les
operations et conseiller ge
neral adjoint charge du Bu
reau des affaires juridiques
et institutionnelles. II a

aussi ete pendant quatre
ans assistant technique de
l'administrateur pour le
Panama et le Venezuela.

Avant 1974, il etait avocat

au Conseil electoral su

preme du Venezuela et
exercait dans son pays.

M. Chuecos est diplome
de droit de l'Universidad

Central du Venezuela, il
a une maitrise en plani
fication urbaine et regio-
nale de l'universite de

Pittsburgh et une maitrise
en administration avec une

specialisation en finances
internationales de l'univer

site George Washington a
Washington, D.C. •
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Les portraits signes Prilidiano Pueyrredon viennent du Musee national des beaux-arts,
situe dans le meme quartier que certains hotels particuliers qui ont enrichi sa collection.

BUENOS AIRES

Le charme desuet d'une ville
Celebration d'unefin de siecle

Buenos Aires n'a pas son
pareil sur le continent
americain. Ses vastes ave

nues, ses somptueuses re
sidences, ses edifices pu
blics majestueux et ses
cafes artistiques lui don-
nent un air qui rappelle
Paris ou Milan plutot que
Bogota ou Mexico.

Le charme europeen de
Buenos Aires n'est pas ne
par accident. II s'est deve-
loppe pendant le tournant
du siecle. Les yeux rives
sur l'Europe, cette ville
peuplee d'immigrants a
imite sans detours et avec

enthousiasme les grandes
villes du vieux continent,

sur le plan materiel
comme pour la vie intel-
lectuelle et sociale.

II en resulte une ele

gance qui ne se dement
pas et qui est mise en re
lief par une exposition
speciale constitute de
peintures, de sculptures,
de photographies et d'ob-
jets a la fois decoratifs et
utilitaires en ceramique,
en argent et en bronze a la
galerie d'art du Centre
culturel de la BID a
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Washington. Ce sont les
grands musees de Buenos
Aires qui ont prete les 82
ceuvres d'art. L'exposition
retrace la vie sociale et

culturelle de Buenos Aires

entre 1880 et 1920 et

rend hommage a la ville
qui accueillera la 37c reu
nion annuelle de l'Assem-

blee des gouverneurs de la
BID.

Metamorphose. Au debut
de la periode visee par l'ex
position, l'Argentine, spe-

cialement Buenos Aires,

s'est metamorphosee pour
une double raison : l'edu-

cation et l'immigration.
« Nous devons faire de

l'humble gaucho un
homme utile a la societe...

nous devons transformer

la republique entiere en
ecole », affirmait le presi
dent argentin Domingo
Faustino Sarmiento en

1868, que cite le conser-
vateur du Centre culturel

Felix Angel dans le livret
de l'exposition.

Un encensoir et un bronze de Juan Bautista Carpeaux.

CULTURE

Dans le meme temps,
des vagues d'immigrants
europeens venus faire for
tune deferlaient sur le

pays, qui des Italiens, qui
des Anglais. Aux yeux des
Argentins, ils etaient des
emissaires culturels ou

apportaient un nouvel es
prit d'entreprise.

La metamorphose du
pays a conduit a un virage
culturel. Les Italiens qui ve-
naient d'arriver ont fonde le

theatre lyrique et etabli un
style architectural evoca-
teur de la Renaissance. La

population locale a epouse
les beaux-arts et le neoclas-

sicisme francais, dont les

motifs architecturaux et

decoratifs qui represen-
taient fidelement les mo-

deles europeens ont ete
adoptes par les classes
superieures et le gouverne
ment. Les vastes avenues

de Paris ont inspire les
urbanistes de Buenos

Aires.

Essor de l'art local. Dans

le domaine des beaux-arts,

la domination des peintres
etrangers a cesse progres-
sivement. Les artistes et

sculpteurs locaux ont
rendu des scenes et des

portraits historiques dans
les styles neoclassique ou
romantique. Les sujets qui
incarnaient la personnalite
et les gouts des caudillos et
des grands eleveurs ont ete
delaisses au profit des
oeuvres destinees a orner

les hotels particuliers du
tout-Buenos Aires.

Aujourd'hui, malgre les
annees et les inevitables

changements qui se sont
produits, Buenos Aires
conserve son elegance de
fin de siecle et son rang
dans le patrimoine cultu
rel de l'Amerique latine.


