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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 develop
pement et elle a fait ceuvre
de precurseur dans le fi-
nancement des projets a
caractere social.

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

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

operations de la Banque.
La BID a des bureaux en

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

projets finances par la
Banque.



PERSPECTIVE

L'annee de tous les dangers
A mi-chemin dans une decennie

marquee au sceau des reformes, la
crise du peso mexicain a mis a rude
epreuve les economies de lAmerique
latine. La crise de la dette des an-

nees 80 allait-elle se repeter ?
Le pire n'aura pas eu lieu. Le

gouvernement mexicain et la com-
munaute internationale ont limite la

crise, la circonscrivant surtout au
Mexique et a l'Argentine. Dans le
reste de la region, la croissance an-
nuelle s'est ralentie, legerement, a
4,2 %, l'inflation a continue de recu-
ler et l'integration economique mon-
diale s'est poursuivie.

Voila l'appreciation des grands eve-
nements de 1995 dans le rapport an
nuel de la BID, qui vient d'etre publie.
L'annee s'est certes terminee en

hausse, mais la crise mexicaine a

quand meme revele de graves lacunes
dans les economies de la region.

D'abord, les pays latino-americains
sont encore sensibles a l'arret des af

flux de capitaux internationaux.
L'epargne des menages et les investis-
sements nationaux, trop faibles, ne
peuvent pas soutenir la croissance
economique et creer des emplois. La
reglementation du travail, desuete, et
la repartition inequitable des bienfaits
economiques posent probleme aussi.

Muscler les economies. Malgre ces
deficiences, les reformes ont donne
aux economies de la region une cer-
taine elasticite, qui a ete salutaire.
Bien que les investisseurs aient fui
le Mexique et l'Argentine, a la fin de
1995 ils semblaient generalement
disposes a accorder le benefice du
doute au reste de la region (voir le
tableau). En outre, meme le Mexique
et l'Argentine pourraient sous peu
retrouver la voie du redressement.

A l'evidence, l'annee de tous les
dangers s'est bien passee tout compte
fait. La BID, la Banque mondiale et le
Fonds monetaire international, ainsi

que le gouvernement des Etats-Unis,
peuvent se feliciter d'avoir aide le
Mexique et l'Argentine a honorer

leurs dettes a court terme. Ces deux

pays ont, pour leur part, pris des me-
sures energiques pour s'adapter au
reflux des capitaux, en augmentant
les impots et les prix dans le secteur
public et, dans le cas de l'Argentine,

La crise du peso a mis a
rude epreuve les
economies de la region.

en baissant les salaires des fonction-

naires. Ces actions ont permis d'atte-
nuer la panique, mais elles ne furent
pas sans douleur, car ces deux pays
sont desormais en recession.

La rapide expansion des exporta-

Un boom des
inves tissements.

Dans l'ensemble, l'Ame

rique latine a enregistre
l'annee passee une hausse
de ses investissements t

menee par la Colombie, le _
Perou et le Bresil, En Haiti

l'accroissement remar-

quable de 525 % a consti- J_
tue un retour aux niveaux

dinvestissement de Hr
1990-91.

...mais pas dans
tous les pays

Par contre, un petit groupe
de pays ont accuse une
chute de leurs investisse

ments, notamment le
Mexique, l'Argentine et le
Venezuela. De ce fait, en

1995, la croissance
moyenne des investisse
ments reels dans la region *
a ete d'environ 0,3 %,
chiffre inferieur pour la
premiere fois depuis 1990,7
a 1'augmentation du PIB.

-30

tions du Mexique et de l'Argentine a
contribue aussi a limiter les degats.
Resultat, le solde des transactions

courantes n'y derape plus.
D'autres facteurs ont aide a de-

nouer la crise, notamment le paysage
economique mondial, relativement
sain et desenclave, ainsi que l'ouver-
ture et la competitivite grandissantes
des economies latino-americaines,

qui tiennent aux efforts de liberalisa
tion des echanges et d'integration re-
gionale deployes lors de la derniere
decennie. Le Mexique et l'Argentine
n'auraient jamais pu accroitre leurs
exportations aussi vite si leurs econo
mies avaient ete enclavees et prote
gees. L'ALENA et le Mercosur ont ega-
lement exerce un effet stabilisateur.

Les lecons de 1995 sont diverses,

mais, on le voit, l'Amerique latine
semble etre sur la bonne voie.

Le redacteur en chef

Guatemala

Rep. Doininicaine

Bolivie

Chili
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Paraguay

Nicaragua

5,2%

191 5-0%
m 4,g%

3,3%

Panama ,H 3,3%

Equateur ] 1,5%

11$,0%

[14,5%

CbstaRicapii,4%
Jamaique } 0,3%

-0,2% 1 Honduras
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Perenniser la paix
Le Guatemala se releve de ses cendres

par Santiago Real de Aziia

T e pire est passe
" M*J remarquer un passager
dans l'avion a la vue d'une piste
d'atterrissage rudimentaire. Avec a
son bord des experts de la BID et
d'autres organisations interna-
tionales, l'avion venait de survoler

de prodigieux paysages montagneux
avant d'aller se poser dans le depar-
tement d'El Quiche, au Guatemala,
pres de la frontiere mexicaine.

Cette reflexion semblait convenir

a bien des aspects de la vie a El
Quiche, l'un des dix departements
les plus exsangues apres le conflit
arme qui a ravage le Guatemala
pendant 35 ans. En effet, ce senti
ment, — a savoir que le pire est
passe — allait dominer les discus
sions entre la delegation etrangere
conduite par le president de la BID
Enrique V. Iglesias, et les dirigeants
locaux dans le Triangle Ixil de
Quiche, ou la Banque envisage de
lancer un projet innovateur pour
aider a reconstruire cette zone de-

chiree par la guerre, dans le cadre
des efforts deployes par le gouverne
ment pour perenniser la paix dans
le pays. La reconstruction du tissu
economique et social s'annonce cer-
tes penible, mais jamais autant que
font ete les annees de violence.

Lorsque les visiteurs sont remon-
tes a bord de l'avion pour rentrer a
Guatemala, ils debattaient de deux

conclusions egalement valables.
D'une part, ils eprouvaient un grand
respect pour l'oeuvre des collectivites
locales et des organisations telles que
le Programme de developpement pour
les personnes deplacees, refugiees et
rapatriees en Amerique centrale
(PRODERE), finance par l'Etat italien
et administre par le Programme de
developpement des Nations Unies au
cours des dernieres annees. Le Fonds

fit

national pour la paix (FONAPAZ), cree
dans le cadre du processus de paix,
participera egalement au projet. De
concert avec d'autres organisations, il
a mis en ceuvre des projets destines a
lutter contre la pauvrete, a ameliorer
les conditions d'existence et a favori

ser l'integration economique et sociale
dans la region. Tous les acteurs ont
bien conscience que la reconstruction
ne fait que commencer.

D'autre part, pour revenir a la
normale, il faut pratiquement tout
refaire, qu'il s'agisse d'organiser des
services elementaires tels que l'edu-
cation, l'approvisionnement en eau
et l'assainissement, ou de regler des
questions plus complexes telles que
les droits de propriete et la preser
vation de la culture. Pour la BID, la

question est de savoir comment pro-
ceder et ou commencer.

Le visiteur sera impressionne par
l'ardeur au travail et l'esprit

collectif des habitants et le beau re

lief accidente de cette region. Mais,
quoi qu'il fasse, il ne manquera pas
de relever la pauvrete qui y sevit,
qui est le lourd tribut d'une guerre
qui a tue 100 000 personnes, de-

place 1 million d'autres et raye de la
carte des centaines de localites.

Heureusement, le Guatemala n'a

pas echappe a la democratisation
qui a gagne toute l'Amerique latine.
Le nouveau gouvernement, issu
recemment d'elections honnetes et

loyales, a promis de poursuivre les
negociations en vue de conclure un
accord de paix avec les insurges. II a
egalement promis d'augmenter les
depenses sociales, qui dans le passe
etaient faibles a l'echelle nationale

(2,1 % du budget en 1990 pour la
sante en 1990 et 1,4 % pour l'edu-
cation). Dans les zones les plus
pauvres, les depenses sociales sont
encore moins elevees.

Si la paix est un prealable a la
reparation et a la revitalisation du
tissu social au Guatemala, le gou
vernement, les chefs des insurges,
les experts nationaux et internatio-
naux et les representants des ONG
conviennent tous de la necessite

d'un effort special pour ameliorer
les conditions d'existence des plus
demunis.

A cette fin, la BID a etabli un dia

logue avec les autorites guatemal-
teques, qui pourrait servir de modele
pour d'autres pays faisant face a des
enjeux semblables. Le projet de
reconstruction de la BID aidera a

consolider la paix tout en soutenant
les efforts de developpement a
l'echelle locale.

«Ne nousfaites pas la charite », ont insiste les dirigeants locaux lors d'une reu
nion avec le president de la BID Iglesias (au centre) et d'autres responsables.



Ce projet serait le premier effort
de la BID destine a accompagner un
processus de paix qui a mis fin a
une longue guerre fratricide.

« Pas de charite, ni de programmes
tout faits, nous ne craignons pas de
travailler dur », voila ce qui a ete dit
et redit lors d'une reunion avec des

dirigeants locaux a Santa Maria
Nebaj. Cette phrase resumait en
quelque sorte les sentiments de tous
les participants, ou les voix et les va-
leurs indigenes dominaient, tradui-
sant la culture maya dans la region.

Le projet fonctionnera selon des
principes fondamentaux tels que la
non-discrimination et la neutrality

absolue. II soutiendra des activites

que les collectivites locales ont elles-
memes jugees prioritaires, en appor-
tant un concours financier comme

technique.

Le projet a ceci de nouveau qu'il
favorisera les forums locaux

pour discuter de la hierarchisation
des investissements en faveur des

equipements, de l'enseignement, de
la sante, de l'environnement, des

activites de production et du deve
loppement local.

Dans un souci d'efficacite et d'opti-
misation de l'aide au developpement,
le projet jettera des passerelles entre
les collectivites qui dans le passe

Golfe du Mexique

etaient enclavees et eloignees des ins
titutions democratiques nationales.

L'aide de la Banque ne se resume
pas a debloquer des ressources fi-
nancieres. Le projet a pour objet de
favoriser un developpement axe sur
la participation et la coordination. II
exigera cooperation, credibilite et
confiance chez les principaux
acteurs, a savoir les collectivites

locales, les pouvoirs publics et le
secteur prive.

La BID a fait ceuvre de precur-
seur en debordant le champ d'ac-
tion normal des institutions vouees

au developpement, par la reforme de
l'Etat, le renforcement de la societe

Pauvrete et paix. Travailleurs mais
pauvres, les montagnards guatemal-
teques seront les principaux beneji-
ciaires de la democratisation des ins

titutions et des negociations visant a
perenniser la paix.

Le Guatemala en bref

Population totale 10 millions

Nombre de

pauvres 7,5 millions

Dont extremement

pauvres 6 millions

Nombre de groupes
ethniques 22

civile et l'aide directe au secteur

prive. Dans tous les cas, la collabo
ration entre le gouvernement et la
societe civile, que la BID cherche a
encourager, est la condition du suc
ces. Au Guatemala, la cle sera le dy-
namisme local, qui a survecu a des
decennies de guerre, ainsi que l'en-
gagement du gouvernement et des
agences de developpement qui ont
une longue habitude de la region.
Tous sont determines a obtenir des

resultats aussi beaux que la mon-
tagne en toile de fond.

L'auteur est chefdu Service de
presse de la BID.
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Les succes des sucreries
Les industriels Jinancent la recherche de pointe

La concurrence mondiale dans le

monde agricole ne joue pas que chez
les paysans, elle gagne aussi les la-
boratoires et les centres de re

cherche. Helas, l'Amerique latine est
a la traine dans ce domaine. A

quelques exceptions pres, les pay
sans de la region ne peuvent pas
rivaliser avec l'etranger sur le plan
de la production et de l'efficacite.

II n'empeche, l'Amerique latine a
quelques centres de recherche de ni
veau international, qui montrent que
la recherche-developpement nationale
peut accroitre la productivite, respec
ter davantage l'environnement et va-
loriser les produits.

Parmi les fleurons de la region, il y
a le Centre de technologie Copersucar
a Piracicaba, dans l'Etat de Sao Paulo

au Bresil. Une cooperative regroupant
36 moulins a sucre locaux en est pro-
prietaire et en assure la gestion. Les
chercheurs y ont fait des percees qui
permettent au Bresil de rester le nu-
mero un de la production de canne a
sucre. Grace en grande partie aux
travaux du centre, les paysans bresi-
liens ont reduit les couts de la pro
duction de canne a sucre de 3,8 %

par an en moyenne depuis 1985.
Le centre a d'autres realisations a

son actif. II a mis au point :
• Des controles biologiques pour re-
duire les pertes dues a l'insecte
terebrant qui s'attaque a la canne a
sucre, de 8 % en 1980 a 2 % en 1993.

• Une moissonneuse de canne a

sucre a deux rangees.
• Une matiere plastique biodegra
dable faite de melasse.

Plus de 100 scientifiques et 700
auxiliaires travaillent au siege et dans
des stations de recherche satellites

dans les Etats de Parana, de Sao

Paulo et de Minas Gerais, financees

pour la plupart par les moulins a
sucre qui sont membres du
Copersucar. La BID a mis a disposi
tion 3,2 millions de dollars par l'en-

tremise de l'agence nationale de fi-
nancement des sciences du Bresil

(FINEP), qui viennent renforcer le pro
gramme de recherche du Copersucar.

Les 36 membres du Copersucar
produisent le tiers du sucre et de
l'ethanol bresiliens. Mais le centre

rayonne au-dela. Car plus de la moi-
tie des Cannes a sucre bresiliennes

sont des varietes qui y ont ete mises
au point. Le centre exporte aussi des
semences de canne a sucre vers

l'Amerique, l'Afrique et l'Asie.
Grace au Copersucar, les moulins

se dotent de technologies de pointe,
rationalisent leur production et valo-
risent leurs produits en amont et en
aval. A mesure que les marches
s'ouvriront, ils feront valoir cet atout.

La recherche-developpement aide
les paysans a rentabiliser leurs ex
ploitations, et l'ensemble de la so
ciete en beneficie. Les exportations
prennent de la valeur et la gamme
des produits s'elargit pour le con-
sommateur local. Enfin, l'agricul-
ture, renforcee, aide a lutter contre

la pauvrete, car elle manque de bras
et elle est done creatrice d'emplois.

Haute surveillance
Les chercheurs au centre bresilien se

servent d'images par satellite pour
dresser le plan des exploitations,
prevoir les moissons et verifier
Vejficacite des controles ecologiques.

Un engin pas en sucre
En 1992, le centre Copersucar a
construit une moissonneuse de tiges
de canne a sucre a deux rangees.
Congue par un expert-conseil ameri-
cain, elle traitejusqu'd 100 tonnes
de canne a sucre I'heure. Elle a ete

raise a Vessai sur le terrain et perfec-
tionnee sur trois saisons. Elle sera

proposee auxjabricants enjuillet.

Article et photographies
par David Mangurian
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II y a eu genes
Les scientifiques du Copersucar ont
cree des varietes transgeniques de
canne a sucre qui resistent aux her
bicides chimiques et qui promettent
de reduire les pertes dues aux infes
tations par les mauvaises herbes.

Quand la melasse se fait plastique
Une equipe de 50 scientifiques du Copersucar, de I'Institut de recherches
technologiques de Sao Paulo et de I'universite de Sao Paulo a cree un
plastique biodegradable a partir de melasse grace a la conversion du sucre
en polymere. Les bacteries peuvent decomposer le plastique en moins de
douze mois. Une usine-pilote a ete amenagee pres d'un moulin d Serrana,
dans I'Etat de Sao Paulo : ellejournit les Jabricants en matiere plastique
biodegradable auxjins d'essais et de developpement des produits.

Nos amis les insectes

Le centre de recherches Copersucar
a eleve des milliards de petites

guepes qui tuent I'insecte terebrant
s'attaquant a la canne a sucre, en

reduisant les dommages, de 8% en
1980 a2% aujourd'hui. Les

pesticides chimiques ne sont
presque plus employes a cettefin.



REFLEXIONS

RECHERCHE

Les flux et reflux
de r argent
Pays et menages sont dans le meme bain

• Les flux et reflux de l'argent ne
cessent dans la region, comme le
montre la crise du peso mexicain.
Mais comment les pays d'Amerique
latine peuvent-ils influencer les ap-
ports de capitaux ? Le peuvent-ils,
et le doivent-ils ? Comment reagir a
l'instabilite des mouvements de ca

pitaux ? Les politiques nationales
doivent-elles prendre en compte
l'extreme mobilite des capitaux ?

Voila quelques-unes des questions
soulevees et debattues dans l'ouvrage
Volatile Capital Flows-Taming their

Impact on Latin America,
Faire publie par l'economiste
r * en chef de la BID

Ricardo

l'instabilite Hausmann et le
conseiller princi

pal Liliana Rojas-Suarez. Le texte
s'inspire de la conference sur les flux
de capitaux internationaux, leurs
perspectives et leur traitement, qui
s'est tenue a Jerusalem (Israel) en
avril 1995.

L'ouvrage preconise une methode
pratique et pragmatique pour stabi
liser les finances. II degage les con
clusions suivantes, entre autres :

• II faut consolider et elargir les re
formes budgetaires pour assainir les
finances publiques a terme.
• Les gouvernements doivent user
de prudence en considerant que les
apports de capitaux sont passagers
et que les fuites de capitaux sont
permanentes.
• II faut adapter les controles et les
reglementations aux mutations du
systeme financier international.
• Les responsables doivent suivre
de pres la composition des apports
de capitaux.
• II faut renforcer les normes inter-

nationales visant la publication
d'informations financieres a l'echelle

nationale.

• II convient de controler davantage
le systeme financier.

Les auteurs exhortent les pays a
prendre des mesures en faveur de
l'epargne nationale. Cela n'est pas fa
cile, affirme l'economiste en chef de la

Banque mondiale Michael Bruno
dans un essai insere dans l'ouvrage.
On peut notamment, dit-il, avoir re-
cours a l'epargne contractuelle, par la
reforme des pensions notamment.

£ik Pour commander cet ouvrage,
s'adresser a la librairie de la BID.

Tel. (202) 623-1753, fax (202) 623-
1709.

• Grace a une croissance econo

mique annuelle de 7 % en moyenne
au cours des dix dernieres annees, a

une inflation a un chiffre, a la hausse
des investissements et a un faible

chomage, le Chili a enregistre une
montee en fleche de l'epargne natio
nale, qui ne representait que 6 % du
PIB au debut des annees 80 et qui
s'eleve desormais a 26 % depuis trois

ans. Comment expliquer ce
la tour de force ? L'econo-

««| miste chilien, le Profes-
. . e seur Felipe G. Morande,

Chilien en visite a la Banque
interamericaine de de

veloppement, l'a fait lors d'un recent
colloque au siege de la Banque. Si le
Chili connait des succes qui perdu-
rent et a su parer a l'« effet tequila »
du debut de 1995, c'est en partie en
raison de la forte epargne nationale,
qui permet des investissements et
une expansion et qui a relaye l'epar
gne etrangere.

Comment se fait-il que le taux
d'epargne chilien soit aussi eleve ? II
y a d'abord la croissance econo
mique soutenue, puis la profondeur
des marches financiers, assuree par

des fonds de pension importants, et
la fiscalite, qui penalise les de
penses et favorise l'epargne des
entreprises, selon M. Morande.

A en juger d'apres le succes chi
lien, les autres pays de la region se-
raient sur la bonne voie, ajoute-t-il.
«Ils favorisent la croissance a terme,
ce qui est essentiel a l'epargne et au
regain d'actMte. »

II n'empeche, fait-il valoir, que les
pays doivent reduire leur vulnerabi-
lite a court terme qui tient a une trop
grande dependance a l'egard des ap
ports de capitaux etrangers. Ils
doivent, entre autres, mettre en place
des reglementations financieres
sages, une fiscalite qui freine les
depenses plutot que les revenus, et
encourager les marches financiers a
terme, peut-etre en reformant le dis-
positif des retraites.

• Les menages a petits revenus
epargnent generalement beaucoup
s'ils peuvent obtenir un rendement

eleve, par exemple en
Le DAS creant une entreprise,
» I . selon une nouvelle
uc ld.ll c etude presentee
deS paUVreS parlavice

presidente de la
BID, Nancy Birdsall, lors d'un recent
colloque. Thomas C. Pinckney et



Richard H. Sabot, economistes au

college Williams, sont les coauteurs
de cette etude.

Intitulee «Inegalite, epargne et
croissance », cette etude presente les
resultats d'un modele indiquant que
l'amelioration des perspectives d'in-
vestissement et de rendement peut
conduire a des taux d'epargne extre-
mement eleves chez les pauvres. En
fait, les pauvres reduiront d'abord
leur consommation pour consacrer
des fonds a l'investissement, s'il
existe des perspectives. Les menages
aises, qui font face a moins de con-
traintes pour l'emprunt, jouent moins
les fourmis.

« Ce modele est susceptible de
prolongements », affirment les
auteurs. « Inciter les pauvres a in-
vestir et a travailler davantage per-
met de relever leurs revenus ainsi

que l'epargne et l'investissement, ce
qui favorise la croissance. » Les
auteurs souhaitent que de nouvelles
recherches elargissent les fonde-
ments theoriques de leur modele et
en fassent l'essai avec des donnees
empiriques.

•fi Pour un exemplaire de cette etude,
s'adresser a Carlos Lozada. Fax :

(202) 623-3615, tel: (202) 623-1639, ou
courrier electron. : carloslo@iadb.org.

REPERES

ENVIRONNEMENT

Le hit-parade de l'habitat
L'Amerique latine est le numero un de la biodiversite

Faune et flore font tout de suite
penser a l'Afrique. Or, c'est l'Ame
rique latine, qui ne compte ni ele
phants ni bubales, qui est la cham-
pionne incontestee de la variete des
especes vegetales et animales.

Les grandes regions faunistiques
du continent se situent en Amerique
centrale et dans le nord de l'Ameri

que du Sud. A l'aune du nombre
d'especes par 10 000 km2, le Costa
Rica se classe premier dans la re
gion et dans le monde, suivi par le
Panama et l'Equateur.

En Asie, Singapour abrite le plus
grand nombre d'animaux, a raison
de 538 especes par 10 000 km2, ce
qui est de loin inferieur aux trois
premiers pays d'Amerique latine.
Sur le continent noir, la palme re-
vient au Ruanda et en Gambie, avec

596 et 574 animaux par 10 000

10 000 km2. Les Etats-Unis au com-

plet, qui ont peu d'ecosystemes tro-
picaux, n'en comptent que 104.

Dans le monde des plantes, la
Colombie est le numero un, avec

10 735 especes par 10 000 km2.
Cela represente le double des pays
d'Afrique ou d'Asie qui presentent
un grand interet floristique, a savoir
Singapour, avec 5 427 et l'Afrique
du Sud, avec 4 797. Le Costa Rica
et l'Equateur comptent aussi plus
d'especes vegetales que tous les
autres pays du monde.

La BID aide a preserver la
biodiversite, surtout en mettant en
ceuvre des projets qui financent les
pares nationaux et les reserves bio-
logiques et en encourageant le tou-
risme vert, selon le conseiller
environnemental regional pour
l'Amerique centrale, Luis Ferrate.

Diversite biologique
Les premiers explorateurs avaient raison : le Costa
Rica est bien " la cotefeconde ".
PAYS MAMMIFERES

ET OISEAUX

PLANTES

Costa Rica 615 7.074

Panama 581 5.054

Equateur

Belize

566

496

6.421

2.200

Salvador 458 3.277

Colombie 436 10.735

Perou 412 3.674

Venezuela 360 4.752

Bolivie 326 3.683

Guatemala 302 3.948

Paraguay
Mexique
Bresil

247

245

213

2.311

4.569

6.067

Chili 126 1.269

Bahamas 90 1.092

*Nbre d'especes par 10 000 km2.
Source : Ressources mondiales 1994-95, Institut des ressources
mondiales.



LA BANQUE

RAPPORT ANNUEL

L'annee1995 : retrospective
Le Groupe de la BID et la nouvelle Amerique latine

La Banque interamericaine de developpement et les deux autres
membres du Groupe de la BID, la Societe interamericaine d'investisse
ment et le Fonds multilateral d'investissement, ont encore elargi leur
champ d'action en 1995 pour aider une region qui se transforme de
l'interieur et qui s'internationalise.
Les bilans de 1995 ont ete communiques aux Assemblies des gouver-
neurs des trois institutions lors de leur reunion a Buenos Aires (Argen
tine) du 25 au 27 mars. La prochaine livraison de LA BID fera le point
sur les resultats de cette reunion*

Denouer

la crise

Ailleurs, la Banque a finance des
projets visant a consolider les re
formes deja engagees, d'ordre econo
mique, et a en lancer de nouvelles,
notamment des reformes judiciaires
au Costa Rica et en Colombie, fiscales
et douanieres au Bresil, en Haiti et au
Honduras. Un pret de 78 millions de
dollars qui aidera le Bresil a reorgani-
ser son fisc etait la plus grande ope
ration de la BID dans ce domaine.

L'effort social et la lutte contre la

pauvrete, prioritaires pour l'Assem-
blee des gouverneurs de la Banque,
ont represente 2,7 milliards de dol
lars, soit 37,4 % du total des prets.
Les prets les plus importants —
500 millions de dollars pour le
Mexique et 450 millions de dollars
pour l'Argentine — sont destines a y
preserver la protection sociale a la
suite de la crise du peso. La Banque
a aussi approuve 250 millions de dol
lars pour renforcer le Reseau de soli-
darite sociale de la Colombie.

Voici d'autres points de repere :
• La Banque a accorde pres de
46 millions de dollars aux petites
entreprises et aux artisans.
• Les prets en faveur des projets
ecologiques ont totalise plus de
601 millions de dollars en 1995 et

visaient surtout a ameliorer le cadre

de vie urbain.

• Cinq prets pesant 146 millions de
dollars ont ete approuves en 1995
dans le cadre du nouveau guichet
de la Banque destine au prive.

La crise du peso mexicain au debut
de 1995 etait de mauvaise augure,
mais la region a poursuivi ses re
formes economiques et sociales, a
l'aide de prets record de la BID.

Avec des approbations de pret qui
ont atteint 7,3 milliards de dollars

l'an dernier, la BID a ete le grand
bailleur de fonds multilateral de

l'Amerique latine, pour une deuxieme
annee consecutive, selon le Rapport
annuel 1995 de la Banque. Les de-
caissements ont atteint 4,8 milliards
de dollars, du jamais vu aussi, en
hausse de 60 % par rapport a 1994.

Les projets de la BID en 1995 ont
surtout vise :

• A favoriser la stabilite economique,
surtout au Mexique et en Argentine.
• A assurer la continuity des re

formes du secteur public.
• A renforcer l'effort social et la

lutte contre la pauvrete.
Des prets concessionnels record de

769 millions de dollars ont aide les

pays les plus pauvres de la region.
La BID a realise ses deux plus

grandes operations, accordant 1 mil
liard de dollars au Mexique et 750
millions a l'Argentine pour les aider a
restructurer leur systeme financier a
la suite de la devaluation du peso en
decembre 1994. Les actions de la BID

ont contribue a retablir la confiance

internationale dans ces deux pays. Amenagement d'une station d'epuration dans le cadre d'un vaste projet de depolluti
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• La Banque a emprunte plus de 2,7
milliards de dollars sur les marches

internationaux en 1995, en hausse

de 1,8 milliard par rapport a 1994.

Financements
pour le prive

Le Fonds multilateral d'investisse

ment, le dernier-ne du Groupe de la
BID, a approuve 32 projets en 1995,
totalisant 66,2 millions de dollars, qui
servent notamment :

• A renover le cadre juridique et
reglementaire des investissements en
faveur de 1'eau et l'assainissement en

Colombie, en Equateur, au Nicaragua
et au Paraguay.
• A assurer des formations dans le

secteur de l'electricite au Mexique en
methodes de production et de con
ception ultramodernes.
• A creer des centres de mediation

et d'arbitrage en Colombie et en
Uruguay pour desengorger les tribu-

i rio Tiete a Sao Paulo, finance par la BID.

A I'osuvre a Sao Paulo.

Et dans le
monde latino

A la fin de 1995, les sequelles de la
crise du peso avaient ete largement
circonscrites au Mexique et a l'Ar
gentine. La region dans son ensem
ble a enregistre un progres economi
que, selon le Rapport annuel de la
Banque.

Le Perou et le Chili ont connu l'ex-

pansion la plus forte, atteignant plus
de 7 % du PIB. Le Salvador et le

Guyana ont suivi, avec plus de 6 %
du PIB. Haiti s'est redresse apres une
contraction de 30 % au debut des an

nees 90 et a enregistre une crois
sance de 4,5 % du PIB en 1995.

naux commerciaux et civils.

• A mettre en place des reseaux de
centres de developpement des entre-
prises en Argentine, en Colombie et
au Perou, pour fournir conseils et
services aux petites entreprises.

Cree en 1992 pour favoriser le de
veloppement equitable des economies
de marche dans la region, le MIF est
a la fois une institution vouee au de

veloppement et un fonds de capital-
risque pour les petites entreprises.

Reorientation :

premiere annee

En 1995, la SII a autorise 14 prets et
prises de participation totalisant
36,4 millions de dollars et a aide a

mobiliser 74 millions de dollars

aupres d'autres bailleurs de fonds
pour des projets interessant le sec
teur prive dans la region et s'elevant a
363 millions de dollars.

L'annee derniere, qui etait sa
sixieme annee d'activite, la SII s'est
reorientee, concentrant ses efforts sur

les participations et les concours
dans les fonds d'investissement.

Les operations ont comporte :
• Une prise de participation de
4 millions de dollars dans le Fonds

Par contre, l'Uruguay et le Ve
nezuela, avec l'Argentine et le Mexi
que, ont subi une recession. En rai
son surtout de la torpeur
economique dans ces quatre pays,
l'investissement reel dans la region
ne s'est accru que de 0,3 %.
Ailleurs, l'investissement a aug
ments de 17 % en moyenne.

andin de croissance nouvelle, qui
fournit des capitaux propres aux
PME en Bolivie, au Chili et au Perou.

• Une prise de participation de
3 millions de dollars dans le capital
du Fonds d'investissement centrame-

ricain, qui fournit financements et
conseils aux entreprises susceptibles
de se regionaliser.
• Une prise de participation de
3,33 millions de dollars dans la Cor-

finsura Fondo de Desarrollo de Em-

presas, le premier fonds destine a
favoriser le developpement en Colom
bie, qui fournira des capitaux aux en
treprises agro-alimentaires, manufac-
turieres, minieres et technologiques
tournees vers les exportations.
• Une prise de participation de
2,5 millions de dollars dans une so

ciete de gestion de caisses de retraite
qui complete la securite sociale.
• Une prise de participation de
5 millions de dollars dans la Societe

bresilienne d'investissement III, pour
mettre des capitaux a long terme a la
disposition des entreprises, notam
ment dans les transports, le batiment
et les biens de consommation.

• Un investissement de 3 millions

de dollars dans un fonds d'investis

sement administre par la Promotora
Probursa, filiale de l'un des grands
groupes financiers mexicains. •

I
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L'ACTION DE LA BANQUE

COLOMBIE

De SDF a
teinturiere

Marlene C. a survecu pen
dant plus de vingt ans
dans les rues de Bogota,
grace a la generosite des
eglises et des restaurants.

Tout a commence a

l'adolescence. Le pere de
son jeune enfant l'ayant
abandonnee, sans soutien

financier, elle a fait une de
pression nerveuse. Pendant
deux ans, elle a erre dans

les rues de la ville, trainant

son fils au bout d'une

chaine, jusqu'a ce que le
pere persuade les policiers
de lui enlever l'enfant.

A vingt ans, son fils a
engage quelqu'un pour re-
trouver sa mere. Mais il a

eu peur de s'approcher
d'elle car elle etait atteinte

de psychose, tres agressive,
et ne parlait a personne. II
s'est done adresse a la

Fundacion Granja Taller de
Asistencia Colombiana

(FUNGRATA), une organi
sation privee sans but
lucratif, peut-etre la seule
en Amerique latine qui
prend en charge les SDF
qui souffrent d'une maladie
mentale.

Trois ans et demi plus
tard, Marlene se retablit.
Elle est bien habillee, se

respecte et travaille a la
teinturerie qu'exploite la
FUNGRATA a son siege a
Sopo, tout pres de Bogota.
Elle espere reintegrer la
societe un jour.

La FUNGRATA envisage
aussi l'autonomie finan-

ciere. A l'aide d'un pret de
450 000 dollars de la BID,
elle agrandira ses teinture-
ries et ses boulangeries,
ainsi que son potager, et
ouvrira une boutique pour
vendre du pain, des cera-
miques et des fruits et le
gumes cultives par ses pa
tients. Elle construira aussi

d'autres logements.
Ces activites, en plus

d'etre remuneratrices,

servent d'ergotherapie.
« Developper une hygiene
personnelle, apprendre un
metier, respecter un em-
ploi du temps, voila qui
n'est pas facile pour
eux », affirme Gladys
Pinzon, ergotherapeute a
la FUNGRATA. Un con-

cours financier supple-
mentaire de 150 000 dol

lars de la BID permettra a
cet organisme de renforcer
son personnel.

Etre blanchisseuse est important pour cette ex-SDF.
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PEROU

Alchimie dans
les Andes

Une usine, construite au

cout de 105 millions de

dollars, peut transformer
le minerai de cuivre dans

les montagnes de la region
desertique meridionale du
Perou en cuivre ayant une
purete de 99,99 %.

Situee pres des mines
de cuivre de Toquepala et
Cuajone, elle filtrera et
produira 40 000 tonnes de
cuivre par an, pour aug-
menter de 15 % les expor-
tations de la societe mere

Southern Peru Ltd.

Elle a recours a une

technologie nouvelle d'ex-
traction de solvant par des
precedes electrochimiques
pour exploiter le minerai
de faible qualite, et aupa-
ravant sans valeur, qui
s'est accumule dans la

mine depuis la fin des an
nees 50. Les materiels ont

ete achetes au Chili, au

Japon, en Suede et aux
USA.

Gigantisme a la mine de
cuivre. La nouvelle usine (ci-
dessous) augmentera de
15% les exportations de
cuivre de la Southern Peru.

Des fonds de 7 millions

de dollars de la BID, qui
ont transite par la Societe
andine de developpement
(CAF), une banque regio-
nale de developpement, ont
aide a financer la construc

tion de l'usine. La CAF

s'etait engagee a preter a la
firme 60 millions de dollars

au total en 1991 pour ame-
nager l'usine.

Le pret a ete consenti a
la firme americaine parce
que les banques d'affaires
rechignaient alors a investir
au Perou en raison de l'in

stabilite economique.



La Southern Peru

compte environ 5 000 em
ployes, et les droits qu'elle
verse sur les exportations
de cuivre representent
plus de 15 % des recettes
fiscales totales du Perou.

SALVADOR

Une
battante

Selon Josefa Francisca

Molina, agee de 60 ans, de
la petite ville salvado-
rienne de Santa Lucia, il

n'est jamais trop tard
pour apprendre et
s'ameliorer.

II y a quatre ans, par
un apres-midi caniculaire,
cette mere seule ayant
trois enfants a charge, ha
billee d'une robe rouge vif,
a regu avec fierte un di-
plome qui couronnait un
cours de trois mois lui

ouvrant un programme en
faveur des petits projets,
finance par la BID.

J. Molina avait concu

un projet d'engraissage de

trois pores pour arrondir
ses fins de mois. Elle a en-

suite obtenu un pret de
60 dollars pour le realiser.
Avec les benefices, elle a

achete un poulailler et
quelques poulets.

Grace a l'essor de sa

petite exploitation avicole,
J. Molina a pu payer a sa
cadette Flor le bus pour
aller au lycee et les fourni-
tures scolaires, ce qu'elle
n'avait pas pu faire pour
ses deux premiers en
fants. Flor, qui termine
ses etudes cette annee, a

decide de devenir institu-

trice et elle a obtenu une

bourse d'etudes pour aller
a l'ecole normale.

Laura de Hasbun, qui
supervise le programme
regional pour les artisans,
connait J. Molina et sa

perseverance. « Lorsque sa
fille a besoin de quelque
chose a l'ecole, elle vend un
poulet, affirme-t-elle. Elle
travaille dur, e'est une

battante. »

Le programme de cre
dit, administre par une or

ganisation sans but lucra-
tif appelee l'Association
salvadorienne pour les
femmes d'affaires et les

enseignantes, a forme pres
de 5 000 paysannes a
faibles revenus dans le

centre du Salvador.

Quelque 1 460 femmes
ont beneficie de prets pour
mettre en ceuvre des pro
jets qu'elles ont concus
elles-memes.

Les participantes ont un
revenu d'appoint de
200 dollars par an en
moyenne, ce qui est beau-
coup pour des families dont
le revenu annuel moyen est
inferieur a 1 500 dollars.

Mais selon la directrice

de l'association Enma

Dinora Mendez de Sanchez,

les bienfaits ne sont pas
seulement economiques.

« Une femme qui gagne
un revenu est plus impor-
tante au foyer. Elle a un
pouvoir d'achat, elle a
droit a une opinion. Et elle
ouvre des perspectives
d'avenir a ses enfants. »

Le diplome d'une mere est
un sesame pour safille.

NICARAGUA

Refection et
reboisement

Un programme national
d'aide aux petits paysans
connait un bon debut:

475 km de routes ont ete

remis en etat et 104 hec

tares de rives ont ete

reboises.

Parmi les autres activi

tes, il y a des travaux de
recherches visant a favori

ser l'introduction de pro
duits non traditionnels,

des etudes pour 14 exploi
tations laitieres, de petits
projets d'irrigation, un
concours technique et des
formations pour les pay
sans, les ONG et les fonc-
tionnaires locaux.

En tout, pres de 90 pro
jets d'equipement rural et
de concours technique
pour la region centrale
devastee par la guerre ont
ete lances en 1995 et

140 autres projets sont
prevus pour cette annee,
selon des responsables du
Programme national de
developpement rural
(PNDR). Les projets sont
retenus a partir des pro
positions faites par les or
ganisations paysannes, les
ONG ou les pouvoirs
publics locaux, qui les
mettent en ceuvre.

Le programme a pris en
charge la supervision de
17 projets ruraux benefi-
ciant de financements bila-

teraux, qui totalisent plus
de 200 millions de dollars.

« Desormais, nous coif-
fons le tout», affirme Jose
Lois, specialiste charge de
superviser le pret et ratta-
che au bureau de la BID

au Nicaragua. « La coordi
nation est beaucoup plus
grande, et les donateurs
sont heureux. » •
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PRETS

Bresil... 249 millions de

dollars desti

nes a l'Etat

du Parana

pour amelio
rer les ser

vices muni-

cipaux et les
investissements publics.

Les ressources aideront

a la reorganisation et a la
fusion du Fonds d'amena-

gement urbain et de la Fon-
dation pour l'aide munici-
pale du Parana en une
nouvelle institution qui ad-
ministrera les fonds publics
destines aux projets d'in
vestissement municipaux.

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.

Cette institution, flexibi-

lisee, pourra obtenir des
ressources sur les marches

financiers et aidera a mobi-

liser l'epargne privee en vue
de l'amenagement urbain.

Les ressources finance-

ront aussi des travaux

d'amelioration des equipe-
ments urbains et des ser

vices sociaux cibles, et des

installations pour les petits

Pont contre bouchons

Les ingenieurs d'un consortium italo-colombien suivent de pres l'amenagement d'un
pont de 31 millions de dollars enjambant le rio Otun en Colombie. L'ouvrage d'art et
ses bretelles d'acces, qui seront acheves l'annee prochaine, desembouteilleront la route
entre Bogota, Cali et Medellin. Les travaux, qui beneficient d'une aide de 20,4 millions
de dollars de la BID, sont executes par des entreprises allemande et bresilienne.

14

producteurs. En outre, le
programme renforcera les
agences municipales, dont
I'Institut environnemental

du Parana.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 415 mil
lions de dollars.

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

Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Urbano,

Rua Deputado Mario de
Barros 1290, l°Andar,

Centra Civico, CEP 80530-

913 Curitiba, Parana, Bre

sil. Tel. (55-41) 254-8063,
fax (55-41) 254-7374.

Bresil... 14 millions de

dollars sup-
portes par le
guichet de la
BID pour le
secteur

prive, qui
aideront a financer la

construction d'une auto-

route a peage de 15 kilo
metres a Rio de Janeiro.

La route a six voies, qui
coute 173,5 millions de dol

lars, sera exploitee par la
Lihna Amarela S.A., une

societe a vocation speciale
constitute par une entre-
prise bresilienne.

Les travaux prevoient
l'amenagement de deux
tunnels paralleles, longs
de 2,2 km, de plusieurs
petits tunnels, de viaducs
et d'un peage.

L'autoroute a peage
abregera le trajet entre les
quartiers sud-occidental,
nord-occidental et nord-

oriental de la ville ainsi que
vers le centre-ville. Le pro
jet servira aussi de modele
pour d'eventuels partena-
riats entre la ville de Rio de

Janeiro et le secteur prive.
Le cout total du projet

s'eleve a 173,5 millions de

dollars.



Haiti... 3 millions de dol

lars suppor
ters par le
Fonds des

operations
speciales
pour favori
ser la reforme municipale.

Les ressources aideront

a etablir un dialogue entre
les divers pouvoirs publics
et la societe civile sur les

moyens d'optimiser, de
rentabiliser et de respon-
sabiliser les services pu
blics municipaux. L'Unite
nationale de decentra

lisation, qui relevera du
Cabinet du Premier mi-

nistre, mettra en ceuvre le
programme.

Le pret de la BID aidera
aussi a financer les re

formes pilotes, des forma
tions et la recherche.

II s'agit du prelude a un
vaste programme de la
BID visant a approfondir
et a elargir la reforme
municipale.

Pour un complement
d'information, s'adresser

au : Bureau du Premier

Ministre, Villa d'Accueil,
Musseau, Port-au-Prince,

Haiti. Tel. (509) 45-0007,
fax (509) 45-1361.

Honduras... 1 892 300

dollars pour
la formation

de petits et
moyens pro-

ducteurs

agricoles et
agro-industriels.

Le programme sera mis
en ceuvre par l'Ecole pana-
mericaine d'agriculture,
communement appelee
l'Ecole Zamorano. II assu-

rera des formations en ad

ministration d'entreprise et
des formations techniques
pour ameliorer la produc
tion et la conservation.

Le programme benefi-
ciera a 1 960 personnes,
dont 300 jeunes createurs
d'entreprise. II servira de
projet pilote en vue de la
creation d'un eventuel

programme permanent de
formation, dote de l'auto-
nomie financiere.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Escuela Agricola
Panamericana, Apartado
Postal N° 93, Tegucigalpa,
Honduras. Tel. (504) 76-
6140, fax (504) 76-6240.

Nicaragua... 3,5 millions
de dollars

supportes par
le Fonds des

operations
speciales
pour renfor
cer les garderies destinees
aux petits revenus en mi
lieux urbain et rural.

Ces ressources permet-
tront aux centres de pro
tection infantile d'etablir

des garderies, des classes
enfantines et des services

de nutrition et de sante

pour 63 000 enfants.
Le programme aidera

aussi les families et les

collectivites a favoriser

l'epanouissement des en
fants, a relever le statut
des femmes, a ameliorer

les moyens dont dispose
l'Administration pour con-
cevoir et maintenir ces

programmes.

Les ONG et les milieux

associatifs, ainsi que les
agences gouvernementales
y contribueront.

Le gouvernement norve-
gien y apporte son con
cours financier, a hauteur

de 3 millions de dollars.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Fondo Nicaragiiense de
la Nifiez y la Familia,

'• i jliJ»£ *! 1

(pa roule mieux

A Bucaramanga (Colombie), les heures de pointe sont
moins penibles car la 45e rue a ete elargie, passant de
deux a quatre voies. Un pret de 80 millions de dollars de
la BID a finance le projet visant a ameliorer les equipe-
ments dans les petites et moyennes villes du pays.

Centro Comercial

Berhman l/2c. al Este,
Altamira, la. Etapa,
Managua, Nicaragua. Tel.
(505) 267-0022 ou 278-
1251, fax (505) 278-4487.

Paraguay... 50 millions de
dollars pour
accroitre la

transmission

d'electricite

depuis la
centrale

hydro-electrique de
Yacyreta jusqu'a Asuncion.

II s'agit de repondre a la
demande croissante d'elec

tricite tandis que le gouver
nement modernise le cadre

reglementaire et juridique
energetique en vue des in
vestissements prives.

L'approvisionnement en
electricite de la capitale
passera de 645 megawatts
en 1995 a environ 925

megawatts en 1999. En
outre, le programme ame-
liorera l'efficacite energe
tique et la fiabilite du re-
seau de transmission,

pour se conformer aux
normes internationales

d'ici a 1999.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 66,4 mil
lions de dollars.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Administracion Na-

cional de Electricidad,

Avenida Espana 1268,
Asuncion, Paraguay. Tel.
(595-21) 202-890, fax
(595-21) 212-371.
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Uruguay... 40 millions
de dollars

pour amelio
rer le service

d'electricite

et les routes

pour les pro-
ducteurs laitiers.

Le programme alimen-
tera en electricite 400 pro-
ducteurs laitiers et amelio-

rera le service d'electricite

pour 800 autres. II prevoit
la refection de quelque
900 km de routes et

l'amelioration de 1 050 km

de routes supplementaires
pour permettre aux pro-
ducteurs laitiers d'ecouler

leurs produits tout au long
de l'annee, y compris pen
dant la saison des pluies.

Cela permettra d'aug-
menter de plus de 4 % par
an la production laitiere et
d'en reduire les couts.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a 58,9 mil
lions de dollars.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Jorge Schenone,
Director, Direccion de

Proyectos de Desarrollo,
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Edificio Li-
bertad, Andres Lamas

3355, Montevideo, Uru

guay. Tel. (598-2) 472-
110, fax (598-2) 923-090.

COOPERATION

TECHNIQUE

Bolivie... 2,65 millions de
dollars pour
ameliorer

la scolarisa-

tion des en

fants qui
travaillent.

Ces ressources non

remboursables sont desti-

nees a un programme

pilote triennal visant a

16

Kaleidoscope de bois

Les planchers sont un art a lafirme Inmobiliaria Gianna pres d'Asuncion (Paraguay).
Grace a un pret de 366 000 dollars dans le cadre du programme de credit industriel glo
bal de la BID, cettefirme s'est agrandie, doublant aussi son personnel de 50 personnes.

scolariser de maniere du

rable les enfants pauvres
qui travaillent. II benefi-
ciera tous les ans a 1 900

enfants ages de 7 a 12
ans, qui vivent dans l'ex-
treme pauvrete en milieu
urbain a La Paz, El Alto,

Cochabamba et Santa

Cruz.

Le programme sera mis
en ceuvre par des ONG et
prevoit le controle du ren-
dement scolaire, des le-

cons particulieres et des
activites recreatives sous

surveillance, ainsi que des
vetements, des livres et

des fournitures scolaires,
pour garantir l'assiduite
des enfants a l'ecole.

Bolivie... 1 million de dol

lars de finan-

cement non

rembour-

sable pour
elaborer des

techniques
qui permettront a I'Institut
national de la statistique

de mieux mesurer l'inci-

dence des politiques so
ciales et economiques sur
la pauvrete et le bien-etre
de la population.

Jamaique... 270 000 dol
lars de finan-

cement non

remboursable

pour conce-

voir et elabo

rer l'operation
Pride, un programme d'im-
plantation locale pour les
petits revenus.

Le programme facilitera
l'installation de menages a
faibles revenus sur des

terrains et dans des loge-
ments, en regularisant les
implantations sauvages ou
encore par des achats.

II prevoit la reorientation
et la modification des regle-
ments pour supprimer les
obstacles bureaucratiques
a l'amelioration du loge-
ment pour les pauvres.

L'operation PRIDE,
ASCEND et d'autres ONG

conseilleront les organisa
tions locales a l'etape de
l'elaboration et contri-

bueront a assurer l'ame

lioration progressive des
implantations par les
beneficiaires.

Panama... 1,4 million de

dollars sup
ports par le
Fonds special
du Japon en
vue detudes

et de forages
destines a mesurer le po-
tentiel geothermique de la
Valle de Anton.

Ce financement non

remboursable permettra
des etudes de prefaisabilite
qui aideront a attirer des
investissements prives en
faveur de la production
d'electricite a l'aide de va-

peur naturelle, ce qui aug-
mentera les sources ener-

getiques, dans le respect de
l'environnement.

Pour un complement
d'information, s'adresser



a : Instituto de Recursos

Hidraulicos y Elec-
trificacion, Edificio Hatillo,
4° Piso, Torre Numero 1,

Ciudad de Panama, Pa

nama. Tel. (507) 27-0589/
3137; fax (507) 27-0660.

Perou... 1,8 million de dol

lars du

Fonds special
du Japon
pour renfor
cer le Con-

sejo Nacional
del Ambiente (Conam) nou-
vellement cree.

Les ressources serviront

a la mise en ceuvre de la

nouvelle loi peruvienne
sur les forets, portant
creation du Conam.

Le projet prevoit la mise
a jour de l'etat des lieux de
l'environnement et des res

sources naturelles et l'ela-

boration d'une proposition
en vue d'un systeme envi-
ronnemental national, qui
comportera des procedures
pour les etudes d'impact et
un soutien a la redaction

de reglementations sur les
parametres de la pollution
environnementale. Des me-

canismes de financement

seront egalement amenages
pour le systeme environne-
mental national.

Surinam... 1 655 000 dol

lars de fi

nancement

non rem

boursable

pour renfor
cer le Bu

reau general de la
statistique.

Le programme amelio-
rera la gestion, l'organisa-
tion et la planification de
ce bureau et prevoit des
formations pour le person
nel ainsi que la moderni
sation des equipements.

NOUVEAUX PROJETS

Region... 1,2 million de
dollars de fi

nancement

non rem

boursable

pour aider
les pays
centramericains dans

leurs efforts communs vi

sant a l'integration econo
mique, a la protection de
l'environnement et a l'in

vestissement en faveur du

social.

Les ressources sont

destinees au Groupe con-
sultatif sur la cooperation
technique regionale pour
l'Amerique centrale, fonde
sous les auspices de la
BID en 1990, qui a
vocation a coordonner, a

cerner et a mobiliser l'aide

internationale pour
realiser l'integration
economique.

Le financement vise la

seconde etape du pro
gramme, qui renforcera les
institutions generates et fa-
vorisera la creation d'une

zone economique integree.
Le Belize, qui a adhere a

la Banque en 1992, sera
inclus dans la seconde

etape, avec le Costa Rica, le
Guatemala, le Honduras, le

Nicaragua, le Panama et le
Salvador.

Region... 1 040 000 dol
lars pour
I'Institut de

hautes etu

des en admi

nistration a

Caracas en

vue de la formation de

hauts fonctionnaires.

Le programme prevoit
des etudes de maitrise de

24 mois pour 60 candi-
dats qui se specialiseront
dans l'analyse des poli-
tiques gouvernementales,
la modernisation de l'Etat

et les questions econo-
miques et sociales.

La moitie des candidats

seront venezueliens, les

autres venant d'autres pays
de la region. Les cours de-
buteront en juillet 1996.

Le don financera aussi

des recherches menees

par des professeurs et des
etudiants dans le cadre du

programme et la diffusion
des resultats de leurs re

cherches, ainsi que la pro

motion d'un debat public
sur les politiques gouver
nementales actuelles.

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

Rafael de la Cruz, Coor-

dinador, Centra de Politicas
Publicas, Instituto de Altos
Estudios de la Adminis

tration, Calle IESA, Urb.
San Bernardino, Caracas,

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

Soins essentiels

Les infirmieresprodiguent des soins a des prematures a
I'hopital nationalHipolito Unanuepres de Lima(Perou). Le
service neonatal se sert de materiels acquis grace a un pret
de la BID, qui a beneficie a cent hopitaux dans le pays.
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Region... 1,2 million de
dollars de fi

nancement

non rembour

sable pour un
plan d'ame-
lioration des

institutions meteorologi-
ques et hydrologiques de
13 pays d'Amerique latine.

Les ressources com-

prennent 700 000 dollars
en monnaie locale des pays
beneficiaires et 500 000

dollars du Fonds Evergreen
pour l'assistance
technique, administre par
la BID et cree l'an dernier

par la Banque et le gouver
nement des Etats-Unis.

L'etude aidera a determi

ner les moyens de mieux

NOUVEAUX PROJETS

equiper les institutions na-
tionales latino-americaines

chargees d'observer, d'in-
terpreter et de diffuser des
donnees climatiques pour
predire et maitriser les ca
tastrophes naturelles
comme les inondations et

les secheresses, et aider les
activites economiques sen-
sibles a la meteo, comme

l'agriculture, les transports,
le tourisme, la peche et la
production energetique.

Les pays beneficiaires
de ce projet dit de faisa-
bilite et de conception
pour le climat ibero-ame-
ricain sont l'Argentine, la
Bolivie, le Bresil, le Chili,
la Colombie, le Costa Rica,

l'Equateur, le Mexique, le

Paraguay, le Perou, le Sal
vador, l'Uruguay et le Ve
nezuela.

Le cout total du pro
gramme s'eleve a
2 445 000 dollars.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Bureau regional pour
les Ameriques, Organisa
tion meteorologique mon-
diale, Casilla de Correo

401, Asuncion, Paraguay.
Tel. (595-21) 20-3634, fax
(595-21) 21-2058.

FONDS MULTILATERAL

D'INVESTISSEMENT

Bolivie... 3 millions de dol

lars pour un projet pilote

La cassave des braves femmes

En changeant la cassave enfarine, les femmes pres de la ville de Ybyby (Paraguay) valo-
risent les tubercules cultives par leurs maris. Elles ont suivi desformations et amenage un
hangar, grace a un don de 1,4 miRion de dollars de la BID enfaveur desfemmes rurales.
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de formation

et de recy-
clage destine
aux employes
des PME et

aux jeunes a
faibles revenus.

Le ministere du Travail

creera un service indepen-
dant de coordination qui
mettra en ceuvre le pro
gramme, auquel participe-
ront des maisons de forma

tion privees.
Le programme mettra a

l'essai de nouvelles

techniques de formation
qui aideront a amenager
et a consolider un disposi-
tif de formation adapte au
marche de l'emploi.

Environ 3 600 per
sonnes suivront des forma

tions dans ce cadre.

Pour un complement
d'information, s'adresser

a : Ministerio de Desar-

rollo Humano, Avenida

Arce 2147, La Paz, Bolivie.

Tel. (591-2) 37-4-914, fax
(591-2) 37-1376.

Rep. Dominicaine...
1 920 000

dollars pour
accroitre la

competitivite
des petits
producteurs
agricoles.

Environ 5 000 produc
teurs beneficieront d'un

concours technique dans
des domaines comme le fi

nancement, le marketing,
les modes de faire-valoir et

la lutte phytosanitaire,
pour accroitre leur effica-
cite et leurs revenus.

Le projet prevoit aussi
des etudes destinees a

cerner les domaines ou les

petits producteurs
peuvent innover pour de-
venir plus productifs et
competitifs.



Credit agricole

Le representant de la BID en Equateur, Robert Bellefeuille,
et le president de la Confederation des travailleurs agri-
coles FEPTACH, Jose Pilamunga, ont signe enfevrier un
accord en vue d'un concoursfinancier et technique destine
aux producteurs ruraux de la province de Chimborazo. Les
credits serviront a accroitre la production de betail, de
moutons, de cochons d'Inde, de truites, de quinoa, de
choco, d'asperges et d'artichauts.

Salvador... 4 millions de

dollars pour W~
soutenir des

organisa
tions privees
qui dis-
pensent des
formations techniques.

Grace a ces ressources,

le Consortium prive pour
la formation profession-
nelle pourra etablir des
normes pour les cursus
dans dix filieres.

Le programme formera
200 formateurs rattaches

aux organisations membres
du consortium et prevoit
des projets de demonstra
tion de formation. II ame-

nagera aussi un dispositif
d'insertion des ouvriers

qualifies et un reseau na
tional d'organisations pri
vees vouees a la formation.

Region... 5 285 626 dol
lars pour aider deux uni-
versites a favoriser l'arti-

sanat. L'uni-

versite

Pontificia

Javeriana de

Colombie re-

cevra

2 711 163 dollars et l'uni-

versite Pontificia Catolica

de l'Equateur recevra
1 574 463 dollars.

Grace a ces ressources,

les deux universites aide

ront des reseaux d'ONG

qui favorisent la competi-
tivite des artisans par des
concours techniques en
matiere de marketing, de
production, de planifica-
tion strategique et de
transferts de technologic

MARCHES FINANCIERS

Dollars U.S... La BID a

lance sa premiere emission
mondiale. II s'agit d'obliga-
tions de 1 milliard de dol

lars a dix ans, venant a

CARNET

echeance le 8

mars 2006,

avec un cou

pon semes-

triel de

6,125%, pla-
cees a 99,117 % de leur

prix, avec un rendement
semestriel de 6,245 % pour
les investisseurs, soit 29

centiemes de point au-
dessus du taux d'obliga-
tions du Tresor americain.

L emission a ete faite par
un syndicat de banques
internationales, avec la

Merrill Lynch & Co. et la
SBC Warburg en tete.

PERSONNALITES

Joel Riley a ete nomme di-
recteur adjoint principal au
Departement administratif,
charge des ressources hu-
maines ainsi que du budget
et des services.

Ressortissant des USA,

M. Riley etait conseiller en
chef au Bureau du vice-

president et directeur ad-

Joel Riley

joint interimaire au sous-
departement de I'Adminis-
tration des ressources

humaines. II avait ete re

presentant de la Banque au
Nicaragua et directeur ad
joint au sein de l'ancien de
partement des Operations.

Avant de se joindre a la
Banque, il avait ete direc
teur general de Diners Club
au Costa Rica. II a ete vo-

lontaire dans le Peace

Corps americain, puis em
ploye du Peace Corps a
Washington, en Equateur
et au Costa Rica.

M. Riley est titulaire
d'une licence en sciences

politiques de l'universite de
Dayton et d'une maitrise en
etudes commerciales de

l'Instituto Centroamericano

de Administration de

Empresas en Amerique
centrale.

ACCORD ENTRE LA

BID ET L'ONUDI

Un accord simplifiant les
procedures par lesquelles
l'Organisation des Nations
Unies pour le developpe
ment industriel (ONUDI)
fournit des services aux

projets de la BID a ete
signe au debut fevrier par
le president de la BID
Enrique V. Iglesias et le
directeur general de
l'UNIDO, Mauricio de

Maria y Campos.
Cet accord dote l'UNIDO

d'un cadre de negotiation
avec ses homologues dans
la region. II facilitera la col
laboration entre l'UNIDO et

la BID concernant quelque
40 projets concus et elabo-
res en commun par les
deux institutions.

EN LIBRAIRIE

On peut se procurer le Ca
talogue des publications
de la BID en anglais et en
espagnol. S'adresser a la
librairie de la BID : tel.

(202)623-1753, fax (202)
623-1709.
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EO.UATEUR

Sur les traces du
style colonial
Preserver le patrimoine culturel

Sauf pour quelques lampes
fluorescentes et outils mo-

dernes, l'ecole des arts et
metiers Taller Escuela

Bernardo de Legarda pour-
rait fort bien abriter les ate

liers du XVIIF siecle du ce-

lebre sculpteur qui lui a
donne son nom.

Dans un atelier, des

etudiants sculptent des de
corations sur les cotes de

boites de bois. Dans un

autre, une jeune femme
restaure un coffre a bijoux
incruste, vieux de deux

cents ans. Ailleurs, des

etudiants s'initient a la car

nation du visage delicate-
ment sculpte d'une sainte
pour lui redonner le rayon-
nement qu'elle avait dans
les ceuvres de de Legarda et
de son predecesseur

20

« Caspicara», lesquelles
avaient fait de Quito le
haut lieu de la sculpture de
style colonial.

Apprentis et maitres
travaillent dans le silence

et chuchotent comme les

montagnards. Leur zele et
leur concentration impres-
sionnent. Ce n'est pas une
ecole comme les autres.

« Pour reussir ici, affirme
le maitre Rita Merino, le ta

lent artistique ne suffit pas.
Les apprentis doivent etre
perseverants. Apprendre
des techniques anciennes
exige de la patience. »

Fonde en 1981 par la
Banque centrale de l'Equa
teur, le Taller Escuela

Bernardo de Legarda a
pour mission d'enseigner la
restauration de l'art colo-

CULTURE

Le maitre Rita Merino montre a iapprentie Eulalia
Corrales comment ressusciter la carnation de la

sculpture sur bois.

souhaitent-ils apprendre
un metier bicentenaire ?

Les raisons en sont diver-

ses, mais on cite le plus
souvent l'amour de l'art

ancien de Quito. « Les
maitres du style colonial
nous ont legue cet art, af
firme Emilia Arias. Ce se-

rait dommage s'il devait
disparaitre. »

« L'art de Quito est l'un
de nos tresors culturels, il

fait partie de notre specifi-
cite, explique N. Jimenez,
directeur de l'ecole. »

Grace a un financement

de 38 000 dollars de la

BID qui a transite par la
fondation Esquel-Ecuador,
l'ecole ouvre un centre

dans le nord de Quito
pour enseigner les artisa-
nats d'art traditionnels.

Une boutique contigue
vendra les ceuvres des

artisans et des apprentis.
Les fonds serviront aussi a

financer l'acquisition
d'outils et de materiels

pour le placage des me-
taux. II est prevu que les
benefices de la boutique
financeront a terme le

fonctionnement de l'ecole

et du centre d'artisanat.

David Mangurian

Ouvrage en argent.

nial, qu'il s'agisse d'ceuvres
tirees de son extraordinaire

collection ou venues d'autres

regions de l'Equateur. Seu-
lement six ecoles en Ame

rique latine enseignent ce
metier. Depuis douze ans,
300 apprentis sont sortis
diplomes de cette ecole.
Quelque 400 autres y ont
suivi des stages.

En 1991, l'ecole est de-

venue une fondation pri-
vee, sans but lucratif, et

depuis lors elle fonctionne
surtout grace a des dons.
Les apprentis sont admis
a suivre un programme de
trois ans, selon leurs ha-

biletes et, bien sur, leur

patience.
Pourquoi les jeunes


