
Banque interamericaine de developpement • Juin 1996

Reconstruction au Nicaragua • Arbres et turbines
Retour au pays d'un potier • Syndicats et reforme



fgg^gfg^ PERSPECTIVE •§•••

Reconstruction

au Nicaragua 3
La BID prend les renes
pour aider le pays a relan-
cer son economic

••••• la region mmhb

Une ville aux

commandes 4
Contrairement aux us,
Santo Domingo (Equateur)
realise ses propres
projets : planter des ar
bres, paver des rues, et
construire des reseaux

d'assainissement.

Ressources pour
les villes 6
A une conference a Miami,
les maires de la region ont
decide que desormais ce
serait eux qui meneraient
la barque.

•MBM REFLEXIONS I

Immigration et
reformes

Immigration illegale du
Mexique vers les E.U. ;
role des syndicats dans
la reforme des services

publics.

I LA BANQUE I

D'actualite dans un

monde en evolution 8
Les banques multilate-
rales de developpement
conservent leur role vital.

SOMMAIRE

LABANgUE

Fonds pour firmes a
vocation ecologique 10
Une action est lancee pour
financer les firmes d'Ame-

rique centrale qui aident
l'environnement.

La Banque promet son
aide au Venezuela 11
La BID envisage de prefer
$ 1 milliard afin d'attenuer
l'impact des reformes
economiques.

Nouvelles

du terrain 12
Un immigrant de retour
au pays ; assurer la pro
duction d'electricite en

preservant le sol ; net-
toyage du bassin fluvial
superieur du Bogota.

^•H NOUVEAUX PROJETS HM

Approbations les plus
recentes 14
Nouveaux credits de la

BID pour reparer les de-
gats entraines par les cy
clones dans les Caraibes,
privatisation en Colombie,
et recherche agricole dans
toute la region.

wmmm en couverture mmb

Le travail du cuir

Albertina Morelli

Colombres de Montevideo

(Uruguay) et ses cinq
employes fabriquent des
objets en cuir. Elle a
emprunte recemment
$2 000 d'un fonds finance
par la BID pour acheter
des materiaux.

Photo de la BID par Willie
Heinz.

Volume 23 Numero 6

LA BID decrit le developpe
ment de l'Amerique latine
et des Caraibes et les acti-

vites de la Banque. Elle est
publiee dix fois fan en an
glais, en espagnol, en fran-
cais et en portugais.

II est permis d'en repro
duce tout article, y com-
pris les photographies, a
condition de citer LA BLD.

Redacteur en chef
Roger Hamilton

Redacteurs adjoints
Samuel Silva

John O'Neill

Redactrice assistante

Claudia Estrada

Correspondant
David Mangurian

EditionJrangaise
Elisabeth Schmitt-Outadi

Photographes
Willie Heinz

Luis Portillo

Pour un abonnement gra-
tuit a LA BID, contacter la

librairie de la BID,
E-0105, Bureau des rela

tions exterieures, BID

1300 New York Ave. N.W.,
Washington, D.C. 20577.
Fax: (202) 623-1709
Tel. : (202) 623-1753
Courrier electr. :

idb-books@iadb.org

La Banque en bref
La Banque interameri
caine de developpement
est une institution finan-

ciere internationale creee

en 1959 pour favoriser le
developpement eeonomi-
que et social de l'Amerique
latine et des Caraibes. Elle

siege a Washington.
La Banque compte 28

pays membres sur le con
tinent 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
developpement et elle a
fait oeuvre de precurseur
dans le financement des

projets a caractere social.
L'Assemblee des gou-

verneurs est la plus haute
instance de la Banque.
Chacun des Etats mem

bres y est represente. Le
Conseil d'administration,
qui compte 14 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 loca
les et qui suivent l'execu-
tion des projets finances
par la Banque.
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Reconstruction au Nicaragua
La BID a pris la direction d'un mou-
vement international visant a aider

a reconstruire l'economie et

l'infrastracture du Nicaragua.
Depuis six ans, la Banque a se-

couru ce pays afin qu'il reduise sa
dette exterieure ecrasante de $12
milliards et en meme temps est de-
venue le preteur pilote de fonds
concessionnels.

Par ailleurs, pour la deuxieme
annee consecutive, elle preside le
Groupe consultatif pour le
Nicaragua compose de bailleurs de
fonds bilateraux et multilateraux

qui soutiennent les reformes econo
miques du Nicaragua et fournissent
divers types d'aide. La prochaine
reunion de ce groupe qui se tiendra
les 17 et 18 juin sera
presidee par Miguel E.
Martinez, chef des ope
rations regionales de la
BID.

Les renes en mains.

Quand le gouverne-
ment sandiniste a

quitte le pouvoir en
1990, la BID a repris
ses operations au
Nicaragua apres une
periode d'inactivite de
dix ans. « La Banque a
decide de se charger
de la realisation des

transformations du

pays, » commente
Jorge Sapoznikow,
chef de division res-

ponsable des opera
tions pour l'Amerique
centrale.

La majorite des prets consentis
par la BID au Nicaragua ces dernie-
res annees visaient la reforme et le
renforcement des institutions. Le

secteur financier etait au bord de la
faillite. Les exportations avaient
baisse de 40 %. La dette exterieure

atteignait six fois le PIB et la plupart
des creanciers internationaux

avaient interrompu leurs relations

avec le Nicaragua. Le PIB par habi
tant avait baisse de plus de 50 %
appauvrissant considerablement la
population du pays.

De 1991 a 1996, la BID a con-

senti au pays des prets de plus de
$730 millions afin de l'aider a refor
mer son economie et a reconstituer

son infrastructure et capital humain
avec les resultats suivants :

• Elimination de 1'hyperinflation.
• Reduction de la dette envers les

«Lefatt que le Nicaragua
ne doit plus $1,23
milliard aux banques
privees stimulera les
investisseurs. »

creanciers etrangers.
• Le nombre de soldats est passe
de 80 000 a 15 000.

• Agrandissement du secteur des
banques privees. Les banques d'Etat
avaient le monopole des operations
bancaires en 1990, mais ne dete-
naient que 50 % en 1995.
• Le PIB a augmente pendant trois
annees consecutives, apres 15 ans
de declin.

Forte reduction de la dette. L'ef-
fort de la BID afin de reduire la

dette du Nicaragua a donne des re
sultats similaires. II n'a fallu qu'un
an pour prendre des mesures de re
duction de la dette, qui passera de
$12 a 8 milliards d'ici la fin de
1996. Ce programme comprend un
rachat de la dette, dans le cadre du-
quel la Suede, l'Allemagne, la
Suisse, les Pays-Bas, la BID et la
Banque mondiale ont investi $110
millions afin de racheter ce pret de
$1,23 milliard en cessation de paie-
ment, a 8 cents par dollar.

Par ailleurs, les pays du Club de
Paris ont convenu de renoncer aux

deux tiers de chaque paiement bi-
annuel qu'ils recevront au cours des
trois prochaines annees, et de
reechelonner le tiers restant comme

un pret sur 15 ans. Dans trois ans,
ils discuteront de re

ductions possibles du
J solde de la dette ap-

prochant $1 milliard.
La Russie a signe

un accord preliminaire
selon lequel elle renon-
cerait a environ $3
milliards, faisant grace
ainsi au Nicaragua de
plus de 90 % de sa
dette envers l'ex-Union

sovietique. Les pays de
l'Europe de l'Est en fe-
ront probablement
autant pour les $2 mil
liards qui leur sont
dus.

A la fin de 1998, la

dette exterieure du

pays pourrait avoir di-
minue de moitie.

« Le fait de savoir

que le Nicaragua ne doit plus $1,23
milliard aux banques privees stimu
lera les investisseurs. »

Si les realisations accomplies ont
ete de taille, l'economie du pays de-
meure cependant fragile, avec des
obstacles qui comportent un reseau
de banques privees encore trop fai-
ble pour satisfaire les besoins du
pays.

—John O'Neill
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Decentralisation :
point de vue des utilisateurs
Une ville dirige ses travaux publics

par David Mangurian

Vr^m II y a encore une dizaine
d'annees, la plupart des

Iprojets de travaux publics
Imunicipaux etaient finan
ces directement par les

administrations centrales. Comme

elles n'avaient pas beaucoup d'ar-
gent, les grandes et petites villes de-
pendaient de la capitale pour obte-
nir des faveurs politiques et
financieres.

Ainsi, quand Ramiro Gallo
Peneida, le maire de Santo Domingo
de los Colorados (Equateur) a en-
tendu dire que sa ville devait rece-
voir des fonds dans le cadre d'un

pret de developpement
municipal de la BID, il
n'en croyait pas ses
oreilles :

« Est-il possible que la
BID, dont on n'entend

parler qu'a la television,
dans les journaux, les
agences de presse inter-
nationales, vienne jus-
que dans notre petit
canton ? J'ai prie Dieu
pour que cela soit vrai.
Les gens disaient : c'est
surement un

mensonge...jusqu'a ce
que cela arrive. »

Ville a croissance rapide du nord-
ouest du pays, Santo Domingo a
recu des fonds au titre d'un pret de
la BID de $104 millions consenti a
l'Equateur en 1992, qui a servi a
paver des rues, a planter des arbres
afin d'embellir les alentours, a rac-
corder des maisons au reseau

d'egout, entre autres.

L'auteur est un responsable de
Vaudiovisuel a la BLD.

Depuis 1981, la BID a consenti a
14 pays des prets au developpement
municipal pour un total de $1,9
milliard, dans le but de renforcer les

pouvoirs locaux et de faire avancer
le processus de decentralisation
parallelement a la croissance des
institutions democratiques d'Ameri-
que latine.

Ce projet est typique de la ma-
niere dont la BID appuie le develop
pement municipal. L'Etat a
redistribue les credits de la BID par
l'intermediaire de la Banco del

Estado (BEDE), sous forme de don
pour capitaliser un fonds
renouvelable de pret pour les muni
cipalites. Les remboursements sont
reinvestis dans d'autres villes. Le

gouvernement central
est charge de rembour-
ser la BID.

Comme de nombreu-

ses municipalites man-
quent de fonds pour
payer leur part du cout
des projets, la BEDE
fournit aussi des sub

ventions du gouverne
ment central sous la

forme de fonds de con-

trepartie. Le pret de la
BID a l'Equateur com-

/ m portait aussi un don
Le maire Gallo Peneida d'assistance technique

pour former des fonc-
tionnaires municipaux a la gestion
des programmes de travaux publics.

Le pret de la BID a l'Equateur est
devenu un modele pour les prets a
d'autres pays. II comporte une nou-
velle clause : le pays doit
restructurer son systeme de trans-
fert de recettes entre l'administra-
tion centrale et les municipalites
pour rendre le systeme plus trans
parent et qu'il respecte des
directives.

« Les municipalites savent qu'el-
les doivent remplir certains criteres
si elles veulent recevoir un pret. Le
processus de pret est done beau-
coup plus technique. Elles n'ont
plus besoin d'avoir de relations
dans les milieux politiques », rap-
porte Robert Daughters, expert
senior en developpement urbain a la
BID.

« Chaque jour, nous voyons des
habitants qui demandent de l'eau,
de l'electricite, des services d'assai-

nissement, des dispensaires, des
rues pavees, des terrains de foot
ball, de tout», a souligne le maire. II
a estime que personellement il re-
coit plusieurs centaines d'habitants
chaque jour dans son modeste
bureau.

« Le gouvernement federal ne con-
nait pas en general les besoins lo
caux et approuve un projet de tra
vaux publics pour des raisons
politiques ; il arrive meme que le
projet ne soit jamais acheve ».

« Nous avons eu des problemes,
mais la decentralisation fonc-

tionne. Nous sommes tres recon-

naissants de disposer de ces fonds. »
Avec sa politesse bien equato-

rienne, Gallo Peneida a explique qu'il
devait clore cet entretien, sa salle
d'attente etant bondee de monde.



Desjeunes sejoignent a des responsables inspectant une rue recemmentpavee a Santo Domingo (Equateur).

• Le pret au developpe
ment municipal de la BID
a l'Equateur (article p. 4),
represente la premiere
phase vers l'auto-suffi-
sance financiere. Les

fonds de la BID affectes a

un organisme national par
l'intermediaire du gouver
nement central servent a

capitaliser un fonds
renouvelable de prets et
de dons aux municipali
tes. Le gouvernement cen
tral rembourse la BID.

Dans la deuxieme

phase, la BID pretera di-
rectement a l'organisme
national qui dirige le
Fonds renouvelable. La

BID sera remboursee par
les municipalites.

Dans la derniere

phase, les municipalites
se procureront des fonds
sur les marches de capi-
taux pour financer elles-
memes des projets. Ce-
pendant, les marches de
capitaux et les systemes
d'endettement sont relati-

vement nouveaux dans la

plupart des pays et les fi
nances de la plupart des
municipalites sont encore
chancelantes.

Municipalites : trois phases vers rauto-financement
Autonomiefinanciere et pouvoir accrus des municipalites

BIO
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Maires pragmatiques sur la
scene politique
Pouvoir et ressources affluent vers les municipalites

9eme^. II n'y a pas longtemps, les
fcfc administrations locales

r • en Amerique latine
H etaient a peine visibles.

^| fg L'administration centrale
dans la capitale detenait le pouvoir
un point c'est tout.

On a pu se rendre compte de ce
que la region a accompli en seule-
ment quelques annees lors de la
deuxieme conference

interamericaine des mai

res, qui a eu lieu a Miami,
fin avril, et a laquelle as-
sistaient 400 elus locaux.

Les maires, charisma-

tiques et pragmatiques,
sont les principaux benefi-
ciaires de la decentralisa

tion ainsi que d'autres
bouleversements de la re

gion, a savoir : l'ascension
des institutions democrati-

ques, la decentralisation,
et la reduction du role de

1'Etat dans l'economie.

Depuis quelques an
nees, le nombre de mai
res elus democratique-
ment au lieu d'etre

nommes par les autori-
tes centrales, comme le

voulait la tradition, est
en augmentation.

surcroit», a declare Mario Loterszpil
de la BID, organisateur de la
reunion de Miami.

L'influence politique des maires a
commence a croitre il y a 15 ans
quand les administrations centrales
en pleine crise budgetaire, se sont
mises a decentraliser les services

qu'elles ne pouvaient financer elles-
memes. Parallelement, les groupes
locaux reclamaient plus de controle

Ainsi le maire de Porto Alegre
(Bresil), Tarso Genro, a-t-il ete reelu
apres avoir institue un systeme per-
mettant aux habitants de controler

l'affectation des ressources de la

ville. Ce nouveau systeme a change
la ville et en a fait un lieu ou il fait

bon y vivre. Pour le maire, la gestion
des ressources democratique et
transparente est le seul moyen
d'eviter la corruption.

Contraintes juridiques. Parmi les
fonctionnaires de la BID participant
a cette reunion se trouvait Orlando

Reos, chef de la division des poli
tiques operationnelles, qui a preside
un groupe sur la ville en tant
qu'emprunteur.

« L'assistance voulait

savoir ce que la BID et la
Banque mondiale pou
vaient faire pour eux en
tant que preteurs di
rects », a-t-il dit. Son

groupe comprenait le
maire de Cordoba, la

deuxieme ville

d'Argentine, un juriste de
New York qui a explique
les etapes de la creation
de marches d'obligations
municipales de la region,
et l'ancien directeur d'un

Fonds colombien qui a
explique comment il
avait retrocede des

fonds de la BID a des

municipalites.
A quelques exceptions

pres, il est encore trop tot
pour que la BID prete di-
rectement a la plupart

des villes, a dit O. Reos. Dans de
nombreux pays, en effet, la loi inter-
dit aux municipalites de solliciter
des prets etrangers ; ou alors, les
pouvoirs publics sont peu disposes
a garantir des emprunts
municipaux.

En plus de la BID, l'OEA (Organi
sation des Etats americains),
l'USAID (Agence des Etats-Unis
pour le developpement internatio
nal), et la Fondation interamericaine
ont coparraine cette conference.

L'administration locale peut regler les problemes des villes.

Influence croissante. La confe

rence qui a ete coparrainee par la
BID, a tire profit de la conference
precedente et du Sommet des
Ameriques (1994).

Son objectif etait de mettre en lu-
miere l'influence croissante des mai

res et de prevoir les changements de
responsabilites a mesure que leur
autorite s'accroitra.

« Nous apportons notre concours
aux maires car il s'agit de nouveaux
dirigeants politiques, jeunes de

sur les services locaux.

Les maires sont generalement
tres pragmatiques. Ce sont eux qui
sont charges de fournir ces services,
si bien que les responsables locaux
sont au premier plan des efforts vi-
sant a reduire la pauvrete et a s'at-
taquer a d'autres problemes. Cette
reunion a egalement donne aux
maires la possibilite de confronter
leur experience.

Pour certains, la decentralisation

s'est traduite par une reelection.



S'ils ne peuvent obtenir du travail au Mexique, Us emigrent vers le nord.

SEMINAIRES

Les gens et la participation
Changements dans les salaires et la strategie

• Le premier probleme auquel est
confronte tout chercheur etudiant
l'immigration illegale du Mexique
vers les Etats-Unis, est de determi
ner le nombre de traversees de la

frontiere.

Salaires et , pieces
. . . traversees sont
immigration fflegales, on ne
illegale dispose pas de

chiffres precis.
Les economistes Gordon Hansom

de l'Universite du Texas et Antonio

Spilimbergo de la BID, ont trouve
une nouvelle source de donnees :

des rapports mensuels sur le ratio
du nombre de personnes apprehen-
dees par la patrouille americaine au
nombre d'heures passees a contro-
ler la frontiere.

Ces estimations forment la base
d'une etude presentee a un semi-
naire recent de la BID.

fi3» Pour un exemplaire de l'etude,
contacter N. Shattuck : fax (202)
623-2481, tel. (202) 623-2409, ou
courrier electr. nathans@iadb.org

Tout d'abord, ils ont constate que
l'immigration illegale en provenance
du Mexique est tres sensible aux
changements des salaires mexi-
cains : une baisse de 10 % du salaire
reel mexicain entraine une aug
mentation d'au moins 7,5 % des
tentatives de franchissement de la

frontiere. Dans la mesure ou

l'ALENA accroit les salaires au Mexi

que, on devrait enregistrer une
baisse de l'immigration illegale.

Ils ont egalement decouvert que
la volatilite de l'economie au Mexi

que est un important facteur contri-
buant a l'immigration illegale. Une
devaluation du peso entraine une
augmentation de 3 a 8 % des arres-
tations a la frontiere, le mois sui-
vant. Les mesures de stabilisation

de l'economie du Mexique, telles que
le soutien de $40 milliards l'annee
derniere reduisent l'immigration
illegale.

En dernier ressort, ils ont constate
que les immigres illegaux traduisent
les salaires americains en pouvoir
d'achat au Mexique, ceci indiquant

REFLEXIONS

qu'ils envoient une partie de leurs sa
laires chez eux ou ont l'intention d'y
retourner.

• Le nombre d'adherents syndi-
caux dans la fonction publique
influence la reussite des reformes et

les systemes de prestation des
services sociaux.

Pourquoi certains syndicats
soutiennent-

Les syndicats ils les r6for
- mes alors

et ieS que d'autres
reformes s'y opposent ?

Les facteurs

economiques et politiques ne four-
nissent qu'une explication partielle,
affirme Maria Victoria Murillo, qui
prepare un doctorat en sciences po
litiques a Harvard. La structure
d'un syndicat est primordiale pour
la comprehension de ses preferen
ces politiques.

Dans toute la region, les pays lan-
cent des reformes pour accroitre la
concurrence et stimuler les fonction-
naires a s'interesser aux problemes
de marche. En consequence,
l'heterogeneite des conditions de tra
vail des membres d'un meme syndi
cat s'accroit.

Parallelement, les leaders des dif-
ferents syndicats se font concur
rence pour representer les memes
travailleurs et ils sont limites par
leurs liens avec les partis tres polio
ses qui font progresser les reformes.

En analysant les processus de re
forme de l'education et de la sante

en Argentine et au Mexique, Murillo
montre comment les caracteristi-

ques institutionnelles des syndicats
influencent les preferences et strate
gies politiques. « Ces aspects de-
vront etre pris en compte par les
decideurs parce qu'ils peuvent ser-
vir a evaluer quels groupes syndi-
ques soutiendront plus probable-
ment les reformes, et ceux qui s'y
opposeront. »

£1 Pour plus d'informations sur ce
rapport, contacter Leticia Cuevas :
fax (202) 623-2481, tel. (202) 623-
2115, ou courrier electronique
leticiacu@iadb.org
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BANQ,UES MULTILATERALES

Recommandations d'un

groupe international
Raison d'etre dans un monde en evolution

Meme si elles ont ete creees pour
servir un monde tout a fait different

de celui d'aujourd'hui, les banques
multilaterales de developpement
(BMD) constituent toujours une
partie essentielle des initiatives
mondiales visant a diminuer la pau-
vrete, encourager le changement, et
creer un developpement soutenable.

Le rapport intitule «Serving a
Changing World »a ete etabli par le
Groupe d'etude sur les BMD designe
par le Comite de developpement de
la Banque mondiale et du FMI, et
preside par Abdlatif Al-Hamad, di-
recteur general du Fonds arabe

pour le developpement economique
et social.

Le groupe d'etude a preconise
une plus grande cooperation entre
les banques multilaterales de deve
loppement, en soulignant qu'elles
« ne sont pas seulement des ramifi
cations ou des reproductions a pe
tite echelle de la Banque mondiale ».

C'est au sein des pays memes
que le besoin de coordination se fait
le plus sentir. Par ailleurs, des con
tacts accrus au niveau des activites

et entre les gouvernements des pays
membres permettraient aux BMD de
mieux saisir les occasions de colla-

Assainissement au Salvador : grace a la BID, le niveau de vie des pays croit.

borer et de renforcer la coherence

des mesures prises par les pouvoirs
publics.

Le groupe d'etude a egalement
exhorte les banques multilaterales
de developpement a:
• Continuer a mobiliser l'epargne
du privee et l'aide concessionnelle.
• Veiller a ce que les pays moins ri
ches aient acces a des ressources

speciales, entrainant des reformes
credibles et des resultats positifs.
^- Servir de sources de conseils

et de reservoirs d'experience et de
recherche.

^ Aider a reconstruire les econo

mies aneanties et a assurer un sou-

tien economique pour une paix
durable.

Le Comite du developpement, lors
de sa reunion d'avril a Washington
a exhorte les BMD a donner suite

aux recommandations du groupe
d'etude, et a demande aux presi
dents des differentes institutions

d'indiquer dans deux ans les pro
gress accomplis vers ces objectifs.

Caracteristiques speciales. Le rap
port du groupe d'etude expose l'im-
pact de ces changements des econo
mies mondiales sur les banques
multilaterales. En premier lieu, la
part relative des prets consentis aux
pays en developpement par les BMD
dans les flux totaux de capitaux a
diminue puisque les flux du secteur
prive ont augmente. Neanmoins, les
engagements annuels bruts se si-
tuent toujours a $38 milliards,
chiffre important.

Ce rapport constate aussi que les
flux financiers prives aux pays en
developpement ne concernent qu'un
petit nombre de pays. En outre, ils
representent un type de finance-
ment different de celui des BMD.

La BID et d'autres banques regio-
nales, ainsi que la Banque mondiale
et le FMI, ont finance les travaux de
ce groupe d'etude.

Snk Pour un exemplaire de ce rapport,
contacter le Secretaire executif, Co

mite de developpement, c/o Banque
mondiale, Washington, D.C. 20433.
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La BID et les

banques privees
Financer Venergie

Le premier pret de la BID consenti
au secteur prive avec la participa
tion de banques privees financera la
construction d'une ligne de trans
port d'electricite en Argentine.

Le pret de $43 millions, le second
attribue par le guichet du secteur
prive de la BID, faisait partie d'un
montage financier de $87 millions
que la BID a constitue avec six
banques.

La compagnie argentine Lineas de
Transmision del Literal SA. (LITSA)
se servira de ces credits pour cons-
truire et entretenir une ligne de
transport de la station hydro-
electrique de Yacyreta, situee a la
frontiere entre l'Argentine et le
Paraguay, a un reseau a haute ten
sion en Argentine.

La BID a fait office de chef de file
pour le montage financier de $87
millions, dont $43 millions prove-
naient de ses propres ressources et
$44 millions etaient fournis par six
banques : la Deutsch-
Sudamerikanische Bank AG, le Cre
dit Lyonnais Americas, la Banque
nationale de Paris, le Medio-credito
Centrale d'ltalie, la Fuji Bank Ltd.,
et la Long-Term Credit Bank of
Japan.

Multiplication des fonds. La BID a
ouvert son guichet de pret au sec
teur prive en 1995 afin de soutenir
le financement prive de projets d'in-
frastructure. Un projet a l'etude uti-
lisera $35 millions des ressources
de la Banque pour attirer $45 mil
lions de fonds prives.

Dans le projet de ligne de trans
port, la LITSA a apporte $46,2 mil
lions de fonds propres et l'Agence
bresilienne de credit a l'exportation
(FINAMEX) a fourni une ligne de
credit a l'exportation de $43,7 mil
lions pour un projet d'un cout total
d'environ $177 millions.

Lesprojets energetiques et autres travaux beneficient defonds prives.

INFRASTRUCTURE

Nouveaux moyens

de regler la note
Role accru des banques privees

L'etat n'est plus l'unique responsa-
ble de la construction et du finance
ment des routes, des lignes de
transport d'electricite, et des autres
travaux d'infrastructure.

Selon Martin Chrisney, specialiste
en financement des infrastructures a

la BID, «les pouvoirs publics recher-
chent de plus en plus de moyens de
repercuter ces risques sur le secteur
prive ».

Malheureusement, il peut etre dif
ficile de trouver des fonds prives,
etant donne qu'il s'agit de projets
longs et risques. Des sommes impor-
tantes peuvent etre necessaires au
debut d'un projet, mais les banques
privees evitent d'accorder des prets
comportant un tel risque.

La BID a fait paraitre deux publi
cations destinees a fournir des con-
seils a ceux qui recherchent
d'autres financements. La premiere
comporte 49 etudes de cas qui met-
tent en lumiere de nouveaux
moyens d'obtenir des fonds prives.
La seconde est une serie d'articles
du magazine Financier qui sont le
produit d'une table ronde de la BID
sur de nouveaux financements pour
l'infrastructure.

Les enjeux sont importants. On
prevoit qu'un quart des $40 a $50
milliards que l'Amerique latine de-
pensera chaque annee pour moder-
niser son infrastructure doit etre fi
nance par des entreprises privees.

Les publications citees dans cet ar
ticle - The Directory ofInnovative
Financing et un numero special de la
revue Financier sur le financement de
l'infrastructure - sont disponibles a la
librairie, au (202) 623-1753, courrier
electronique : idb.books@iadb.org



LA BANQUE

ENVIRONNEMENT

Fonds pour les societes
a vocation ecologique
Projets viablesJinancierement

Le Fonds multilateral d'investisse-

ment (MIF) de la BID va permettre
de constituer le capital social d'un
nouveau fonds qui investira dans
des petites societes d'Amerique cen-
trale fournissant des biens et servi
ces salutaires pour l'environnement.

Les $4,85 millions investis par le
MIF encourageront d'autres
investisseurs a apporter leurs con
tributions a ce Fonds pour qu'il at-
teigne son objectif de $10 millions.
Y participeront : le gouvernement
Suisse avec $2,5 millions, et le

Fonds americain d'aide aux entre-

prises ecologiques (EEAF) avec
$200 000.

L'EEAF et sa filiale costaricienne

parrainent ce nouveau fonds, appele
Environmental Finance Corporation,
qui accordera des prets de $100 000
a $300 000 a des entreprises pri
vees pour des projets concernant la
depollution, les economies d'energie,
l'agro-industrie, l'ecotourisme,
l'hydro-electricite et le traitement de
l'eau.

Bien qu'il y ait en Amerique

centrale de plus en plus de chefs
d'entreprises prets a se lancer dans
des activites de protection de
l'environnement, leurs projets sont
souvent bloques par le manque de
fonds. Les banques locales ne
pretent qu'aux entreprises bien eta-
blies, et les marches de capitaux
locaux privilegient les prets a
court terme. Le capital-risque
institutionnel est quasiment
inexistant.

L'EEAF a ete cree en 1990 en vue

de surmonter ces obstacles. Avec
l'aide de Winrock International et de
l'USAID, il a elabore un prototype
permettant d'identifier, d'analyser et
de financer des projets prives a vo
cation ecologique. Ces projets doi-
vent etre financierement viables et
avoir le potentiel d'attirer des fonds
prives supplementaires.

Des gobelets en abondance

AQuito (Equateur), cette usinefonctionnant 24 heures sur 24fabrique 1,2million degobelets enplastique chaque
jour. La societe BOPP delEcuador a emprunte $1,9 million dans lecadre d'un programme de creditfinance parla
Banque afin d'acheter des machines allemandes et italiennes.
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VENEZUELA

Soutien de la BID

a l'ajustement
Mesures enfaveur des pauvres

La BID etudie la possibilite d'accor-
der de nouveaux financements a

hauteur de $1 milliard, afin de sou-
tenir le programme d'ajustement
economique du Venezuela, en vertu
d'un protocole d'accord signe par le
president de la Banque, E. V.
Iglesias et le ministre des Finances
venezuelien, Luis R. Mates Azocar.

Ce financement appuiera de nou
veaux programmes dans les sec-
teurs financier et social qui seront
soumis prochainement a la BID, et
activera si possible, les decaisse-
ments des programmes existants.

Les decaissements pourraient at-
teindre $500 millions au cours des
12 prochains mois.

La BID etudie les mesures

suivantes :

• Appui financier a des projets so-
ciaux orientes aux groupes defavori-
ses afin de reduire le fardeau induit
par les ajustements economiques.
• Pret au secteur financier pour
resoudre la crise financiere actuelle

du pays et jeter les bases d'un sys
teme financier solide.

• Appui a la reforme de la securite
sociale et des regimes d'indemnites
de licenciement, aux reformes du
secteur public et au renforcement
des institutions budgetaires.
• Acceleration des decaissements

aux programmes sociaux existants,
et des projets d'infrastructure ener-
getique et de transports.

Credits pour les routes et Venergie.

Desjeunes participent d une conference au siege de la BID.

LES JEUNES

Recherche de jeunes cadres
Echange d'idees a Washington

La BID fait partie d'un groupe de
travail dont le but est de mobiliser

le soutien international au develop
pement de la jeunesse, et de creer
un fonds qui financera des initiati
ves de jeunes en matiere de develop
pement economique et social.

Le president de la BID, E. V.
Iglesias, a parle de ce nouveau
fonds a une reunion de la branche
washingtonienne de la Societe de
developpement international (SDI).

Le Groupe de travail inter-
americain sur les activites de deve
loppement de la jeunesse compor-
tera une aide a la formation des

jeunes et des groupes qui s'en occu-
pent. L'objectif majeur sera de don-
ner les pleins pouvoirs aux jeunes
pour la conception et la gestion de
projets sociaux.

Participation des jeunes. On sait
depuis le Forum des jeunes en
Israel, en 1995, que les jeunes doi-
vent prendre les renes du processus
de developpement de leur pays.
Bien que la Banque ait toujours
consenti des prets a des program
mes destines aux jeunes, « un

important element qui faisait defaut
etait la participation des jeunes
eux-memes ».

La Banque a aussi anime une
serie d'ateliers au cours desquels
des jeunes et des representants de
groupes au service de la jeunesse
ont discute de la maniere de former
des partenariats entre les groupes
publics et prives.

Y ont participe 130 representants
de plus de 80 organisations. Cer
tains sont venus d'aussi loin que
l'Espagne, les Caraibes et l'Ameri
que du Sud ; d'autres de Washing
ton, representant des fondations,
des groupes communautaires et des
organismes internationaux.

Les organisateurs ont tout fait
pour faciliter le dialogue et permet-
tre aux participants de definir les
objectifs et les sujets de discussion.

Conclusions de la reunion : les

groupes doivent mettre en place da-
vantage de reseaux et partager les
bases de donnees ; par ailleurs, ils
ont besoin d'apprendre a mobiliser
des fonds. Des reunions de suivi

seront tenues par certains de ces
participants.
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L'ACTION DE LA BANQUE

Verification des plans d'une station d'epuration.

COLOMBIE

Nettoyage d'un
fleuve en ville

Des stations municipales
d'epuration des eaux usees
pour les villes de Funza et
Mosquera commenceront a
tourner en juillet, portant
a 12 le nombre de stations

deja achevees dans le ca
dre du projet de nettoyage
du bassin superieur du
Bogota.

Cet important pro
gramme ecologique inte-
ressant 23 municipalites
pres de la capitale com-
porte la construction de
23 stations d'epuration,
de 21 decharges d'ordu-
res, de neuf usines de pre-
traitement des dechets

d'abattoirs, ainsi que le
reboisement et la

preservation des sols.
Ce programme execute

par le Fonds regional pour
le Bogota, l'Ubate et le
Suarez (CAR), organisme
regional administrant le
bassin versant du Bogota,
est finance en partie par
un pret (1990) de la BID
de $50 millions. Ces sta
tions implantees a Funza

12

(30 000 habitants) et
Mosquera (20 000 habi
tants), deux villes a crois
sance rapide situees a
l'ouest de la capitale, peu
vent desservir le double de

leur population actuelle.
« Les stations d'epura

tion joueront un role
tres important dans le
developpement de ces
municipalites », rapporte
A. H. Quintero, directeur
adjoint de la planification
pour le CAR. « Le reseau
d'epuration les delimitera,
ce qui permettra une
croissance plus
harmonieuse. »

La population de l'ag-
glomeration de Bogota est
estimee actuellement a 6,3
millions d'habitants.

Grace a ce programme,
les municipalites dispose-
ront d'eau potable de
meilleure qualite. La plu
part n'avaient pas de sta
tions d'epuration, et la
quantite de bacteries trou-
vees dans l'eau depassait
de loin le niveau accepta
ble pour la sante. A Funza
et Mosquera, plus de la
moitie de tous les malades

traites dans les dispensai-

res publics souffrent de
maladies hydriques.

Les eaux epurees de ces
stations serviront a irriguer
les fermes environnantes,
et les residus serviront

d'engrais pour les fermes
avoisinantes ou sont culti-

vees des fleurs.

Ces stations d'epuration
sont construites par une
societe israelienne, et

l'equipement provient d'lta-
lie et du Royaume-Uni.

MEXigUE

Retour au pays
d'un potier
Lorsqu'il y a deux ans, Jose
Luis Zinzun a annonce a

ses collegues d'une usine
de ceramique en Californie
qu'il avait l'intention de re-
tourner dans son village
natal au Mexique et de de-
marrer sa propre usine, ils
ne l'ont pas cru.

Apres tout, parvenir aux
Etats-Unis avait ete diffi

cile et risque. Comme des
milliers de ses compatrio-
tes de l'Etat du Michoacan,
Zinzun et sa famille

avaient affronte un trajet
de 3 000 km et un passage
frontalier dangereux. De
plus, tout marchait bien
pour eux en Californie. En
trois ans, Zinzun et sa fa-

Atelier artisanal.

mille ont appris l'anglais et
a s'adapter a un pays
etranger.

Mais malgre emploi, eco-
les et nouveaux amis, quel-
que chose leur manquait.
« Nous voulions avoir quel-
que chose a nous », a souli-
gne Zinzun.

De retour au Michoa

can, ils ont du recommen-
cer a zero. Avec $60 en
tout et pour tout, et un
petit four electrique ra-
mene des Etats-Unis, ils

se sont installes dans un

atelier d'adobe avec un

toit en tele. Et a l'aide de

rondins degrossis, J.
Zinzun a construit une

maison a deux etages.
Au debut, rien ne mar

chait. Tout ce qu'ils met-
taient dans le four en sor-

tait casse. Un orage a
emporte le toit et les bri-
ques d'adobe. Mais ils ont
tenu bon et ont obtenu

trois prets dans le cadre
d'un programme de credit
finance par la BID dirige
par le Fonds de developpe
ment industriel du

Michoacan.

Un pret a ete consenti
au mari, un autre a sa



femme, et le troisieme a sa

mere. Bien que ce pro
gramme de credit ait com
mence il y a plus de 11
ans avec la somme mo-

deste de $500 000, les
remboursements et une

bonne gestion ont permis
de conserver les fonds in-

vestis, de sorte que J.
Zinzun et d'autres pour-
ront continuer a

emprunter.
Les Zinzun ont agrandi

leur espace de travail,
achete plus de materiel et
de fournitures, et grace a
un ingenieur de Morelia,
construit un grand four
a gaz.

Aujourd'hui, deux ans
plus tard, les Zinzun ven-
dent leurs produits des la
fabrication terminee qui
va des carrelages de salle
de bains aux petites figu
rines d'hommes saoiils.

Les membres de la fa-

mille et les deux ouvriers

ont du mal a suivre ; il
leur arrive parfois de refu
ser des commandes, et les

clients sont decus ».

L'action de la Banque est
redigee par D. Mangurian.

GUATEMALA

Des arbres et
des turbines

Plus de 150 communautes

indigenes du bassin du
Chixoy executent des tra
vaux de reboisement et de

preservation des sols con-
cus pour eviter l'erosion et
proteger un important
projet hydro-electrique.

Ce programme a souf-
fert au depart de retards
en raison de difficultes

liees au travail avec les

communautes pauvres in
digenes ; la difficulte etant
de trouver et de former

des responsables qui com-
prenaient l'espagnol au

Les Zinzun ont quitte la
Californie pour creer une
usine dans le Michoacan

(Mexique).

sein de la communaute.

Apres leur formation,
ces responsables sont de-
venus « des animateurs »,

diffusant des informations

sur de meilleures metho-

des agricoles dans les sept
dialectes usites dans la re

gion du projet.
L'objectif central du

projet, finance par un pret
delaBID de $14,4 mil
lions (1991), est de con-
vaincre des milliers de

paysans de planter des
arbres et d'adopter de
meilleures pratiques
culturales.

L'erosion des sols et la

sedimentation menacent

de raccourcir la duree

de vie de l'usine hydro-
electrique Pueblo Viejo-
Chixoy de 300 000 kw, la
principale source d'energie
du pays.

Puisque le deboisement
est du surtout a l'utilisa-

tion intensive de bois de

feu pour l'energie, ce pro
gramme aide les paysans
a installer des fourneaux a

bois a rendement eleve.

II encourage les pay
sans a planter des arbres
et a adopter des methodes
de preservation des sols
en echange d'outils, de
meilleures semences, de
fournitures veterinaires et

de poules pondeuses.

Stage de techniques de gestion des sols (Guatemala).

Nouvelle installation

GUYANA

Nouveau centre

de diagnostic
Le president guyanais
Cheddi Jagan et le minis-
tre de la Sante Gail

Teixiera ont participe a
l'inauguration du nouveau
centre ambulatoire de

soins, de chirurgie et de
diagnostic de l'hopital de
Georgetown.

II comporte des services
de consultations externes

et de radiographie, six sal-
les d'operation, et des la-
boratoires, des fournitures
steriles, des salles d'ur-
gence et pour accidentes,
un service de soins inten-

sifs, et une salle de 43
lits pour grands malades,
en plus de services de
soutien.

Ce centre a ete cons

truit grace a un pret de la
BID de $27,9 millions qui
finance la premiere phase
du programme de renova
tion de l'infrastructure

hospitaliere du pays.
« Le Guyana est tres fier

de ces installations », a

declare le ministre de la

Sante, G. Teixiera. « Le
materiel dernier cri per-
mettra d'offrir des soins

qui jusqu'ici n'etaient pas
disponibles dans le
secteur public. »
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PRETS

Argentine. .
lions afin de

renforcer le

processus

d'attribution

de priorites
aux projets
d'investissement publics.

Ces ressources permet-
tront de preparer des etu
des de preinvestissement
appliquant les normes fi-
nancieres et appuyant les
systemes national et pro
vincial d'investissement

public.
L'organisme responsa-

ble de la preparation et de
l'execution du plan sera
renforce, ainsi que les
autres organismes
concernes.

Ces fonds permettront
de poursuivre un pro
gramme existant soutenu
par un pret de la BID de
$24 millions attribue en
1993.

Cout total du pro
gramme : $32 millions.

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

Inversion Publica y Finan-
ciamiento de Proyectos,
Hipolito Yrigoyen 250, 8s
Piso, Capital Federal,
Buenos Aires (Argentine).
Tel. (54-1) 349-5611, fax
(54-1) 349-5640.

Colombie. . . $12,5 mil
lions afin de

soutenir les

privatisations
dans les sec-

teurs de

l'energie, des
transports, des telecom
munications, de 1'eau et

de l'assainissement.

Ces fonds soutiendront

certaines privatisations et
transactions concession-

14

$25 mil-

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 tra
vaux publics et de services. II decrit les projets recem
ment approuves et ceux que la BID envisage de finan-
cer. 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.

nelles, permettront de
consolider le cadre regle-
mentaire et institutionnel

de chaque secteur et de
renforcer la capacite du
secteur public a gerer les
concessions.

La Banque mondiale
fournira des financements

se montant a $12,5 mil
lions ; les ressources loca

les seront de $8 millions.
Le cout total du programme
est de $33 millions.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Dra. Nancy Tirado de
Montenegro Departamento
Nacional de Planeacion,
Calle 26 No. 13-19, Edificio
FONADE, Bogota (Colo
mbie). Tel. (57-1) 336-1600,
fax (57-1) 334-0241 ; ou
Dra. Claudia Lucia Duarte,
Ministerio de Hacienda y
Credito Publico, Carrera 7A
No. 645, Bogota (Colombie).
Tel. (57-1) 342-8870, fax
(57-1) 286-3919.

Region. . .$38 millions
pour les pe-
tits pays des
Caraibes afin

de soutenir

une nouvelle

infrastruc

ture, des services sociaux,
et la reparation de l'infras
tructure endommagee par
des ouragans.

Les fonds seront fournis

par un mecanisme de
retrocession par la Ban
que de developpement des
Caraibes.

Les projets devant etre
finances concernent la

construction de routes, les
ports de mer et d'autres
infrastructures ; le
renforcement des institu

tions publiques ; la repa
ration des degats dus aux
ouragans et autres catas
trophes naturelles ; et une
plus grande surveillance
de l'environnement.

Les pays beneficiaires
comprennent Anguilla, les
lies vierges britanniques,
les lies Caimans, Antigua-
et-Barbuda, la Dominique,
la Grenade, Montserrat, St-
Kitts et Nevis, Ste-Lucie,
St-Vincent et les

Grenadines, et les lies Tur-
ques et Caiques.

Ce don aidera la BDC et

les pays beneficiaires a
identifier et preparer les
projets, en s'attachant a la
surveillance et a la gestion
de l'environnement.

Le cout total du pro
gramme est de $143
millions.

Pour un complement
d'information, s'adresser
a : Caribbean Develop
ment Bank, P.O. Box 408,
Wildey, St. Michael

(Barbade). Tel. (809) 431-
1600 ; fax (809) 426-8117.

COOPERATION

TECHNIQUE

Jamaique. . . $3 millions
pour prepa

rer des pro
jets qui
pourront be-
neficier d'un

financement

de la BID dans le futur.

La ligne de credit con-
ditionnelle fournira des

ressources pour des etu
des et une reserve d'in-

vestissements publics pri-
vilegiant la modernisation
de l'Etat, l'amelioration

des services sociaux, la
diminution de la pauvrete
et de la deterioration de

l'environnement.

Pour un complement
d'information, s'adresser
au : Planning Institute of
Jamaica, 8 Ocean Blvd,
Kingston (Jamaique). Tel.
(809) 967-3689/92 ; fax
(809) 967-3688.

Region. . . $6 millions en
financement

non rem-

boursable

pour des
programmes

de recherche

agricole, de transfert de
technologic et de forma
tion, dont : $1,3 million
au Centre international

d'agriculture tropicale
(Colombie) ; $1,2 million
au Centre international

d'amelioration du mais et

du ble (Mexique) ; $1,2 mil
lion au Centre internatio

nal de la pomme de terre
(Perou) et $600 000 a l'Of-
fice regional du Centre in
ternational de recherche

sur l'agroforesterie.



CARNET

OBLIGATIONS

Francs suisses.

millions

(equivalant a
$168 mil
lions) qui se
ront incorpo-
res au capital
ordinaire de la Banque.
Les obligations, qui sont
assorties d'un taux annuel
de 4,5 % par an et sont
placees a 102,375 % de
leur valeur, ont ete garan-
ties par la SBC Warburg
et l'Union Bank de Suisse.
Les autres chefs de file ont
ete le Credit suisse et

Merrill Lynch capital
markets, ainsi qu'onze
institutions financieres

nationales et etrangeres.

. FS200

Euro-MTN. .

a lance deux

emissions

d'Euro-obli-

gations MTN
sur trois

ans : une

emission classique de
$ 150 millions et une
emission a double devise
libellee en yen (8 milliards
de yen), devant etre rem-
boursee en dollars

australiens.

La date d'echeance de
remission de $150 mil
lions est le 28 mai 1999 ;
cette emission est placee a
99,98 % de sa valeur, avec
un taux annuel de 5,6 %.
DKB International et

Kankaku (Europe) Ltd.
en sont les garants.

L'emission a double de
vise est assortie d'un taux
de 7 %, remboursable
deux fois par an en yen,
avec une date d'echeance
au 13 mai 1999. La tran

saction a ete garantie par
l'lndustrial Bank of Japan
et New Japan Securities.

La Banque

MTN

NOUVEAUX

ADMINISTRATEURS

Marco Ferroni a ete

nomme administrateur

suppleant pour la Belgi-
que, l'Allemagne, l'ltalie,
Israel, la Suisse et les
Pays-Bas.

De nationality suisse,

M. Ferroni etait jusqu'a
present chef adjoint de de-
partement au Bureau fe
deral suisse des Affaires
economiques etrangeres a
Berne (Suisse). II a egale-
ment enseigne a l'lnstitut
federal suisse de technolo
gic a Zurich. Auparavant,
M. Ferroni dirigeait le pro
gramme suisse d'aide a la
balance des paiements des
pays en developpement, et
anterieurement, il etait
economiste a la Banque
mondiale.

II a publie des travaux
sur l'ajustement structu
ral, la reforme des depen-
ses publiques, les rela
tions macroeconomiques
et les incitations agricoles,
ainsi que des articles sur
les relations Nord-sud.

M. Ferroni est titulaire

de deux diplomes : une
maitrise en economie agri-
cole et un doctorat en eco

nomic agricole et ressour
ces, de l'Universite de
Cornell.

Des varietes de coton

Hugo Almadafait secher ausoleil de nouvelles varietes de
coton a I'usine experimentale Natalicio Talavera (Para
guay). Lesessais se deroulent dans le cadre d'unpro
gramme d'aide (aux petitsfermiers) finance parla BID.

Jose Maria Cartas

Jose Maria Cartas a ete
nomme administrateur

suppleant pour l'Argentine
et Haiti.

Ressortissant argentin,
J. Cartas etait auparavant
l'assistant technique de la
BID pour l'Argentine et le
Chili, ainsi que l'adminis-
trateur suppleant de la SII
pour l'Argentine et un des
representants de l'Argen-

tine au Fonds multilateral
d'investissement. Avant de
rejoindre le Groupe de la
BID, J. Cartas a ete con
sultant et a ecrit des livres
et articles sur le com
merce international et
l'ordre economique.

II detient une maitrise

d'economie de l'Universite

nationale de Cordoba
et un doctorat en econo

mic de l'Universite

Westfalische-Wilhelms

de Miinster.

SUR LE TERRAIN

Camille Gaskin-Reyes a
ete nommee representante
de la BID au Panama. Elle
etait auparavant respon-
sable des programmes de
coordination pour la Tri-
nite et Tobago dans le de-
partement 3 des Opera
tions regionales.
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ACTUALITE

L'actrice uruguayenne et
chanteuse Dahd Sfeir a

recemment donne une re

presentation « Voces del
Sur », chansons et prose
ecrites par des ecrivains
latino-americains, devant

un public de 350 person-
nes au siege de la Banque,
a Washington, D.C. Le
prix Helen Hayes lui a ete
decerne cette annee en
tant que premier role fe-
minin pour sa representa
tion dans « Mano a

Mano ». Cette piece s'est
trouvee a l'affiche du

theatre hispanique GALA
a Washington en octobre
dernier. La production du
GALA a ete financee en

partie par le Centre cultu
ral de la Banque interame
ricaine de developpement.
D. Sfeir a donne des re

presentations dans le
monde entier et a recu

sept fois le prix de la meil-
leure actrice en Uruguay ;
elle a ete nommee meil-

leure actrice etrangere au
Venezuela et en Argentine.

Mark Gearan, directeur de FOrganisation americaine
de cooperation (a gauche) et Marian Wright
Edelman, fondateur et president du Fonds de de
fense des enfants (a droite), ont participe a un groupe
de travail interamericain sur le developpement de la
jeunesse coparraine par la BID.

Cet evenement a eu lieu devant une assemblee de
la branche de la Societe de developpement internatio
nal a Washington. La soiree avait commence par une
conference donnee par la Banque et a laquelle des
jeunes et des representants de groupes au service
des jeunes ont discute de la maniere de former des
partenariats entre groupes publics et prives. Les
autres membres du groupe de travail sont notam-
ment l'Organisation de cooperation, l'OEA, la Fonda-
tion interamericaine, la Fondation internationale de
la jeunesse, l'USAID et la Banque mondiale.
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La Presidente nicaraguayenne, Violeta Chamorro, est
venue a la BID le 5 mars pour signer un pret de $1,9
million qui vise a renforcer le systeme de recouvrement
des impots du pays. Ces fonds serviront a ameliorer
1'efficacitedes systemes d'audit et d'inspection du
Nicaragua, a ameliorer les services aux contribuables,
et a reduire l'evasion fiscale en elimant les avantages
pour les entreprises qui fraudent.

De 1991 a 1996, la BID a consenti des prets de plus
de $730 millions, visant a aider le Nicaragua a stabili
ser et a transformer son economic reorganiser son sys
teme financier et a liberaliser son commerce. La Ban
que a aussi finance des programmes sociaux pour
attenuer l'impact de ces ajustements, y compris des
programmes destines a aider les groupes a faibles
revenus (se reporter a l'article p. 3).

Pedro-Pablo Kuczynski,
president du Latin
America Entreprise Fund
et de Westfield Capital
Ltd., a fait un discours a

la BID sur « les defis aux-

quels doit faire face le
prive en Amerique latine ».
Selon lui, le prive se doit
de veiller a ce que les eco
nomies d'Amerique latine
et des Caraibes poursui-
vent leur croissance et se

transforment en econo

mies de marche, et que les
gouvernements elaborent
des mesures pour soutenir
ces changements. M.
Kuczynski a ete ministre
peruvien de l'Energie et
des Mines, gouverneur ad
joint de la Banque cen-
trale de reserve et direc
teur de la Peruvian

Steamship Co.


