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La Banque en bref
La Banque interamericaine
de developpement est une
institution financiere Inter

nationale creee en 1959

pour favoriser le developpe
ment economique et social
de l'Amerique latine et des
Caraibes. Elle siege a
Washington.

La Banque compte 28
pays membres sur le conti
nent americain et 18 hors

de la region.
Depuis 35 ans, la BID

participe a des montages
financiers, qui ont pese
plus de 194 milliards de
dollars. Elle encourage une
distribution plus equitable
des bienfaits du developpe
ment et elle a fait oeuvre de

precurseur dans le
financement des prqjets a
caractere social.

L'Assemblee des gouver-
neurs est la plus haute ins
tance de la Banque. Cha-
cun 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

prqjets finances par la
Banque.



Repenser le developpement
La privatisation, la liberalisation, la
globalisation, le libre-echange. . .
Quels sont en fait les problemes
economiques de longue date que ces
nouvelles mesures ont resolus ?

Que n'ont-elles pas resolu ? Et
quels nouveaux problemes ont-elles
pu engendrer ?

La plupart des pays — y compris
ceux d'Amerique latine et des
Caraibes — qui ont mis en place ces
reformes economiques favorables a
l'economie de marche pendant ces
10 a 15 dernieres annees, ont reussi

a diminuer l'inflation et a stimuler

la croissance economique. Mais
dans la plupart de ces pays,
l'asymetrie de la repartition des re-
venus s'est accentuee et le chomage
s'est deteriore.

II semble a propos d'etudier
minutieusement le modele actuel de

developpement et de croissance.
C'est pourquoi, la BID a organise
une conference sur les reflexions et

les usages actuels en matiere de de
veloppement, au cours de laquelle
des experts de premier plan du

monde entier ont debattu des points
positifs et negatifs.

Auparavant les pays en develop
pement choisissaient la voie du ca-
pitalisme ou celle du communisme.
Aujourd'hui, le communisme n'est
plus de mise, et les pays font leur
choix parmi differents types de capi-
talisme, rapporte Louis Emmery,
conseiller special aupres du presi
dent de la BID et organisateur de
cette conference en septembre.
« Nous avons besoin de savoir jus-

Quels ont ete les points
positifs et negatifs qui ont
decoule de la reforme
economique ?

qu'a quel point ces nouveaux mo-
deles de capitalisme ont ete une
reussite, afin de decider quelles le-
cons doivent tirer l'Amerique latine
et les Caraibes, a la fois au niveau
de l'analyse et pour la region. »

Certains pays ayant applique ces
mesures pendant plus de dix ans af-
fichent des chiffres impressionnants
dans tous les domaines de leur eco

nomic mais ils representent une
minorite. En Amerique latine, les re
sultats sont partages.

Ce qu'il faut changer. En rappe-
lant que les taux de chomage dans
plusieurs pays latino-americains
sont superieurs a 20 % plusieurs
annees apres l'application de ces re
formes, L. Emmery se demande si
les principes de base de ces nouvel
les mesures sont adequats. Le
dogme economique actuel doit etre
examine minutieusement, a-t-il rap
porte, et cette conference au siege
de la Banque represente probable-
mant le premier examen de ce
type de maniere systematique et
approfondie.

Cette discussion comportait des
resultats entre les regions. LAsie de
l'Est et du Sud-est ont su creer un

boom economique tout en repartis-
sant equitablement les benefices,
alors que la croissance en Amerique
latine n'a pas ameliore l'equite.

—Samuel Silva



Ces ingenieurs sur le terrain savent
exactement ce qu'ils doiventfaire.
Ceux qui travaillent dans le secteur
du developpement n'ont pas cet
auantage.

ORIENTATIONS

L'Amerique latine se tourne
vers le XXP siecle
Des sommites examinent les resultats des reformes

par Samuel Silva

Au rassemblement d'un des grou-
pes des plus grands experts sur le
developpement economique, la Vice-
presidente de la BID, N. Birdsall, a
choisi d'expliquer ce qu'elle avait a
dire en utilisant une analogie a la
portee de tous.

Qu'ont en commun une fete pour
des enfants et une politique econo
mique nationale saine ? Les deux
necessitent six elements essentiels,

qu'elles denomment les trois C et les
trois R.

Pendant la fete, les enfants doi-
vent d'abord etre Coordonnes pour
pouvoir s'amuser. Mais, il doit y
avoir aussi de la Competition : les
jeux sont plus droles si quelque
chose incite les enfants a y partici-

L'auteur est redacteur adjoint de LA
BID.

per ? Et le meilleur moyen de
joindre coordination et competition
simultanement est par le biais d'un
Concours.

Quant aux R, les enfants doivent
comprendre et suivre les Regies,

Si le systeme de marche
est accepte presque
partout, chaque pays doit
cependant determiner
comment Vappliquer.

et un « Referee » (arbitre) doit les
faire respecter et distribuer les
Recompenses.

Un consensus de base. N. Birdsall

a pris la parole a une conference de
trois jours sur « les reflexions et me-
thodes de developpement», qui a eu

lieu au siege de la BID en septem-
bre. Cette conference rassemblait

des sommites internationales qui
ont confronte leurs idees sur la ma-

niere d'accelerer le developpement
de l'Amerique latine et des Caraibes
pour franchir le cap de l'an 2000 ?

Les delegues ont debattu de
douze rapports sur les idees econo
miques actuelles a la lumiere des
experiences des reformes econo
miques favorables a l'economie de
marche menees dans la region au
cours des dix dernieres annees.

A la suite de ces discussions, ils

ont convenu que dans l'ensemble la
liberalisation, la privatisation et les
autres reformes economiques favo
rables entreprises par la region ont
eu des resultats extremement posi
tifs. Mais les participants n'ont pas
ete d'accord sur le rythme des refor
mes, precisement sur ce que les
pays d'Amerique latine doivent faire
une fois qu'ils auront stabilise leur
economie comme prevu.

« Personne n'a refute l'importance
du consensus de Washington (voir
l'encadre), mais certains points de
vue divergeaient quant a l'impact
des mesures economiques sur la
croissance a moyen et a long
terme. »



Dans son discours d'ouverture, le
president de la Banque mondiale J.
D. Wolfensohn a pris note des chan
gements importants qui ont eu lieu
dans le debat sur la politique econo
mique ces dix dernieres annees.
« Nous ne debattons plus des me-
rites du socialisme ou du capita-
lisme. . . A present, le systeme de
marche est acquis. »

Du sur mesure. Les participants
ont egalement souligne que malgre
l'existence de ce nouveau

consensus, il est important de re-
connaitre que des reformes econo
miques specifiques doivent emaner
de chaque pays, compte tenu de ses
particularites et de ses nuances, au
lieu d'etre imposees de l'exterieur.

«Washington n'a pas a dieter ce
qu'un pays peut faire. Nous es-
sayons d'examiner le point de vue
des autorites, ce que la presse, les
ONG et le secteur prive ont a dire »,
a declare J. Wolfensohn.

E. Sakakibara, directeur general
du Bureau des finances internatio-

nales au ministere japonais des Fi
nances, a ete tres franc sur ce sujet.

«Chaque pays ferait mieux de
creer son propre modele de capita-

(suite p. 6)

Le manifeste qui n'en etait pas un
En 1989, John Williamson, membre associe a l'lnstitut d'economie interna-
tionale, a enumere dix reformes mises en application en Amerique latine
que, pensait-il, les institutions financieres internationales et autres orga-
nismes bases a Washington applaudiraient.

Ces dix reformes (voir encadre), connues sous le nom de «consensus de
Washington », ont fini par etre considerees comme un manifeste de mesu
res neoliberales impose par les institutions de Washington. En fait, e'etait
I'inverse : elles traduisaient des changements de politiques qui avaient deja
lieu en Amerique latine, ce que Washington a cette epoque semblait ignorer
en grande partie.

En preparant la conference de la BID sur les reflexions sur le developpe
ment, J. Williamson a mis a jour sa liste de reformes et produit ce que de
nombreuses personnes pensaient qu'il avait fait en premier lieu : un mani
feste de mesures.

Le consensus de Washington mis a jour

Discipline budgetaire. Reduire les deficits budgetaires.

Renforcement des institutions. Creer des banques centrales independan-
tes et des bureaux efficaces en charge du budget.

Depenses publiques. Reaffecter les credits aux secteurs negliges ou ces
credits pourraient etre productifs, particulierement les secteurs sociaux.

Amelioration de l'education. Accroitre les depenses et se recentrer sur
l'enseignement primaire et secondaire.

Reforme fiscale. Elargir l'assiette d'imposition et abaisser les taux margi-
naux d'imposition ; inclure des reformes, comme celle des impots fonciers
tout en encourageant la preservation de l'environnement.

Liberalisation financiere. Travailler pour que les taux d'interet soient de
termines par le marche.

Supervision bancaire. Combiner la dereglementation financiere a une sur
veillance plus efficace.

Unification des taux change. Encourager une croissance rapide des ex-
portations non traditionnelles. Une largefourchette de taux de change
rampants est recommandee.

Liberalisation du commerce. Reduire progressivement les droits de
douane afin de parvenir a un bareme uniforme peu eleve de 10 a 20 %, et
faire progresser les mesures au niveau regional.

Investissement. Abolir les barrieres pour les entreprises etrangeres.

Economie competitive. Privatiser et dereglementer.

Privatisation. Eliminer les entreprises publiques inefficaces et en faillite.

Dereglementation. Eviter les restrictions sur la concurrence.

Droits de propriete. Creer des systemes juridiques bien definis qui prote-
gent la propriete privee, y compris dans le secteur informel.

En noir : consensus original. En rouge : revisions.



«Les niveaux de pauvrete
(aujourd'hui en Amerique la
tine) sont bien plus eleves
que ceux de 1980, alors que
la repartition des reuenus
semble avoir empire dans
presque tous les cas. »
Gert Rosenthal

Commission economique
pour 1'Amerique latine
et les Caraibes (ONU)

«Ily a de grands espoirs
que le Mercosur prospere et
que VAlena s'elargisse a
des niveaux d'integration
regionalejamais atteints. »
Lawrence Klein

Universite de

Pennsylvanie

«L'environnement economi
que international est diffe
rent aujourd'hui de celui
dans lequel les pays recem-
ment industrialises de

VAsie de VEst sont parve
nus d un succes sans
precedent. »
Ajit Singh
Universite de Cambridge

«Les systemes latino-ame
ricains devraient dtjferer
du modele anglo-ameri
cain, de meme que les
systemesjrangais, italien
et espagnol different du
systeme allemand.»
Eisuke Sakakibara

Ministere des finances

du Japon

lisme et de democratic. Le monde
entier beneficierait ainsi d'une di-

versite generalisee, et ne souffrirait
pas de la confusion et de la catas
trophe occasionnees par une appli
cation rigide d'un modele universel. »

II a fait remarquer que les syste-
mes latino-americains devraient dif-
ferer sensiblement de ce qu'il ap-
pelle « le modele anglo-americain »,
de la meme maniere que les syste-
mes francais, italien et espagnol dif
ferent du systeme allemand.

Travaux en suspens. Les trois
jours de discussion ont abouti a un
accord general. En tete de liste des
priorites se trouvait la necessite
pour l'Etat de jouer un nouveau
role : quelques participants favori-
saient davantage d'intervention-
nisme, mais la plupart pensait que
le gouvernement devrait se canton-
ner a la reglementation et a la
supervision, ainsi que garantir la
stabilite macroeconomique.

Plusieurs conferenciers ont souli-

gne qu'une des taches les plus pres-
santes pour l'Amerique latine etait
d'accroitre considerablement l'epar-
gne nationale, de moins 20 % du
PIB aujourd'hui a au moins 25 %.

L'Amerique latine doit egalement
« faire face a sa repartition de reve-
nus extremement inegale », a rap-

Les participants ont
convenu que Vequite est
unfacteur majeur pour la
reussite economique;
mais comment y
parvenir ?

porte Albert Fishlow, directeur de
recherche en economie au Conseil
des relations exterieures a New
York. Gert Rosenthal, secretaire
executif de la CEPALC, a ajoute que
meme si le taux de pauvrete est
tombe petit a petit dans la plupart

des pays, « les niveaux sont encore
considerablement plus eleves que
ceux de 1980, tandis que la reparti
tion des revenus semble avoir em

pire dans presque tous les cas ».
Si personne n'a conteste ces affir

mations, il y a eu cependant un
grand debat sur le moyen de parve
nir a une repartition plus equitable
des revenus. Pour A. Fishlow, la re
forme fonciere a ete « clairement la
variable la plus puissante utilisee
dans le passe »pour la redistri
bution des richesses. « La reforme
fonciere a ete un facteur important
de la repartition des revenus », a-t-il
rapporte. II a cite la Coree et
Taiwan, pays dans lesquels la vo-
lonte resolue d'equite a joue un role
majeur pour assurer la reussite
economique.

D'autres participants ont preco-
nise des ameliorations de l'enseigne-
ment public, comme moyen d'ac
croitre l'equite, y compris transferer
les ressources des universites aux
ecoles primaires et secondaires.



« L'education et les soins de
sante doivent etre directe-
ment lies au developpe
ment, puisqu'ils nous per-
mettent de mener des vies
plus longues, plus libres et
plus Jructueuses. »
Amartya Sen
Universite d'Harvard

•R ne saurait y avoir de progres economique et politique
sans un progres social. >•
James D. Wolfensohn

President, Banque mondiale

«Ily a des risques que la
politique du pendule, ayant
sans aucun doute trop pen-
che pour le laissez-faire,
soit a present en danger de
pencher excessivement vers
I'anti-orthodoxie ou le
revisionnisme. »

Gustav Ranis
Universite de Yale

«II y a un risque que la peur
d'un gouvernement ineffi-
cace et excessif puisse ex-
clure des investissements

productifs pouvant induire
de la croissance tout en

ameliorant la repartition
des revenus. »

Albert Fishlow

Conseil des

relations exterieures

Le modele asiatique. La conference
a prete une attention particuliere
aux enseignements tires du develop
pement en Asie de l'Est et du Sud-
est, ainsi qu'a la maniere de les ap-
pliquer a l'Amerique latine. La
plupart des participants ont con-

Quels elements du
modele de developpe
ment qui a ete un succes
en Asie de l'Est, les pays
d'Amerique latine
peuvent-ils copier ?

venu que l'Amerique latine aurait
des difficultes a reproduire le mo
dele asiatique, principalement en
raison du changement important du
contexte economique mondial de-
puis que le Japon a commence en
premier le « miracle asiatique »
apres la deuxieme guerre mondiale.

De plus, il n'y a pas de consensus
sur ce qui devrait etre imite precise-
ment de l'experience vecue dans
cette region. Les mesures industriel-
les orchestrees par l'Etat ? Le coup
de pouce a l'exportation ? Une
meilleure repartition initiale des re
venus ? Des mesures d'incitation

fiscales pour promouvoir la crois
sance des entreprises ? La reforme
fonciere entreprise dans la region,
ou l'adhesion a un meilleur ensei-
gnement ? Et qu'est-ce qui a stimule
la hausse des taux d'epargne natio-
nale ? Ces questions restent sans
reponses precises.

Consensus et discussion. « II est
clair qu'il n'y a pas de raccourci
dans le developpement», a affirme
le Sous-secretaire d'Etat americain
au Tresor, Larry Summers. Rien ne
peut remplacer les marches libres,
les economies ouvertes, la privati
sation, la dereglementation ou la re
duction de la taille du gouverne
ment, a-t-il affirme. Le president de

la BID, E. V. Iglesias, a souligne
dans son discours de cloture l'ac-
cord generalise parmi les partici
pants sur la necessite pour l'Ame
rique latine de continuer a
poursuivre les principes econo
miques fondamentaux — stabilite
macroeconomique, epargne, ouver-
ture et investissement dans les res-
sources humaines.

Cependant, d'autres questions
demeurent controversees, a-t-il rap-
porte, et exigent des reponses adap-
tees a chaque pays.

« En Amerique latine, il doit y
avoir une conciliation sur trois

plans : le developpement, 1'equite et
la democratic », a conclu E. Iglesias.

Les documents presentes a cette con
ference seront publies dans un livre.
Des exemplaires de chacun de ces
documents sont disponibles aupres
du Groupe charge du programme so
cial, tel. (202) 623-1543 ou 623-2699
etfax (202) 623-2702.



REFLEXIONS

RECHERCHE

Nouvelles approches pour
les services sociaux
Recherche d'efficacite pour les depenses

• Les pouvoirs publics ne devraient
plus s'occuper de dispenser des
biens et services pour les soins de
sante, et de fournir directement des

services medicaux, affirment deux

experts presents a un seminaire
tenu par la BID.

Dans leur rapport« Structured
Pluralism: Toward a New Modelfor
Health System Reform in Latin

America",
Un modele de juiio Frenk
reforme des et Juan Luis
soins de sante LondoAo de"soins ae sante mandent aux

gouvernements de concentrer leurs
efforts sur une meilleure affectation

des faibles ressources et de motiver

le public en elaborant des strate
gies, en facilitant l'activite privee, en
mobilisant des ressources, en eta-

blissant des normes et en evaluant

les resultats.

Les pays d'Amerique latine et des
Caraibes sont confrontes a de multi

ples problemes de soins de sante.
Leurs populations souffrent de
malnutrition et d'autres maladies

liees au sous-developpement, mais
egalement de plus en plus du can
cer, de la toxicomanie et d'autres

maux relies a l'urbanisation et a

l'industrialisation.

Parallelement, leurs systemes de
soins de sante presentent encore
des problemes caracteristiques aux
pays sous-developpes : couverture
insuffisante et mauvaise qualite
technique, ainsi que des problemes
afferents aux systemes de soins
plus developpes, comme la montee
en fleche des couts.

Le systeme mexicain, par exem-
ple, est aux prises avec des proble
mes d'inequite, d'inefficacite et d'in-
flation, rapporte J. Frenk dans un
second rapport« Comprehensive
Policy Analysis for Health System

Reform ». Ce systeme vieux de 50
ans est caracterise par la separation
de groupes sociaux en sous-syste-
mes, ce qui contribue a l'inequite.

Cette fragmentation des soins de
sante arrive aussi quand la fourni-
ture des services est decentralisee et

prise en charge par des bureaucra-
ties locales sans incitations adequa-
tes. Enfin, la strategic « de facto »
qui consiste a confier les soins de
sante au prive peut se traduire par
une efficacite, une qualite et une
equite moindres.

Parallelement, lorsque les pays
essaient de corriger une fragmen
tation de ce type en nationalisant
les soins, de nouveaux problemes
peuvent surgir. MM. Londono et
Frenk preconisent une nouvelle ap-
proche, a savoir « un pluralisme
structure ». Dans le cadre de leur

modele, les gouvernements concen-
treraient leurs efforts sur la mobili

sation des ressources et la creation

de regies du jeu pour la concur
rence dans le secteur des soins de

sante afin d'accroitre les options
pour les consommateurs et de mini-
miser les conflits entre equite et
efficacite.

Pour commander un exemplaire
de ce rapport, contacter Juan Luis
Londono : tel. (202) 623-3550, fax
(202) 623-2481 ou courrier electro-
nique juanluisl@iadb.org

• Une serie d'etudes rapportant les
experiences d'un groupe de pays
pour ameliorer la qualite, la couver
ture et l'efficacite des systemes
d'eau potable ont ete presentees lors
d'un seminaire a la BID et seront

publiees en 1997.
Ces etudes, portant sur l'Argen-

tine, le Chili, le Honduras, le

/
L'essentiel a present: eliminer les obstal

Mexique et le Perou, examinent ce

Le cout de qui est arriv6 lors"i^e toui uc que ron aafferme
1 eail la gestion des servi-
ootable ces des eaux ^ des

societes privees. Les
etudes parlent des avantages et des
pieges decoulant de la redaction et
de la gestion de ces contrats.

L'etude sur le Mexique examine
les mesures prises par le Gouverne-
ment mexicain ces dix dernieres an

nees pour decentraliser les services
des eaux. Apres avoir compare le
systeme decentralise avec le sys
teme centralise, l'etude conclut que



ux soins de sante.

le premier obtient generalement de
meilleurs resultats pour le recouvre-
ment des couts et l'epuration des
eaux usees.

Par ailleurs, au Mexique, le gou-
vernement a encourage la
privatisation des reseaux d'eau po
table ces cinq dernieres annees en
accordant des concessions aux en

trepreneurs. A ce jour, seulement
deux reseaux ont ete privatises.

f& Pour avoir un exemplaire de cette
etude, contacter Raquel Gomez : tel.
(202) 623-2355, fax (202) 623-2481,
ou courrier elec. raquelg@iadb.org

REPERES

DEFENSE

V adieu aux armes
Baisse des budgets militaires en Amerique latine

Dans l'ensemble, les depenses mili
taires sont a la baisse, d'apres le
Rapport 1996 du PNUD sur le deve
loppement humain. Les budgets de
fense en Amerique latine sont parmi
les plus bas au monde.

La Coree du Nord est en tete de

liste pour ce type de depenses, puis-
qu'elle consacre 26,6 % de son PIB
a la defense (en hausse depuis dix
ans).

En Amerique latine, le fait que les
gouvernements democratiques aient
remplace les regimes militaires au

debut des annees 80 a abouti a un

declin general des budgets defense.
Entre 1985 et 1994, les depenses
militaires, en pourcentage du PIB
global pour la region, sont passees
de 1,8% a 1,6%.

Seuls trois pays ont enregistre
des hausses importantes de leur
budget defense pendant cette pe-
riode : l'Equateur (de 1,8 % a
3,2 %), la Colombie (de 1,6 a 2,3) et
le Venezuela (1,3 a 1,6). Le budget
defense de Cuba a baisse des deux

tiers depuis 1985.

Budget defense en Amerique latine...
Les depenses d'armement sont parmi les plusfaibles au monde*

Chili 3,5% Argentine 1,7%

Equateur 3,2% Bresil 1,6%

Cuba 2,7% Venezuela 1,8%

Uruguay 2,5% Bolivie 1,4%

Colombie 2,3% Guatemala 1,1%

Nicaragua 2,0% Mexique 0,7%

Perou 1,8% Costa Rica 0,5%

...et dans le monde
Les budgets defense
diminuent*

1,8%

1985 1994
Pays industriels

* Depenses militaires mouennes en pourcentage du PIB en 1994.
Source : Rapport 1996 sur le developpement humain. PNUD.

1985 1994
Pays en developpement



ILA BANQUE

SANTIAGO

Croissance et equite sociale
a investir et a travailler davantage
peut avoir comme resultat non seu-
lement des revenus plus eleves pour
eux, mais aussi d'importantes haus-
ses de l'epargne et des investisse-
ments, et done de la croissance. »lis

preconisent de mener des recher-
ches plus poussees pour elargir les
bases theoriques du modele et les
tester de maniere pratique.

Manifestement, les pays ou l'ine-
galite est peu importante ont pro-
gresse plus rapidement ces 30 der
nieres annees que les pays ou les
revenus sont moins equitablement
repartis. En comparant les econo
mies des pays de l'Asie de l'Est a
forte croissance et a faible inegalite,
avec les economies d'Amerique la
tine a faible croissance et a forte

inegalite, l'etude a constate que les
niveaux eleves d'inegalite semblent
limiter la croissance.

Elles vont de pair

Le fait qu'un pays est sur la voie de
la croissance economique rapide ne
garantit pas que ses habitants joui-
ront d'un meilleur niveau de vie, af-
firment les participants a une confe
rence a Santiago (Chili).

Comment transformer la reussite

economique en equite sociale a fait
l'objet de rapports et d'etudes de cas
presentes a la conference intitulee
« Economic Growth and Social

Equity: International Experience and
Policies i par des experts destitu
tions multilaterales, d'universites,
de groupes de reflexion et du Gou-
vernement chilien. Cette conference

etait organisee par la BID et le mi-
nistere chilien des Finances.

« Le developpement economique
est insuffisant sans equite sociale »,
a affirme le ministre chilien des Fi

nances. « C'est comme une table a

trois pieds ».
Les progres economiques envi-

ables du Chili ne se sont pas encore
traduits par une nette amelioration
de la repartition des revenus, meme
si la pauvrete a diminue sensible-
ment ces six dernieres annees.

Parallelement, les depenses de sante
et d'autres services sociaux benefi-

ciant principalement aux pauvres,
ont augmente les « revenus reels »
totaux des secteurs a faibles reve

nus du pays. La qualite de l'ensei-
gnement et des services de sante be-
neficiant aux pauvres et a la classe
moyenne s'est amelioree, et en
meme temps, les revenus par tete
d'habitant, a rapporte Andres
Solimano, administrateur a la BID.

Le manque d'equite est un pro-
bleme general. D'apres l'ONU, les
liens entre la croissance econo

mique et le developpement humain
doivent etre forges volontairement et
renforces regulierement par une
gestion habile.

Dans une etude presentee a cette
conference, la Vice-presidente de la
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BID, N. Birdsall et les economistes

T. C. Pinckney et R. H. Sabot decri-
vent la maniere dont l'equite peut
resulter a la fois de la croissance et

en meme temps servir a la stimuler.
Cette etude presente un modele

ou l'epargne des menages pauvres
ayant un acces limite au credit aug
mente quand on leur donne la pos-
sibilite de faire de nouveaux inves-

tissements, en relevant par exemple
les prix de leur production.

Une epargne elevee. Par ailleurs,
pour les groupes a faibles revenus,
avoir de meilleures opportunites
d'investissement et etre mieux re-

muneres pour leur travail peut
aboutir a des taux d'epargne
exceptionnellement eleves.

« Les implications de ce modele
sont d'une grande portee », affir-
ment les auteurs. « Faire en sorte

que les pauvres aient des incitations

EVALUATION

Pour obtenir les etudes presen
tees a cette conference, contacter
Pilar Brown : tel. (202) 623-1016,
fax (202) 623-3574 ou courrier elec.
pilarb@iadb.org

Accent sur la transparence
La gestion publique de prqjets a l'etude

Les autorites de 15 pays latino-
americains se sont rencontrees a

Cartagene (Colombie) en juillet afin
de discuter de la maniere d'amelio-

rer 1'evaluation des projets executee
par des organismes publics et de re-
diger un plan regional pour la
normalisation des criteres et meca-

nismes d'evaluation.

« Cette question a ete discutee de
puis un certain temps deja, mais en
pratique peu de choses ont ete reali-
sees », a rapporte Carlo Binetti, re-
presentant de la BID en Colombie.
Neanmoins, a-t-il ajoute, ces dernie
res annees, les gouvernements se
sont engages a assumer leurs res-
ponsabilites envers la societe.

Les gouvernements cherchent a
accroitre la transparence de leur ad
ministration publique. En ce qui
concerne la BID, elle a pris des me
sures pour veiller a ce que les pro-
jets qu'elle finance soient viables et
executes efficacement.

« Sans transparence, il est impos
sible de maintenir un veritable con

tact concret et serieux entre l'admi-

nistration publique et la societe
civile », a souligne C. Binetti.

L'administrateur de la BID pour
la Colombie, Julio Angel, a insiste
sur le role de 1'evaluation dans un

monde ou les ressources se rarifient

et ou la globalisation comme la
technologie prennent de l'ampleur.



PANAMA

Sauver les
coraux
Reunion d 'experts mondiaux

Une campagne internationale pour
sauver les recifs de corail d'un ef-

fondrement« catastrophique » (1997
etant« l'annee des recifs ») a ete lan-
cee a l'occasion d'une recente confe

rence a Panama.

Le VHP symposium international
sur les recifs de corail a rassemble

environ 1 300 chercheurs et experts
de 58 pays afin d'etudier minutieu
sement les menaces pesant sur les
recifs ainsi que des mesures pour
les preserver.

La BID, le Programme ecologique
des Nations Unies, le Smithsonian

(groupe de musees a Washington) et
un groupe de centres et universites
scientifiques ont apporte leur sou-
tien a cet evenement. Ce symposium
etait organise par l'Universite de
Panama et l'lnstitut de recherche

tropicale au sein du Smithsonian.
Les recifs de corail, des groupe-

ments de micro-organismes, sont une
composante clef des ecosystemes tro-
picaux marins et essentielle a la sur-
vie de nombreuses especes.

Par ailleurs, les recifs au large at-
tenuant l'impact des vagues, prote-
geant les plages et les communau-
tes cotieres, constituent une

attraction touristique majeure et
sont la source de produits necessai-
res aux industries.

Davantage de soutien de la BID.
Les participants au symposium ont
decrit une variete de facteurs qui
assaillent les recifs, y compris la
sedimentation decoulant du

deboisement, les dommages causes
par les ancres de bateaux et les fi
lets de peche, le prelevement de
specimens et la pollution. Par
ailleurs, le rechauffement du a des
perturbations atmospheriques en
1982-83 a detruit de nombreux re

cifs de corail dans le Pacifique.

Les recifs de corail empechent I'erosion cotiere. Sur une ile des Caraibes (ci-
dessous), la destruction des recifs a force un proprietaire d'hotel a proteger
sa plage en posant des gabions remplis de roches.

Ces dernieres annees, la BID a

accru son soutien a la protection
des recifs de corail dans le cadre

d'operations concues pour preserver
le milieu marin, comme a la
Barbade ou au Bresil. Certains pro-
jets comportent des etudes ecologi-
ques aux Galapagos, et de la gestion
cotiere des lies de Bahia (Honduras).

Le symposium qui a lieu tous les
quatre ans s'est tenu pour la premiere
fois cette annee en Amerique latine.

La BID a contribue a financer la

participation de 50 delegues d'Ame-
rique latine et des Caraibes. Elle a
aussi finance des seminaires axes

sur des problemes specifiques a la
region, ainsi qu'une exposition qui,
a l'heure actuelle, fait le tour des

pays de la region.
Ce symposium a egalement par-

raine une serie de trois conferences

publiques sur les recifs de corail et
un atelier sur le role des popula
tions cotieres dans la gestion des re
cifs de corail.
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L'ACTION DE LA BANQUE

BARBADE

Protection des
plages
Les travaux d'excavation

ont commence a la

Barbade pour l'installation
sur 45 km de conduites

d'egouts, dans le cadre
d'un projet de $73 millions
finance par la BID afin
d'eviter la degradation des
plages touristiques de la
cote sud du pays, et de
stopper la destruction des
recifs de corail.

Un consortium compose
de deux entreprises espa-
gnoles de Madrid est le
maitre d'oeuvre de ces

travaux. Ce contrat de

$22,1 millions est le troi-
sieme plus important pour
un projet de la BID jamais
remporte par une societe
espagnole.

Des conduites de six

km le long des routes les
plus encombrees seront

Conduites souterraines.
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posees, utilisant le nou
veau systeme sans tran-
chee d'excavation souter-

raine. L'objectif de cette
methode est de minimiser

la perturbation de la
circulation.

Selon Avril Gollow, le

secretaire permanent de la
Barbade au ministere du

Tourisme, l'epuration des
eaux permettra de prote
ger et de remettre en etat
les recifs de corail de l'lle,
et de s'assurer qu'ils cons
tituent encore des barrie-

res protegeant les plages
de I'erosion provoquee par
les vagues.

« Nous ne pouvions pas
nous permettre de ne pas
executer ce projet. Si nous
perdons nos plages de la
cote sud, nous perdons un
atout national, le tou

risme, et portons preju
dice a notre economie »,

rapporte Hugh Sealy,
le directeur du projet
gouvernemental.

Pres d'un million de

touristes ont visite la

Barbade l'annee derniere.

Les recettes provenant du
tourisme representent en
viron 15 % du PIB du pays
et ce secteur emploie 20 %
de sa population active.

EQUATEUR

Peau neuve

pour Quito
La circulation dans les

rues etroites et encom

brees du centre de Quito
va empirer en octobre
quand les travaux de re
fection commenceront

dans le centre colonial da-

tant de 400 ans.

Des cables electriques
et telephoniques aeriens
seront enterres ; les trot-

toirs et les rues seront

Nettoyage des rues.

ameliores. Une partie du
travail sera realisee la nuit

afin de minimiser les re

percussions, a rapporte
Mario Jaramillo, fonction-

naire de l'Empresa del
Centra Historico (EMD),
organisme semi-public
cree pour l'execution de ce
projet finance par la BID
afin de renover le centre

historique de la ville.
Ce projet comporte ega

lement la restauration de

nombreux batiments his-

toriques, la creation d'un
musee et d'un centre tou-

ristique, la construction
de parkings, et l'elabora-
tion d'etudes pour un pro
jet de controle de la pollu
tion de l'air.

A vrai dire, seulement

70 000 personnes vivent
dans le centre ville, mais

environ 400 000 person
nes y passent chaque
jour.

En 1979, 1'UNESCO a
classe le centre historique
de Quito patrimoine mon
dial. Dans ce centre ont

deja lieu des conventions
pour les Sud-Americains,
et le projet de restauration
accroltra les recettes tou

ristiques de la ville.

BRESIL

Le bien-etre
des meres

II y a plusieurs annees, un
hopital prive destine aux
meres a faibles revenus et

a leurs enfants dans la

ville de Recife, s'est rendu
compte que les enfants re-
cuperent plus vite si un
parent prend soin d'eux a
l'hopital.

C'est pourquoi
l'lnstituto Materno Infantil

de Pernambuco (IMIP) a
insiste pour que les meres
restent au chevet de leur

enfant. Cependant, elles
supportaient mal de pas
ser de longues nuits blan
ches dans des chaises

incomfortables.

L'annee derniere, le fon-
dateur et directeur de l'ho

pital, Fernando Figueira,
a decide de faciliter les

choses pour ces parents,
en faisant fabriquer des
chaises speciales conver
tibles en lits de camp.
L'atelier d'entretien a

concu et fabrique 350
chaises inclinables, dont

le cout de fabrication n'est

que de $50.
Nous les appelons «les

chaises des meres », car

elles ressemblent a une

chaise inclinable vendue

au Bresil appelee « chaise
des peres ». Elles ont eu
un grand succes, rapporte
Lanuze Gomes Andrade,
coordinatrice des infirmie-

res pediatriques.
L'hopital fonde en 1960

par F. Figueira et plu
sieurs pediatres, est de-
venu une des institutions

de soins les plus pro-
gressistes et innovatrices.
La BID a consenti un don

de $1,15 million a 1'IMIP
en 1992 pour aider au
financement de la cons-



La meilleure des therapies : une maman qui reste aupres de sonfils a l'hopital. Ces
chaises inclinables (ci-dessous) permettent aux parents de passer la nuit a l'hopital.

truction et de l'equipe-
ment de nouvelles instal

lations pour consultations
externes, ainsi que des
ameliorations dans l'admi-

nistration et d'autres as

pects concernant la dis
pense des soins. L'annee
derniere, 1'IMIP a traite

plus de 450 000 patients.
II a inaugure des pro

grammes de soins preven-
tifs pour les quartiers
pauvres. Les assistantes
sociales travaillant au titre

de ce programme vont de
maison en maison pour
promouvoir les vaccins,
une meilleure alimenta

tion et hygiene ; ceci ayant
pour but de reduire le
nombre de meres et en

fants necessitant une

hospitalisation. Plus de

40 000 assistantes socia

les travaillant pour des
programmes de prevention
sont a present employees
par le Gouvernement bre-
silien et des dispensaires
a but non lucratif.

Une autre initiative de

1'IMIP est un programme
enseignant aux meres la
maniere de pomper et de
refrigerer leur propre lait,
qui est donne aux nourris-
sons quand elles sont au
travail. Les meres peuvent
laisser leur lait a 1'IMIP

si elles n'ont pas de
frigidaire.

En troisieme lieu, 1'IMIP
a reduit le cout eleve des

soins dispenses aux pre
matures places dans des
couveuses couteuses en

faisant jouer aux meres

le role de « couveuses

vivantes ».

BOLIVIE

Route vers

le Pacifique
La Bolivie a inaugure sa
premiere route de liaison
de 192 km vers le Paci

fique, en direction de sa
frontiere avec le Chili.

Le president bolivien
Gonzalo Sanchez de

Lozada et environ 200

autres fonctionnaires

boliviens et chiliens ont

participe a la ceremonie
d'inauguration de la nou-
velle route a deux voies,

qui relie les villes de
Patacamaya et Tambo
Quemado a la frontiere
chilienne. De la, la route

continue vers le port
d'Arica au Chili.

Cette nouvelle route

permet aux vehicules de
couvrir les 440 km entre

La Paz et Arica en six heu-

res seulement au lieu de

18. II s'ensuivra une

incitation a exporter des
graines de soja et d'autres
cultures des regions de
Cochabamba et Santa

Cruz en Bolivie et de celles

du Bresil, selon le minis-

tre bolivien du Developpe
ment economique, Jaime
Villalobos. Cette route, fi-
nancee grace a un pret de
$51 millions de la BID et
des credits supplementai-
res fournis par le Gouver
nement japonais, complete
le « couloir d'exportations »
de 1 000 km de la Bolivie

reliant Santa Cruz a la

frontiere chilienne.

Cette route a ete ache-

vee selon des exigences
techniques plus poussees
et un cout direct plus bas
que prevu. Le projet com-
porte aussi des mesures
de protection pour le pare
national de Sajama ainsi
que la restauration de
l'eglise de Curjara de
Carangas qui date de
400 ans.

Le prochain projet rou-
tier en Bolivie sera la

construction d'une route

entre Santa Cruz et le

Bresil, finissant ainsi la
boucle entre les oceans at-

lantique et pacifique. « Si
une bonne partie des pro-
duits venant du sud du

Bresil pouvait atteindre le
Pacifique, la Bolivie et le
Chili en beneficieraient »,

a rapporte Ricardo Lagos,
le ministre chilien des

Travaux publics.
Cette route vers le Chili

inauguree recemment est
l'une des plus belles
d'Amerique du sud.

Accueil chaleureux.
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PRETS

Argentine. . . $102 millions
pour renover

les quartiers
dont les nor-

mes sont infe-

rieures a cel-

les exigees.
Ce programme encoura-

gera la collectivite a iden
tifier, concevoir, executer

et entretenir les amenage-
ments urbains qui benefi-
cieront a plus de 30 000
families vivant dans les

quartiers pauvres de villes
de plus de 20 000 habi
tants, excepte Buenos Aires.

II comprendra la regu-
larisation des titres de

propriete fonciere et des
ameliorations de l'infras-

tructure materielle, et per-
mettra de renforcer les or-

ganismes socio-culturels.
Son cout total est de

$170 millions.
Pour un complement

d'informations, s'adresser

a : Secretaria de Desarrollo

Social, Avda. 9 de Julio

1925, Piso 13, 332
Buenos Aires, D.F., Argen
tine. Tel. (54-1) 383-3166,
fax (54-1) 383-4439.

Bresil. . . $350 millions
afin d'aug-
menter et

d'ameliorer

les presta
tions de ser

vices des

soins de sante aux sec

teurs a faibles revenus.

L'unique pret de la BID
le plus important a ce jour
dans le secteur de la sante

soutiendra un programme
de $750 millions afin de
renforcer le Systeme unifie
de sante (SUS) du pays. II
financera des projets com-
prenant la defense de la
sante et la prevention de
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NOUVEAUX PROJETS

INFORMATIONS SUR LES MARCHES DE LA BID

Le mensuel IDB Projects donne plus de details sur ces
projets et d'eventuels marches de fournitures, de 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

maladies dans des regions
pauvres, permettra de fa-
ciliter faeces aux services

de base, d'ameliorer la

gestion et les systemes
comptables, ainsi que de
moderniser des installa

tions sanitaires.

En outre, ces fonds

supporteront les reformes
visant a ameliorer la viabi-

lite financiere, l'equite et
l'efficacite du SUS.

Pour un complement
d'informations, s'adresser

a : Sistema Unificado de

Saude, Esplanada dos
Ministerios, Bloco « G »,
Setimo Andar, Brasilia-

D.F., CEP 70058-900. Tel.
(55-61) 315-2807, fax (55-
61) 225-6210.

Bresil. . .$150 millions
pour la mu-
nicipalite de
Sao Paulo

afin de reno

ver les loge-
ments dont

les normes sont inferieures

a celles exigees, et de cons-
truire une infrastructure

urbaine dans les taudis.

Ce programme fournira
9 000 nouveaux apparte-
ments et 2 000 lotissements

comprenant des maisons
non amenagees. Quelque
21 000 lotissements non

conformes a la norme seront

equipes d'egouts, approvi-
sionnes en eau, en lumie-

res et en autres types
d'infrastructure.

Afin de verser un

acompte pour l'achat d'un
nouveau logement, les be-
neficiaires utiliseront les

indemnites recues pour
leur habitation actuelle et

contracteront un pret sur
25 ans.

Ce programme com
prendra aussi d'autres
projets d'infrastructure,
des espaces verts, des ins
tallations sportives, des
systemes d'enlevement
des ordures, des structu
res de drainage et des zo
nes pour se garer. Le cout
total du programme est de
$250 millions.

Pour un complement
d'informations, s'adresser

a : Secretaria de Habitacao

e Desenvolvimento Ur-

bano, Rua Sao Bento 405,

22Q Andar, CEP 01008-

906, Predio Martinelli, Sao

Paulo, SP (Bresil). Tel. (55-
11) 239-1410/1282, fax
(55-11) 239-0313.

Guatemala. .

lions pour de
l'infrastruc-

ture a petite
echelle et

des projets
sociaux con-

.$42,3 mil-

cus afin d'ameliorer les

conditions de vie des pau
vres des campagnes.

Ces fonds permettront
de renforcer la capacite
des communautes a fai

bles revenus afin de gerer
leur propres activites de
production, ainsi que
les services sociaux et

economiques de base, et
proteger et ameliorer
l'environnement.

lis appuieront des mil-
liers de petits projets d'in-
vestissement social du

Fondo de Inversion Social,

une institution publique
creee en 1993 afin de re-

hausser le niveau de vie

des gens tres pauvres. Ces
projets couteront en
moyenne $13 000 et s'at-
tacheront a l'education, la

formation de l'emploi, la
sante, l'hygiene, la
nutrition, l'environnement

et l'infrastructure mate

rielle et socioeconomique.
Le cout du programme

est de $47 millions.
Pour un complement

d'informations, s'adresser

au : Fondo de Inversion

Social, 11 Calle 1-23,

Zona 9, Guatemala

(Guatemala). Tel. (502-2)
60-2468, fax (502-2) 32-
6736.

Trinite et Tobago. . .
$134 mil
lions pour
soutenir la

reforme des

soins de

sante.

Ce programme decen-
tralisera la prestation et la
gestion des services, et
elaborera une strategie
globale de financement de
la sante. II reorientera les

depenses publiques vers
des problemes prioritaires
et des solutions econo-



miques pour les soins
preventifs, primaires et
ambulatoires. Ceci sera la

premiere phase d'un pro
gramme de reforme s'eta-
lant sur 10 a 15 ans, et

qui coutera $192 millions.
Pour un complement

d'informations, s'adresser
au : Ministry of Health,
10-12 Independence
Square, Port-of-Spain
(Trinite et Tobago). Tel.
(809) 623-2741, fax (809)
623-9528.

COOPERATION

TECHNIQUE

Nicaragua. . . $1,7 million
pour renforcer et moderni-
ser l'Assemblee nationale,

et preparer
un plan de
reforme judi-
ciaire. Ces

fonds per-
mettront la

revision de la reglementa-
tion de l'Assemblee natio

nale, l'ebauche d'un code

L'attrait et la douceur des oignons

A la station d'experimentation agricole Las Brujas
(Uruguay): une nouvelle recolte d'oignons doux reservee
au marche americain. Unpret de la BID de$19,3 miRions a
permis a ce centre de mettre au point des varietes
d'oignons, defraises, de laitue et de radis destinees a
Vexportation.

CARNET

d'ethique parlementaire,
et l'introduction de regies
de procedures.

lis financeront egale
ment de l'expertise tech
nique pour les legislateurs
afin de les aider a etablir

des priorites pour le ca-
lendrier parlementaire
1996-98, ainsi que des
cours sur la nouvelle

structure juridique et le
processus de transition le
gislative a la suite des
elections d'octobre 1996.

FONDS MULTILATERAL

DTNVESTISSEMENT

Haiti. . . $1 169 000 afin
d'aider a reorganiser le
secteur de l'electricite.

Ces fonds

permettront
aux services

techniques
d'analyser et
de presenter
des modalites pour la
reorganisation du secteur,
qui comportera une parti
cipation accrue du secteur
prive. lis aideront aussi a
formuler et a elaborer la

structure juridique et
institutionnelle adaptee
aux modalites choisies.

Ce programme permet-
tra de creer une unite ad

ministrative pour accom-
plir la reforme sectorielle.

SUR LE TERRAIN

Keith E. Evans a ete

nomme representant de la
BID au Surinam. Aupara-
vant responsable senior
des operations, il coordon-
nait les programmes pour
la Jama'ique et la Banque
de developpement des
Caraibes dans le Departe-
ment 3 des operations
regionales.

EN LIBRAIRIE

Opportunity Foregone: Edu
cation in Brazil, Nancy
Birdsall et Richard H.

Sabot.

Le Bresil a opere des
changements econo
miques fondamentaux au
milieu des annees 90, ce

qui a ralenti brutalement
l'inflation et pose les ja-
lons pour parvenir a une
croissance soutenue, et

fourni l'occasion d'exami-

ner d'autres problemes so
ciaux et economiques.
L'education est un des su-

jets les plus urgents a l'or-
dre du jour.

Ce livre, publie par la
Vice-presidente executive
de la BID, Nancy Birdsall,
et le professeur Richard H.
Sabot du Williams College,
presente une analyse ap-
profondie des couts so
ciaux lies aux progres de
l'enseignement au Bresil.

« Si le Bresil prend
conscience de son poten-
tiel, il doit alors ameliorer

nettement la valeur de son

systeme educatif », precise
P. Souza, ministre bresi-
lien de l'Education.

Les 18 etudes incluses

dans ce livre examinent

comment les carences

existant dans l'enseigne
ment de base au Bresil

ont entrave la productivite
et les salaires, si bien que
les reformes de ce systeme
sont devenues autant un

probleme d'ordre econo
mique que social.

£& Pour s'informer ou

commander ce livre, con
tacter la librairie de la BID :

tel. (202) 623-1753, fax
(202) 623-1709, ou courrier
electr. idbbooks@iadb.org
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NECROLOGIE

SANTIAGO

Felipe Herrera,
Fame de la BID
Mori du ler president

Felipe Herrera, presi
dent fondateur de la

BID et l'incarnation de

la vocation sociale de la

Banque et des ideaux
relatifs a l'integration,
est decede le 17 sep-
tembre, a l'age de 74
ans, a Santiago (Chili).

F. Herrera a adminis-

tre la Banque dans les annees 60,
une epoque devolution rapide et de
croissance economique en Amerique
latine. Sous sa direction, la Banque
a repousse les limites du finance-
ment du developpement, se concen-
trant jusqu'alors sur des projets
purement economiques, pour se
consacrer aux secteurs lies au

social (eau, assainissement, sante
et enseignement).

En insistant sur le fait que les
programmes sociaux etaient en effet
« bancables », F. Herrera etait de-

Une petite communaute andine accueille le president F. Herrera.

cide a ce que le premier pret de la
BID indiquat un engagement envers
un concept plus elargi du develop
pement. Ce pret, qui financait un
projet d'eau potable a Arequipa
(Perou), a depuis fait date dans les
prets a caractere social.

« Felipe Herrera a oriente toute
son energie, son imagination et son
courage politique vers la creation
d'une ame dans cette institution », a
affirme le president de la BID, E. V.
Iglesias dans un message envoye au
personnel de la Banque.

Le createur de la BID. Ne a

Valparaiso (Chili) en 1922, Felipe
Herrera etait diplome en droit et
economie, et a travaille a la Banque

F. Herrera et John F. Kennedy signent un accord a la Maison blanche en
1961 pour la creation du Fonds de gestion pour le progres social a la BID.

centrale de son pays. II est devenu
ensuite ministre des Finances et di

recteur general de la Banque cen
trale, et a la meme epoque le gou-
verneur pour le Chili au Conseil
des gouverneurs de la Banque
mondiale et du Fonds monetaire

international.

Delegue chilien participant au co-
mite qui a redige en 1959 l'accord
aboutissant a la creation de la BID,
il a ete elu president de la Banque a
la premiere reunion de l'Assemblee
des gouverneurs, a San Salvador en
1960.

« Felipe a invente la BID », a af
firme E. Iglesias. Sans sa tenacite,
cet ideal de longue date, a savoir la
construction d'une Banque inter
americaine, aurait vogue de reunion
en reunion, sans jamais atteindre
son but.

Avec un capital initial de moins
de $850 millions en 1959, la Ban
que a continue, pendant dix ans, de
s'agrandir et d'accorder pres de
$3,5 milliards aux pays de la region.

Mais comme le president Iglesias
l'a fait remarquer, l'impact de
Felipe Herrera est alle bien au-dela
des statistiques.

« L'Amerique latine de ses reves
etait une Amerique latine creee par
ses intellectuels, ses artistes, son ri-
che melange de races, sa riche his-
toire, son combat sans fin pour la
justice sociale et la democratie. »

En hommage aux ideaux de F.
Herrera, la BID demeure une insti

tution tres speciale, s'adaptant en
permanence aux besoins de la re
gion au service de laquelle elle se
trouve.


