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RÉSUMÉ FINANCIER 2016–2020
Capital ordinaire

(Montants exprimés en millions de dollars des États-Unis)
Principaux éléments opérationnels
Actifs liés au développement approuvés
Prêts et garantiesa
Titres de placement
Fraction non décaissée des actifs liés au développement bruts
Décaissements bruts des actifs liés au développement
Remboursement des actifs liés au développement
Données du bilan
Espèces et titres de placement nets, après swaps
Encours des prêts
Total des actifs
Encours des emprunts, après swaps
Fonds propres
Données du compte de résultats
Revenu des prêts, après swaps
Revenu des placements
Frais liés aux emprunts, après swaps
Revenu d’exploitationb
Ratio
Ratioc de la detted au total des fonds proprese

Fond des opérations spéciales
(En millions de dollars des États-Unis)

Principaux éléments opérationnels
Prêts approuvés
Décaissements de prêts
Remboursements de prêts
Données du bilan
Espèces et titres de placement
Encours des prêts, nets
Fraction non décaissée des prêts approuvés
Total des actifs
Solde du fonds
Données du compte de résultats
Revenu des prêts
Revenu de la coopération technique
Transferts de la réserve générale
Revenu net
a

b

c
d

e

f

2020

2019

2018

2017

2016

$14 268
13 948
320
30 498
14 846
6 915

$13 094
12 961
133
32 187
10 707
7 186

$ 14 298
14 250
48
32 079
11 322
6 828

$ 13 003
13 003
—
31 264
10 250
7 748

$10 803
10 803
—
30 007
9 600
6 023

$37 023
104 761
151 737
106 242
33 677

$35 165
96 723
136 358
97 141
33 871

$32 704
93 377
129 459
92 491
32 929

$33 600
89 082
126 240
89 632
32 247

$27 750
81 952
113 325
82 641
26 460

$ 2 440
396

$ 3 406
1 012

$ 3 057
825

$ 2 535
488

$ 2 365
321

1 265
453

2 522
962

2 255
752

1 223
902

797
946
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—
—
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0
—
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0
—
—
—

$

60
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—
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N’inclut pas les garanties émises dans le cadre du Programme de facilitation des transactions de financement commercial et les participations à des
prêts sans garantie souveraine, l’exposition et les contrats d’échange agreements. Pour 2020, n’inclut pas la somme de 490 millions de dollars des
États-Unis approuvée pour l’Argentine au titre du Mécanisme flexible d’atténuation du risque, ce montant ayant déjà été déclaré en 2018.
Depuis le 1er janvier 2018, la Banque a adopté une nouvelle norme comptable au titre de la mise à jour des normes comptables (Accounting Standards
Update, ASU) qui exigeait la présentation séparée des autres éléments du coût net des régimes de pension et du coût de service, et hors du revenu
d’exploitation. Les montants associés des années précédentes ont été ajustés afin d’être conformes à la présentation de 2018.
Emprunts (après swaps) et exposition aux garanties.
e « Total des fonds propres » est défini comme la fraction libérée du capital et le capital d’apport additionnel, net des souscriptions à recevoir, moins
les effets à recevoir des membres, plus les bénéfices non distribués moins les soldes liquides en devise nationale des pays emprunteurs et le montant
cumulé des autres éléments du résultat global (mesure hors GAAP).
n 2017, la Banque a mis en œuvre une limite d’emprunts par un levier maximum non basé sur le risque en fonction du ratio d’endettement, ce qui vient
compléter la contrainte actuelle de capitaux basés sur le risque.
Au 1er janvier 2017, tous les actifs et passifs du FOS ont été transférés vers l’ORC. Le FOS demeure un compte distinct, mais sans actifs ni opérations.

Lettre d’accompagnement

Conformément aux exigences du règlement administratif de la Banque interaméricaine de développement, le
Conseil d’administration remet par les présentes à l’Assemblée des Gouverneurs le Rapport annuel de la Banque
pour l’année 2020. Ce Rapport annuel consiste en un volume intitulé « Bilan de l’année », qui présente un compte
rendu des opérations réalisées par la Banque (prêts, garanties et dons). Un deuxième volume, en anglais et
espagnol, contient également l’ensemble complet des états financiers des ressources de la Banque
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UN PARTENAIRE POUR

l’Amérique latine
et les Caraïbes

Le Groupe BID est constitué de la Banque interaméricaine de développement (BID), de
BID Invest (le nom commercial de la Société interaméricaine d’investissement, SII) et
de BID Lab (le nom commercial du Fonds multilatéral d’investissement, MIF), un fonds
administré par la BID.
Fondée en 1959, la BID, qui est la plus grande et la plus ancienne banque multilatérale
de développement régional, constitue la principale source de financement multilatéral
pour le développement économique, social et institutionnel de l’Amérique latine et des
Caraïbes.
BID Invest a pour mission de promouvoir le développement économique de l’Amérique
latine et des Caraïbes par le biais du secteur privé. Dans le cadre de sa mission, BID
Invest soutient les entreprises publiques et privées grâce au financement sous forme de
prêts, de participation au capital et de garanties. BID Invest s’associe également à ses
clients pour fournir des services de conseil et de formation.
Le BID Lab est le laboratoire d’innovation du Groupe BID. Il réalise des expérimentations
à haut risque visant à tester de nouveaux modèles, dans le but d’inciter le secteur privé
à résoudre les problèmes de développement économique en Amérique latine et dans
les Caraïbes
La BID tire ses propres ressources financières de ses 48 pays membres, des emprunts
réalisés sur les marchés financiers et des fonds fiduciaires administrés par la BID, ainsi
que par le biais d’opérations de cofinancement. La BID bénéficie de la cote de crédit
maximale AAA.
Son siège se trouve à Washington, D.C. et elle possède des agences dans 26 de ses pays
membres en Amérique latine et aux Caraïbes, ainsi qu’à Madrid et à Tokyo

PAYS MEMBRES DE LA BID
Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bolivie, Brésil,
Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Équateur,
Espagne, États-Unis, Finlande, France, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Portugal, République de Corée, République Dominicaine, Royaume-Uni, Slovénie,
Suriname, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
En République dominicaine, un technicien travaille sur un programme qui vise à renforcer les
mesures de sécurité alimentaire dans le secteur de l’agriculture.

Message du Président
En 2020, l’Amérique latine et les Caraïbes, tout comme le
reste du monde, ont été confrontées à une série de défis
sans précédent. Outre l’ampleur de la tragédie sur le plan
humain provoquée par la pandémie du coronavirus, cette
région a enregistré un repli économique historique de plus
de 8 % de son PIB. Quelque 34 millions de personnes ont
perdu leur emploi et au moins 40 millions ont basculé dans
la pauvreté. Faute de compenser ces revers, la région pourrait perdre une grande partie de ses gains économiques et
sociaux réalisés au XXIe siècle.
Nous refusons d’accepter un tel destin. Nos pays ne se
sont pas inclinés face à la crise, bien au contraire, ils œuvrent
pour la surmonter à l’aide de la créativité, de la résilience et de l’optimisme qui les ont
toujours caractérisés. Certains gouvernements ont élaboré des campagnes de sensibilisation à la santé publique qui sont parvenues à atténuer l’impact du virus. D’autres ont
déployé tout un arsenal de subventions et de transferts d’espèces afin de veiller à ce
que des millions de familles ne perdent pas leur logement et puissent subvenir à leurs
besoins essentiels. Nous avons également constaté la création de bonnes politiques de
soutien aux petites et moyennes entreprises et des programmes de relance opérant
dans des secteurs clés de la production.
Nous sommes fiers de la contribution du Groupe BID en 2020 dans le cadre de bon
nombre de ces efforts. Outre assurer une transition harmonieuse vers le télétravail, nous
avons reformulé des instruments et des processus pour accélérer les opérations de riposte à cette crise. Nos approbations ont augmenté de 10 % et nos décaissements se
sont accrus de 38 % par rapport à 2019. Parmi nos approbations de projets à garantie
souveraine, 36 projets à hauteur de 6,63 milliards de dollars étaient destinés à répondre
directement à l’urgence. Une proposition a été approuvée pour amplifier le recours aux
facilités de crédit pour imprévus destinés aux situations d’urgence provoquées par des
catastrophes naturelles de façon à inclure les risques pour la santé publique. Le Conseil
d’administration a autorisé la reformulation de projets actifs afin de réorienter 1,31 milliards de dollars pour affronter l’urgence. La réponse de la BID à la pandémie s’est élevée
à 7,94 milliards de dollars, et le montant total des approbations à garantie souveraine a
atteint le montant record de 12,64 milliards de dollars en 2020.
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BID Invest a aussi connu une année exceptionnelle, avec des engagement totalisant
6,2 milliards de dollars et des mobilisations atteignant 2,3 milliards. De son côté, BID Lab a
accru le nombre de ses opérations de 40 %, passant de 90 projets à 126, parmi lesquels 20
étaient directement liés à la pandémie.
Au-delà des chiffres, je voudrais souligner le caractère dynamique et varié des mesures
que nous avons prises pour lutter contre la pandémie. Pour ne citer que quelques exemples,
nous avons coordonné des processus de passation de marchés afin que plusieurs pays
puissent s’approvisionner en fournitures médicales sur le marché international à des prix
avantageux. En Bolivie, nous avons approuvé un prêt qui a permis au gouvernement de garantir un revenu minimum à 750 000 personnes âgées vulnérables. Et en Colombie, le BID
Lab a contribué au financement d’InnspiraMED, une initiative pour concevoir et fabriquer
des respirateurs à des prix abordables en recourant aux talents locaux.
Si nos efforts d’atténuation de l’impact de la Covid-19 ont dominé nos activités pendant
l’exercice 2020, nous sommes aussi intervenus dans des situations d’urgence telles que les
cyclones Eta et Iota, qui ont provoqué d’importants dégâts en Amérique centrale et dans les
Caraïbes au mois de novembre. Au total, la Banque a débloqué 500 millions de dollars de ressources réaffectées et 1,2 milliard de dollars de fonds destinés à de nouvelles opérations pour
financer la reconstruction résiliente d’infrastructures endommagées dans les pays touchés.
Les attentes quant à notre travail ne pourraient être plus fortes qu’en cette année 2021.
Une fois de plus, la BID sera un partenaire stratégique dans la région. Nous avons annoncé
notre capacité de financement pour l’acquisition de vaccins anti-Covid-19 à hauteur d’un
milliard de dollars. Parallèlement à ses efforts dans le secteur de la santé publique, le Groupe
BID s’attachera à créer des emplois dans l’économie formelle par l’intermédiaire d’investissements en infrastructures et d’une stratégie ambitieuse d’accroissement de l’intégration
par le biais du nearshoring des chaînes de distribution.
Nous appuierons aussi les gouvernements quand ils chercheront à créer davantage de
possibilités d’emploi et à promouvoir les entreprises dirigées par des femmes, que ce soit
par le biais d’un accès renforcé au crédit ou de programmes de formation et d’accès aux
technologies. Conscients des défis posés par le changement climatique, nous développerons un nouveau guichet destiné au financement de projets d’infrastructures résilientes et
à l’adaptation aux contextes défavorables qui impactent l’agriculture, les transports, le tourisme et d’autres secteurs d’activités essentiels.
L’année 2021 marquera un tournant dans l’histoire de notre région et de la BID. En tant
qu’institution, nous avons une occasion de devenir le premier partenaire international de
nos pays, à un moment où ils se trouvent à la croisée des chemins et devront décider de
l’avenir qu’ils vont construire pour leurs sociétés. Je suis convaincu que nous saurons faire
preuve de suffisamment d’audace et de discipline pour relever ce formidable défi.

Mauricio J. Claver-Carone
Président
Banque interaméricaine de développement
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Conseil d’administration
Les actionnaires de la BID, c’est-à-dire ses 48 pays membres, sont représentés par
l’Assemblée des Gouverneurs, la plus haute instance décisionnelle de la Banque. Les
Gouverneurs délèguent une grande partie de leurs pouvoirs au Conseil d’administration, dont ils élisent ou nomment pour un mandat de trois ans les 14 membres. Les
administrateurs pour les États Unis et le Canada représentent leur propre pays ; tous
les autres représentent des groupes de pays. Le Conseil d’administration compte
également 14 suppléants, ayant pleins pouvoirs en l’absence des administrateurs
principaux. Le Conseil d’administration est responsable de la supervision quotidienne des opérations de la Banque. Il établit les politiques de la Banque, approuve
les projets, fixe les taux d’intérêt des prêts consentis, autorise les emprunts sur le
marché des capitaux et entérine le budget d’administration de l’institution. L’action
du Conseil d’administration est guidée par les Règlements du Conseil d’administration et le Code de déontologie applicable aux administrateurs. Les ordres du jour et
comptes rendus des réunions du Conseil d’administration et de ses comités permanents constituent des documents publics.
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Guillermo Alberto Francos
(Argentine)

Jorge Eduardo Srur
(Argentine – Administrateur suppléant)

Leonardo Roberto Puppetto
(France)

Emmi Maria Oikari
(Finlande – Administrateur suppléant)

R. Brian Langrin
(Jamaïque)

Terry Ann Atkins-Huggins
(Trinité-et-Tobago –
Administrateur suppléant)

Christiane Elisabeth
Bogemann-Hagedorn
(Allemagne)

Adolfo Di Carluccio
(Italie – Administrateur
suppléant)

Francisco José Mayorga
Balladares
(Nicaragua)

Edna Gabriela Camacho
(Costa Rica – Administrateur
suppléant)

Germán Hugo Rojas Irigoyen
(Paraguay)

Santiago Cat Ruprecht
(Uruguay – Administrateur
suppléant)

José Guilherme Almeida dos Reis
(Brésil)

Sergio Savino Portugal
(Brésil – Administrateur suppléant)

Donald John Bobiash
(Canada)
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Eric Daniel Madueño
(Canada – Administrateur
suppléant)

Alex Foxley
(Chili)

Bernardo Acosta
(Équateur – Administrateur
suppléant)

Sergio Díaz Granados
(Colombie)

Gerardo M. Corrochano
(Pérou – Administrateur
suppléant)

Shigeo Shimizu
(Japon)

Malcolm Geere
(Royaume-Uni –
Administrateur suppléant)

Mario Alejandro Gaytan
Gonzalez
(Mexique)

Carlos Augusto Pared Vidal
(République dominicaine –
Administrateur suppléant)

Gina Montiel
(Venezuela)

Carlos Alberto Vallarino Rangel
(Panama – Administrateur
suppléant)

Eliot Pedrosa
(États-Unis)
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NICARAGUA
Au Nicaragua, des techniciens surveillent les indicateurs hydrologiques dans le bassin
6

hydrologique du lac Apanás-Asturias, une zone extrêmement riche en biodiversité.
6
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Récapitulatif des opérations

1

Approbations de prêts
En 2020, la Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé 82 opérations de prêts à garantie souveraine avec un financement total de 12,64 milliards de
dollars. Le programme de prêts à garantie souveraine comprenait 57 projets d’investissement à hauteur de 6,38 milliards de dollars, 19 projets de prêts à l’appui de
réformes pour un montant de 4,96 milliards de dollars et cinq projets de prêts spéciaux destinés au développement s’élevant à 1,23 milliard de dollars.
Les projets d’investissements comprenaient 12 opérations totalisant 805 millions
de dollars au titre des lignes de crédit conditionnelles pour des projets d’investissement (Conditional Credit Lines for Investment Projects, CCLIP).
Sur les 19 projets de prêts à l’appui de réformes, un projet à tranches multiples
d’un montant de 90 millions de dollars et 18 projets consentis dans le cadre de programmes pour un montant de 4,87 milliards de dollars ont été approuvés. Quatorze
de ces prêts (totalisant 4,17 milliards de dollars) correspondaient à la première étape
d’une opération et quatre (totalisant 692 millions de dollars) à des étapes ultérieures.
Depuis 2016, la valeur totale des approbations de prêts à garantie souveraine
augmente de façon régulière. Au cours des cinq dernières années, le montant
moyen approuvé par année s’est élevé à 11,61 milliards de dollars, soit 13 % de plus
que durant la période de cinq ans antérieure.
Le programme d’approbations de prêts à garantie souveraine ancre le financement de projets pour un montant total de 13,41 milliards de dollars, dont 12,37 milliards
issus du Capital ordinaire, 100 millions du Mécanisme de dons de la BID, 166 millions provenant de fonds administrés par la Banque, ainsi que 774 millions d’autres
sources, parmi lesquelles des contributions locales.
Qui plus est, en 2020, la Banque a approuvé quatre facilités de crédit pour imprévus destinées aux urgences provoquées par des catastrophes naturelles à raison de
452 millions de dollars ainsi que huit nouvelles lignes de crédit conditionnelles destinées aux projets d’investissement, à hauteur de 4,66 milliards de dollars.
Entre 2019 et 2020, les approbations concernant les pays des Groupes C et D
ont augmenté de 45 %, passant de 4,87 milliards à 7,09 milliards de dollars. Ces approbations ont constitué 56 % de l’ensemble des approbations, soit 12 % de plus
qu’en 2019.
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ENCADRÉ 1

La réponse opérationnelle de la Banque à l’égard de la
pandémie

Le déclenchement de la pandémie mondiale a posé des difficultés sans précédent à la Banque en
2020. Afin de surmonter à la fois les impacts sur la santé publique et socioéconomiques, la Banque
a conçu les instruments opérationnels décrits dans la Proposition de réponse de la BID à l’égard
de la pandémie de Covid-19. Mise au point dès le début du second trimestre de l’année, cette proposition comprenait des procédures accélérées pour permettre le traitement des opérations à
garantie souveraine et d’opérer des changements appréciables sur les prêts en cours. La Banque a
également collaboré étroitement avec le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale
et d’autres institutions multilatérales afin d’assurer la mise en place d’une réponse opérationnelle
coordonnée et complémentaire.
Pour permettre l’approbation rapide d’opérations pendant la crise, la BID a mis au point un prototype de projet pour chacun des domaines de réponse suivants : le secteur social, les populations
vulnérables, le tissu productif et l’emploi, ainsi que la politique publique et la gestion fiscale.
En conséquence, l’appui de la BID a porté sur les quatre domaines prioritaires suivants :
•
•
•
•

Une réponse immédiate à l’urgence sanitaire ;
Des dispositifs de protection destinés aux populations vulnérables ;
La productivité économique et l’emploi ;
Des politiques budgétaires aux fins d’amortir les incidences sur l’économie.

La Banque a aussi approuvé une proposition d’étendre l’emploi des facilités de crédit pour imprévus de façon à inclure les risques sanitaires.
La BID a approuvé 36 projets à hauteur de 6,63 milliards de dollars en ressources issues du
programme opérationnel de 2020 dans les quatre domaines prioritaires. Avec les nouvelles approbations, le Conseil d’administration a autorisé la reformulation de projets du portefeuille actif dans
le but de réorienter 1,31 milliards de dollars de plus pour faire face à l’urgence. De ce fait, la BID a
approuvé 7,94 milliards de dollars au total pour le financement et la réorientation de projets à garantie souveraine, dont 60 % ont été attribués à des pays des Groupes C et D, qui comprennent les
pays les plus petits et les plus vulnérables de la région.
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Approbations par département
géographique, secteur et groupe
d’activités économiques

du développement durable (CSD). Le secteur du
commerce et de l’intégration (INT) n’a pas bénéficié d’approbations (Figure 2).
Les approbations par secteur ne reflètent pas
pleinement les progrès accomplis dans la promotion de projets communs. En 2020, la poursuite de
la catégorie comptabilisation multiple et les efforts
d’incitation à la création de ces synergies a entraîné
l’affectation de 47 % des fonds pour les travaux
communs de différentes unités opérationnelles.
Par groupe d’activités économiques, 14 % des
financements approuvés ont été accordés à des
programmes d’INE, 52 % à des programmes des
IFD et 34 % à des programmes du secteur social.
En termes de nombre de projets, 19 % des opérations nouvellement approuvées concernaient
des programmes d’INE (qui comprend désormais

Par département géographique, 32 % des financements approuvés ont été affectés aux pays du
cône sud, 36 % aux pays de l’Amérique centrale,
au Mexique, au Panama, à la République dominicaine et à Haïti, 24 % aux pays du Groupe des pays
andins, 7 % aux pays des Caraïbes et moins de
un pour cent à des projets régionaux. Par secteur,
11 % des financements approuvés ont été acheminés par le biais du secteur de l’infrastructure et de
l’énergie (INE), 51 % par le biais du secteur des institutions pour le développement (IFD), 36 % par le
biais du secteur social (SCL) et trois pour cent par
le biais du secteur du changement climatique et

FIGURE 1.  Approbations et décaissements 2016–2020
(en millions de dollars des États-Unis)
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FIGURE 2

Approbations par groupe
économique sectoriel		
(en millions de dollars des États-Unis)

Infrastructure et environnement
APPROBATIONS EN 2020a
NOMBRE DE PROJETS

MONTANT APPROUVÉb

Eau et assainissement

4

390

Urbanisme et logement

1

50

Énergie

6

646

Environnement et catastrophes naturelles

3

318

Transports

2

327

16

1 731

SECTEURS
Agriculture et développement rural

Tourisme durable
SOUS-TOTAL

Organismes de développement
Sciences et technologies

2

210

Sociétés privées et développement des PME

4

1 465
1 945

Industrie
Marchés financiers

16

Réforme / modernisation de l’État

17

2 915

SOUS-TOTAL

39

6 534

Intégration régionale et commerce
Commerce
Intégration régionale
SOUS-TOTAL

0

0

Éducation

5

256

Investissements sociaux

16

3 496

Santé

6

623

SOUS-TOTAL

27

4 375

TOTAL GÉNÉRAL

82

12 640

Secteur social

Ce chiffre n’inclut pas l’utilisation des fonds d’urgence pour les catastrophes naturelles et les reformulations.
b
Ce chiffre inclut les ressources du Capital ordinaire de la Banque, du Mécanisme de don de la BID, du Fonds pour les technologies
propres, du Fonds de cofinancement chinois pour l’Amérique latine et les Caraïbes, du Fonds canadien pour le climat destiné au
secteur privé du continent américain, du Fonds stratégique pour le climat et du Mécanisme coréen de cofinancement.
a

10 10
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LA BOLIVIE
a diminué les
embouteillages
et accru l’accès
aux quartiers
modestes
de La Paz
grâce à son
téléphérique.

des projets de développement urbain et de logement), 48 % des programmes des IFD et 33 % des
programmes du secteur social.

Décaissements
À la fin de 2020, la Banque avait décaisser 14,93
milliards de dollars au total pour des projets à
garantie souveraine durant l’année civile. Ce montant est en augmentation de 38 % par rapport à
2019 (Figure 1), ce qui s’explique principalement
par la demande de financements supplémentaires
pour affronter la pandémie. Les décaissements au
titre de tous les instruments ont ainsi connu une
croissance appréciable par rapport à l’année dernière. Les décaissements destinés à des projets
d’investissement ont augmenté de 69 %, de 46 %
pour les projets à l’appui de réformes et de 38 %
pour les projets de prêts spéciaux destinés au
développement.

Portefeuille actif des projets à
garantie souveraine
À la fin de 2020, le portefeuille actif des projets
à garantie souveraine en exécution de la Banque
comptait 609 projets, avec un solde non décaissé
s’élevant à 32,52 milliards de dollars, ce qui représente 56 % du montant initialement approuvé.
Sur les ressources totales non décaissées, 51 %
concernaient les secteurs de l’infrastructure et de
l’environnement, 25 % les programmes des institutions pour le développement, 23 % les programmes
du secteur social et un pour cent les programmes
commerciaux et d’intégration régionale.
L’augmentation du nombre d’approbations a
entraîné un accroissement de la valeur du portefeuille actif des projets à garantie souveraine en
exécution de la Banque. En moyenne, le volume
du portefeuille s’est accru de 17 % au cours des
cinq dernières années, par rapport à la période
des cinq années précédentes. De 47,35 milliards
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de dollars dans la période de 2010 à 2014, le
volume annuel moyen a atteint 55,47 milliards
dans la période de 2016 à 2020.
Étant donnée la croissance du portefeuille
des projets à garantie souveraine de la Banque
au cours de ces dernières années et l’accent qui
a été placé sur l’exécution et les résultats, la Direction de la BID s’est intéressée de plus près à
l’identification et à la gestion des problèmes ou
des opérations peu performantes en 2020. Elle a
également accru son appui aux unités d’exécution
dans le but de renforcer les activités de gestion de
projets en lien avec la gestion fiduciaire et les prévisions de décaissements.

BID Lab
Durant sa première année complète dans son
rôle recentré comme étant le laboratoire d’innovation du Groupe BID, le BID Lab a appuyé de
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nombreuses initiatives visant à développer localement des solutions aux problèmes engendrés par
la pandémie, de la conception de respirateurs à
la protection des écosystèmes entrepreneuriaux
locaux. Il a aussi continué d’étendre ses investissements à de nouvelles démarches de numérisation,
aux petites entreprises, aux migrations, au genre
et à la résilience climatique.
Le BID Lab a approuvé 120 opérations en 2020
pour un montant total de 108 millions de dollars,
dont 37 millions financés par des tierces parties.
Parmi ces opérations, 44 % étaient destinées aux
pays des Groupes C et D et 29 % aux pays des
Groupes A et B, tandis que 27 % concernaient des
projets régionaux. Les approbations décidées en
2020 se sont également fait l’écho de la mission
d’innovation au service de l’inclusion que s’est
fixé le BID Lab, 87 % de ses projets étant classés comme innovants, 53 % étant axés sur les
questions d’égalité des sexes, 10 % portant sur les
questions de diversité, 33 % axés sur l’atténuation

du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, et 58 % ciblant la pauvreté et la vulnérabilité.

Financement concessionnel et non
remboursable
En 2020, les ressources disponibles au titre du
capital ordinaire pour les programmes de développement stratégique (OC-SDP) ont atteint au total
111,4 millions de dollars. Sur ce montant, 102 millions
étaient approuvés par le Conseil d’administration,
6,1 millions ont été annulés en 2019, 3,1 millions ont
été annulés en 2020 et 200 000 dollars étaient
des fonds non utilisés en 2019. La BID a administré
70 fonds destinés à des opérations de prêts et de
subventions, parmi lesquelles six programmes de
développement stratégique (OC-SDP), 50 fonds
fiduciaires de donateurs bilatéraux et multiples,
ainsi que 14 fonds d’investissement intermédiaires. Les contributions ont totalisé 445 millions
de dollars en 2020. Du fait de ces contributions,
conjuguées aux 110 millions de dollars disponibles
dans les programmes OC-SDP pour l’année 2020
et à la réserve de fonds disponibles à la fin de l’année 2019, le niveau des ressources administrées
par la Banque totalisait 971 milliards de dollars
en 2020.

Cofinancement, partenariats
stratégiques et mobilisation des
ressources
En 2020, la BID a intensifié ses efforts pour mobiliser des ressources et nouer des partenariats
avec des entités publiques et privées, une attention particulière étant portée sur les efforts
conjoints entrepris pour venir en aide aux gouvernements pendant la pandémie. Le Japon, la
Corée, les États-Unis, le Canada, l’Espagne, la
France et la Finlande ont tous apporté de nouvelles contributions appréciables ou réorienté des
ressources destinées à des subventions afin d’appuyer ces efforts.

La Banque a également amplifié sa coopération avec des organisations internationales telles
que l’Organisation panaméricaine de la Santé et le
Programme des Nations Unies pour le développement, et elle a facilité la conclusion de nouveaux
accords avec des entreprises privées, parmi lesquelles Amazon Web Services, everis NTT Data,
Microsoft et Esri, afin de fournir des services logiciels et des technologies aux gouvernements.

Cofinancements
En 2020, la BID a amplifié de façon appréciable
ses partenariats liés au cofinancement en établissant de nouveaux accords et en renouvelant des
collaborations stratégiques aux fins de mobiliser
des ressources à hauteur de 2,24 milliards de dollars. La Banque a également accru ses opérations
de cofinancement avec les principales banques
multilatérales de développement implantées
dans la région, notamment la Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE), la CAF,
la FONPLATA, la Banque islamique de développement et la Nouvelle banque de développement.

Partenariats stratégiques
La BID a continué de renforcer sa collaboration
avec le gouvernement des États-Unis en 2020,
en assurant l’avancement de tout un ensemble de
projets avec l’U.S. International Development Finance Corporation et l’USAID dans des domaines
tels que l’accès au crédit, l’assistance aux migrants
vénézuéliens et l’énergie solaire en Haïti.
La Banque a aussi entrepris des projets avec
le Fonds canadien pour le climat dans les Amériques et le Fonds nordique de développement
ainsi que par l’intermédiaire de plateformes de cofinancement établies avec les gouvernements de
la Suisse, de la Chine, de la Corée et du Japon. La
Commission européenne et la BID ont déployé des
efforts significatifs pour soutenir conjointement
les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes sur
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des questions telles que la réponse à la pandémie de Covid-19, l’assainissement, l’énergie et la
numérisation.

Accords avec des partenaires non
traditionnels
La BID a continué de collaborer avec des partenaires non traditionnels tels que des universités, des
fondations et d’autres institutions philanthropiques.
Par exemple, la Banque a noué un partenariat avec
Santander Universidades et la Fundación Universia pour aider les universités de la région à élaborer
des stratégies numériques pour s’adapter à la pandémie, et elle a collaboré avec l’IE Business School
pour venir en aide aux PME touchées par la crise.
La Banque a collaboré avec des institutions philanthropiques, parmi lesquelles la Fundación Movistar
et JPMorgan, sur tout un éventail d’initiatives pour
les compétences professionnelles. Et elle a étendu
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un partenariat avec AB InBev, Arca Continental, Coca-Cola, Danone, PepsiCo et Postobón qui
permettra de financer de nouvelles solutions de
rechange aux circuits de distribution auxquels ont
recours les magasins de proximité qui ont souffert
sous l’effet de la pandémie.

Mobilisation de ressources
En 2020, le Bureau des partenariats stratégiques
(ORP) de la BID a mobilisé des ressources à hauteur de 2,5 milliards de dollars. Ce chiffre a été
atteint grâce à 83 transactions et 53 partenariats actifs. Sur ce montant, plus de 121 millions
de dollars correspondaient à des ressources non
remboursables tandis que 2,37 milliards correspondaient à des ressources remboursables. De
plus, 29 accords institutionnels ont été conclus
pour développer des partenariats qui encouragent les priorités stratégiques de la Banque.

TABLEAU I Dix ans d’opérations, 2011–2020 (En millions de dollars des États-Unis)
2011
2012
2013
CAPITAL
Souscriptions (fin d’exercice)
104 980 116 862 128 780
Capital ordinairea
10 069
10 142
10 179
Fonds des opérations spécialesa
4 823
5 340
5 572
Autres fondsb
119 872 132 344 144 531
Total
EMPRUNTS c
59 630
65 513
66 729
Encours (fin d’exercice)
6 798
12 067
15 763
Emprunts annuels bruts
OPÉRATIONS
Prêts et garanties approuvés (cumulés)d
186 041 196 302 208 582
Capital ordinairee
19 204
19 486
19 622
Fonds des opérations spécialesj
1 877
1 940
2 210
Autres fondsi
207 122 217 728 230 414
Total
Prêts et garanties approuvés (annuels)f
10 400
10 799
13 290
Capital ordinairee
181 00
320 00
251 00
Fonds des opérations spécialesj
90
60
270
Autres fondsi
10 671
11 179
13 811
Total
Décaissements des prêts (annuels)f
7 902
6 882
10 558
Capital ordinairee
368
317
322
Fonds des opérations spécialesj
—
50
143
Autres fonds
8 270
7 249
11 023
Total
Remboursement des prêts (annuels)f
4 601
4 571
8 462
Capital ordinaire
195
196
222
Fonds des opérations spécialesj
6
6
8
Autres fonds
4 802
4 773
8 692
Total
Encours des prêts
66 130
68 640
70 679
Capital ordinaire
4 162
4 277
4 364
Fonds des opérations spécialesj
142
184
317
Autres fonds
70 434
73 101
75 360
Total
Financements de dons approuvés (annuel)g
93
93
148
Capital ordinaire
—
—
—
Fonds des opérations spécialesj
241
245
188
Mécanisme de don de la BID
311
187
256
Autres fonds
645
525
592
Total
Fonds multilatéral d’investissement
108
97
112
Opérations approuvées (annuelles)h
ADMINISTRATION
Frais administratifs
618
683
837
Total – Fonds de la banquek

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

144 174
10 204
6 200
160 578

156 864
10 231
6 621
173 716

170 916
10 232
6 639
187 787

170 934
—
7 143
178 077

170 934
—
7 468
178 402

170 934
—
8 025
178 959

170 940
—
8 363
179 303

74 938
20 928

77 657
18 789

79 298
15 584

87 048
18 868

88 926
19 524

94 377
20 297

105 437
26 713

218 784
19 558
2 866
241 208

226 930
19 571
3 229
249 730

235 229
19 781
3 384
258 394

246 762
20 030
3 666
270 458

260 136
19 871
4 070
284 077

12 652
300 00
677
13 629

10 404
282 00
388
11 074

10 803
247 00
275
11 325

13 003
—
347
13 350

14 250
—
506
14 756

12 961
—
307
13 268

13 948
—
563
14 511

9 423
301
238
9 962

9 719
310
182
10 211

9 600
190
162
9 952

10 250
—
329
10 579

11 304
—
178
11 482

10 574
—
223
10 797

14 592
—
334
14 926

5 213
187
8
5 408

5 132
184
8
5 324

6 023
184
45
6 252

7 748
—
46
7 794

6 828
—
78
6 906

7 186
—
77
7 263

6 910
—
114
7 024

74 585
4 418
534
79 537

78 745
4 502
698
83 945

81 952
4 510
806
87 268

89 082
—
1 096
90 178

93 377
—
1 185
94 562

96 723
—
1 324
98 047

104 761
—
1 540
106 301

123
—
214
374
711

112
—
190
200
502

102
—
20
181
303

113
—
128
193
434

117
—
424
263
804

114
—
119
221
454

114
—
112
213
439

94

90

86

85

66

83

71

688

791

696

736

844

834

890

270 866 284 814
19 871
19 871
4 201
4 764
294 938 309 449

Net des souscriptions au capital à recevoir, 2019 – 6 millions de dollars 2018 – 6 millions ; 2017 – 6 millions, 2016 – 24 millions pour l’ORC et 10 millions pour le FOS. Au 1er
janvier 2017, tous les actifs et passifs du FOS avaient été transférés vers l’ORC. Le FOS demeure un compte distinct, mais sans actifs ou opérations.
b
Inclut le Fonds multilatéral d’investissement. N’inclut pas les fonds dissous.
c
Encours des emprunts à moyen et long terme nets des primes non amorties (avant swaps et ajustements par référence au marché). Emprunts bruts annuels à moyen et
long terme à leur valeur nominale, avant swaps.
d
Nets des annulations. Inclut les ajustements de change.
e
Net des participations aux prêts sans garantie souveraine
f
Basés sur les montants initiaux équivalents en dollars des États-Unis.
g
Inclut le financement du Programme d’entreprenariat social (Social Entrepreneurship Program), la coopération technique, les programmes spéciaux, les projets spécifiques
et autres dons. N’inclut pas les opérations du Fonds multilatéral d’investissement, présentées séparément.
h
Inclut la coopération technique, les prêts et les placements en actions, ainsi que les augmentations d’opérations déjà existantes.
i
N’inclut pas le Mécanisme de don de la BID.
j
En septembre 2016, l’Assemblée des gouverneurs de la Banque a approuvé une proposition de transfert des actifs nets du FOS vers le Capital ordinaire à compter du
1er janvier 2017, dans le cadre de la proposition de fournir une assistance concessionnelle en optimisant le bilan de la Banque.
k
Depuis le 1er janvier 2018, la Banque a adopté une nouvelle norme comptable au titre de la mise à jour des normes comptables (Accounting Standards Update, ASU) qui
exigeait la présentation séparée des autres éléments du coût net des régimes de pension et du coût de service, et hors du revenu d’exploitation. Les montants associés des
années précédentes ont été ajustés afin d’être conformes à cette norme de présentation.
a
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PARAGUAY
Une famille au Paraguay montre avec fierté le logement qu’elle a pu acquérir grâce à un
programme public d’élargissement de l’accès au crédit immobilier.
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Faits saillants par secteur

2

Secteur des institutions pour le développement (IFD)
En 2020, le secteur des IFD a recentré son appui continu au développement institutionnel des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes afin de prendre en compte les
circonstances exceptionnelles de la pandémie.
Pour répondre rapidement aux besoins de liquidités des pays et encourager la
reprise économique pendant la crise, la Banque a approuvé six prêts au titre des programmes de prêts à l’appui de réformes en politique publique et gestion fiscale en
Colombie, en République dominicaine, au Salvador, au Paraguay, à Trinité-et-Tobago
et en Uruguay. Ces opérations ont permis d’assurer la disponibilité de ressources
budgétaires pendant l’urgence sanitaire, notamment pour que soient prises des mesures pour encourager le télétravail et la prestation de services publics à distance.
Dans le domaine de la gestion budgétaire, les programmes du secteur des IFD
ont permis de prendre des mesures pour protéger les revenus des familles vulnérables et des entreprises touchées par la pandémie, ainsi que de jeter les bases
d’une relance budgétaire. Ces opérations ont appliqué les enseignements tirés de
la crise internationale de 2008 et tiré profit de partenaires tels que le FMI et la Division de la protection sociale et de la santé de la BID. Les programmes du secteur des
IFD ont aidé les pays à accélérer leur adoption d’une gestion fiscale numérique afin
d’augmenter les recettes fiscales et d’encourager la formalisation du travail.
Le secteur des IFD a collaboré avec plusieurs gouvernements qui estimaient que
la crise offrait une opportunité de mettre en œuvre des innovations de façon à
mieux servir les citoyens. Cette collaboration s’est attachée à stimuler les institutions et à assurer la continuité de l’offre des services publics, tout en augmentant
le nombre de prêts à l’appui de la transformation numérique du secteur public et
en multipliant par deux les financements destinés à la cybersécurité dans le cadre
de ces opérations. Elle a fait évoluer les échanges techniques de façon à encourager une plus grande transparence et une plus grande intégrité dans la fonction
publique. Et elle a aidé les gouvernements à s’attaquer aux difficultés particulières
posées par la pandémie en matière de maintien de l’ordre, de justice, de gestion
des établissements carcéraux et de violence familiale et fondée sur le genre.
La Banque a également continué de soutenir les politiques publiques pour ce qui est
de la compétitivité, la technologie et l’innovation, dans le cadre d’une stratégie continue
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visant à améliorer le climat des affaires et à encourager l’entrepreneuriat. À ces fins, le secteur des IFD
a financé des réformes politiques en vue d’un développement productif et d’une économie créative
en Colombie, d’une croissance résiliente aux Bahamas, de la reprise économique au Pérou et d’une
meilleure productivité des entreprises au Paraguay.
Dans le domaine de la connectivité, des marchés et de la finance, le secteur des IFD s’est
intéressé à la sauvegarde de l’emploi et à la promotion de la reprise économique par l’intermédiaire
de programmes généraux de crédits. Il a assuré
le financement de plusieurs programmes visant
les secteurs économiques les plus vulnérables, un
accent tout particulier étant placé sur les femmes
entrepreneures. Habituellement axé sur la gestion
des risques associés aux catastrophes naturelles,
le mécanisme de prêts sous condition a été amplifié de façon à comprendre une assistance pour
l’urgence sanitaire. Le secteur des IFD a aussi
continué d’appuyer les hubs de connectivité,
atouts majeurs dans la transformation numérique,
ainsi que le financement vert, dans le cadre de la
transition vers un avenir à faible intensité carbonique et résilient au changement climatique.

Secteur de l’infrastructure et de
l’énergie (INE)
À la lumière de l’évolution des demandes des gouvernements pendant la pandémie, le secteur de l’INE
a reformulé ses opérations pour contribuer au maintien des services publics essentiels tout en accordant
la priorité aux projets ayant un impact à court et
long terme sur la reprise économique et sociale.
En Équateur, la Banque a approuvé le premier
prêt d’investissement destiné aux secteurs de l’exploitation minière, de l’énergie géothermique et des
combustibles fossiles pour les aider de façon stratégique et intégrée. Au Honduras, la BID a approuvé
le deuxième d’une série de trois opérations aux fins
de moderniser les secteurs du transport de marchandises et de la logistique. Ces investissements
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permettront de renforcer la compétitivité du pays
en intégrant les nouvelles technologies et la numérisation au transport de marchandises.
Pour contribuer à réduire les problèmes d’accès qui persistent pour les services essentiels, le
Paraguay a noué un partenariat avec la BID pour
mettre au point un programme eau et assainissement dont pourront bénéficier plus de 500 000
personnes. La Banque a approuvé un prêt pour
permettre au secteur de l’électricité des Bahamas de réparer les dégâts causés par l’ouragan
Dorian. Hormis construire des infrastructures résilientes capables de résister à l’impact de futures
catastrophes naturelles, ce prêt fera progresser la
transformation de la panoplie énergétique pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
La BID a continué de venir en aide aux gouvernements qui encouragent l’électromobilité, dans
l’objectif d’améliorer les services et de réduire l’intensité de carbone du secteur des transports. La
Banque a aidé le Panama à préparer son plan de
mobilité stratégique et assisté le Guatemala pour
la conception de la première ligne d’autobus électriques d’Amérique centrale, entre autres activités.
Qui plus est, le secteur de l’INE a consolidé
la position de la BID en tant que source majeure
d’expertise technique et d’orientations politiques
quant aux difficultés auxquelles se heurtaient les
entreprises et les gouvernements en raison de la
pandémie. Il a organisé de nombreux dialogues
parmi les parties prenantes au sujet des mesures
susceptibles d’assurer la continuité des services
de transport public, de protéger la santé des
opérateurs et des utilisateurs, ainsi que de faire
obstacle aux fraudes et abus dans l’utilisation
des deniers publics. La Banque a aussi convoqué
des dialogues au sujet des industries extractives,
l’attention étant portée à leur rôle en matière
d’emploi, d’activité de production, de production
locale de valeur et de recettes budgétaires.
Enfin, le secteur de l’INE a joué un rôle essentiel
dans la préparation de l’édition 2020 de la publication annuelle phare de la Banque, Development
in the Americas, From Structures to Services: The

Après que
le BRÉSIL
ait remis
en état des
axes routiers
essentiels dans
l’État du Ceará,
les agriculteurs
locaux ont
pu bénéficier
d’un accès
plus large aux
marchés pour
y vendre leurs
produits.

Path to Better Infrastructure in Latin America
and the Caribbean (Des structures aux services :
la voie vers de meilleures infrastructures en Amérique latine et dans les Caraïbes). Cette étude
propose une analyse approfondie des défis et opportunités pour améliorer l’accès, la qualité et le
caractère abordable des services d’infrastructure
dans la région aujourd’hui, l’accent étant placé
sur leur pérennité future et l’exploitation des dernières technologies. L’élaboration du cadre du
secteur des industries extractives, qui permet
d’établir des diagnostics et des directives majeures à l’égard des opérations de la Banque dans
ces domaines, a constitué un autre jalon.

Secteur du changement climatique et
du développement durable (CSD)
En 2020, le secteur du CSD s’est intéressé à la contribution de la pérennité à court terme pour la relance
socioéconomique de la région, ainsi qu’aux enjeux

à long terme concernant l’accroissement de la résilience et la lutte contre le changement climatique.
À cette fin, même s’il a reformulé des projets dans plusieurs pays pour que des ressources
soient disponibles afin d’alimenter les efforts
de réponse à la pandémie, le secteur du CSD a
continué d’appuyer des programmes destinés à
répondre aux objectifs nationaux de pérennité.
Par exemple, en 2020, la Banque a approuvé
la première tranche d’une série de programmes
conçus pour renforcer la résilience et le développement durable à la Barbade. Cette opération
sera axée sur la planification territoriale, la gestion
des ressources naturelles et la gestion des risques
en cas de catastrophe. Au Costa Rica, la BID a approuvé un prêt en vue d’appuyer l’ambitieux plan
de décarbonisation de ce pays, l’attention étant
portée sur des objectifs en matière de transport, d’énergie, d’agriculture et de sylviculture,
soutenu par 150 millions d’investissements supplémentaires provenant de l’Agence française de
développement et du secteur privé.
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La Banque a également financé le programme
de modernisation et de revitalisation urbaine à
Trinité-et-Tobago pour contribuer à réduire la
pénurie de logements et à soutenir les MPME
dirigées par des femmes. Et par l’intermédiaire
de l’IDB Cities Network et de l’IDB Cities Laboratory, le secteur du CSD est venu en aide aux
autorités municipales pour gérer l’urgence sanitaire tout en stimulant la relance économique
et en faisant avancer le développement durable
des villes.
Enfin, en 2020, le secteur du CSD a lancé la
Green Bond Transparency Platform et collaboré
avec le Chili et la Colombie aux fins de développer des obligations vertes souveraines, et avec le
Mexique sur les obligations vertes infranationales.

Secteur social (SCL)
Au cours de 2020, le SCL a appuyé les pays
membres emprunteurs de la BID dans leurs efforts
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pour faire face aux conséquences de la crise de la
Covid-19 sur la santé, l’éducation et l’emploi.
Dans le domaine de la santé, la BID a contribué
à mobiliser plus de 3,5 milliards de dollars pour
appuyer les plans de préparation et d’intervention
des pays, y compris le renforcement des capacités de diagnostic et de gestion des cas, et les
mécanismes d’approvisionnement en vaccins. La
Banque a également élaboré des outils novateurs
de réponse à la pandémie de Covid-19 axés sur
les peuples autochtones, notamment des fiches
techniques et des supports de communication
traduits dans 14 langues autochtones.
Sur la thématique du revenu, le SCL a financé
des dispositifs pour protéger les populations
et travailleurs vulnérables touchés par la crise.
Au Brésil par exemple, la Banque a contribué,
à hauteur d’un milliard de dollars environ, au financement des programmes gouvernementaux
d’aide d’urgence, pour l’emploi et de soutien des
revenus. Ciblant les travailleurs de l’économie informelle, les indépendants et les chômeurs, ces

programmes ont profité à quelque 60 millions de
Brésiliens. En Haïti, la Banque a contribué au financement de petits-déjeuners et de repas scolaires
pour plus de 100 000 enfants, et à des transferts
d’espèces en faveur de quelque 500 000 personnes. Pour l’emploi, la Banque a également
financé des initiatives pour le développement
d’outils de recherche d’emploi basés sur l’intelligence artificielle, ainsi que pour la mise en œuvre
de nouveaux modèles de formation virtuelle, notamment des plateformes d’accès à l’emploi
durant les périodes de confinement.
En matière d’éducation, le SCL a appuyé le
développement rapide de protocoles d’enseignement à distance pour les établissements
scolaires fermés à cause de la pandémie. Ces programmes ont assuré la diffusion de contenus par
l’intermédiaire de la radio, de la télévision et du
numérique, et procuré aux enseignants et aux parents des ressources pédagogiques pour appuyer
l’apprentissage à distance. La Banque continue
aussi d’investir dans le développement du capital
humain. Au Salvador, par exemple, elle a financé
un effort complet destiné à accroître la qualité et
le champ de couverture de l’éducation, en amplifiant les services pour la petite enfance et en
améliorant l’éducation des jeunes en situation de
vulnérabilité.
Dans le domaine des migrations, le SCL a mobilisé au total 46,4 millions de dollars provenant
du mécanisme de la migration de la Banque et de
dons financiers des bailleurs pour des opérations
multisectorielles en 2020. Par exemple, dans le
département de La Guajira, l’une des zones frontalières entre la Colombie et le Venezuela les plus
durement touchées par la pauvreté et les flux migratoires, la Banque a financé des programmes
pour étendre l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement.
Tandis que la majeure partie des travaux du
SCL concernait la réponse face aux urgences engendrées par la pandémie et les migrations, la
Banque a maintenu son cap à long terme sur les
questions sociales structurelles. Dans le cadre de

ses efforts pour affronter les causes premières
des inégalités, par exemple, la Banque a financé
un programme visant à réduire les inégalités d’accès et de couverture dans les secteurs du travail,
des retraites et de la santé au Chili. Elle a aussi
approuvé une opération au Honduras pour lutter
contre la violence faite aux femmes tout en leur
offrant simultanément davantage d’opportunités
de devenir entrepreneures.
En 2020, la Banque a préparé son premier
rapport d’activités concernant son Plan d’action
pour la diversité, dont l’objectif consiste à améliorer la qualité de ses travaux opérationnels
et analytiques pour encourager l’inclusion des
peuples autochtones, des personnes en situation de handicap, des Afro-descendants et de la
communauté LGBTQ+ en Amérique latine et aux
Caraïbes. Au milieu d’octobre 2020, 26 % de tous
les prêts à garantie souveraine approuvés soutenaient la diversité, dépassant l’objectif de 15 % fixé
pour l’ensemble de l’année. Les prêts couvraient
des domaines tels que le renforcement des services de santé pour les populations vulnérables,
le maintien de leur emploi et de leurs niveaux de
revenus, l’expansion des services éducatifs et
sanitaires dans les zones autochtones et l’augmentation du caractère accessible des services
pour les personnes en situation de handicap.
Parmi les 17 opérations concernant la diversité,
10 ciblaient des personnes en situation de handicap, neuf des personnes autochtones et trois des
Afro-descendants.

Secteur du commerce et de
l’intégration (INT)
Le travail réalisé en 2020 dans le secteur de l’INT a
fourni une réponse immédiate à la pandémie pour
les questions liées à l’intégration, aux échanges
commerciaux et à l’investissement, comme l’aide
apportée aux gouvernements pour maintenir les
flux commerciaux pour les produits de santé essentiels. Ce secteur a également poursuivi ses efforts
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pour réduire les coûts des échanges et de l’investissement et appuyer les PME dans la région, en
faisant office d’intermédiaire avec le secteur privé
et en encourageant l’intégration commerciale.
Le secteur de l’INT a continué d’organiser des
dialogues entre les gouvernements et le secteur
privé sur le commerce extérieur, les stratégies
pour attirer l’investissement et l’intégration. Par
exemple, il a co-organisé une manifestation virtuelle avec l’Association des chambres de
commerce d’Amérique latine pour évoquer les
opportunités de nearshoring, l’incidence de la
pandémie sur les échanges commerciaux et la reconfiguration des chaînes mondiales de valeur en
Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en Haïti, à Belize, au Pérou et au Brésil.
Il a mis au point de nombreuses fiches techniques sur la relance économique dans les
secteurs des échanges et de l’investissement, et il
a collaboré avec d’autres départements de la BID
pour créer une carte interactive des fournisseurs
de biens et services essentiels pendant la pandémie. Il a également créé l’Unité d’intégration
régionale aux fins de coordonner les opérations
liées à l’intégration de la Banque.
S’inscrivant dans sa promotion continue de
l’internationalisation des PME, la BID a poursuivi
l’expansion de la plateforme ConnectAmericas,
qui a permis d’amorcer un dialogue avec 420 000
chefs d’entreprises déclarés et plus de sept millions de visiteurs uniques, tout en diffusant plus
de 6 300 annonces pour des passations de marchés. En 2020, ConnectAmericas a aussi organisé
60 webinaires avec des organisations partenaires,
qui ont attiré plus de 45 000 participants. Et dans
le cadre de sa campagne #100kChallenge en
faveur des femmes cheffes d’entreprises, ConnectAmericas a tenu huit ateliers virtuels auxquels
ont participé quelque 20 000 femmes entrepreneures. ConnectAmericas compte désormais
environ 170 000 femmes cheffes d’entreprises,
parmi lesquelles 60 000 ont reçu des formations
en ligne, participé à des webinaires et à des ateliers en présentiel.

22 22

RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA BID

Dans le cadre de la réponse à la crise, ConnectAmericas a aussi organisé des tables rondes
professionnelles virtuelles pour encourager les
échanges commerciaux et l’investissement pendant la pandémie et en vue de la relance à venir.
Parmi ces initiatives, l’on compte LAC Flavors, une
table ronde régionale pour le secteur des aliments
et boissons ; Business Connection Brazil, destinée aux fournisseurs brésiliens du secteur des
aliments et boissons ; Mexican Foodvenirs, qui
concerne les exportateurs mexicains de produits
alimentaires et de boissons ; la Biosafety Business
Roundtable, qui s’adresse aux fournisseurs colombiens d’intrants et de services de biosécurité ;
Outsource2LAC, pour les exportateurs de services numériques, ainsi que Perú Moda, qui cible
les exportateurs péruviens de la filière textile.
Enfin, la BID a réalisé l’évaluation de 215 propositions de financement de projets au titre de
son Initiative de promotion des biens publics régionaux en 2020. Treize propositions ont été
approuvées pour des projets liés à la coordination
de politiques et de solutions visant à remédier aux
répercussions de la pandémie dans des domaines
tels que la santé, le tourisme et l’agriculture.

Connaissance, innovation et
communication (KIC)
En 2020, plus de 4 514 collaborateurs du Groupe
BID ont pris part à des activités de connaissance et
d’apprentissage. Au total, ils ont effectué quelque
232 000 heures de formation sur des thématiques
telles que la surveillance socio-environnementale,
la gestion du risque dans les projets d’infrastructure et la transformation numérique.
Pour répondre à la hausse soudaine de la demande de formation en distanciel au cours de
la pandémie, la BID a rapidement opéré une
transition pour proposer des événements de
connaissance et d’apprentissage en ligne. Entre
mars et octobre 2020, la Banque a organisé 450
webinaires destinés à des publics extérieurs,
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auxquels ont participé 146 207 personnes au total.
De plus, 41 912 participants ont reçu des formations par le biais de 98 cours en distanciel sur des
sujets tels que l’économie comportementale, la
biodiversité et les méthodes d’enseignement en
ligne.
La BID a également mis en ligne 49 MOOC sur
la plateforme IDBx, qui fait partie de la plateforme
edX des universités de Harvard et MIT. En 2020,
395 000 participants se sont inscrits à ces cours,
qui abordaient des thématiques parmi lesquelles
le gouvernement numérique, la cybersécurité, l’efficacité des dépenses publiques dans le secteur
de la santé, l’Économie Orange et le changement
climatique.
Plus de 5,7 millions de documents de la BID ont
été téléchargés sur le site Internet de ses publications en 2020. La Banque a produit 551 nouvelles
publications, parmi lesquelles 105 concernaient
directement la pandémie. Le portail de données
de la Banque, Numbers for Development, a enregistré 80 000 téléchargements d’ensembles

de données, en augmentation par rapport aux
32 000 téléchargements enregistrés en 2019.
En 2020, le secteur KIC a continué de capturer,
de systématiser et de diffuser les enseignements
tirés des opérations de la Banque. Ces efforts ont
compris « Superheroes of Development 2020,
COVID Edition » (Les superhéros 2020 du développement, édition Covid-19), qui a évalué les
soumissions de 88 organismes d’exécution de la
BID et mis en évidence les meilleures pratiques
qu’ils ont apprises pendant la pandémie.
Le secteur KIC a poursuivi sa collaboration avec
les secteurs de la BID et des partenaires extérieurs
pour encourager une culture de l’innovation et de
la créativité à la Banque. Ces efforts ont compris
la conception et la réalisation du prototype d’une
solution permettant la reconversion professionnelle des habitants de la région se retrouvant sans
emploi sous l’effet de la pandémie, une solution à
guichet unique pour offrir des services d’aide sociale à des populations migrantes, et le « Rethink
Plastics Challenge » (défi Repensez au plastique).
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Initié en association avec MIT Solve, ce concours a
suscité 500 propositions de nouvelles approches à
l’égard de la gestion des déchets plastiques ; neuf
finalistes ont été sélectionnés, qui sont actuellement en en train d’être mis en rapport avec des
opérations de la BID dans la région.
Étant donné l’incidence ravageuse de la pandémie sur les industries créatives de la région,
le KIC a réalisé des recherches sur les aspects
économiques de la crise et sollicité des recommandations pour relancer l’économie de la part
d’experts extérieurs. De plus, pour appuyer
l’agenda du secteur culturel et créatif dans la
région, il a élaboré un MOOC sur l’Économie
Orange auquel se sont inscrites 25 000 personnes, et lancé « Orange Region », un podcast
couvrant les informations et les tendances dans
ce domaine.
Hormis gérer les relations avec les médias, les
réseaux sociaux d’entreprises et la marque de
la BID, le KIC a créé un Hub Coronavirus sur le
site institutionnel de la Banque afin de consolider
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toutes les ressources de l’institution ayant trait à
la pandémie. Il a également employé des outils de
marketing numériques pour augmenter de 35 % le
nombre des abonnés aux newsletters de la BID et
à d’autres produits de la connaissance, qui s’élève
désormais à 795 240 personnes au total.
Enfin, le Programme des relations communautaires de la Banque a accordé des subventions à
10 ONG qui œuvrent au service des personnes
originaires d’Amérique latine et des Caraïbes dans
la zone métropolitaine de Washington, D.C., dont
bénéficient 5 000 personnes qui reçoivent entre
autres services une aide alimentaire, des services
de tutorat et une assistance juridique.

Principales activités intersectorielles
En dépit des contraintes imposées par la pandémie, la BID a continué en 2020 d’appuyer
la transformation numérique de la région. La
Banque a contribué à la 6e Réunion ministérielle

des e-gouvernements d’Amérique latine et des
Caraïbes et fait progresser des programmes à
l’appui de l’agenda numérique aux Bahamas, au
Brésil, au Honduras, au Mexique, au Panama, au
Paraguay et au Pérou, pour ne citer qu’eux. La BID
a également assisté les gouvernements membres
emprunteurs qui sont en train de moderniser
leurs cadres réglementaires dans des domaines
tels que l’identité numérique, l’interopérabilité,
la connectivité, la vie privée, la déontologie, la
technologie financière, la cybersécurité, la transparence et la fiscalité.
Dans le domaine des infrastructures et outils
technologiques, la Banque a financé des projets
destinés à améliorer la connectivité numérique
dans des régions défavorisées du Mexique et
du Guatemala, et appuyé la Jamaïque dans le
déploiement d’un nouveau système d’identité numérique. Elle a aussi accompli des progrès dans la
mise en œuvre de plateformes d’interopérabilité,
de guichets uniques de services publics et de protocoles de signatures numériques aux Bahamas, à
la Barbade, au Honduras et au Panama.
En 2020, la Banque a aussi continué de garantir
des initiatives visant à faciliter la transformation
numérique et l’adoption de nouveaux business
models pour les MPME en Argentine, au Salvador
et au Pérou. Dans le cadre de ces efforts, la Banque
a lancé Digital Checkup, un outil en ligne d’évaluation diagnostique de la maturité numérique d’une
entreprise qui fournit des recommandations personnalisées. Initialement élaboré par le ministère
de l’Économie du Chili, cet outil est en train d’être
adapté pour être employé par 12 pays de la région.
Le Conseil d’administration a approuvé un
nouveau cadre de politique environnementale et sociale (ESPF), ce qui est venu conclure
un processus lancé en 2019 sous la direction de
l’Unité spéciale du cabinet de la présidence. Cette
nouvelle politique fixe de nouvelles normes ambitieuses dans plusieurs domaines et fournit aux
clients des dispositions d’avant-garde pour aborder les problèmes environnementaux et sociaux.
Il élève le respect des droits de l’homme pour

le placer au cœur de la gestion du risque environnemental et social et comprend une norme
spécifique concernant l’égalité entre les sexes.
Qui plus est, l’ESPF compte une nouvelle
norme sur le travail et les conditions de travail,
prend en compte les risques associés à la pandémie et aux épidémies, s’aligne sur les meilleures
pratiques internationales concernant la protection et la conservation de la biodiversité, précise
les conditions dans lesquelles un consentement
libre, préalable et éclairé est requis des peuples
autochtones, prévoit des dispositions de protection des Afro-descendants et des personnes en
situation de handicap, et demande qu’il soit tenu
compte de la race, de l’ethnicité, de l’âge et de la
situation sociale. Il comprend aussi une norme autonome d’engagement des parties prenantes et
de divulgation des informations, qui requiert que
les clients appliquent des mécanismes de règlement des litiges.
En 2020, la Banque a poursuivi la revue de sa
politique d’accès à l’information de façon à inclure
les nouvelles tendances d’accès à l’information et
des normes renforcées. Sous la direction du cabinet de la présidence, un groupe pluridisciplinaire
est actuellement en train d’intégrer les retours
d’informations reçus pendant la première phase
de la consultation publique, ainsi que des propositions de la part du Conseil d’administration. La
seconde phase de cette consultation publique se
déroulera en 2021, suite à quoi la Direction aura
pour objectif de présenter à la considération du
Conseil d’administration le projet définitif sur la
politique d’accès à l’information.
La Banque a appuyé l’adoption de la modélisation des données du bâtiment (BIM), une
méthodologie basée sur des outils numériques
dans le bâtiment qui entraîne une estimation et
un contrôle plus efficaces des délais et des coûts,
ce qui accroît la transparence des procédés de
construction. La BID a apporté son concours à
huit pays pour développer des plans nationaux
de BIM, notamment par l’intermédiaire d’une assistance technique et d’une opération de prêts au
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Pérou, et elle appuie la création d’un marché régional de services de BIM.
Dans le domaine de la gestion budgétaire numérique, la BID a financé la mise en œuvre de
la facturation électronique en Colombie et en
Jamaïque, l’emploi des données fiscales électroniques pour la gestion des risques et l’application
des réglementations en République dominicaine,
au Brésil, au Mexique et au Pérou, ainsi que la modernisation des systèmes de gestion des impôts
en Colombie et au Suriname. En matière de dépenses publiques, la Banque a pris en charge la
modernisation des plateformes de passation de
marchés par voie électronique au Chili, au Honduras, au Paraguay et au Pérou, des vitrines
virtuelles au Brésil et au Nicaragua et diverses
mises à niveau des systèmes de gestion des dépenses au Chili et en Argentine. Et dans les
services judiciaires numériques, la Banque a apporté son concours pour faire avancer l’exécution
d’un projet au Pérou, ainsi que la conception de
projets à venir au Brésil et en Colombie.
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En 2020, la Banque a fourni un appui aux
start-ups en vue d’élaborer des solutions pour
répondre à la pandémie de la Covid-19 par l’intermédiaire d’opérations de prêts, d’assistance
technique et du financement de capitaux d’amorçage en Argentine, au Brésil, au Chili, en Jamaïque
et en Uruguay.
Le financement des MPME orienté production s’est révélé constituer un axe majeur en 2020,
car les gouvernements sollicitaient un appui pour
venir en aide aux entreprises de cette catégorie
pour surmonter la crise. La BID a approuvé 19 opérations de prêts à hauteur de trois milliards de
dollars, aux fins de consolider la pérennité financière de ces entreprises, et elle a aussi exploité des
fonds fiduciaires, des véhicules financiers et des
fonds de garantie à cette fin. Qui plus est, 14 opérations de prêts étaient destinées à remédier aux
obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures pour réussir leur intégration financière.
Initiative multilatérale que financent la BID,
le Royaume-Uni, le Canada et la Banque de

développement des Caraïbes, le mécanisme
de partenariat avec Compete Caribbean a favorisé l’adoption de plateformes numériques
d’enregistrement des sociétés dans sept pays.
Cette initiative a aussi permis de financer 10 projets à l’appui des chaînes de valeur, dont ont
bénéficié 3 000 entreprises dans huit pays, et de
piloter un modèle de polices d’assurances basées
sur des paramètres pour permettre aux entreprises caribéennes de devenir plus résilientes en
cas de catastrophes naturelles.
La BID a poursuivi son appui aux plans de financement vert et de croissance verte dans
ses pays membres emprunteurs. Aux Bahamas,
par exemple, la Banque a approuvé la première
tranche d’un prêt à l’appui de réformes visant à
stimuler une croissance résiliente et inclusive en
pleine pandémie. Au cours des six années passées,
la BID a obtenu plus de 4,5 milliards de dollars
en investissements à fort potentiel socioéconomique, environnemental et climatique. À l’aide de
produits financiers publics-privés et d’obligations
thématiques, la Banque a également mobilisé plus
de 480 millions de dollars auprès des bailleurs et
dans le cadre de dispositifs de financement international dans le domaine du climat au cours de
cette période. Ces moyens seront essentiels pour
encourager une reprise durable au lendemain de
la pandémie.
La saison des cyclones de 2020 a mis en lumière les graves risques de catastrophes et
climatiques auxquels sont confrontés de façon
croissante les pays des Caraïbes et de l’Amérique
centrale. Compte tenu des incidences croissantes du changement climatique, la Banque
appuie les pays dans la conception de stratégies
qui conjuguent la limitation des risques à des instruments de transfert de risque afin de renforcer
leur résilience financière. Par le biais de prêts
d’urgence consentis à 15 pays, la BID a fourni

des garanties efficaces à hauteur de 2,7 milliards
pour les tremblements de terre, les cyclones, les
inondations, les incendies, la sécheresse et les
pandémies en 2020.
La pandémie de la Covid-19 a présenté des
difficultés particulières pour les systèmes de sécurité des citoyens et judiciaires, mettant encore
plus à rude épreuve des institutions fragiles et engendrant des conditions propices à une hausse de
la criminalité et de la violence. La BID a organisé
des débats techniques et politiques afin de venir
en aide aux gouvernements pour gérer la santé
publique dans leur système carcéral, dissuader les
actes de violence familiale pendant les confinements et coordonner les mesures de lutte contre
la traite des personnes.
La BID a aussi attiré l’attention sur l’importance
de la transparence et de l’intégrité dans l’emploi
des deniers publics pendant la pandémie. L’urgence sanitaire a engendré des tensions entre la
nécessité d’utiliser promptement les ressources
et l’obligation d’empêcher la fraude et les abus.
C’est pourquoi la BID a redoublé d’efforts pour
assurer la transparence des dépenses publiques,
particulièrement par le biais des technologies numériques qui facilitent l’accès à ces informations
et leur traçabilité. En 2020, la Banque a aidé les
autorités supérieures de contrôle du Honduras, du
Mexique et du Paraguay à adopter de nouveaux
systèmes pour que les processus d’audit du gouvernement soient en mesure de mieux superviser
les dépenses. Elle a financé des programmes en
cours destinés à lutter contre le blanchiment de
capitaux en Argentine, au Honduras, en Jamaïque
et au Mexique. Par ailleurs, elle a appuyé cinq pays
de la région qui seraient intéressés par l’adoption
de Rindiendo Cuentas (Rendre des comptes), la
plateforme géoréférencée du Paraguay qui sert à
afficher les informations relatives aux dépenses et
investissements publics.
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TABLEAU II État des projets à garantie souveraine approuvés (> 5 millions de dollars)a
(en millions de dollars des États-Unis)

Pays

Nom

Type Montant

Bahamas

Reconstruction avec résilience dans le secteur de l'énergie aux Bahamas

GOM

80

Renforcement d'une croissance résilitente et inclusive aux Bahamas

PBP

200

Programme de soutien du secteur de la santé pour contenir et maîtriser le coronavirus et en
atténuer les effets sur la prestation de services

ESP

20

Programme stratégique de développement durable

PBP

80

Programme de soutien de la politique publique et de la gestion fiscale en réponse à la crise
sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 à la Barbade

PBP

120

Barbade

Programme mondial de crédit pour la préservation des secteurs productifs et de l'emploi

GCR

30

Belize

Soutien aux filets de protection sociale pour les populations vulnérables affectées par le
coronavirus à Belize

ESP

12

Bolivie

Soutien aux populations vulnérables affectées par le coronavirus

ESP

450

Programme mondial de crédit pour la préservation du tissu productif et de l'emploi en Bolivie

GCR

130

Programme de promotion du développement local dans la Région Sud (ProSul)

ESP

100

Programme de renforcement et d'amélioration de l'éducation de la petite enfance dans l'État
d'Espírito Santo

ESP

74

Projet de modernisation de la gestion fiscale dans l'État de Bahia – PROFISCO II – BA

ESP

40

Programme de modernisation de la gestion fiscale dans l'État de Paraíba - PROFISCO II PB

ESP

38

Programme de modernisation de la politique publique pour la petite enfance

ESP

42

Programme d'agrandissement et de modernisation du système pénitentiaire d'Espírito Santo
(MODERNIZA-ES) (BR-L1545)

ESP

82

Programme de soutien d'urgence pour les populations vulnérables affectées par le coronavirus

ESP

1 000

Programme d'urgence pour atténuer les impacts économiques du coronavirus - BRDE
(Emergency PROSUL)

GCR

50

Programme mondial de crédit pour la préservation du tissu productif et de l'emploi dans l'État
d'Espírito Santo

GCR

30

Programme de crédit mondial BID-BNDES MSME pour le financement d'urgence visant à
préserver le tissu productif et l'emploi

GCR

750

Programme mondial de crédit d'urgence du Fonds de garantie de l'investissement (FGI) pour
l'accès au crédit (FGI-PEAC)

GCR

200

Chili

Programme de soutien à l’équité sociale et à la durabilité fiscale

PBP

300

Colombie

Programme de soutien à la modernisation de la Direction nationale des impôts et des douanes

ESP

250

Programme de soutien au développement productif et à l'économie créative

PBP

850

Programme d'efficacité énergétique et de financement des entreprises

GCR

8

Programme pour le développement d'aptitudes du XXIe siècle pour les adolescents et les jeunes
en Colombie

ESP

50

Programme d'amélioration de la durablité du système de santé colombien dans le cadre d'une
approche inclusive

LBR

160

Brésil

Costa Rica

Programme d'eau potable et d'assainissement dans le Département de La Guajira

GOM

60

Vers une économie verte : soutien au plan de décarbonisation du Costa Rica

PBP

230

Programme d'urgence pour la durabilité macroéconomique

SDS

250

ESP

265

Programme de protection des emplois et des revenus des populations vulnérables au Costa Rica

(suite à la page suivante)
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TABLEAU II État des projets à garantie souveraine approuvés (> 5 millions de dollars)a
(en millions de dollars des États-Unis) (suite)

Pays

Nom

El Salvador

Programme mondial de crédit pour les microenterprises et les petites entreprises au Salvador

GCR

20

Premier programme d'accès aux prêts pour la reprise des micro, petites et moyennes entreprises
(MPME)

GCR

200

Amélioration de la couverture et de la qualité de l'éducation : naissance, croissance,
apprentissage

ESP

100

Programme d'urgence pour la durabilité macroéconomique et fiscale

SDS

250

Programme de renforcement de la politique publique et de la gestion fiscale en réponse à la
crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 au Salvador

PBP

250

Réponse immédiate des services de santé publique pour contenir et maîtriser le coronavirus et
en atténuer les effets sur la prestation de services au Salvador

ESP

50

Équateur

Guatemala

Type Montant

Gestion durable des ressources souterraines et de l'infrastructure y afférente

ESP

78

Soutien à la transition de la Matrice Énergie en Équateur II

PBP

280

Financement de transport électrique durable en Équateur

GCR

33

Programme mondial de crédit pour la préservation du tissu productif et de l'emploi

GCR

94

Soutien à la prestation de services de santé et de protection sociale dans le contexte de la
pandémie de coronavirus COVID-19

ESP

250

Infrastructure pour le programme d'électrification rural au Guatemala

GOM

120

Soutien aux populations vulnérables affectées par la COVID-19

ESP

100

Projet de gestion durable des forêts

ESP

8

Programme de renforcement de la politique publique et de la gestion fiscale en réponse à la
crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 au Guyana

PBP

34

Soutien aux filets de protection sociale pour les populations vulnérables affectées par le
coronavirus au Guayana

ESP

30

Haití

Filets de protection sociale pour les populations vulnérables affectées par le coronavirus
en Haïti

ESP

60

Honduras

Soutien au programme exhaustif de protection sociale

ESP

59

Rénovation de la centrale hydroélectrique Francisco Morazán pour faciliter l'intégration de
l'énergie renouvelable

ESP

18

Programme II de réforme du secteur des transports et de la logistique du fret au Honduras

PBP

112

Guyana

Jamaïque
Mexique

Programme d'urgence pour la durabilité macroéconomique et fiscale

SDS

76

Programme mondial de crédit pour la préservation du tissu productif et de l'emploi

GCR

20

Programme II de soutien au renforcement des systèmes de santé pour la prévention et la
gestion des soins des maladies non transmissibles.

PBP

100
800

Programme d'amélioration de la qualité de l'emploi au Mexique

PBP

Programme de promotion de la transformation numérique et de l'inclusion sociale au Mexique

ESP

120

Programme mondial de crédit pour la préservation du tissu productif et de l'emploi dans le
secteur agroindustriel

GCR

100

Nicaragua

Réponse immédiate des services de santé publique pour contenir et maîtriser le coronavirus et
en atténuer les effets sur la prestation de services au Nicaragua

ESP

43

Panama

Programme II de soutien des réformes des secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie

PBP

200

Programme d'inclusion sociale des personnes porteuses de handicap au Panama

ESP

40

Programme de soutien à la transformation numérique de l'administration fiscale au Panama

ESP

40

Programme d'urgence pour la durabilité macroéconomique et fiscale

SDS

400

Programme mondial de crédit pour la préservation du tissu productif et de l'emploi

GCR

150

(suite à la page suivante)

RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA BID

29

TABLEAU II État des projets à garantie souveraine approuvés (> 5 millions de dollars)a
(en millions de dollars des États-Unis) (suite)

Pays

Nom

Paraguay

Programme de promotion du développement de qualifications pour l'emploi dans le cadre de
la restructuration de la main d'oeuvre au Paraguay post-COVID-19 et protection des droits des
travailleurs

Type Montant
ESP

30

Programme de soutien de la politique publique à la Nouvelle Économie

PBL

90

Soutien au plan national pour les MPME : services de développement des entreprises pour
renforcer la productivité des entreprises du Paraguay

ESP

15

Programme d'eau et d'assainissement pour la zone métropolitaine d'Asunción - Bassin versant
de Lambaré

ESP

105

Expansion du système de transmission à haute tension et interventions pour l'efficacité
énergétique

ESP

70

Programme d'amélioration et de maintien du PY12, du segment Cruce Nanawa à Gral. Bruguez
et accès

ESP

215

Programme de renforcement de la politique publique et de la gestion fiscale en réponse à la
crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 au Paraguay

PBP

210

Pérou

Programme de réforme à l’appui de la reprise économique et de la compétitivité

DDP

400

Régional

Programme de prêts modiaux pour le renforcement de la santé et de la résilience économique
et sociale au sein des États Membres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO)
pendant la crise de la COVID-19

GCR

50

République
dominicaine

Programme de renforcement de la politique publique et de la gestion fiscale en réponse à la
crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 en République dominicaine

PBP

250

Programme d'urgence pour la durabilité macroéconomique et fiscale

SDS

Suriname

Programme de modernisation de l'approvisionnement en eau

ESP

250
25

Consolidation de l'accès à une éducation inclusive de qualité au Suriname

ESP

30

Programme de modernisation et de revitalisation urbaines

GOM

33

Trinité-etTobago

Programme de renforcement de la politique publique et de la gestion fiscale en réponse à la
crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 à la Trinité-et-Tobago
Uruguay

18

PBP

100

Projet de gestion du E-gouvernement dans le secteur Santé III

ESP

6

Programme de renforcement de la politique publique et de la gestion fiscale en réponse à la
crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 en Uruguay

PBP

350

Programme mondial de crédit pour la préservation du tissu productif et de l'emploi

GCR

80

Programme de soutien d'urgence pour les populations vulnérables affectées par le coronavirus

ESP

125

(*) AR-L1281 et AR-O0009 sont des opérations relevant d’un même projet
a
N’inclut pas les reformulations.

30 30

ESP
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TABLEAU III Souscriptions au capital social, quotes-parts des contributions et nombre de voix
(au 31 décembre 2019) (En millions de dollars des États-Unis)a
Fraction souscrite du Capital ordinaire
Pays membres

Membres régionaux en développement
Argentine
Bahamas
Barbade
Belize
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République dominicaine
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela
Total membres régionaux en
développement
Canada
États-Unis
Membres extra-régionaux
Allemagne
Autriche
Belgique
Chine
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande
France
Israël
Italie
Japon
Norvège
Pays-Bas
Portugal
République de Corée
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
Suisse
Total membres extrarégionaux
TOTAL GÉNÉRAL

% du
nombre total
des voixb

Libérée

Exigible

Capital d’apport
additionelc

$ 672,9
15,1
8,1
9,3
54,0
672,9
184,8
184,8
27,0
36,0
27,0
34,7
10,5
27,0
27,0
34,7
432,6
27,0
27,0
27,0
90,1
36,1
7,2
26,0
72,2
249,3
3 020

$ 18 742,5
341,4
224,8
189,9
1 505,7
18 742,5
5 147,2
5 147,2
753,3
1 002,5
751,3
951,2
264,1
751,3
753,3
951,2
12 048,4
751,3
751,3
751,3
2 508,9
1 005,2
143,8
712,8
2 010,5
5 568,5
82 471

$ 303,3
6,0
1,1
4,1
28,6
325,5
94,0
91,0
13,8
18,0
12,8
19,3
4,7
12,9
15,5
17,0
197,4
14,2
14,9
16,6
47,3
20,0
3,4
12,5
33,2
171,0
1 498

$ 19 718,7
362,5
234,0
203,3
1 588,3
19 740,9
5 425,9
5 423,0
794,1
1 056,6
791,0
1 005,2
279,4
791,2
795,8
1 003,0
12 678,4
792,4
793,1
794,9
2 646,3
1 061,3
154,5
751,4
2 115,9
5 988,8
86 990

11,354
0,209
0,137
0,117
0,913
11,354
3,119
3,119
0,457
0,608
0,456
0,577
0,162
0,456
0,457
0,577
7,299
0,456
0,456
0,456
1,521
0,610
0,089
0,433
1,219
3,403
50,0

241,7
1 813,1

6 598,8
49 500,7

184,5
2 923,3

7 025,0
54 237,1

4,001
30,006

114,5
9,6
19,8
0,2
2,9
10,3
117,4
9,6
114,5
9,5
117,4
302,1
10,3
14,6
3,2
0,2
58,1
1,8
19,7
28,4
964
$6 039

3 126,4
263,4
541,7
5,0
80,2
280,0
3 241,8
263,4
3 126,4
259,7
3 241,8
8 248,8
280,0
325,6
89,2
5,0
1 588,0
49,0
538,3
776,3
26 330
$164 901

127,8
11,2
23,6
123,9
3,5
11,1
120,0
10,6
123,3
9,1
121,0
326,6
10,9
18,6
4,4
1,0
98,6
1,9
22,7
36,9
1 207
$ 5 814

3 368,7
284,2
585,1
129,1
86,7
301,4
3 479,2
283,6
3 364,2
278,3
3 480,1
8 877,5
301,1
358,9
96,9
6,1
1 744,8
52,8
580,7
841,6
28 501
$176 754

1,896
0,161
0,329
0,004
0,050
0,171
1,965
0,161
1,896
0,158
1,965
5,001
0,171
0,200
0,055
0,004
0,964
0,031
0,327
0,471
15,979
100

Total

Les chiffres ayant été arrondis, les totaux partiels et généraux ne correspondent pas nécessairement à la somme de leurs divers éléments.
Chaque pays membre possède le même nombre de voix pour les décisions concernant le Capital ordinaire et le FOS. Sauf stipulation contraire dans l’Accord
constitutif de la Banque, toutes les questions sont décidées à la majorité du nombre de voix total des pays membres.
c
Sanns impact sur le nombre de voix
a

b
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TABLEAU IV Structure salariale – Personnel international (au 31 décembre 2020) (en millions de
dollars des États-Unis)

Intitulé du poste du
Échelon représentant
P
E1
E2
E3
E4
E5
R
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Présidentb
Vice-président exécutif
Vice-président
Directeur général
Chef de bureau indépendant
Directeur sectoriel
Représentant national
Chef de division – Responsible
technique principal/conseiller
principal
Chef d’unité – Spécialiste principal/
conseiller principal
Spécialiste/conseiller en chef
Spécialiste principal
Spécialiste
Attaché principal d’administration
Attaché d’administration
Analyste en chef – Coordinateur
administratif en chef
Coordinateur administratif
Adjoint principal
Adjoint

Grille des
salaires
minimaux

Grille des Personnel à
salaires
cet échelon
maximaux
(%)

Salaire
moyen

Prestations
moyennes
budgétiséesa
202 237,14

481 517

0,1%

481 517

340 000

443 100

0,1%

400 000

168 000,00

313 000
286 300
246 800
219 400
191 600
191 600

422 300
415 400
370 900
329 500
296 000
296 000

0,3%
0,6%
0,8%
1,0%
1,4%
4,4%

379 745
355 430
323 112
260 981
232 616
231 961

159 493,01
149 280,79
135 707,22
109 612,08
97 698,58
97 423,50

169 700

262 400

8,4%

198 052

83 181,73

143 800
126 600
115 200
102 500
91 000
79 900

229 900
202 300
172 900
153 500
136 400
119 600

17,2%
23,2%
19,4%
7,5%
5,3%
5,4%

164 726
137 489
120 695
105 273
97 045
87 900

69 184,81
57 745,43
50 691,88
44 214,71
40 758,90
36 918,12

70 600
56 900
49 700

105 700
90 900
79 300

3,3%
1,4%
0,3%

78 117
69 080
54 685

32 809,03
29 013,41
22 967,78

Représente le montant moyen budgétisé par échelon, comprenant l’assurance santé, vie et invalidité, les indemnités de fin de contrat de travail acquises, ainsi
que toute autre prestation hors salaire.
b
Le salaire du président n’inclut pas l’indemnité de cadre de 86 176 dollars.
a

TABLEAU V Frais administratifs consolidés (en millions de dollars des États-Unis)
Catégorie
Assemblée des gouverneurs
Conseil d'administration
Bureau de l'évaluation
Mécanisme indépendant de consultation et d'investigation (MICI)
Tribunal administratif
60e anniversaire de la Banque
Siège social et agences nationales
Total des frais administratifs brutsa,b,c,d,e
Remboursement avec les fonds administrés par la Banque et la SII
Remboursements du MIF et d’INTAL, revenus administratifs
Total des frais administratifs nets
Capital
Total des frais administratifs nets et capital

2018
Réels
$

4,0
21,3
6,9
2,1
0,9
—
546,1
581,3
(19,6)
(12,5)
549,2
50,6
$599,8

2019
Réels

2020
Réels

$

$

4,0
21,9
6,2
2,1
0,9
1,4
557,7
594,2
(19,2)
(14,2)
560,8
49,1
$609,9

2,8
21,7
6,4
1,7
0,7
—
538,6
571,9
(21,2)
(18,9)
531,8
36,3
$568,1

N’inclut pas les amortissements d’un montant de 38,5 millions, 41,5 millions et 48,2 millions en 2018, 2019 et 2020,respectivement.
N’inclut pas les coûts des régimes de pension de retraite d’un montant de 149 millions, 126,1 millions et 171,6 millions en 2018, 2019 et 2020, respectivement.
N’inclut pas les dépenses non capitalisées au titre des projets d’investissement d’un montant de 1,5 million, 2,2 millions et 4,3 millions en 2018, 2019 et 2020,
respectivement.
d
Inclut les frais prépayés d’un montant de 5,6 millions 9,7 millions, et 6,8 millions en 2018, 2019 et 2020, respectivement.
e
N’inclut pas les dépenses remboursée avec des fonds adminstrés par la Banque d’un montant de 6,7 millions, 8,2 millions et 6,7 millions en 2018, 2019 et 2020,
respectivement. N’inclut pas les dépenses remboursées avec les fonds de la SII d’un montant de 9,0 millions, 9,4 millions et 11,2 millions en 2018, 2019 et 2020,
respectivement. N’inclut pas les dépenses payées à la SII d’un montant de 72,9 millions, 72,0 millions et 75,0 millions en 2018, 2019 et 2020, respectivement.
N’inclut pas les 2,0 millions et 0,1 million liés à la restructuration des activités du secteur privé en 2018 et 2019, ni les autres dépenses non budgétaires d’un
montant de (17,3) millions, (15,3) millions et (1,8) millions en 2018, 2019 et 2020, respectivement.
a

b
c
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CAPITAL ORDINAIRE
BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
BILAN
Exprimés en millions de dollars des États-Unis
31 décembre
ACTIFS
Liquidités et titres de placement
Liquidités - Notes C et N
Titres de placement - À négocier - Notes D, M et N

2020
$

Actifs liés au développement
Encours des prêts - Notes E, G et N
Titres d'emprunts - Notes M et N
Provision pour pertes sur prêts - - Note G

737
4 760
27

Autres actifs
À recevoir pour les titres de placement vendus
Biens, nets - Note I
Divers - Note E
Total actif

10
448
859
$

$

82 114
26 659

Souscriptions de capital à recevoir
Effets à recevoir des membres - Note H
Bénéfices non distribués - Note S
Montant cumulé autres éléments du résultat global - Note T
Total passif et fonds propres

$

1 015
1 298
1 043
1

$

96 723
148
(339)

96 532

841

5 524

32
741
1 391
2

2 166

266
467
582

1 317
151 737

$

1 315
136 358

$

97 011

1 273

109 959

64 625
31 113

3 357

301
450
1 521
1

2 273

1 344
1 363
208
668
226
935
118 060

170 940
(164 901)
5 814
11 853
(798)
23 243
(621)
$

35 504

857

$
$

1 215
34 289

155
686
-

1 186

À payer pour les titres de placement achetés
À payer pour les garanties en espèces reçues
Passif au titre des régimes de pension de retraites - Note V
Montant dû au Mécanisme de don de la BID - Note P
Intérêts courus sur emprunts
Intérêts courus sur swaps, nets
Programmes spéciaux non décaissés - Note Q
Auytres éléments du passif - Note E, L et M
Total passif
Fonds propres
Capital social - Note R
Capital souscrit 14 170 108 actions
Moins fraction exigible
Capital d'apport additionnel

39 372

104 667

120
479
257
1

Swaps de devises et de taux d'intérêt - Notes L, M, N et U
Titres de placement - à négocier
Prêts
Emprunts
Autres

Swaps de devises et de taux d'intérêt - Notes L, M, N et U
Titres de placement - À négocier
Prêts
Emprunts
Autre

$

104 761
410
(504)

Intérêts courus et autres charges
Sur titres de placement
Sur prêts
Sur swaps, nets
Sur autres

PASSIF ET FONDS PROPRES
Passif
Emprunts - Notes J, K, L, M et U
Court terme
Moyen et long terme :
Mesurés à leur valeur vénale
Mesurés au coût amort

2 596
36 776

2019

33 677
151 737

284
52
877
236
689
88
206
771
102 487

170 940
(164 901)
5 813
11 852
(6)
(811)
22 781
55
$

33 871
136 358

Les Notes font partie prenante de ces états financiers et se trouvent sur le site Web de la Banque à www.iadb.org/ar2020/fs.
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CAPITAL ORDINAIRE
BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT ET BÉNÉFICES NON DISTRIBUÉS
Exprimé en millions de dollars des États-Unis

Revenus
Prêts
Intérêts, après swaps - Notes E, L et U
Autres revenus de prêts

2020
$

Titres de placement - Notes D et L
Intérêts
Gains (pertes) nets
Autres revenus d'intérêts - Notes L et U
Autres
Total des revenus

Exercices clos le 31 décembre
2019

2 314
126
2 440

$

3 278
128
3 406

$

2018
2 941
116
3 057

373
23
4
53
2 893

953
59
3
43
4 464

863
(38)
1
40
3 923

1 238
27
1 265
182
890
103
2 440

2 498
24
2 522
43
834
103
3 502

2 229
26
2 255
(35)
844
107
3 171

Revenu d'exploitation

453

962

752

Ajustements de la valeur vénale nette sur portefeuilles non négociables
Notes K, L et U
Autres éléments du coût net des régimes de pension - Note V
Transferts approuvés par l'Assemblée des gouverneurs - Note P
Revenu net

220
1
(64)
610

402
75
(54)
1 385

15
75
842

Charges
Frais d'emprunt
Intérêts, après swaps - Notes J, K, L et M
Autres frais d'emprunts
Provision (crédit) pour pertes sur prêts et garanties - Note G
Frais administratifs
Programmes spéciaux - Note Q
Total des charges

Bénéfices non distribués en début d’exercice
Ajustements de la valeur vénale nette des emprunts imputables
à l'évolution du risque-crédit spécifique aux instruments
Distributions au nom des actionnaires - Note AA
Ajustement à effet cumulé pour pertes de crédit attendues - Note B
Bénéfices non distribués en fin d’exercice

$

22 781

21 446

20 670

(110)
(38)
23 243

(50)
22 781

(16)
(50)
21 446

$

$

COMPTE DE RÉSULTAT GLOBAL
Exprimé en millions de dollars des États-Unis

2020
Revenu net
Autres éléments du résultat global (perte) - Note T
Reclassement en revenu net (perte) - amortissement des pertes
actuarielles nettes et crédit des services passés au titre des
régimes de pensions de retraite - Note V
Ajustements de la valeur vénale nette sur les emprunts imputables
à l'évolution du risque-crédit spécifique aux instruments
Comptabilisation des variations des actifs/passifs au titre
des régimes de pensions de retraite - Note V
Total des autres éléments du résultat global (perte)
Revenus globaux

$

$

Years ended December 31,
2019
610

$

1 385

$

2018
842

90

(1)

23

(269)

(48)

93

(497)
(676)
(66)

(356)
(405)
980

(195)
(79)
763

$

$

Les Notes font partie prenante de ces états financiers et se trouvent sur le site Web de la Banque à www.iadb.org/ar2020/fs.
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CAPITAL ORDINAIRE
BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

ÉTAT DE LA TRÉSORERIE
Exprimé en millions de dollars des États-Unis
Exercices clos le 31 décembre
2020

2019

2018

Trésorerie issue des activités de prêt et de placement
Activités de développement :
Décaissements de prêts

$

(14 592)

$

6 910

Recouvrement de prêts

(11 304)
6 828

(133)

5

Recouvrement de titres d'emprunt

$

7 186

(254)

Achat de titres d'emprunt

(10 574)

(18)

-

-

(7 931)

(3 521)

Achat de biens

(26)

(35)

(49)

Actifs et passifs divers

150

9

101

Trésorerie nette utilisée pour les activités de développement

(7 807)

Trésorerie nette utilisée pour les activités de prêt et de placement

(4 494)

(3 547)

(4 442)

Trésorerie issue des activités de financement
Emprunts à moyen et long terme :
Produit de l'émission
Remboursements

26 765

20 266

19 520

(17 372)

(15 433)

(16 346)

Emprunts à court terme :
Produits de l'émission
Remboursements
Garanties en espèces restituées
Recouvrement de montants à recevoir des membres

9 574

13 851

7 871

(9 664)

(13 721)

(7 872)

1 292

6

(42)

-

7

2

6

Recouvrement des souscriptions au capital

-

1

Paiements du maintien de la valeur aux membres

(154)

(51)

(7)

Distributions payées au nom des actionnaires

(109)

(50)

(49)

Trésorerie nette procurée par les activités de financement

10 338

4 875

3 078

(70 167)

(61 143)

(60 747)

68 457

59 265

61 667

Trésorerie issue des activités d’exploitation
Achats bruts de titres de placement
Produit brut de la vente ou de l'échéance de titres de placement à négocier
Recouvrements du revenu des prêts, après swaps
Intérêts et autres charges liées aux emprunts, après swaps

2 680

3 491

2 913

(1 660)

(2 496)

(2 299)

390

Revenus des placements
Autres revenus d'intérêts
Autres revenus

821

684

9

2

1

52

43

44

(752)

(759)

(753)

Transferts au Mécanisme de don de la BID

(92)

(63)

(113)

Programmes spéciaux

(83)

(108)

(107)

(1 166)

(947)

1 290

16

(1)

13

Frais administratifs

Trésorerie nette procurée par (utilisée pour) les activités d'exploitation
Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

1 381

380

(61)

Trésorerie en début d’exercice

1 215

835

896

Trésorerie en fin d’exercice

$

2 596

$

1 215

$

835

Les Notes font partie prenante de ces états financiers et se trouvent sur le site Web de la Banque à www.iadb.org/ar2020/fs.
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ANNEXE I Liste des gouverneurs de la BID au 31 décembre 2020
Pays

Gouverneur

Gouverneur suppléant

ALLEMAGNE
ARGENTINE
AUTRICHE
BAHAMAS
BARBADE
BELGIQUE
BELIZE
BOLIVIE
BRÉSIL
CANADA
CHILI
CHINE
COLOMBIE
CORÉE
COSTA RICA
CROATIE
DANEMARK
EL SALVADOR
ÉQUATEUR
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
FINLANDE
FRANCE
GUATEMALA
GUYANA
HAÏTI
HONDURAS
ISRAËL
ITALIE
JAMAÏQUE
JAPON
MEXIQUE
NICARAGUA
NORVÈGE
PANAMA
PARAGUAY
PAYS-BAS
PÉROU
PORTUGAL
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ROYAUME-UNI
SLOVÉNIE
SUÈDE
SUISSE
SURINAME
TRINITÉ-ET-TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

Norbert Barthle
Gustavo Osvaldo Beliz
Harald Waiglein
James Kwasi Thompson
Mia Amor Mottley
Vincent Van Peteghem
John Briceño
Gabriela Mendoza Gumiel
Paulo Guedes
Karina Gould
Ignacio Briones Rojas
Yi Gang
Alberto Carrasquilla Barrera
Nam-Ki Hong
Elián Villegas Valverde
Zdravko Maric
Stephan Schonemann
Alejandro Zelaya Villalobo
Mauricio Pozo Crespo
Nadia Calviño Santamaría
Steven Mnuchin
Elina Kalkku
Bruno Le Maire
Alvaro Gonzalez Ricci
Bharrat Jagdeo
Michel Patrick Boisvert
Marco Antonio Midence Milla
Israel Katz
Roberto Gualtieri
Nigel Clarke
Taro Aso
Arturo Herrera Gutiérrez
Ivan Adolfo Acosta Montalván
Aksel Jakobsen
Héctor E. Alexander H.
Oscar Llamosas Díaz
Sigrid Kaag
Waldo Epifanio Mendoza Bellido
João Leão
José Manuel Vicente Dubocq
Dominic Raab
Andrej Šircelj
Per Olsson Fridh
Raymund Furrer
Armand K. Achaibersing
Camille R. Robinson-Regis
Azucena María Arbeleche Perdomo
Carlos Vecchio

Marianne Kothé
Christian Asinelli
Edith Frauwallner
Marlon S. Johnson
Ian Carrington
Meryame Kitir
Christopher Coye
Marcelo A. Montenegro Gómez García
Roberto Fendt Junior
Rick Stewart
José Francisco Moreno Guzmán
Yulu Chen
Luis Alberto Rodríguez-Ospino
Juyeol Lee
Rodrigo Cubero Brealey
Stipe Župan
Frida Dyred
Douglas Pablo Rodríguez Fuentes
Verónica Artola Jarrín
Ana de la Cueva Fernández
Keith Krach
Satu Santala
Odile Renaud-Basso
Sergio Francisco Recinos Rivera
Ashni Singh
Joseph Jouthe
Wilfredo Rafael Cerrato Rodriguez
Shira Greenberg
Ignazio Visco
Darlene Morrison
Haruhiko Kuroda
Gabriel Yorio
Manuel Coronel Novoa
Bjørn Brede Hansen
Javier Enrique Carrizo Esquivel
Carmen María Marín Rodriguez
K. (Kitty) van der Heijden
Betty Armida Sotelo Bazán
Maria Teresa Ribeiro
Miguel Ceara Hatton
Wendy Morton
Urška Grmek
Sigrún Rawet
Beatrice Meyer

Au 31 décembre 2020.
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Joanne Deoraj
Alejandro Irastorza Mautone

ANNEXE II Administrateurs et Administrateurs Suppléants
Administrateurs
Administrateurs suppléants

Nombre de
voix

Pourcentage
du nombre
de voix

1 674 226

11,810

Guillermo Francos (Argentine)
Jorge Srur (Argentine)

Élu par :
Argentine et Haïti

Leonardo Puppeto (France)
Emmi Oikari (Finlande)

Élu par :
Autriche, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Norvège et Suède

687 703

4,851

R. Brian Langrin (Jamaïque)
Terry Ann Atkins-Huggins (Trinité-et-Tobago)

Élu par :
Bahamas, Barbade, Guyana, Jamaïque
et Trinité-et-Tobago

215 269

1,518

Christiane Bögemann-Hagedorn (Allemagne)
Adolfo Di Carluccio (Italie)

Élu par :
Allemagne, Belgique, Chine, Israël,
Italie, Pays-Bas et Suisse

712 259

5,024

Francisco Mayorga (Nicaragua)
Edna Camacho (Costa Rica)

Élu par :
Belize, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, et Nicaragua

357 450

2,521

Germán Hugo Rojas Irigoyen (Paraguay)
Santiago Cat Ruprecht (Uruguay)

Élu par :
Bolivie, Paraguay et Uruguay

366 858

2,588

José Guilherme Reis (Brésil)
Sérgio Portugal (Brésil)

Élu par :
Brésil et Suriname

1 622 236

11,443

Donald Bobiash (Canada)
Eric Madueño (Canada)

Élu par :
Canada

567 174

4,001

Alex Foxley (Chili)
Bernardo Acosta (Ecuador)

Élu par :
Chili et Équateur

528 355

3,727

Sergio Díaz Granados (Colombie)
Gerardo Corrochano (Pérou)

Élu par :
Colombie et Pérou

657 710

4,639

Shigeo Shimizu (Japon)
Malcolm Geere (Royaume-Uni)

Élu par :
Corée, Croatie, Japon, Portugal,
Royaume-Uni et Slovénie

865 302

6,104

Mario Alejandro Gaytán (Mexique)
Carlos Pared (République dominicaine)

Élu par :
République dominicaine et Mexique

1 121 196

7,909

Gina Montiel (Venezuela)
Carlos Alberto Vallarino (Panama)

Élu par :
Panama et Venezuela

547 051

3,859

Eliot Pedrosa (États-Unis d’Amérique)
Vacante

Élu par :
États-Unis d’Amérique

4 253 799

30,006

14 176 588

100,00*

TOTAL

Au 31 décembre 2020.
*Il est possible que le total de 100 % ne corresponde pas à la somme des pourcentages individuels car les chiffres ont été arrondis.
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ANNEXE III Administrateurs généraux
Président

Mauricio Claver-Carone

Vice-présidente exécutive

Reina Mejía Chacón

Vice-président pour les pays

Martínez Alvarado

Vice-président des secteurs et du savoir

Benigno López Benitez

Vice-président des finances et de l’administration, a.i. et conseiller exécutif, cabinet de la présidence

Marlon Tábora Muñoz

Économiste en chef et directeur, Département de recherche

Eric Parrado Herrera

Directeur, Département des pays du cône sud

José Luis Lupo

Directeur, Groupe des pays andins

Tomás Bermúdez

Directrice, Département géographique Amérique Centrale, Haïti, Mexique, Panama et
République dominicaine

Verónica Zavala

Directrice générale, département géographique Groupe Caraïbes

Therese Turner-Jones

Secrétaire de la Banque

Martín Bès

Conseiller et Directeur général, Département juridique

John Scott

Chef et conseillère exécutive, cabinet de la présidence

Jessica L. Bedoya

Conseiller du chef du bureau du vice-président exécutif

José Jorge Seligmann Silva

Directeur général, Département des finances et directeur financier

Gustavo De Rosa

Directeur, Bureau de la planification stratégique et de l’efficacité du développement

Hugo Florez Timorán

Directeur général, Département du budget et des services administratifs

Diego Murguiondo

Directrice générale, Département des ressources humaines

Carolina Serra

Directrice des systèmes d’information (DSI) et Directrice générale, Département des technologies de
l’information

Nuria Simo Vila

Directrice générale, BID Lab

Irene Arias

Auditeur général

Jorge da Silva

Directeur, Secteur de la connaissance, de l’innovation et de la communication

Federico Basañes

Directeur, Secteur de l’infrastructure et de l’énergie

José Agustín Aguerre

Directeur, Secteur social

Marcelo Cabrol

Directeur, Institutions pour le développement

Moisés Schwartz

Directeur, Secteur du changement climatique et du développement durable

Juan Pablo Bonilla

Directeur, Secteur de l’intégration et du commerce

Fabrizio Opertti

Directeur, Bureau de partenariats stratégiques

Bernardo Guillamón

Directeur, Gestion des risques

Federico Galizia

Chef, Bureau de l’intégrité institutionnelle

Laura Profeta

Directrice, Bureau de l’évaluation et de la surveillance

Ivory Yöng Protzel

Secrétaire exécutive, Mécanisme indépendant de consultation, a.i.

Maria Aranzazu Villanueva

Chef, Bureau d’éthique

Alberto Rivera-Fournier

Au 31 décembre 2020.
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ANNEXE IV Bureaux extérieurs et Représentants
ARGENTINE, José Luis Lupo
Calle Esmeralda 130, pisos 19 y 20
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
C1035 ABD, CABA
Buenos Aires
Tél. : 4320–1800
BAHAMAS, Daniela Carrera Marquis
IDB House, East Bay Street
(P.O. Box N-3743)
Nassau
Tél. : 396–7800
BARBADE, Juan Carlos de la Hoz
“Hythe”, Welches, Maxwell Main Road
Christ Church
Tél. : 227–8500
BELIZE, Ramiro López Ghio
1024 Newtown Barracks
101 1st Floor
Marina Towers Building
(P.O. Box 1853)
Tél. : 221–5300
Belize City

EL SALVADOR, César Falconi
Edificio World Trade Center, piso 4
89 Avda. Norte y Calle El Mirador
San Salvador
Tél. : 2233–8900
ÉQUATEUR, Fernando Quevedo
Avda. 12 de Octubre N24–528 y Cordero
Ed. World Trade Center – Torre II, piso 9
(Apartado postal 17–07–9041)
Quito
Tél. : 299–6900
GUATEMALA, Carlos Melo
3era Avenida 13–78, Zona 10
Torre Citigroup – Nivel 10
(Apartado postal 935)
Guatemala
Tél. : 2327–4300
GUYANA, Sophie Makonnen
47 High Street, Kingston
(P.O. Box 10867)
Tél. : 225–7951
Georgetown

PARAGUAY, María Florencia Attademo-Hirt
Quesada 4616 y Legión Civil Extranjera
Legión Civil Extranjera
(Casilla 1209)
Asunción
Tél. : 616–2000
PÉROU, Tomás Bermúdez
Dean Valdivia 148-Piso 10
Centro Empresarial Platinum Plaza
San Isidro, Lima
Tél. : 215–7800
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, Miguel Coronado Hunter
Calle Luis F. Thomen esq. Winston Churchill
Torre BHD, piso 10
(Apartado postal 1386)
Santo Domingo 
Tél. : 784–6400
SURINAME, Antonio Goncalves
Peterbruneslaan # 2–4
Tel: 52–1201
Paramaribo

BOLIVIE, Alejandro Melandri
Av. 6 de Agosto 2818,
entre calles Cordero y Clavijo La Paz
(Casilla 12954)
La Paz
Tél. : 2217–7700

HAÏTI, Yvon Mellinger
Banque interaméricaine de développement
Bourdon 389
(Boîte postale 1321)
Port-au-Prince
Tél. : 2812–5000

TRINITÉ-ET-TOBAGO,
Rocío Medina-Bolívar
17 Alexandra Street, St. Clair
(P.O. Box 68)
Port of Spain
Tél. : 822–6400/6435

BRÉSIL, Morgan Doyle
Setor de Embaixadas Norte
SEN, Quadra 802 Conjunto F Lote 39
Brasília (DF) 70800–400
(Adresse postale) :
Alameda Santos, 2300 Ed. Haddock
Santos, 2 andar Bairro Cerqueira Cesar
Tél. : 3317–4200
Sao Paulo – SP

HONDURAS, Eduardo Marques Almeida
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Primera Calle
(Apartado postal 3180)
Tél. : 290–3500
Tegucigalpa

URUGUAY, Matías Bendersky
Rincón 640 esq. Bartolomé Mitre
(Casilla de correo 5029)
11000 Montevideo
Tél. : 915–4330

CHILI, Yolanda Martinez Mancilla
Avenida Pedro de Valdivia 0193, piso 10
(Casilla 16611)
Correo 9 (Providencia)
Tel: 2431–3700
Santiago
COLOMBIE, Ignacio Corlazzoli
Carrera 7, N 71–21
Torre B, piso 19
Edificio Bancafe
Tél. : 325–7000
Bogotá
COSTA RICA, José Ramón Gómez
Centro Corporativo El Cedral
Edificio A, piso 4
Tel: 2588–8700
Escazú, San José

JAMAÏQUE, Therese Turner-Jones
6 Montrose Rd
Kingston 6
Tél. : 764–0815/0816
Kingston
MEXIQUE, Roberto Manrique
Avda. Paseo de la Reforma 222, piso 11
Colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc
06600 CDMX
Tél. : 9138–6200
NICARAGUA, Baudouin Duquesne
Edificio BID
Boulevard Jean Paul Genie
Km. 4 ½ Carretera a Masaya
(Apartado postal 2512)
Tél. : 264–9080
Managua
PANAMA, Verónica Zavala Lombardi
Calle 50 con calle Elvira Méndez
Edificio Tower Financial Center (Towerbank)
(Apartado postal 0816–02900 Zona 5)
Tél. : 206–0900

VENEZUELA Non pourvu
Av. Venezuela, Torre Principal
Banco Bicentenario Piso 3,
El Rosal, Caracas 1060
Tél. : 955–2900
INSTITUT POUR L’INTÉGRATION DE
L’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
Pablo Marcelo García
Calle Esmeralda 130, piso 16
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
C1035 ABD, CABA
Buenos Aires
Tél. : 4320–1800
BUREAU EN ASIE
Keisuke Nakamura
Fukoku Seimei Building 16-F 2–2–2
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo 100–0011, Japon
Tél. : 3591–0461
BUREAU EN EUROPE
Antoni Estevadeordal
Calle de Bailén 41
Madrid, Espagne 28005 Tél. : 91–364–6950

Au 22 janvier 2021.
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