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INTRODUCTION AU PROGRAMME DE TRAVAIL 1986-1987 

be Secretariat de la Commission soumet 4 l'examen de ses Etats membres le 
Projet de Programme de Travail pour la pgriode 1986-1987, lequel a ete elabore 

4 la lumiere des principaux problemes a long et 4 moyen terme auxquels se heurtent 
les societes latino-americaines et les Caralbes, ainsi que des problemes 

inherents 4 l'economie mondiale. 
Etant donne l'evolution de is situation on Amerique latine et dans le 

monde, ce programme a ete cow) ddrs une optique de rtexibilite de fagon 4 
pouvoir adapter les priorites H la situation en vi gueur au cours de cetto periode. 
On y incorporera egalement les nouveaux mandats qui seront adopter au cours de 
la vingtieme session de la Commission avant de l'envoyer au. Siege a New York 
accompagne du budget connexe en rue de son adoption finale pas l'Assamblee 

generale. 
Pour la seconde fois, le prjet de programme de travail biennal est 

presente avant l'elaboration du budget correspondant, de facon 4 ce que le 
Secretariat de la CEPAL tienne ditment compte des changements et des priorites 
signales par les pays membres en ce qui concerne le programme de travail avant 

de soumettre les exigences budgetaires au Siege. 
faut souligner ici que les initiatives de la Commission qui impliquent 

de nouvelles activites, non envisagges dans ce projet de programme de travail, 
pourraient avoir des incidences financier es que le Secretariat devra estimer et 
que leur realisation dgpendra de l'obtention de fonds supplementaires. 

S'il s'averait possible d'utiliser les ressources techniques existantes 
pour mener 4 bien les nouvelles activites grace au procede de la redistribution 
des fonds, le seal obstacle proviendrait de la possibilite d'echanger le personnel 

technique entre divers objectifs du programme de travail. 
Pour mener 4 bien le programme de travail, le Secretariat compte sur 

la collaboration constante de ses differents bureaux sous-regionaux, lesquels 
entretiennent des liens de collaboration entre eux 4 cet effet. On travaille 
egalement en etroite collaboration et coordination avec d'autres organes du 
systeme des Nations Unies, des organismes rggionaux, sous-regionaux et nationaux, 

ainsi que des organisations non gouvernementales. 
Les programmes ont ete elabores en fonction des resolutions des pays 

membres, du Conseil economique et social, de l'Assemblee generale, de conferences 
regionales et mondiales, et repondent aux objectifs et buts de la Strategie 
internationale du developpement et, notamment, du Programme d'action regionale 

pour l'Amerique latine. 
En ce qui concerne le paragraphe it du dispositif de la resolution 449 

(PLEN.l6) adoptee par les Etats membres au cours de la seizieme session du 
Comite plenier, ce projet de programme de travail du Systeme de la CEPAL ne 
comprend pas le programme de travail du Comite de developpement et de cooperation 
des Caraibes (CDCC) elabore par lo Secretariat du CDCC, et qui, une fois 
examine par ledit Comite 4 sa huitieme session, fera l'objet d'un addendum qui 

sera annexe au present document. 

Le programme de travail  

La structure du programme, dont la, definition est en rapport etroit avec le 
Programme d'action pour la mise en oeuvre de la Strategie Internationale du 
developpement, repond essentiellement aux besoins des gouvernements et des 

organismes intergouvernementaux de la region. 
Les activites de cooperation technique et economique entre pays en 

developpement (CTPD/CEPD) sont extremement importantes, car elles permettent de 



multiplier les ressources professJ)nnells relativement modestes destinees aux 
differents domaines du developpement economique et social de l'Amerique latine. 

En matiere de developpment eeconomique, la CEPAL poursuivra l'etude des 
tendurces par la publication de l'Estudio Econemico de America Latina. Une 
autre etude similaire est le raptpert sur la conjoncture economiTue qui 
sera public vers la fin du troisieme trimestre de chaque annee et qui sera compose 
d'une analyse succincte de l'evoltion de l'economie latino-americaine au cours 
du premier semestre de llannee ainsi que de commentaires sur les perspectives 

pre-vides pour la fin de l'annee. 	
etudiera egalement les strategies de deve- 

loppement et les politiques econeniques appliquees en vue de promouvoir la 
comprehension du developpement en tant que processus global et de ses reper-
cussions au niveau des changements sociaux qui se produisent dans la region. 
Les activites de la Commission en matiere de projections economiques comprennent 
une vision 4 long et 4 moyen terme du processus de developpement economique et 
social de la region, notamment en ce qui concerne les problemes relatifs 4 la 
transformation de la production, an dynamisme economique, 4 la repartition des 
fruits de la croissance et 4 l'85vmetrie des relations economiques extgrieures. 
Pans le domaine de la documentation economique et sociale, les activites de la 
CEPAL seront essentiellement orientees vers l'appui octroyg aux gouvernements 
pour renforcer leur capacitg nationale de recueil et d' elaboration de l'infor- 

nation relative au developpement economique et social. 
Au cours de cette periode, l'Institut latino-americain de planification  

economique et sociale (ILPES) poursuivra l'analyse de la politique economique et 
la planification dans chaque pays en etudiant l'articulation du processus de 
prise de decision 4 long, moyen et court terme. Des indicateurs seront elaborgs 
quant 4 l'insertion de la region dans l'economie mondiale et les incidences au 
niveau territorial et social des politiques economiques glohsdes et sectorielles, 
ainsi que le role qui incombe au secteur public, notament en ce qui concerne ses 

politiques de developpement social. 
Le programme d'energie de la CEPAL aura pour but de preter assistance 

aux gouvernements membres dans la fOrmulation de leurs politiques dans ce secteur. 
Le progranune de l'environnement est devenu le centre principal de reflexion 

et de generation de propositions visant 4 incorporer la dimension ecologique 
aux politiques de developpement economique et social de la region. 

Les activites en matiere d'alimentation et agriculture auront pour but 
d'appuyer et d'encourager 4 prendre des mesures et 4 mener des actions en vue 

de promouvoir leur developpement alimentaire, agricole et rural. 
Il est indispensable d'ameliorer l'utilisation des ressources et de 

contrOler les transformations J t'environnement et des etablissements humains  
afin de favoriser le developpement national et d'ameliorer les conditions de 

vie, notamment des groupes les rtus d4munis. 
Les activites en matiere ae developpement, 

 industriel, au cours de cette 

periode, seront orientees vers -'examen des aspects de l'industrialisation 
latino-americaine les plus gravernent atteints par 1' intensification de la reces- 

sion economique du debut de la decennie. 
Le developpement economidne et social de l'Amerique latine est etroitement 

lie 4 l'evolution et aux perspectives de son commerce international et du finan-
cement exterieur qu'elle recoit. Ce programme s'attachera essentiellement 

j7tudier, evaluer et formuler de ,
s propositions visant a promouvoir les echanFes, 

les exportations, le commerce intraregional et les negociations internationales, 
y compris les aspects relevant in systeme monetaire et financier international. 

Conformement au programme de travail dans le domaine des ressources  
naturelles, les gouvernements de la region qui en feront la demande recevront 

assistance en matiere de planifdation, formulation et exe
cution de politiques 

relatives an developpement e1 	
a gestion des ressources hydriques et des 
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ressources minerales. Le programme de travail prevoit egalement des activites 
en matiere de ressources oceaniques et de developpemnt de la region. 

Le programme de population, execute par le Centre Latino-americain de 
demographie (CELADE), vise a aider Les pays membres de la CEPAL a formuler et 
a mettre en oeuvre des politiques, des plans et des programmes dans ce domaine, en 

creant les capacites et les connaissances requises a cette fin. 
En matiere de science et technique, it s'agit de fournir aux gouvernements 

et a, d'autres organismes de la region des informations, des elements d'apprecia-
tion et des recommandations qui leur permettent de prendre des mesures dans ce 

domaine de facon a contrihuer el la. volution den prohlme:; 
pertiu•nts. 

En ce qui concerne le drveloppemenl,  sosial on Ixavaillera, en rflliatx1raLion 

avec les gouvernements et les institutions nationales, a 
l'analyse d'une situation 

sociale complexe et particulierement importante pour le cycle de developpement 

de l'Amerique latine dans les annees 80. 
La CEPAL continuera de consacrer la plupart de ses efforts au renforcement 

de l'information statistique necessaire pour elargir les etudes sur les 
variables du developpement economique et social de l'Amerique latine et a la, 
collaboration avec les gouvernements en vue de l'amelioration de leurs 

statistiques. 
Dans le domaine des societes transnationales, la CEPAL aidera les 

gouvernements a 
chercher une maximisation des contributions et une minimisation 

des effets negatifs de la presence des societes transnationales dans le processes 

de developpement national. 
'Le r&le principal de la CE 

111 en matiere de transport consiste a encou- 

rager et a appuyer les activites des pays Latino-americains et des Caraibes de 
facon a ce qu'ils trouvent des solutions autochtones aux problemes de transport 

de personnes et de marchandises. 
Chacun des programmes brievement decrits dans cette introduction et dont 

la nomenclature obeit a la norme adoptee par les Nations Unies pour tous les 
organes qui compospnt le Secretariat, est precede d'une presentation sommaire 
qui en decrit l'orientation generale. On presente ensuite chacun des sous-
programmes qui le compose pour enfin subdiviser les sous-programmes en elements 
du programme. Cette structure permet de connaTtre plus en detail les activites 
specifiques que le Secretariat se propose de mener a bien. On fournit en outre 
une information quantitative qui permet de determiner les mois de travail 

professionnel consacres a chaque programme et sous-programme. 
Si 1'on tient compte du fait que la rubrique de salaires du personnel 

technique organique represente un pourcentage substantiel des depenses du 
Secretariat, les donnees fournies constituent, ne serait-ce qu'en termes 
physiques, une information approximative valable pour juger de la quantite de 
ressources affectees a chaque sous-programme. Un tableau de synthese donne 
I'image complete et permet une apiTeciation globale de l'utilisation des 

ressources destinees a chaque programme. 

- 3 - 



SYNTHESE DES RESSOURCES HUMAINES PAR PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

rogramme 1984-1985 1986-1987 

BO a/ RE b/ Total % 
BO a/ RE b/ Total 70 

288 

48 

48 

144 

72 

96 

162 

72 

408 

- 

24 

96 

- 

24 

1 482 

1 212 

140 

96 

288 

120 

256 

558 

220 

552 

56 

312 

288 

96 

168 

4 362 

27.8 

3.2 

2.2 

6.6 

2.8 

5.9 

12.8 

5.0 

12.6 

1.3 

7.1 

6.6 

2.2 

3.9 

100.0 

924 

92 

48 

144 

48 

160 

396 

148 

144 

56 

288 

192 

96 

144 

2 880  

66.0 

288 

48 

48 

144 

72 

96 

162 

72 

408 

_ 

24 

96 

- 

24 

1 482  

34.0 

1 212 

140 

96 

288 

120 

256 

558 

220 

552 

56 

312 

288 

96 

168 

4 362 

27.8 

3.2 

2.2 

6.6 

2.8 

5.9  

12.8 

5.0 

12.6 

1.3 

7.1 

6.6 

2.2 

3.9 

100.0 

TO. 	Questions et 
politiques de 
developpement 

11. Energie 

12. Environnement 

13. Alimentation et 
agriculture 

14. Etablissements 
humains 

15. Developpement 
industriel 

16. Commerce inter-
national et finance-
ment du developpement 

17. Ressources naturelles 

18. Population 

20. Science et technique 

21. li)veloppementsocialet 
affaires humanitaires 

22. Statistique 

23. Sociaes trans-
nationales 

24. Transport 

2 Total des programmes  

924 

92 

48 

144 

48 

160 

396 

148 

144 

56 

288 

192 

96 

14+ 

880 
100.0 

Pourcentage 66.0 34.0 100.0 

a/ Budget ordinaire. 
h/ Ressources extra-budg6taires. 
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ITTION DES I'liOkIDANTISS 

1986-1987 



PROGRAMME 10: QUESTIONS ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 

Presentation  
L'analyse des tendances ec 	

uiques, titre du sous-programme 10.1, et les 

etudes de strategies et processu ,e developpement, et de politiques economiques, 
matieres qui font ltobjet du sotoz,-- rogramme 10,2, ccuvrent certains aspects 
importants de la problematique du ileveloppement ecienomique de l'Amerique latine. 

L'analyse de tendances economiques, a court, moyen ou long terme,represente 
un domaine important de recherche, soit pour un pays en particulier, pour un 
;;coupe de pays ou pour l'ensemble e la region, en sonlignant les similituden 

ou les differences. 
L'exemple le plus significatjf de ces analyses de tendances est l'Estudio 

.
-cion6mico de America Latina publication annuelle de la CEPAL depuis 190, dans 
Tequel on analyse l'evolution economique de chacun des pays de la region et de 
l'ensemble de l'Amerique latine no cours de l'annee precedente. Une autre etude 
du ninlie genre est le rapport sur 1 conjoncture economique de l'Amerique latine, 

qui sera publie vers la fin du trosieme trimestre de chaque annee a partir de 
1984 et qui comprendra une analyse succincte de l'evolution de l'economie au 
cours du premier semestre de l'ann6e en cours dans certains pays de la region, 
e laquelle viendra s'ajouter une appreciation des perspectives prevues pour la 
fin de l'annee. Un troisieme travail envisage dans ce sous-programme concerne les 

tendances et les changements observes dans la structure des economies latino-
americaines e: long terme. Cette etude a pour but de montrer l'evolution des 
frincipales variables macro-economiques au cours de la periode 1970-1985 ainsi 
cue les changements intervenes darn; la structure economique et certains 
indicateurs-cle du developpement economique et social des pays Latino-americains. 
Ce sous-programme envisage en outre les analyses du comportement des indicateurs 
e court terme de l'economie argentine, qui permettent d*envisager desmethodologies 
alternatives en ce domaine susceptibles d'etre appliquees e, la realite d'autres 

lays de la region. 
Un autre aspect du programme 10 concerne les travaux de recherche lies 

eux differentes strategies de developpement et politiques economiques appliquees 
dans divers pays latino-americains et leurs resultats respectifs. L'etude des 
nodalites adoptees par ces politiques, leur portee dans certains pays, ainsi que 
]eur succes et echec eventuels, et la comparaison entre ces experiences peuvent 
constituer une source precieuse de renseignements pour l'institution proprement 
ite et pour les autorites econoniques des pays latine-americains. Les exemples 
ntivants illustrent la variete des themes abordes dans ce deuxieme sous-programme 
]0 2: les matieres comprises dans l'etude comparative des experiences et des 
Etrategies adoptees dans in regici pour faire face aux effets de la recession 
nondiale; l'analyse de l'evolutiol, du financement exterieur et ses repercussions 
Eur la marche recente de l'economle des pays Latino-americains; ou encore l'etude 
d'aspects plus specifiques, tele cue le developpement des marches de capitaux en 

imerique latine et leur importarec,  economique, on celui des entreprises d'Etat-

Les activities prevues danc les deux sous-programmes suivants consistent 
(ssentiellement en ltetude, dans one optique a moy(‘n et, 	

lonv tome, du procnnrus 

e developpement economique et sucial de la region, notamnent en ce qui concerne 
les problemes de transformation Cie la production, de dynamism ecionomique, de 
IrTartition des fruits de la (mmUssance et de l'asymetrie des relations 
conomiques exterienres, Les veeuations sont realdsees e la Clumiere de 
J'aggravation de certaines tendurces actuelles des relations :conomique• interna-
iionales, qui affecte la cooperittdon economique iuternationale et menace les 

(fforts visant e la renlisntion 	s buts et des ob,lecfifs 
	de 1 2trategie 



Programme 10 

internationale du developpement, et en particulier, du Programme d'action regional 
pour l'Amerique latine dans les annees 80. Dans ce contexte, les activites 
pertinentes prevoient, d'une part, l'elaboration d'etudes et d'evaluations des 

perspectives e moyen et e long terme 
du processus de developpement economique et 

social de la region, e la lumiere de in grave situation economique internationale 

et des perspectives qu'offrent les 
conditions actuelles de l'economie mondiale. 

D'autre part, l'elaboration des projections economique permet de fournir 
l'information quantitative qui seroira de base aux etudes et aux evaluations en 
question. I1 faut ajouter que les perspectives sont elles-meMes elaborees grace 
e l'utilisation de modeles appliques e l'analyse des interconnections multiples 

entre les aspects economiques et 
sociaux du processus de developpement economique. 

Le cinquieme sous-programme comprend des activites relatives e l'information 

et a la documentation au service du 
developpement economique et social, A cet 

egard, le Centre latino-americadn de documentation economique et sociale (CLADES) 
aidera les pays de la region e mettre sur pied et en marche des systemes et des 

reseaux d'information. A cette fin, 
it menera egalement des travaw( de recherche 

en matiere d'information et de documentation, d'assistance technique et de 
formation des ressources humaines, Il prtera en outre d'autres services en 

permettant l'utilisation des -bases de donnees de 
qu'ii aura compile en recueiliant 

et traitant l'information relative au developpement economique et social. 11 

s'attacher egalement e perfectionner et a utiliser des mecanismes pour elaborer 
et divulguer l'information en function des besoins et de rgalites de la region, 
ce qui favorisera l'echange de donnees d'information et d'experience et, par 

consequent, la cooperation horizontale, 
L'ILPES a ete congu come un institut autonome destine 

a appuyer les pays 
latino-americains et des Caraibes dans la programmation de leur politique de 
leveloppement 'economique et social. Il a merle e Bien diverses activites suivant 
Les directives etablies par ses organes superieurs d'orientation, le Comite et 
le sous-Comite techniques, composes des ministres et directeurs de planification 

le la region. Au cours de ses 21. 
ans d'existence, l'Institut s'est specialise 

Sans la prestation de services consultatifs, formation et recherche dans les 
lomaines suivants: politique economique et planification; programmation du secteur 

public; planification regionale et 
sectorielle, et preinvestissement et projets. 

En 1986 et 1987, et dans le cadre du sixieme sous-programme, on continuera e 
levelopper un ensemble de noyaux thematiques qui devront s'ajuster a l'evolution 
les problemes auxquels se heurtent la politique economique et la planification 
laps chaque pays: premierement, articulation du processus de prise de decision 
court, moyen et long terme; deedemement, la production d'indicateurs quant e 

l'insertion de la region au sein de l'economie mondiale dans 1'avenir proche; 
Lroisiemement, les repercussions au niveau territorial et social des politiques 
econamiques globales et sectorlc•es; et quatriemement, le role du secteur public 

lens la region, et notamment en ce qui concerne ses 
politiques de developpement 

social, L'action catalytique et d'encouragement de la cooperation horizontale 
due menera. 1'ILPES dans son domaine de competence sera particulierement importante 

au cours de cette p6rioae0 

- 8 



Programme 10 

INFORMATION SUR LES MOTS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL 
LAE SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme t;84-1985 1986-1987 

BO a/ -RI 	b/ Total HO a/ RE b/ Total % 

10.1 Analyse des tendances 314 26 
4conomiques 	 348 - 348 29 314 - 

10.2 Etudes de strategies 
de developpement et 
politiques economi- 23 
ques 	 240 - 240 20 274 - 274 

10,,3 Evaluation et pers- 
pectives e moyen et 
e long terme du de- 
veloppement latino- 84 
americain 	 84 - 84 7 84 - 7 

10.4 Projections econo- 
miques 	 60 24 84 7 60 24 84 7 

l0.5 Information et docu- 
mentation au service 
du developpement 8 
6conomique et social 	48 48 96 8 48 48 96 

l0.6 Services de planifi- 
cation 6conomique et 
sociale pour les pays 
latino-ame'ricains 	144 216 360 30 144 216 360 30 

otal programme 10 
ouestions et politiques 
c.e developpement 	 924 288 1 212 100 924 288 1 212 100 

a/ Budget ordinaire. 
b/ Ressources extra-budg6taires0 

SOUS-PROGRAMME 10.1: ANALYSE DES, TENDANCES ECONOMIWES 

.2ement du programme 10.1.1: Analyse de 1'6volution de l'economie latino-
. amera caine 

Resultats  
a) Estudio Econemlico de America Latina, 1985 (1986). 

b) Estudio Econemico de America Latina, 1986 (1987). 
L'Estudio Econ6mico de Amrica Latina est elabor6 chaque anu6e et est 

.•ssentiellement compose' de deux parties. L'une est consacree a l'examen global 
ce l'evolution economique recente de l'Amerique latine, precede dune introduction 
cans laquelle on analyse les changements intervenes dans le contexte de l'economie 
:nternationale. La deuxieme partie comprend les rapports correspondants a chacun 
es pays de la region, On ajoute parfois e l'Estudio Econ6mico  une troisieme 
partie contenant l'analyse d'un theme economique important et d'actualite en 
/merique latine ou l'examen plus detaille de lerconemie d'un pays en particulier. 

- 9 - 



ProgrEu(Jne 10 

Les travawc pour l'Estaj. Ecoemico comencent vers la fin de l'annee sur 

laquelle Porte le rapport- 	
7ammoins , tout au long de l'annee, on effectue un 

controle des differentes ecn-su. es  do la region et une evaluation globale du 

	

comportement des principales 	
macro-economiques, cur fait l'objet d' une 

	

conference de presse offerte 	
le Cecretaire executif de la CEFAL 	la „in de 

l'annee. 
Au moil d'avril, et E7). 	

•e preliminaire en vue de l' tudio Econemico, on  

elabore un rapport succinct 	l'evolution economique de 
i ,merique latine au 

	

cours de l'annee precedente, 	>tine essentiellement 
	l'ECOSOC. 

c) Un rapport sur La co . )ncture economique de l'Amerique latine (troisieme 

trimestre de chaque annee). 

	

11 s'agira d'une anal 	
breve mais systematicipte, des tendances observees 

dans l'annee en cours, de 1m (Dissance, du chomage, du secteur exterieur et de 

1' inflation, des remunerate l_ 	
t autres variables economiques principales, dans 

un groure de rays de la regien. CetLe analyse de la conjoncture economique sera 

completee par un examen des pctspectives a ccuu-
t terme et des resultats probables 

prevus au niveau de ces varaloes pour la fin de l'annee envisagee. 

d) 
Une etude sur les tendances et changements presentes par la structure 

des economies latino-americains, 1970-1985 (premier semestre 1987). 

	

Cette etude a pour bt.P 	
fournir une vision claire et systematique des 

tendances suivies par les prtn-ipales variables macro-economiques et les diffe-
rentes activites productive: oer une periode de quinze ans, depuis le d'6but des 
annees 70 jusqu'a la moitie :tes annees 80, ainsi que des changements intervenes 

dans la structure: economique 	
s pa:: et dans certains indicateurs-cle du 

developTement economique et sooial. 

2. 	Rarports avec d'autres Irogrannes 
et servicesilu  systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et, regionaux  

Tant l'elaboration de l' ..studio Econemico que du rapport. de conjoncture 

requerra la collaboration dEE.: lifferents bureaux sous-regionaux de in CE1'1L- 

. 

	

	
Utilisateurs, comment  les contacter et utilisation pr6vue des resultats 
Les principaux utilisateers sont les gouvernements, les ministeres, les 

bureaux de planification, alns que les instituts de recherche economique et 
sociale, publics, priv6s etiliternationaux, les universites, bibliotheques, 

chercheurs et professeurs 	
mutieres relevant du developpement economique et 

social, notamment de l'AmertaHe latine, fonctionnaires d'organismes economiques 

et financiers internationarx, tc. 
Ces etudes seront larm ent distribue(s selon une liste actualisee 

d'institutions et de personno: , outre leur vente au public. 
L'Estudio EconOmico, c_7H eat 1.1aborr. ehaqun nnne, est un document Ices 

arprecie par les autorites ec ,H_omiques ains ()li, ad les economistes et les 
chercheurs des pays respecre,cnr 11 leer esmet sur tout de comparer is 
situation economique de lePr pays avec celle des autres pays et avec l'imerique 

latine dans son ensemble. 	
onstitue egalement un materiel precieux pEmn.  

les etudes regionales, de 	
et de eroupes de payp;,elatorees pax les institu- 

	

tions specialisees. Le ra; 	sur la conjoncture et les perspectives 
	court 

terme de l'Amerique latine ait avoir une plus grande diffusion que l'tMetudio  
Econemico, etant donne qu'Hi :Durnira au lecteur des donnees et des commentaires 
actualiss sur l'volutionante et les perspectives immdiates des principales 

	

r2conomies de la. region. C( 	anajyse des chanF,ements 
	orrt termesera EnJEnent 

d'une F,randc utilit pour 	,2crriat, ca: 	
permet(ra de se maintenir au 

	

courant d'une facon actuaL 	et syst&atinuc: 	
l's,Tolution de chacune des 

principales (conomies 	 Thtine eL Je 	 dan son ensemble. 
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Element du programme 10.1.2: Etudes sectorielles et indicateu•s de l'economie 
argentine 

L. 	Resultats  
Actualisation et diffusion des principaux indicateurs a court terme de 

l'econamie argentine, systematises dans une Banque de donnees, et accompagnes de 
la description methodologique correspondahte (un rapport en 1956 et l'autre en 

1987). Rapports avec d'autres pruizammes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismcs internationaux  et regionaux  
Les activites seront meneer. en collboration avec diontres divisions du 

systeme de la CEPAL. 

a. 	
Utilisateurs, comment lee centacter et utilisation prevue des resultats  
Ministere et services du guivernement argentin charges des affaires 

economiques et sociales,la communaute academi que et lee analystes de lieconomie 

argentine. 

SOUS-PROGRAMME 10.2: ETUDES DI TLATEGTES DE DEVELOPPEMENT ET FOEITIQUES 
ECONOMTQUES 

lenient du programme 10.2.1: Analyse des modalites et des strategies de 
developpement et des politiques economiques et 

socPales de liAmerique latine 

Nesultats  

a) 
Une etude sur le finaacement exterieur et le developpenent, l'evolution, 

1es perspectives et les alternatives de politique econominue (deuxieme semestre 

1986). 
Ce document a pour but dienfectuer une analyse comparative de l'evolution 

du financement exterieur de certains pays d'Amerique latine depuis la moitie de 
La decennie precedente, des politiques quills appliqueront dans ce domaine et des 
perspectives de financement exterieur au cours du deuxieme quinquennat des annees 
30. Etant donne que, selon toute probabilite, le financement exterieur sera 
7elativement inferieur au cours de cette periode a ce qu'il ftlt de 1975 a 1981, 

Le processus de croissance depenera beaucoup plus de l'epargne interieure et it 
7audra egalement maximiser la contribution eventuelle de l'epargne exterieure 

a 

la croissance. Dans ce contexte„ on etudiera les modalites et les combinaisons 
le financement exterieur (investssenents directs, prFpts a differents terrres et 

,outs, destines a differentes 	
ivit6s, placement d'obligations, etc.) 

pusceptihies de contribuer de rpon 0),Is effective 	
it develorpement rapide, 

,table et continu et qui soieal .ampatibles ever uric Los grande autonomie de la 

colitique economique nationala 

b) 
Uneetudesur le marche e capitaux et, le developpement, experiences et 

politiques (deuxieme semestre 	,36). 
Vers le milieu des annees 10, plusieurs pays latino-americains on amorce 

les reformes de leers marches ist6rieurs de capital afin de promouvoir, 

Liberaliser et diversifier l'aution des intenrrediaires finan ciers, pour ninsi 

clever le niveau diepargne int.rieure et ameliorcr l' affectation de 
l'investisse-

cent, A^eme si ces reformes (int (Dntribu6 a stimnier considerablement l'activite 

rinanciere, leur resultat au sit eau de l'eptu-
gne et de l'investissement a etc 

inferieur a ce qui 6-bait prevn. D'autre part, la liberalisation du systeme 

rinancier a souvent entraine 	
hausse extraordinaire des taux reels dint Bret 

et a favorise, dans certains cse, des processor de concentration du patrimoine 

aux mains des groupes proprietaS,- es de 	co 	banques. Lianalyse comparative 

les experiences de liberalis 	
a financiere meces dans certains pays de la 
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region, servira de base a l'identiication des structures institutionnelles et 

politiques les plus pertinentes dans le contexte Latino-americain afin de 
promouvoir, par le marche de capitaux, 1' intensification et l'agilisation de 
l'epargne interieure et son affectmttion plus efficace d'un point de vue social. 
On tentera en particulier de precimer les conditions prealables indispensables 
pour que l'initiative privee darn te secteur financier soit compatible avec la 
supervision publique de ses fonctMons de la part des autorites economiques. 

c) 
Une etude sur l'impact diAributif dans la region de la recente crise 

econamique internationale (deuxieme semestre 1987). 
Au tours de ces dernieres apnees, l'Amerique latine a ete touchee par la 

crise economique la plus grave et generalisee de l'apres-guerre. Les consequences 
de cette crise ont ete longuement analysees, ce qui nest pas le cas des 

repercussions sociales au niveau 	
l'emploi, des remunerations et d'autres 

indicateurs distributifs. Cette etude a done pour but de combler cette lacune; 
on y analyse, pour les pays qui isssedent l'information statistique adequate, les 
principales incidences sociales de la crise ainsi que les politiques qui y seront 

appliquees pour faire face a cette situation. On espere ainsi pouvoir identifier 
non seulement les programmes et les mesures les plus efficaces pour palier les 
consequences sociales negatives derivees des phases recessives de l'economie, mais 
egalement les politiques susceptiMles de promouvoir un developpement social plus 
rapide et plus dynamique dans les periodes de redressement economique. 

d) Une etude sur les entreprises d'Etat, evolution, contributions et 

problemes (deuxieme semestre 1987). 
Dans de nombreux pays de la. region, on a ahsiste a une croissance marquee 

des entreprises d'Etat au tours des vingt dernieres annees. Dans la plupart des 
cas, cette evolution n'a pas suivi un plan organique de developpement mais a 
plutot ete le produit de decisions adoptees sous In pression des evenements. 

Cool explidue pourquoi, tout en apportant d'imporMantes contributions a la 

croissance ecmnomique et a l'autonanie nationale, le developpement des entreprises 
d'Etat a egalement entraIne des iroblemes de financement qui ont repercute sur 
les finances publiques et les processus inflationnistes. Dans cette etude, qui 
fait partie de l'analyse des tendances du secteur public morcee en 1983, on se 
penchera d'une facon systematique sur l'evolution, la structure et les resultats 
du secteur forme par les entreprises publiques afin d'identifier les politiques 

et les modalites de fonctionnement qui se sont aver-6es 	
les plus efficaces pour 

promouvoir un developpement economique plus soutenu et autonome ainsi que pour 

minimiser les pressions inflationnistes. 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On Cera appel a la collaboration d'autres divisions et groupes de la CEPAL 

ainsi que de ses bureaux dansln region. 

3. 
Utilisateurs, comment les  contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements, les ministeres de 

l'economie et des finances, les Breaux de planification, les banques centrales, 
ainsi que les instituts de recimmThe economique et sociale, publics, prives et 
internationaux, universites, bitliotheques, etc.; chercheurs de la CEPAL, autres 
fonctionnaires d'organismes ecenemiques et financiers internationaux, etc. 

Ces travaux feront l'objet l'une vaste distribution parmi Per gouvernements, 

institutions et personnel, et :7esont en outre vendus au public. 
L'information accumulee uiusi que les resultats et les conclusions obtenus 

dans les etudes prevues constitn,ront un materiel precieux do consultation pour 
les institutions et les autoritet chargees de l'elaboration des politiques 
economiques nationales et des strategies de developpement, ainsi que pour les 

institutions et chercheurs de 	conomie atiin 
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Element du programme 10.2.2: Politique et plans de developpement au Mexique 
et en Amerique centrale 

1. Resultats 
Assistance technique aux gouvernements du Mexique et des pays centramericains 

quant 'a la formulation des politiques et plans de developpement econamique, '6. la 
lumiere des tendances et des situations recentes (1986-1987). 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organiames internationaux et regionaux  
Les activites de cet el6ment du programme seront liees a celles de l'ILPES. 

3. 
Utilisateurs, comment les contactor et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurr seront les gouvernements du Mexique et den pays 

centramericains, notamment les institutions et ministeres nationaux charges de la 
politique de developpement economique et de la formulation et execution de plans. 

SOUS-PROGRAMME 10.3: EVALUATION P1 PERSPECTIVES A MOYEN ET A LONG TERME DU 
DEVELOPPEMW LATINO-AMERICAIN 

Element du programme 10.3.1: Preparation d'etudes prospectives et selection et 
organisation d'antecedents 

1. 	Resultats  
a) Prestation de services fonctionnels et techniques pour un minimum de 

deux reunions du CEGAN au cours de la periode 1986-1987. 

b) 
Rapports destines aux participants qui assisteront aux reunions du CEGAN 

et aux pays membres de la CEPAL qui participeront aux sessions ordinaires et 
plenieres de la Commission, dans Lesquels sont consigns les elements necessaires 

a la coordination et a 
la definition de la position Latino-americaine dans le 

domaine de la cooperation Internationale et des negociations globales, en vue 
de l'insertion de la region au processus de developpement mondial ainsi que de 
l'examen et evaluation de l'application du Plan d'action regional Latino-americain 

(1986-1987). 
c) 

A la demande des gouvernements ou dans le cadre des accords en vigueur, 
prestation de services consultatifs aux pays par le biais de rapports contenant 

les antecedents necessaires 	
l'echelon regional, sous-regional et international- 

la formulation et l'evaluatIor des plans, programmes et politiques nationales 

a long et moyen terme (1986-198-r. 

d) A la demande des intresses, on elaborera des rapports concernant 
diverses questions economiques relatives au processus de developpement adopts par 

la region et les perspectives .
as. ong et a moyen terme, qui servent d'appui aux 

deliberations des reunions convonuees par les organes centraux des Nations Unies 
(come le Comite de Planification du Peveloppement), les organisations inter-
gouvernenentales (come les groupes Latino-americains) et les entites gouverne-
mentales, et qui contribuent a l'execution de programmes de collaboration avec 
d'autres institutions specialisers des Nations Unies (1986-1987). 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  

Il ressort de l'informatiob ci-dessus que cot element du programme est 
lie 

a tons les groupes organiques de la CEPAI. Les activites prevues seront menses 
on cooperation avec d'autres institutions specialisees et organes des Nations 
Unies, ainsi qu'avec les autorits gouvernementales de la region. 

3. 
Utilisateurs, comment les nontacter et utilisation prevue des resultats  
L'execution de cot element du programme a pour but de preter assistance 

aux gouvernements latino-amerisaIns et aux orgapismes regionaux et des Nations 

Union pour l'examen des strategi - s et des politidiles a adopter afin d'acceirErer 
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le developpement economique et social de la region, ainsi que de fournir unevision 
globale du processes mondial de developpement et de ses repercussions au niveau de 

la region. 

Element du programme 10.3.2: 
 Devepppement economique et energie 

1. Resultats  
Rapports de pays (pays centuamericains, Panama, Mexique et Republique 

dominicaine) contenant une analyse des modalites alternatives de developpement 
econamique compte tenu des limitations energetiques et financieres (1986-1987). 

2. 
Rapport avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites de cet eleme du programme seront menees en collaboration 

avec la Division du developpement economique et le Centre de projections 
economiques de la CEPAL a Santiago. Elles seront egalement liees a celles du 

programme 11 de la CEPAL: Energie. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les gouvernements d'Amerique centrale, de Panama, du Mexique et de la 

Republique dominicaine. Les activites devraient permettre de perfectionner la 
formulation des plans et des politiques de developpement economique et energetique. 

SOUS-TPOGRiVMME 10.4: PROJECTICNS SCONOMIQUES 

Element du programme 10.4,1: 
 Flnlaration de projections et cooperation avec desdes 

pays de la region et avec d'autres organismes  

flatons Unies 

	

1. 	i ∎esultats  
Ropports, sur les projec!ions macro-ecouomiufles, sectorielles et, de 

commerce et financement exterieurs qui serviront d'appui aux deliberations des 
reunions du CMAN en 1986 et 1987 et de la session biennale de la CEPAL qui aura 

lieu en 1986. 
b) 

Prestation d'assistance technique -sous la forme de cours de formation, 
rapports pertinents et services aonsultatifs aux pays-en matiere de methodologies 
de projections qui seront appliTJees afin d'incorporer, d'une part, lesantecedents 
pertinents et actualises et d'aburder simultanement, d'autre part, les aspects 
politiques de car actere tant national qu'international, en encourageant egalement 

l'echange de donnees d' experience-  entre les pays de la region (1986-1987) 

c) 
Klaboration de rapports sur certaines questions economiques pertinentes, 

conception de modeles et leurs n r
plications pour diverses reunions -comme celles 

du Groupe de travail du CAC sur es objectifs de de'veloppement a long terme et 

du Comite de planirication du leeloppement-, pour ifs, 
 coufrences biennales de 

In CEPAL, pour les programmes d' ,'change de cofll,e,ratHn et come un moyen de fournir 

one information actualisee et d- nouvell es HT.Il'odr:1  :7i es aux fonctionnaires 

gouvernenentaux et techniciens charges du prosus de prise de decision et des 

plans de developpement (19B6-19R1. 

	

2. 	
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organisme3 internationaux et regionaux  
Au cours de la premiere etape, les activites menees dans le cadre de cet 

element du programme seront etreitement liees aux autres groupes de la CEPAL et 
organismes du systNve les Nations Unies qui fournissent les donnees necessaires. 
Ensuitc, ccs activites seront realisees en collaboration et coordination avec les 
organes centraux et les iustitu ons specialisees des Nations Unies. 
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3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Outre les organisations intergouvernementales, les fonctionnaires 

gouvernementaux et les organes des Nations Unies mentionnes au point 1 supra, les 
activites envisagees dans cet element du programme ont essentiellement pour but 
de fournir une information quantitative qui serve de base aux etudes prospectives. 

SOUS-PROGRAMME 10.5: INFORMATION E DOCUMENTATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET SOCIAL 

Element du programme 10.5.1: Traitement et diffusion de l' information 

	

1. 	Resultats  
a) 

Analyse, indexation et, epLree i, la base de donnees d'environ 1 600 
documents sur la planification econamique et sociale (1986-1987). 

b) Adaptation et application du macrothesaurus 
a l'indexation de documents 

et promotion de l'utilisation de ce dernier dans la region. Un seminaire regional 

pour experts nationaux en macrothesaurus (1987). 	 ui favoriseront 
c) Publications de manuels, comme celui d'indexation, q  

l'echange de donnees d'information (1986-1987). 

d) 
Publication de six nnmeros de l'Informativo TerminolOgico (trois numeros 

par an). 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Collaboration speciale avec le Systeme d'information pour le developpement 

du Departement des affaires economiques et sociales internationales, le Programme 
aeneral d'information de l'UNECCO, le Bureau regional pour l'Amerique latine 
et les Caraibes du PNUE, l'Institut centramericain d'administration publique 
(ICAP), l'Organisation Latino-americaine de l'energie (OLADE), l'Organisation 
panamericaine de la sante (OLS/CEPIS), 1'Institut interamericain de cooperation 
pour l'agriculture et le Centre interamericain de documentation et information 

agricole de l'OEA (IICA/CIDIA). 

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
La base de donnees sur la planification econamique et sociale est 

essentiellement utilisee par les planificateurs qui travaillent dans lesmirist)res 
de planification. En deuxime lieu, elle s'adresse aux professionnels qui 

s'interessent aux problemes du developpement. 
En ce qui concerne le macrothesaurus, les manuels techniques en indexation 

et l'Informativo Terminorogico,iesutilisateurs seront les experts regionaux en 
information et documentation, qui seront contacter par le biais de publications 
qui leer seront envoyees et de l'echange de donnees d'information. On encouragera 
ces specialistes a faire usage du macrothesaurus, des thesaurus sectoriels et 
des manuels sur l'indexation of 'analyse de la documentation relative au 

developpement economique et socql. 

Element du programme 10.5.2: ' 	
eine d'informalion our la planification (INFOPLAN) 

1. 	Be:nitats  
a) PutAjeation de six num 

cation geneses loos la region) 
b) Stages nationaux dans 

aspects qualitatifs des service 
d'orientation, formation des at 
la cooperation entre les organ. 
Latino-americains (1986-1987), 

ra-os do PLANINDPK (index de documents dr pinnifi- 

(trois numeros par an). 
20 pays en vue d'ameliorer la qualite et les 
s offerts par le reseau (creation de services 
ilisateurs, etc.), ce qui favorisera l'echange et 
saes de planification au sein et en-dehors des pays 
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c) 
Un seminaire regional (1987) destine a &valuer le systeme INFOPLAN. 

d) 
Missions officielles d'assistance technique aux pays qui en feront la 

demande et qui participent aux activites d'information et de documentation dans 
le domaine de la planification economique et sociale (1986-1987). 

La mise en pratique des activites mentionnees dans les alineas b), c) et 
d) depend entierement de la disponibilite de ressources extra-budgetaires et de 

l'appui des pays de la region. 
2. 

Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On fera en sorte de collaborer avec l'Institut entramericain 

d' dministration publique (ICAP), l'Organisation :atino-americaine de l'energie 
(GLADE), l'Organisation panamericaine de la sante (OPS/CEPIS), le Bureau regional 
pour l'Amerique latine du PNUE (PNUE/ORPALC) et le Centre de recherches pour le 

a5veloppement international (MD:). 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation ',revue des resultats  
Le Systeme d'information pour la planification a pour but de constituer un 

instrument permanent d'appui et de cooperation pour les personnel et les 
institutions qui participent a la planification economique et sociale. Il faut, 
pour ce faire, ameliorer l'infrastructure en matiere d'information et de docu-
mentation, et notamment les ressources humaines. Les stages nationaux et les 
services d'assistance technique permettront la formation constante du personnel 

qui participe a la planification economique et sociale, 
a la recherche et a la 

prise de decision. L'INFOPLAN a egalement ete concu de facon a 
servir de base a 

la cooperation et a l'echange de donnees d'experience entre organes de 

planification. 

Element du programme 10.5.3: Cooperation en matiere d'information et de 
documentation 

1. 	Eesultats  
a) 

Promotion des activites en matiere d'information et de documentation en 
collaboration avec des institutions nationales, regionales et internationales 

(1986-1987). 
b) Utilisation des bases de donnees de la CEPAL et prestation de services 

aux pays (1986-1987). 
c) Programmation et preparation de cours de formation et organisation de 

reunions techniques, seminaires et conferences (1986-1987). 

d) Formulation de diagnostics, elaboration de methodologies et proposition 
de solutions alternatives visant a mettre sur pied et en marche des systemes 
d'information en Amlique latinc par le biais de l'assistance technique aux 

pays (1986-1987). 
L'execution de cet element du programme dependra en grande partie des 

ressources dont disposera le CLADES aux fins de l'assistance technique et de la 

formation. 

	

2. 	Eapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Collaboration en particulier avec le Programme general d'information de 

l'UEESCO (UNESCO/PGI), 1'Organisation Latino-americaine de l'energie (GLADE), 
l'Organisation des tats americains (OEA), le Centre de recherches pour le 
developpement international (CETI) et la Banque interamericaine de d6veloppement 

(ETD). 

	

3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les institutions nationales qui parti-

cipent aux activites d'information et de documentation et en deuxieme lieu, les 
utilisateurs nationaux de systemes d'information. On prevoit une plus grande 
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rationalisation des efforts afin 'eviter le chevauchement d'activites et de tirer 

un meilleur profit des ressources humaines. 

SOUS-PROGRAMME 10.6: SERVICES DE flANIFICATION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LES 

PAYS D'AMEF1QUE PATINE 

Element du programme 10.6.1: Seri tces consultatifs en planification 

1. 	Resultats  

a) 
Missions de services consultatifs techniques en vue de renforcer les 

systemes et processes de planification, de preU•erence dans les pays moins avances 
et les zones moins developpees des pays qui presentent des desequilibres au 
niveau regional et spatial. Les nays centramericains et des Caraibes feront 

l'objet d'une attention particuliere (1986-1987). 

b) 
Rapports techniques sur les resultats des services consultatifs qui 

contiendront essentiellement des recommandations quant au processes de 

planification et a la consolidation institutionnelle (1986-1987). 
c) 

Formation en cours de service des techniciens des organismes benefi- 
ciaires de l'assistance (1986-1987). En meme temps que les services consultatifs, 
on organisera des cours et des seminaires sur les sujets auxquels les 

gouvernements auront accorde priorite. 
Les missions de services consultatifs organisees en fonction des besoins 

des gouvernements ont essentiellement pour but d'appuyer les responsables et les 
techniciens des organismes de planification dans les domaines prioritaires 
etablis par les gouvernements dans les conventions ou demandes de cooperation 

technique. 
On accordera une attention speciale a la promotion d'activites de 

cooperation horizontale destinees .
67, completer les services consultatifs. 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les missions de services consultatifs seront effectuees en etroite 

collaboration avec les diverses divisions de la CEPAL et du CELADE. 
Dans certains cas, les activites seront menees en coordination avec le 

Departement de cooperation technique du Siege et en contact etroit avec le PNUD. 
Au cours des missions consulLatives, les rapports avec certains organismes des 

Nations Unies et 	
autres internationaux et regionaux seront renforces. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs des resultats mentionnes au point 1 seront 

les organismes nationaux de planification, les organismes regionaux, d'Etat ou 
locaux de planification et d'autres organismes du secteur public lies a la 

planification et aux politiques de developpembnt. 

Element du programme 10.6.2: neannation en planification 

1. 	Resultats  a) Organisation et realisation des cours suivants a l'echelon regional, 
sous-regional et national (1986-1987): Cours de planification;politique economique 
et developipement ( echelon regional ou sous-regional). Cours-atelier sur les 
problemes actuels et les strategies. Alternatives de d6veloppement, (echelon 
regional ou sous-regional). Coors sur les sujets speciaux suivants (niveau 
regional ou sous-regional); mlanification *a long terme et environnenent; 
commerce, developpenent et nolitiques commerciales; planification sociale; 
planification de la sante; tlanification de l'education; planification regionale 

Cours intensifs (plan national). 
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Des cours intensifs seront realises a 
la demande des gouvernements. 

b) 
Appui aux centres sous-regionaux et nationaux de formation (1986-1987). 

c) 
Seminaires specialises (1986-1987), sur la planification regionale et 

locale; la planification du secteur public; planification sociale. 

d) 
Collaboration avec les universites (1986-1987). 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites de formation seront menees en etroite collaboration avec les 

diverses divisions de la CEPAL et du CELADE. Dans certains cas, on travaillera 
en coordination avec le Departement de cooperation technique du Siege, ainsi 
qu'en contact etroit avec le PNUI'. Les activites seront coordonnees avecd'autres 

projets regionaux du PNUD et avec d'autres institutions specialisees des 

Nations Unies. 
Les activites avec d'autres organismes internationaux et de cooperation 

bilaterale seront renforcees. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les organismes nationaux de planification

,  

les organismes regionaux, d'Etat ou locaux de planification, d'autres organismes 

du secteur public lies aux centres de formation a 
l'echelon sous-regional ou 

national; les universites et les centres academiques. 

Element du programme 10.6.3: Recherche en planification 

1. 	Resultats  
a) 

Flanification et politique economique (1986-1987), qui comprendra des 

recherches sur: i) les progres et difficultes de la planification en Amerique 
latine et dans les Caraibes. les resultats recent l'objet d'un rapport qui sera 

soumis a 
la Vi Conference des Miriistres et. Directeurs de planification en 

Amerique latine et dans les Caraibes; ii) compatibilisation de la politique 

court terme et la planification b.', long et a 
moyen terme. On elaborera un 

modele de base, dont l'application sera proposee aux pays de la region; 
iii) formulation et execution de systemes unifies de comptes et integration des 
comptes aux principaux agregats macro-economiques. On elaborera des manuels 
methodologiques en vue de leur application aux pays de la region; iv) le role 
de l'Etat dans la conformation des economies mixtes de la region. Les rapports 

pertinent;, 
 seront soumis aux gouvernements; le cadre exterieur de l'economie 

latino-americaine. Des rapports semestraux seront elabores a l'intention des 
gouvernements dans lesquels la situation et les perspectives de l'economie 
mondiale seront etudiees du point de vue Latino-americain en le plagant dans le 

contexte de l'economie mondiale. 

b) 
Ilanification et projets (1986-1987), qui comprendra des recherches sur 

les methodes et l'organisation pour la formulation et l'evaluation de projets. 
Les resultats seront consignes dans des manuels et des guides destines a l'usage 

des organismes de planification. 

c) 
planification et developpement social (1986-1987), dans le cadre duquel 

on menera des recherches dans les domaines suivants du developpenent social: 
planification sociale; effets sociaux de la crise; participation sociale; effets 
sociaux des grands travaux publics; politiques sociales sectorielles; decentra-
lisation de la politique sociale; projets socia.ux et financement. Les resultats 
de ces recherches seront consignes dans des rapports on des manuels 

methodologiques qui seront Lresentes aux gouvernementso 

d) 
Planification et deveJoppement regional (1986-1987), qui comprendra 

des recherches sur l'interaption entre les politiques economiques et sociales 

au niveau national et le devel:Tpement regional. 

- 
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On etudiera egalement les modalites que doit presenter la planification 
regionale face aux defis poses, selon les divers cas nationaux, par la 
centralisation ou la decentralisation de la politique publique de 1'Etat. On 
abordera en outre l'elaboration de bases methodologiques pour la planification 
du developpement local. Les resultats de ces recherches feront l'objet de 
rapports manuels methodologiques destines aux gouvernements. 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les travaux de recherche seront menes en etroite collaboration avec les 

diverses divisions de la CEPAL, avec le CELAFE ainpi qu'avec le FIUYD. Les 
activites seront coordonnees avec d'autres projets du PIJTJD et avec d'autres 
institutions specialisees dps Nations Unies, ainsi qu'avec d'nutres organismes 

de cooperation internationale ou bilaterale. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les organismes nationaux de planificaticy, 

les organismes regionaux etatiques ou locaux de planification, les universites 
et centres academiques, d'autres organismes du secteur publics lies 

a la 
planification du developpement, Les centres de formation sous-regionaux ou 
nationaux et les entites du secteur prive liees au processes de planification 

et a la politique economique. 

Element du programme 10.6.4: Cooperation entre les organismes de planification 
d'Amerique latine et des Caraibes et publications 

	

1. 	Resultats  
a) 

Appui pour la mise en oeuvre des recommandations de la V Conference 
de Ministres et Directeurs de planification d'Amerique latine et des Caraibes 
et collaboration aux travaux preparatoires de la VI Conference (1986-1987). 

b) 
Appui a la realisation des reunions de planification des pays des 

Caraibes et la mise en oeuvre des recommandations (1986-1987). 

c) 
Appui a la formulation et realisation des activites de cooperation 

horizontale en matiere de planification du developpement econamique et social 

(1986-1987). 
d) 

Preparation de publications pour la diffusion des recherches et des 
experiences en matiere de planification (Bulletin de planification en espagnol, 
Bulletin de planification en anglais pour les pays des Caraibes, serie sur des 

questions de planification, cahiers et livres) (1986-1987). 

	

2. 	
Rapports avec d'autres lrogrammes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites de cooperation entre organismes de planification et les 

publications seront realisees en etroite collaboration avec les differentes 
divisions de la CERAL et avec le CELADE, ainsi qu'en rapport etroit avec le 

PNUD. 

	

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisatenrs des produits signales au point 1 seront les 

organismes de planification, notemment les ministres et directeurs de planifi-
cation, leur personnel de direction et technique, ninsi que les directeurs et 
techniciens des organismes de Otanification des Caraibes. 

En ce qui concerne les publications, les principaux utilisateurs seront Les 
organes nationaux de planifitation, les organes regionaux d'Etat ou locaux de 

planification, les organes du secteur public lies a la planification du 
developpement, les universites et les centres apademiques. En general, tons 
ceux qui s'interessent a la planification du developpement economique et social. 
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PROGRAMME 11: ENERGIE 

Presentation  
Le programme d'energie de 1a CEFAL a pour but d'aider les gouvernements 

membres de la region a formuler leurs politiques energetiques. Le programme 
est compose de deux sous-prograrmpes: evaluation energetique por l'Amerique 
latine et developpement integre du secteur de l'electricite en Amerique 

centrale. 
Le premier sous-programme met particulierement l'accent sur les sources 

d'energie nouvelles et renouvelatl es, l'analyse des tendances et de la politique 
en matiere d'energie, et les systemes d'information energetique. Si les 
ressources le permettent, diverses etudes seront realisees au cours de la 

periode biennale 1986-1987, 
entrF autres, sur les questions suivantes: repercus-

sions des hausses des prix du petrole sur l'industrie latino-americaine 
d'energie electrique, progres te(thnologiques recents dans le domaine des 
techniques visant a obtenir des combustibles a partir des sources non tradition-
nelles choisies et leurs consequences pour les planificateurs de l'energie en 
Amerique latine, et changements intervenus sur les marches internationaux de 
l'energie et leurs consequences ,,our l'Amerique latine. La realisation d'autres 
etudes techniques dependra de Is disponibilite du financement extra-budgetaire 

correspondant. 
Le deuxieme sous-programme a pour but de fournir un appui aux organismes 

nationaux d'electricite et au Comite centramericain d' electrification (CCE) 
pour la realisation d'etudes et 1.'evaluations portant sur l'actualisation et 

l'execution de plans destines 	
integrer et A. diversifier les reseaux sous- 

regionaux d'approvisionnement et de distribution d'glectricite. 

INFORMATION SLUR LES MOTS LE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 1984-1985 	 1986-1987 

Iii` a/ RE b/ Total % 	BO a/ RE b/ Total 

1.1 Evaluation ener-
, 

get i que pour 
l'Amerique latine 	90 	28 	104 78.0 

	80 	24 	104 	
78.o 

1.2 Developpement 
integre du secteur 
de l'electricite en 
Amerique centrale 	1' 	24 
	36 26.0 	12 	24 	36 	26.0 

Total. programme 11 
Energie 	

88 	l40 100.0 	92 	48 	
180 	100.0 

a/ Budget ordinaire. 
b/ Ressources extra-budgetajre- 
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SOUS-PROGRAMME 11.1: EVALUATION ENERGETIQUE POUR L'AMERIQUE LATTNE 

Element du programme 11.1.1: Repercussions des hausses des prix du petrole sur 
l'industrie Latino-americaine de l'energie electrique 

1. Resultats  
Une publication technique dans laquelle on analysera les changements 

intervenus an niveau du produit et des facteurs de production de l'industrie 

Latino
-nmericaine d'energie electrique derives des hausses marquees du prix 

reel. des facteurs de production enyrp.,etique au c-,11- des periodes 1973-197
4  

et 1979-1980 (1987). 
L' execution de cet element in programme depend de la, disponibilite, de 

ressources extra-budgetaires. 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations  
Unies et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
L'etude technique en question est liee aux activites menees dans le i 

cadre des programmes de developpement industriel et des projections eques 
de la CEPAL et du programme de recherche energetique de L'OLADE. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les organismes gouvernementaux Latino-americains 

lies a l'energie et a la planification. 

Element du programme 11.1.2: Examen des progres technologiques recents dans 
le domaine des techniques visant a obtenir des 
combustibles a partir des sources non tradition-
nelles choisies et leurs consequences pour les 
planificateurs de l'energie en Amerique latine 

1. Resultats  
Une publication technique qui contiendra l'information relative 

a la 

nature des changements technologiques intervenus recemment au niveau des 
techniques lies aux sources d'energie non traditionnelles et sur leurs reper-
cussions quand a la viabilite economique et financiere future de ces techniques, 

ainsi que les perspectives d'investissement dans l'avenir (1987). 
L'execution de cet element du programme depend de la disponibilite de 

ressources extra-budgetaires. 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations  
Unies et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  

a 
Les activites envisages dans cet element du programme sont lies ux 

travaux de recherche menes dans le cadre du programme de developpement industriel 

de la CEPAL et ceux de 1'OLAPE. 

3. 
Utilisateurs, comment les L!ontacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les organismes gouvernementaux Latino-americains 

lies a l'energie et a la planification. 

Element du programme 11.1.3: Changements intervenus sur les marches internatio-
naux.de l'energle et, 1eurs con:;6(inenoen Txmr 

l'Amerique latine 

1. 	Resultats  Une publication technique destinee a evaluer Les changements fondamentaux 
que presentent les marches internationaux de l'energie auxquels participent les 
pays Latino-americains et a nnalvser 1'evolution future de ces marches au cours 

de la prochaine decennie (1987. 
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2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les travaux derives de cet element du programme sont lies aux activites 

des divisions du commerce international et du developpement economique, ainsi 

qu'au programme de recherches de l'OLADE. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les organismes gouvernementaux latino-americains 

lies a l'energie et a la planification. 

Element du programme 11.1.4: Plan ification energetique en Amerique centrale 

1. 	Resultats  
i) 

Elaboration d'etudes et de rapports sur les plans de deeveloppement 
integre de sources d'energie alternatives pour l'Amerique centrale (1986-1987); 

ii) 
Publication d'un bulletin annuel de statistiques de la consommation 

energetique annuelle. 
2. 	

Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites de cet element du programme sont liees a celles des 

organismes sous-regionaux et nationaux charges de la planification energetique. 

	

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les gouvernements centramericains et les 

organes sous-regionaux d'integration. 

Element du programme 11.1.5: Sources d'energie nouvelles et renouvelables 

	

1. 	Resultats  
i) 

Rapports sur les programmes de mise en valeur des sources d'energie 
nouvelles et renouvelables specifiques, inclus dand les plans energetiques 

globaux (1986-1987); 
ii) 

Assistance aux gouvernements pour realiser une evaluation socio- 
techno-economique des usages finaux alternatifs de sources d'energie specifiques 

(1986-1987). L'execution de cet element du programme depend de la disponibilitg de 

ressources extra-budgetaires. 

	

2. 	
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites de cet element du programme sont directement liees 

a 

l'execution du Programme d'action de Nairobi. 

	

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les utilisateurs seront les gouvernements d'Amerique centrale. 

SOUS-PROGRAMME 11.2: DEVELOPPEMENT INTEGRE DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE EN 
AMERIQUE CENTRALE 

Element du programme 11.2.1: Developpement integre du secteur de l'electricite 
en Amerique centrale 

	

1. 	Resultats  
i) 

Etude sur le fonctionnement automatise du reseau electrique inter- 

connects en Amerique centrale (1986); 
ii) 

Prestations de services techniques aux reunions annuelles du Conseil 

electrique de l'Amerique centrale (CEAC) (1986-1987); 

iii) 
Rapport statistique annuel sur la production et in consommation 

d'electricite dans la sous-region (un par an). 
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2. Rapports avec d'autres -rrogrammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est li4 a l'application du Programme d'action de 

Nairobi sur la mice en valeur et 'utilisation des sources d'energie nouvelles 

et renouvelables. 

3. 
Utilisateurs, comment le: eentacter et utilisation prgvue des resultats  

Les utilisateurs seront le 3
onseil electrique de l'Amerique centrale 

(r,UAC), 1es entreises national 	
d'electricit et les organes sous-regionaux 
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PROGRAMME 12: ENVIRONNEMENT 

Dresentation  
Depuis sa creation (1980), le Groupe mixte CEPAL/PNUE de developpement 

et de l'environnement est devenu le principal centre de reflexion et de propo-
sitions visant a incorporer la dimension ecologique, concue en tant que facteur 
de developpement, aux activites programmatiques menees par la CEPAL e. in demande 

des differents gouvernements de la region. Loin d'aborder 
les consi

faireu
dera

n
tions  

de l'environnement comme une restriction, on s'est attache e en  
instrument fondamental du developpement economique et social. Conjointement 
avec d'autres programmes, on a favorise un rapprochement entre les approches 
globales et economiques et les aspects reels du developpement (les besoins 
materiels, les ressources physiqqes et leurs conditions de reproduction e. 
long terme, les systemes productifs et leurs modeles technologiques, les modeles 
de consommation, etc.) et on a contribue ainsi a la formation d'une conception 
unifiee et integrate du developpement. Ce rapprochement a favorise l'emergence 
d'une perception concrete des styles de developpement, ainsi que des possibilites 
et defis que presentent les differentes conditions naturelles specifiques 
de la region, et par consequent le recours 'a et la generation d'options endogenes 
ainsi que la cooperation et l'integration regionales a cette fin. it faut 
souligner, a cet egard, la cooperation entre les autorites, les chercheurs et 
les planificateurs lies au developpement metropolitain, et au developpement 
regional en zones e, ecosystemes predominants tels que les arides, tropicaux 
humides et de montagne. On mentionnera egalement le Programme regional sur 
in pinnification du developpement et de l'environnement mis en oeuvre para la 
CEPAL par le biais On Groupe on luestion, en coordination avec l'ILPES et 
le Bureau regional pour l'Amerique latine du I'VE, en application des decisions 
de la Reunion d'experts designes par les gouvernements sur les Programmes 
regionaux d'environnement en Amerique latine, qui s'est tenue en mars 1983 e. 
Buenos Aires, Argentine. Les activites du Groupe ont, jusqu'e. present, suivi 
deux types de modalites: d'une part, des etudes internes regroupees dans 
l'element du programme 12.1.1. et d'autre part, des activites de promotion 
de la cooperation hrizontale, qui font l'objet de l'element du programme 
12.1.2. Les etudes internes soot realisees par des fonctionnaires du Groupe 
avec la collaboration des services du systeme de la CEPAL et de consultants; 

elles possedent un caractere 	
exploratoire et ont pour objectif la preparation 

doe activites de cooperation horizontale; une fois terminees, elles sont 
pnbliees en vue de leur diffusion e niveau general et de leur utilisation 

comme materiel de formation. 
On pout considerer la periode 1980-1985 comme le stade initial de cette 

double modalite et it faut dons 
attribner e. la plupart des resultata le carac-

tere de preliminaire. En effet, la plupart descriterestheoriques et methodo-
logiques ont encore un caractere provisoire et les mecanismes et activites de 

cooperation horizontales amorce 	en sent encore 
a  on stade de formation. 

C'est pourquoi ii faut envisager la periode 1986-1987 comme une 'tape de tran-
sition, de consolidation des demarches precedentes, qui seront menees an 
terrain pratique; on favorisera l'echunge d'experiences entre pays, en jettant 
ainsi les bases qui permettront Vincorporation plus vaste et positive de la 

dimension de l'environnement -sJivant l'approche adopt-6e- a la strategie de 

developpement de la decennie 1990. 
Ouant a l'execution de cc programme, it faut signaler que is 2rogramme des 

Nations Onies pour l'environnement pourrait reduire les fonds
e 

 qu'il octroie aux 

commissions regionales -dont 	
CEPAL- e partir de 1985 et ls susp endre tout 

e. fait e partir de 1986. Les nays de la region devront done garantir les 
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ressources necessaires pour financer les deux professionnels et le personnel 
auxiliaire dont le salaire etait ,lusqu'a present assure par le PNUE. 

INFORMATION SUR LES MOTS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR 
SOUS-PROGRAMME 

Mo i s t. tra.vai 1 pro fem-7,i onnel 

Sous-programme 
	 19811-1 O85

1986-1,)87 

BO a/ RE b/ Total 
	 BO a/ RE 1/ Total 	% 

12.1 Environnement et 
developpement 	

48 96 100.0 48 48 96 100.0 

Total programme 12 
environnement 	

118 48 96 100.0 48 48 96 100.0 

a/ Budget ordinaire. 
b/ Ressources extra-budgetaires. 

SOUS-PROGRAMME 12.1: ENVIRONNEMENT ET DEVELORPEMENT 

Element du programme 12.1.1: L'environnement en tant que facteur de developpement 

1. 	Resultats  a) Etudes sur la contribution de l'integration de l'environnement e la 
strategie de developpement pour la decennie 1990• On etudiera l'apport qu'a 
represents son inclusion a la strategie aPpliquee daps-la region dans les annees 
80 et on formulera des propositions pour la strategie de la decennie 1990. On 
envisagera notamment cet apport e la lumiere de la structuration d'un nouvel 
ordre economique international, des processes d'integration sous-regionale, 
des changements dans les styles de croissance, et de la mobilisation des 
ressources internes destinees e satisfaire les besoins de la population 

a 

faibles revenus. Certaines de ces etudes seront regroupees dans un rapport 
qui sera soumis e la vingt-et-unieme session de la CEPAL (1986) et au XV 
Conseil d'administration du FNUE (1987). Our la base des observations et des 
corrections apportes a ce rapport, on elaborera une premiere ebauche e titre de 
contribution e la preparation de la strategie de developpement pour la decennie 
1990 (1987). On espere que cette ebauche soft incorporee aux premieres phases 
des discussions sur cette strategie qui auront lieu en 1988 et 1989. 

b) 
Rapports sur les differentes options generates de developpement dans 

les zones appartenant e differents ecosystemes predominan-tdans la region 
(tropical humide, zones arides, haute montagne, mer des CaraTbes, zones froides). 

On se penchera notnmment sur les schemas productif, 6nergr'tique, 
Petablissement et, de consommat on de ba:;e. Rpport. 	

menninme:1 le)u- 

r'2gionaux d'intrTration et de cooperation correspouds 
	(1986-107), doeue 

publier par la SEPAL, et materiel pour la, preparation de is strateFie de syn4116- 
developpement de 1990 (1987), lequel pourrait consister en un rapport qui  
tiserait les diffrents ecosyst,'Imes envisages, le tout accompagne d'une analyse 

comparative. 
c) Execution de pro jet riltes, dans les pays

region qui en 

feront la demande, sur l'appli ti
caon de nouvelles Trithodes d'int4gr  
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de la dimension de l'environnement e la planification (globale et regionale) du 
developpement et e la formulation et evaluation de projets. Ces methodes opt 
etc formulees para la CEPAL et par 1'ILPES dans le cadre du projet sur l'incor-
poration de la variable ecologique e la planification amorce au cours de la 
periode biennale 1982-1983. On rlaborera un rapport ei l'intention de la VI 

Conference de Ministres et Directeurs de planification de l'Amerin
que latine eiont 

s 
des Caraibes (1987) sur les resultats des projets pilotes et les 'Scomm  
en vue de leur application dans d'autres pays de la region, ainsi que des 
articles destines e etre publics dans la revue de l'ILPES et e etre utilises 

en formation. 
d) 

Revision critique des projections quantitatives globales sur le rat 
,ort, 

entre la population, les ressources naturelles, l'environnement et le drvelot-
pement, du point de vue des optics de developpement de l'Amerique latine. 
Exercice de projections statistidues, vingt ans apres la fin du travail sur los 
limiter de la croissance, au titre de contribution regionale au Programme 
sur la population, les ressourceY naturelles, l'environnement et le dever

lopp 
ma
ement 

o actuellement en cours d'elaboratan au Siege. 	
.1.1 elaborera un rapport pell- 

naire sur cette question e l'intention du Siege, un article qui sera public 
dans la Revista de la CEPAL et one contribution aux preparatifs de la 

strategie de developpement de 1990 (1987). 

e) 
Appui technique e d'autres programmes et depen dances du systeme de 

la, CEPAL en vue de consolider leur capacite d'aborder les relations entre 
l'environnement et les activites de developpement qui interessent les 

gouvernements de la region (activite permanente). 
Les resultats a) et b) correspondent e l'experience acquise parer le 

Groupe au niveau des activites commencees en 1980-1982. Chaque rappt compren-
dra une base thgorique, des exemcles d'exprriences rrgionales et des propositions 
dans lesquelles on fera une synthese des options ou des precautions dont it 
conviendrait de tenir compte dans la preparation des strategies pour la decennie 
1990. Ces rapports seront elabores par des fonctionnatires du Groupe en coopera-
tion avec les divisions de la. CEPAL, d'autres organes des Nations Unies et 
eventuellement d'autres institutions specialisees, charges de la preparation 
ou de la mise en pratique d'aspects prioritaires de la strategie regionale. 
Les versions finales feront l'objet de discussions an cours de conferences, 
seminaires, stages et autres reunions similaires, avec la participation de 
representants des gouvernements, des experts et autres utilisateurs des 

pays de la region. 
On espere obtenir le rrsuitat mentionne dans c) dans le cadre d'un 

projet amorce par le Groupe en 1983-1985 
 qui sera execute dans les pays of 

les meilleurs resultats en in matiere auront rte 
attents jusdue 1985. Le 

rapport sera elabore par des fonctionnaires du Groupe en collaboration avec les 

organes techniques des zones ou pays o) seront executes les projets pilotes et 

sera discute suivant le meme procede que pour a) et b). 
Les activites mentionnees an paragraphe d) seront realisees dabs to 

cadre d'un projet special qui sera formule en 1986; it sera, execute par des 
consultants diriges par le Groupe et discute fors de reunions d'experts regionaux 
de haut niveau en cooperation avec d'autres organes des Nations Unies. 

Le resultat e) sera atteint de diverses facons, scion le caractere de 

l'activite a 
laquelle doivent s'incorporer les considerations de l'environnement. 

1.1 pourra s'agir de rapports, pdblications techniques, services d'information et 
projetsd'assistance technique adxquels le Groupe pourrait Tarticiper, airsi 

late 

de conferences, documents, services consultifs, etc. 

2. 	
Rapports avec d'autres programmes et services MJ systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les resultats indiques aux paragrapher a), t) et d.) cent essentiel]emeut 
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lies aux activites du Centre de projections economiques de la CEPAL et au FNUE. 
Le resultat c) est essentiellement lie aux activites de 1'ILFES et le resultat e) 
aux differents programmes et dependances de la CEPAL, selon le caractere de 

l'activite. 
Le resultat mentionne au paragraphe b) constitue dans une certaine 

mesure le complement a l'echelon regional des resultats de l'element du 

programme 12.1.2. 
Tour les resultats seront coordonnes avec le Programme des Nations Unies 

pour l'environnement (PNUE), notamment par le biais des programmes regionnllx 
d'environnement et du reseau pour l'information de l'environnement pour 
]'Amerique latine et les Cara7bec qui instaale actuellement son Bureau rerjonnl. 

pour l'Amerique latine et les CaraTben. 

3. 	
Utilisateurs, comment les contaeter et uti1isation prevue des reculLaLn 
Les utilisateurs seront au premier chef les organisations intergouvernemen-

tales et les fonctionnaires gouvernementaux charges de formuler les strategies 
de politiques et plans de developpement, lesquels seront contactes de fawn 
directe, par les publications de la CEPAL et les activites d'assistance technique, 

formation et recherche, ainsi que par des reunions et conferences. 
Les resultats serviront ensuite aux futurs responsables de la formulation 

de politiques, aux planificateurs, autorites publiques et administrateurs, 
lesquels seront contactes grace e. la diffusion des publications, en particullor 

dans les centres d'etudes post-universitaires. 
Les resultats devraient contribuer a ameliorer les politiques de develop- 

Dement et el elargir l'eventail des options pour faction et les politiques 

futures. 

Element du programme 12.1.2: L'environnement en tant que facteur de cooper atI n 
horizontale et integration 

1. Resultats  
a) 

Rapport sur les experiences de redistribution, de generation d'emplois 

et de dynamisation d'autres ressources de grandes villes grace a l'amelioration 

et la valorisation de leurs potentialites au niveau de l'environnement 
(deuxieme semestre, 1986), qui sera presente au reseau de cooperation inter-
metropOlitaine d'Amerique latine et des Cara'ibes, actuellement en formation. 

b) 
Rapport sur les activites de cooperation pour le developpement en 

6cosystemes arides (programme recemment mis en marche), portant sur le, exp-
riences en matiere de mire en valeur integrale de ces ecosystemes, notamment -u 
vue de satisfaire les besoins en energie, eau, produits alimentnirr)s, logement 

et etablissements (1987). 

c) 
Rapport an programme de l'environnement des CaraTbes et adx pays 

membres du Comite de developpement et de cooperation de CaraTbes (CDCC) qun 
aux experiences de mire en valeqr e, des fins de loisirs et touristiques de 
l'environnement des Caraibes, ainsi que d'autres utilisations sociales et 
6conomiques et scion des options endogenes de developpement (1986). LocumenL 

qui sera public dans les differentes series de la CEPAL (1987). 

d) 
Appui technique el d'autres programmes de cooperation et d'integrntEn 

pour I' incorporation a 1eurs activites des considerntjons relativec 
;IlEnio- iren-

nement qui serviront leurs objectifs de 
developpement (activite pormnncn1e). 

e) 
Appui aux activites derivees du reseau de cooperation inter-m(,i,n,n1i 

et du programme pour le deyeloIpement en ecosystemes arides, 
	 oe lu'il 

atteignent one etape de consolidation (tour deux cont en Coors de formation 

en 1983). rgrpe ltt mentionnes u 	aah a) L'accent mis cur les r 
 

'; - era de type hautement pratilue. 
Un mentionnLrn (inn, experienoec dans 	

e 
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les criteres theoriques et methodologiques d'incorporation a la dimension 
IF 

l'environnement au processes de developpement auront et
-6 mis on pratique. 

Cette tqche sera realisee par des fonctionnaires du Groupe, on cooperation 

avec des experts des mecanismes de cooperation et d'integration respectifs, et 

chaque theme comprendra trois ou quatre cas de pays differents. 

Le resultat d) dependra de la demande des autres programmes de cooperation 

et d'integration et comprendra des rapports et des services d'assistance 

technique limites. 

On atteindra le resultat e) 
par l'assistance periodique clue preteront 

Les 

de 

fonctionnaires du Groupe au reseau et au programme actUellement ur 
en excourte s 

creation en tant qu'activite complementair
e 	dun projet anterie

ecu 

par le Groupe, ainsi que la canalisation de l'appui et des services d'autres 

services du systeme de la CEPAL. 

2. 	
Rapports avec d'autres programmes et services du systems  des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  

Le resultat a) est lie essentiellement aux activites du programme mixte 

CEPAL/CELADE d'etablissements humains, a l'ILFES en matiere d'assistance 1-Dur 

la planification metropolitaine et locale, et au PREALC. 

Le resultat b) est essentiellement lie aux activites du programme mixte 

DEPAL/CELADE d'etablissements humains, a la Division de ressources naturelles 

et la Division agricole mixte CEPAL/FAO• 
Le resultat c) est essentiellement lie aux activites du sous-programme 

d'integration et de cooperation economique entre les pays des Caraibes, avec 

l'Organisation mondiale du tourisme et le Programme de l'environnement des 

Caraibes. 
Le resultat d) pourra titre lie, selon les demandes eventuelles, a l'Accord 

de Carthagene, nu Traite de cooperation amazonique, la Commission permnnente du 

Bacifique sud ou le Traits du Bassin du Plata et. differents s,rvi.'es de .19. CEPA'. 

Pans une certaine mesure, cet element du programme constitue une decompo
-

sition par ecosystemes et par sous-region 
du resultat b) de l'element du 

programme 12.1.1. 
Taus les resultats seront coordonnes avec le Programme des Nations Unies 

pour l'environnement (PNUE), notamment par le biais des programmes regionaux 

d'environnement et du reseau d'information relative a l'environnement, qui 

installe actuellement son Bureau regional pour l'Amerique latine et les 

Caraibes. 

3. 	
Utilisateurs, comment les contactor et utilisation prevue des resultats 

Los principaux utilisateurs seront les organes intergouvernementaux de 

cooperation horizontaleetd'iniegration sous-regionnle mentionnes. Its seront 

contactes par le biais de l'a=istance technique directe et l'envoi de 

rapports, articles et autres ;..blications. En dnuxieme lieu, les utilisateurs 

seront des universitaires, rbercheurs et fonctionnnires qui I:ourront faire 

partie de ces organes, et qui seront essentiellement contactes par l hiu 

d'activites de formation dans des centres d'etudes post-universitnire 
	 si 

que de conferences et de la di-(fusion de publications dans des centres 
	eeia 

lises. Les resultats devraient contribuer au renforcement de la. coopera 

horizontale et de l'integration sous-regionals, ainsi qu'a l'amelioration 

(is 

activites concretes In develernement sur lesquelles ids d.eLoucheront dales l'uv.1 
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PROGRAMME 13: ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

:Presentation  
Les activites dans ce domai 	visent .

a1 appuyer et e encourager les ms odcno! 

et actions des pays Latino-ameri airs en vue d'atteindre leer developpement 

alimentaire, agricole et rural. 
LP programme de travail p 	

la periode biennale a pour o,,jet de contri 

7'1 la concretHation des tentatiti,  a nationales d' a-; 	
an eguilibre adeTAat 

entre leurs divers latulats !od 	
L'aetien, natal merit entre l'expriasien d,  

production agrico1e et ane 	
distribution, dubn nn context- d'interdee,  

dance croissante dans lequel 	
problemes, lett abpirations et les politig 

nationales sont lies a ceux d'au,-,res pays. 

	

Le programme couvre les ehangements intervenes au cours des dern.irep 
	e annen 

want e. la, perception du proTleme alimentaire qui va au-dele du cadre strig' le 
la production et comprend lea differents maillons intermeediaires (fonctionn, 

et sociaux) entre cette production et la consommation finale de produits 

alimentaires des diverses coaches sociales. 
D'autre part, et repondant egalement a la plus grande precision atte11 

au niveau de la conceptualisation de la securite alimentaire, le programme: 
considere que cette derniere comprend des facteurs Pant structurels due deo-
:oncturels (ou cycliques) qu l influent sur la disponibilite globale do predults 

alimentaires, ainsi que sur con qui determinent lea niveaux d'acces des 

differents secteurs sociaux. 
Le programme estime qu'il taut evaluer si. Tes politiques emanees aux 

niveaux national, sous-regiona2, 
 et regional, en reponse 	la grave arise 

economique que traverse actue,ilement l'Amerique latine correspondent 

l'ampleur de cette arise ou si, au contraire, 	
convient de proc  

revision radicale, tant des terr!Les de l'insertion des systems alimentairea 
nationaux dans le systeme mondial, que de la hierarchie attribuee a l'objeetif 
de satisfaction des besoins alimentaires de base dans l'ensemble des priarites 

nationales. La reduction dracenienne de la vulnerabilite exterieure des 

systemes nationaux -menee ;, des niveaux extrmement dangereux au sour 
s de 

periode de disponibilite abendunte de credit prive exterieur- e 
e
at deveinue q 

n 
un objectif de premiere importance et dolt orienter la recherc d'optoa ui 
mettent l'action sur l'effort interne et rendent possible l'obtention do: 
resultats par le hiais de in eensolidation de l'integration latino-ameraiele 

dans le domaine agro-alimentaire. 
On reetudiera et perfeetiegnera. les methodologies d'analyse interpretntive; 

Les diagnostiques at les criteres de base seront. epurs do raen 
	renen.vHor 

actualiser les approches strntegiques optatives en matifere 
	securite 

Bans ses different_ domainee re pour formuler de - politique alimentaire 
alternatives, qui rendent Ous facile aux secteurs les plus defavrises 

	ta; 

ldtion l'acces physique et ee- nomique aux minimn, normatifs en ma.' mere 

alimentaire. 
La r6alitr' nricole el arel:Le Latino-artrb!dine Inibjt 	

. procenndn 

modifications et presentern 	
-tainement den etungemenIs pr 	darn I f 

proclie, at ,e1. plus long term-. Le programme de travai prepose pretend 
detester et etudier les indHneurs quantitatifs et. flualitutira de 'etti 

des principaux facteurs eacnemques et sociaux 	
conditionnent et. J(qe 

le developpement agricole 	
rqral. Ce travail anaJytique mettra 

le r(Ile effectif et potent , 1. He l'agriculture da.,nt le develebaement 

at soei 1_ et, par con5(!quent, se onchera 	
etratgies et ! 



flr)11.4.'"-';'1'(-1p7 arnrr 

' 

',.r).g.-ra, ``..7.1  

air `t r'esar J. 	
P.   

1non-i7-'-'rt2'..-; des 	rpr.,i 	e 	' 	011! 	7,ues nrr 	.` 	 5  1 	 1 

	

qi-r,oicole00 1 PP 	i 	,," 	 es 91.1X 

• lieurt,`-nt 	eurs erfort: 	tteil ir, 	
."■ 	: 1`- .' 

dr5V(1-.‘1.,';1" 	 e' 	91. 

a'-?nr`1,--on 	no -irn; or  

-f on r, 	 to comport .  me: 	odu, 	f 	 Hrir 

;fuTricni 	1  at in( 	c 1t.1 	p-por 	j P 
 

ria e 	 I 	dr' p 	• p 	-,P 	
111 	 t 

 p 	
Sap 

-t f ppip j v 	 • 

r111111'11 	
uyn-a 	 :root 	 ,,ntauy  

rform-11.a' Dn 1< 1  1%111F 	t ' 	̀tni 	 dr- 	 n 	r,  

et de 	:pi Tlent, des 'or 	le t 

flflp3P''1 	p1 silr 	
'It. 	 I al 	' 

	

ant 111(10 et. inH`rnationau.). 	
dr>o1Ha pn 

H d-- s7 f`ac E-ursI 	pi-odu 'ti 	, 	es 	ides, 	 ' j IPh jIOP a,." re 

	

IT. oP ts Pr 3\rant  du cont PL 	lfiOifl 	I ge:nrn P 	 des no i Hr 

niven P des encouragement 	 .Tod 	;on al 	H 	Tes 	 1 

u1tLe F,aysanne et 1 ' 	 " la 	 rin-C 

	

Le` programme de  trt,vri 	 t 	
, II :(-)npr,-,-a.t 

d' 	imeni 	
Lcul` pdevr-: 	

r a r1imFor tpnf 

in 	1 f.1 1t , I 	' ono4 TIE fit 	: 	:iyer ' 	act i t.1‘.it 	 ( , et e If 

	

es pays In la or-gion, '(Ii 	e H. 	
t 

	

correo,pondant s. En f in, on 	ode La orar ri ance 	 t 

	

 

Is planific. 	agr 	I e; c 	t.,.-)1.-1`10-i On mettra 1 ac 

	

la fflrmat ion df-Ft-inrr- 	lior-o 1 a cal a.-  t 	- 	 -imatP 	1 (  

•Jan-ifi ca -ti on ao.r -i. coin 	 se 	:)/- in] 

	

LIP' Hi ion (--t "Le cont r7,1, .tr i ar de t; 	 l' n -r.p(,rat 	 - 

,.Vrat ions nutoi it I cnn ci 	plan' fi ,.‘.ati 	iu 	s,-rp-tn,  >)t•  agr 	 5 

do 1 	l aboration et I a 	I at : - n des in ii cat 

re qui s pour r e t to T-Lani H cr - 

r)1:7 LIII 	E 	
P,T.'". 

-- - r!..11. 1 

1141 	 a. 

14), 	,111) 

 

   

- 



1)CCF:CC7)11:,  1 	PCL 

ALT 

Pr o 	 1 

PLA2 

 

FT FROCMAWE PE DETVEL0 ITET'l= 

AGH(li.JE ET '.::URAL ET PERSFEflTIVE17  A TYCN1 TFTT)IF. 

< nrnen t ,11.1 pro ,c7/-ain.nr:? I.. 3. It ion , transforma dr,r'is de l'agric..Lnre 

    

1 	 d at s 

	

aT. ra nunst 	*e'en.  nu- 	", es 	,ITT, .1 Lis e: 1ci entation de::: t r 

rural 	i 	• • 	;n 	irn 	derni nrn annrf ,...s it qui 

111, 	 i 	• 	In 	r: ra( , nat ial ue: 	so,--i aux qui 

	

.t. 	
axi;',me  

errart.. npa.tytiTn 	)pvi: 	
par l'e:simip des ipH),rumptH,  de ,.- 

t.ique ug,i. 1 	prIr leu F7,0 ve•-!' 	 'a 	atte ndre 	 oh 	c 	fs:-:; de t rpaH.,2 

ceux 	
erner.', merle  1 	r 	. 	7C) taut. re  

lannierc, 	in no5. 1 	urr 	agri-ole 	ur 	ai earn 	ri s er a 	 r 

ir:roche , 	
es 	des an r rce he s mEethodol cgiqUeS 

1 abOr6eS 	ni vI do 	na 	et 	in proFrammnon aFricsle et rura ,-  

	

foncti on He re t e non szel i r 	
6 agrai re , e rort 	forotU Jobj et de 

Th c umentg 	sernnt scum: 	concid6ratics des F:::Is.,ert-lemlits de 1!-T.i. 

qui_ en ?ii' a 	I a demande 

iTat I 	 a t  aut 	
des Nat 

	

et avec d'aui....res or 'ar 	in rnational.1s t re gi.onaux 

	

On eel 1 abor er a avec l( 	
alte Fj. (moat 1 	aIF() pour 1 ' Arne ri (-pie 

	

les divis iirms Iu D6es, art em ml 	
tomi a et socni. al de la FAO (Fame) , avec 

di f ferent es di vi 1cas et II•ir 	
x ous - re,  gi ndx de la El Ell' AL, ainsi 

n' avec 1' ILPII-7 et, U FRE mU. 

Ut ili sate  ur , comment 	-,!ontac  ter et  nti s a tion ,re-,uue  des  resu.l_n::,±s_ 

	

Les bureaux ae...)uv crnmflF 	
a de 1 ani fi at,i on generale on de prog,rammatli co 

	

, oat tee ivy. 	 on ,ie c et 61.1 F
n,onl.; d programme devrait fourni r 

	

des elements d' n1g, rfnial I. 7)n. 	
optati I's in mati re de poi ti 

of de programmes a gri col( s 	
radix on enter vers I ' °IA enti on d obj e et 

	

nati onaux J ex an: Ion de In : 	uction de des rees a 1.i mental res et n' an:6 	ra 

on de Jo quali 1-,6 de in 	 o 1 e vi Iiu era,' 

Element du programme 1 	 11171 	inventt i re 

I . 	RsmvLtat a  

	

I,  part ir (5.±.). r -)1.s.  nal c..)n .. 	•eprrentati Cs (.1,
..7,1 cIITTen.dTct cisi pay 

	

d. Am6ri l'H..e ceni:rn .1 , deux. CI 	.ral.r. --., et is l n dn la s ous -ri="
-• Si on :-.-1n di ne 

	

(. de uxi. (.7)-.In n semi's- T.  re I ''',) 86  ) , n • 	:.dier 	les 	riPipn.u7,: oL
, stacjcs qui en in ,•:.•• 
	4 

:I. I atte.i.u...e de  0 i 'I' 	ix so 	'11 . 	•5 0,.±.' s(-'curi.',. '• e li rn ,:it ti re . 	en anal-7se at - .7air-::- 

	

moat les fact urH q Id ctn.., ,-..! • 	t 	. 	.-,_n.,
- cont ra(..ti.,s, 1)1 ,..: 	1 ' 6c11. ange r6gional 

	''t.... 

nous -r,l".?lonal de 	
'm lull 	r--.=, 	itai r...,s . 	Ces aflux -,J„y:e'S d' analyse devront 

	

..- cntribner Fil, l'enlucratica . 	', lit I dues nati one alev,, • ; ui , °Wire le fa i_t_ de 

favori :7,e r la 54rcturatisu-1 	7 st ;'''mns all men t.rtire:3 r:i Liz, 
-.1.:.1 tinent :..,,. , 

 

U's mesures visant. ..7-.i. mttr(-- e 	!-ofil It': potent-.ial-ir..,6s de l'int6gratic,n 
Ff -'-', - 

	

rr'rinna 1 e et r,.-.T-,i ,.-)nnje en IT.- 	re al. i. men tn.i. re , nur 1n. 1.1.1',('' de 1 ' F' n.1)1 i ss, 
 

	

Cie relw....l.ons statcrns,  d'iNtEe 
	• .)md -,.pe !T'. ionp-, Lerme nntre Ipu systrinr 

L • 	 Har....Tort 	71. -..., y. 	,..-I' au t 1-,. . 	. 	..pg1.1.I- €' 	at 	..',. ,..., r v l e,n.... 	t:'''me 	des 	Ns..ti..1 ,1,':  taire5 NatiOnaUX. 

	

yt a.vec d' .u'....pu...., cTc. 	• 	..s. 
	,sU,t'T-Utupn 	5. , , t. 	

...„,._:ona]K., 

	

s c c) 1_1 ale .,.,r'-,) a v ,. ,),. ) • 	
re - : r 	7 i one 	J':,-)- 1 n. 	) po dr 1 ' Am65 i q 

 

	

los di v.-7. si 'ti: dn Pol i ti J H],••• • 	
entHIn 	nt ',m'...sJ t:)•••., d'anal 
	- de p,ol*ti.-, ]."••s e.t 

1 	CCTT,,  • r ce !)..t prfl•duit s d,):- • 	
dc• en. 	A) .) •• • \ 



1111116'T t 

r!' 	 ' !•!; 	'at 

	

' 	2 r;  - 

.• 

rorr .••  

r et utili21 	n  pr -',71.10 des ri;suil. '  

• ser1 	
es minis t'..=•res ouiet 

	ire aux 

ni 	re.s dol' ' g1 c 	ure 	autre 	 ('.es 

-ra.t .11 et 	
' appli cati on de mc-f-sures et 

fli 	1,03 r1 	at..:.- 	' t 11ues 

es orp.anismt-1 	 ion 

• it 	,1 	mentai 	,d 	 on Ir 	n ix deman de 	• 	•.] ' 

•:dinati r-ti des 	 r t s l I I! 	 1 sfitH 

' 	 ' • ;•
ititi • 	et' 11 	T11 	 1('!! 	(310' 	1 1 t, 	 ; 1 

CC: • 	cct. 	1- li ttra i 

i 	, i. :-.. ,i.t. '', 	• 	. 	 ,-; 

 

It 	aux 	•'...-..i.urs 	n:i t 1 nil aux. • 	c.),..1.3.--1.6.r 1,.-.1.':,..,.:, 

.-Hi.ri.!)::. 	
, de .ir,veloi.1.,-111ent ,-,. i i ttlen tn. ', r ,"•• , 23'1 " J0 t. t 

r'n-al 	',' 	- 	i;...' - 11•:. ,...,. -  r,!, 	-1_ 	men t 	e 4,-. 	la r r ,.") I-  a r a t 1 	
n de do d anien t tt-T,  t, t,  

-.--,:iti-•_-ri t:,_1 i 5 ,,,. „ , 5 •,•,,„ , 	, „ ,J1 	-,tti---,:+6 de ren rorcer 1'c in s t i t ut ion:3 nat i ri a Les 

f-rma'•:-.-.., ,la.nL,  M • (1,.tii:t 	 -tient a. i re , agri on le et 
---, 1,-,. -1 ( 1986-198'7) • 

Li or 	t r 	 ii. n i . '7' rail th6.ra. t i que c].i.le de la d ur4e s i • .,.'" c i '.' 5. . 1  

fern 	l',_ ,11,.t.Hri dt-. , ;--, i es, 	 nat.''
, :..naux et cl-:pendra de la (31sponibi 1.i. t 

	di 

--r -i.-  di is: . 	'n 1--'1 .. 17, l. r:•-- i.,y 	- -,,x I-mandns (1 '  a ppul en pro,.-cnance des ac
°. i :5. tis 

l'. 	dc, .-- 	'!•,..-,. t 	• ,.,, 	--,- rriat 	-)n 	-, 	isf•,::- 	t -, ar 	la 	FAO. 

. 	,.., .,,_• • .. r' 	•i -:-. 	' 	.1 '  aut 1' e :it 
rarmi.-5 et sr;_ ,:_tattt du_  syst€'2.me les ijati ens 

'::-...i 

I ' 	;, r ,:,:-; orp:a.i . . - 	
s interna ti(Aiallx et rr3gionaux •

i.1 	njoi rd ement a -,..'-e 	
FAO , le i-70i'D et aut.n, ::--  

Hr t-  i s  ,.• 1 ,.. -.;. 	H.L. . ,.. 	•... 	.. 	 .7)ns 	1,,l -i es mil 	I 	Ft en t un in 
 

-. .--.rrir:t i cn - !: :T' .,•. 	r,'" gr 

1 i • ; ,. ,r , . 	-----)rn,,, . 1,1 	 con tacter et Lit i 1 i s a 1... 1 on 	1.-vue del:-. rji;, s id t.at s 

` :-!. -i',:.!.•'.. .: 	1 n. ,1 ' , I 	
part i cipera s ' adre:--  se ra aux proless i onne 1  

ut Li•-•;,-au d '  L . 	- '.. f  dti._cli!.--i, 	. 	La,1 t.:,  , (•.t--3.-rg,res des di.lestiora:-) t- t 1  imen tai. re 

	

,,,1e et ,.‘ ,,rn 1' -, a,-.1 -x-  :,r,:, 	
onnels et persunne1 intermediaire ii 

6s 

	

rormul at 1 (1:31 r! 1.i 1 ' ' • ".t•--  !Id!, i • '11 	- ! 	- Ii_ VItrt. ,C't de dr_3.7. -1 ,,,, ,,-.1.,- ric,nt agri C' 	Ii' et r it f.22  

utilinf_it ,-1•,r .;; :-.-•-•-y:'.. cont..c[1  ' 	- dee a lPUT pa r t i c i 1. a t. on au co lir s de 're rnn f,. ion , 

i •--,!' au re:ifc, ' • • 	fnt, 
 d ' instil uti cns n at i ona.les de forma t i nn • et 

r.i 1' i;-  -•-,-:-`... 	de mat -i-c i el d 	1' 	 ;.e a ,.. t valise 	-, t ,  1,-3..--: uat q ill (.-..,:nt,riti ile 

nric i: i -,.- 	1 	-r, -, rTIn 	i ,-,n . 

1 	. cd-,..)yr • r.ii-  LO. I.•- 	Ices 	
ng t-,,rme.. de 1 ' aliment..at ion 

il ' a :.- r -: nul t -, A- H,  

'1: .-. • 1 I 1-..a .t... -.  

	

I' 	 )ii 	 1,c)lit-id, u,.--  ,,-3 ,,-7 -r -; .--2 ,. --,, 1 P.2 la i 1._ no -ari.6 ri cai n,  

J4n eme.,n t H re le -..:;----' .--'. ,-1 us qu.'.--:,  d6but 19 
 

.--, ' a c.' i 3 • ',. 	1. ' u1 	-, . • • . ' '-.--e 	 ye 	de: 	la 	de rnan ....1,- , 	1. ,---, 	;.'r- ed tic f. i 'en , 	11E-, 	c.,,-.)nnile s.-  -.-- 

1-- d,-. -  ,-..--.,e ,:' di tl , j1y.'T'i r.,911._.; at 	re en Arir-fri • i ue 	1:,:t1ne , gv.-i 	sPrvira 	1":-2  

1 i 7 r .' C r -i t-,--n-m ,•]. , :•,,tir -is . 	• order ou../  et 1.-'' .--- ,.;(-I re. ] ,-; prol-,11-nes cr i n.1 -, 	.1 Ili 

e n r a. d i .-.'- ,•', ,i , '!--., '- 	-1 ' 	.,, i i -r 	-.. iiim. 	 'i.. '  ."_.•t.-,..1cle 	n 	1 •,. ,. 	1 ' --d,:- t-it 	F r,i1- 	le 	r (7)1e 	d- --., 	1 ' '1 gri 

1r . 	--1-,. 	
lob ---,. ''. 	et. 	prc i.- % .--••. -.,,  ra 	i'. --  -..-, 	op I. .H-Lls, 	Tian t 	aux 	z. ' ., i t.  

.-)nt.,... 	,-1.' 	...'.: 	' ' a - -.. r...-,  1 ,i  ra t -ic..;ii 	di .), 	(-1 -."- vri-., ] ,,,, , i.• ,. - r-.. 

	

4 	 '.-.e'j-rH1 	 •)ne 	1 .: 	n .,, T, 	T : :-, 	, ', 3.-. n t., tt' 2 1s 	d,-, 	1 '  a gri 211 .i. ,.1-1-  

3 1C ; 	1 Ct. ;!:•.--.Tn,',  I' L - '1112 	( fil 11 	1 ••'-'7'  '; .  

3I' 	• 'u' 	et, 	:,. t.ic,  -.- 	d .1. 	s -i slme. 	des 	1- ::...±.-, ,.•.:. 	'. ', -L1 -1 .,-. ,: 

	

... 	 . 	',.. • i '-. ‘,.-.:- '.'. 	 .es 	nternation,..3.ux- E t. 	l',...1:E1011tti 1.1): 
... 

	

, 	. 	. 

Et 	li , 	Vit. : 	el. 	1 ,---- s 	di -vi ..- i (ins 	(II: 	1 ,,-.- i ai.- d- 	T:le -t .-.J t: 	:- - 	:-.1."m1, 



et 

nationaux de planification: op 
pour fonctionnaires nationaux 
pourra faire partie du materi 
activites de formation en ser 
acricole et rural. 

Programme 13 

social de la FAO; avec 	
divisions de la CEPAL et avec le PREALC. 

Utilisateurs, comment lc: c ntacter et utilisation prevue des resultats 
Les utilisateurs seront ler ministteres de l'agriculture et les bureaux 

ivoit la realisation d'une reunion technique 
aux activites de planification. L etude 
dactique utilise dans ces cours et dans les 
en matiere de programmes de developpement 

precrame _ ' 	.t aLion en a inditati,,n et i (51t ure 

Reaultats  
Des etudes :;grout 6 !a“.,! 

schemas de cooperation et :Via' 

pour 

 

in preparation de rappolu 
niveau de ces schemas, en ce 
produits ou groupes de produits 
pour plusieurs pays, la secur, 
exterieures des agricultures 
d'assistance technique mutueale 
domaine alimentaire, agricole 

2. 	Rapports avec d'autres  
et avec d'autres organic 
Avec le Bureau regional - 

du Departement economique et 
bureaux sous-regionaux pertia 

Utilisateurs, comment 
Les utilisaturs seront 

privees liees aux efforts de 
Tls seront le plus souvent 
periodiques et speciales genera 
d'integration et de cooperati: 
questions relatives 'a. la cooper 

con,iointement avec les secretariats der 
. ration agricole ou/et on pre'tera assistanto 
tnecifiques et 1.'organisation de reunions au 
concerne, entre autres, les domaines suivants: 
pecifiques qui presentent un interet special 
alimentaire, les modalites des relations 
onales formules revisees ou nouvelles 
t autres mecanismes de cooperation dans le 

rural (1986-1987). 
'rammes et services du systeme des Nations enies  

internationaux et regionaux  
la FAO pour l'Amerique latine, avec lee divisions 

':al de la FAO ainsi qu'avec lee divisions et 

de la CEPAL. 
'ontacter et utilisation prevue des resultats 
services publics et les organisations 
aeration et d'integration en Amerique 
ttes par le biais des reunions techniques 

organisees ou patronnees par les schemas 
ainsi que par la CEPAL et la FAO sur les 

ation. 
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PROGRAMME 14: ETABLISSEMENTS HUMAINS 

Presentation  
Le programme des etablissements humains comprend des activites de forma- 

tion; d'information; de cooperation technique et de recherche dans le domaine de 
la planification, de la pa=ete urbaine et des etablissements precaires; des 
techniques de construction de l'habitat et prestation de services. 

L'experience acquire par la CEPAL grace a ses differentes activites dans 
la region, aux seminaires d'exrerts et reunions de representants gouvernementaux 
qui se sont efectuees tant an niveau politique que technique a demontre que la 
tache prioritaire dans la region est la formation de professionnels, techniciens 
de niveau intermediaire et personnel de base dans les domaines lies a l'analyse 
des faits, l'elaboration de politiques et de projets, ainsi que leur execution 

et administration en matiere d'etablissements humains. 
C'est pourquoi la plus haute priorite sera accordee aux activites de forma- 

tion de personnel technique et des dirigeantsde base de la communaute par le 
biais de seminaires, ateliers et tours intensifs en collaboration avec des orga-
nismes gouvernementaux et internationaux, des organisations communautaires et 

des universites de la region. 
Les connaissances et l'eyperience acquises grace a la recherche, 

a la 

cooperation technique ainsi qu'aux activites d'information et de diffusion 
contribueront a fournir l'anpu de fond requis par les activites de formation. 

Le programme est compose de quatre sous-programmes: 
a) Le premier sous-programme, qui concerne les etablissements humains et 

planification du developpement ainsi que les techniques appropriees de 
construction de l'habitat et i'approvisionnement de services, est subdivise en 
trois elements du programme: i les correlations entre les styles de developpe- 

ment economique et social et 	
processus de metropolisation; les styles de 

developpement en tant que determinants de l'organisation sociale et spatiale de 
la. ville; la planification et administration des zones metropolitaines; 
ii) methodologies de planifi_ention locale et participation de la communaute; 
formulation, execution et evaThiation de programmes economiques et sociaux et 

des projets a 
l'echelon municipal; correlations entre les autorites locales 

et les autorites centrales; iii) promotion de la recherche et la cooperation 
horizontale dans le domaine do:; techniques appropriees pour la construction de 
l'habitat et l'approvisionnemeA de services; organisation de seminaires et 
ateliers sur des questions ilifiques liees a la recherche sur les techniques 

oppropriees et leur mise 	;gatique. 
deume sousgogramme (formation) constitue un ensemble de trois 

groupes d' activites interd(penlantes: i) formation de personnel de niveau inter- 

mediadre; 	
Formntiou de :r 'essionne1s;iii) formation d'instructeurs. ptobjec_ 

tif est de contribuer a l'eq,:oation, la formation et l' actualisation des connais- 

sances des professionnels 	
-s techniciens qui travaillent dans les organismes 

nationaux ou locaux de you 	
,mentscommeprofesseurs universitaires ou qui 

realisent des etudes dans de. disciplines liees aux etablissements humains. 

c) Le troisieme sous-rr gramme est consacre a 
l'analyse des determinants 

sociaux, economiques et culta els et les consequences des etablissements precai-
res urbains dans la region, =P nsi que l'etude des modalites techniques et d'orga- 

nisation avec lesquelles 	
habitants abordent he probleme de la satisfaction 

de lours besoins de logemerrt t services connexes et elaborent des strategies 
de subsistence. On mettra , ccent sur la recherche de formules alternatives 

d'elaboration de politiques 	d' action 
a mener dans ce domaine. Ce sous-pro- 

gramme, qui nest pas envt:ag.,- dans le Plan a 
moyen terme pour la. perio,e 1984- 

i989, 	
conga I la lutr: de la resolution adoptee par l'Assemblee generale 
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par laquelle 1987 a ete designe l'Annee internationale du logement pour les 
sens-abri et des contributions ont ete demandees pour realiser les travaux 

pertinents. d) Le dernier sous-programme a pour but de fournir, dans le cadre des 
donnees disponibles, une information periodique sur les modifications apportees 

a 
la structure du systeme des etablissements humains des pays de la region et 

sur certains indicateurs de la qualite de vie et de l'environnement dans ces eta- 

blissements. 

INFORMATION SUR LES MOTS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME  

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 
1984-1985 	 1986-1987 

   

a/ RE b/ Total % 	Bo a/ RE b/ Total % 

14.1 Recherche sur la 
methodologie de la 
planification et sur 
les techniques appro- 
priees de construction 	16 	22 	38 

	32.0 	16 	22 	38 
	32.0 

18 30 25.0 12 18 30 25.0 
14.2 Formation 	 12  

14.3 Pauvrete urbaine et 
etablissements precaires 	13 	20 	33 	

27.0 	13 	20 	33 	27.0 

14.4 Divulgation de l'infor- 
mation et participation 	7 	12 	

19 	16.0 	7 	12 	19 	
16.0 

Total programme 14 
Etablissemnts humains 	 48 	72 	120 100.0 	48 	

72 	120 	100.0 

a/ Budget ordinaire. 
b/ Ressources extra-budgetaires. 

SOUS-PROGRAMME 14.1: RECHERCHE SUR LA METHODOLOGIE DE LA PLANIFICATION ET SUR 
LES TECHNIQUES APPROPRIES DE CONSTRUCTION 

Element du programme 14.1.1: Planification et gestion metropolitaines 

1. 	Resultats  Deux etudes, un seminaire et quatre missions techniques (1986-1987) 

visant a : 
a) analyser les correlations entre le changement social et le develop-

pement, d'une part, et d'autre part le processus de metropolisation; b) etudier 
et promouvoir des modeles alternatifs d'organisation socio-spatiale metropoli-
taine, ainsi que des politiques et des strategies de planification metropolitaine 
integrees aux plans nationaux de developpement; c) examiner la fonction socio-
economique de la metropole et le role eventuel e la plauificatioternati

n metropolitai
ve- 
- 

ne en tant qu'instrument pour la raise en prati d 
que de styles al fs de de 

loppement; d) analyser et promouvoir l'application d'autres techniques et metho-
dologies possibles pour la formulation de plans dans des domaines tels que le 
transport, l'energie, le logement et les services d'infrastructure sociale. 
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Les etudes realisees et les resultats des seminaires et des ateliers ainsi 
que de l'experience acquire par le biais des activites d'assistance technique 
serviront de materiel de base aux travaux qui seront menes dans le cadre de I'ele- 

ment du programme 14.2.1. 
L'execution de cet element du programme dependra en partie de l'obtention 

de ressources extra-budgetaires. 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autre3organismes internationaux et regionaux  
Des liens de collaboration seront etablis avec l'Institut latino-americain 

de planification economique et sociale (ILPES) et d'autres organismes de coope-
ration internationale tels que le FISE, l'UNESCO, 1'ONUDI et l'OIT qui menent 
des activites similaires dans la region, ainsi qu'avec le Centre des Nations Unies 

pour les etablissements humains (Habitat). 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les organismes metropolitains nationaux et locaux 

de planification charges de l'elaboration et de l'execution de projets, ainsi que 
du financement et de la construction de l'infrastructure afin d'assurer les ser- 

vices urbains, notamment aux grouper les plus demunis. 
Ces institutions seront contactees par be biais de missions de cooperation 

technique, de seminaires de diffusion de connaissances, de recyclage des profes-
sionnels et des techniciens, ainsi que des activites generales de formation. 

Element du programme 14.1.2: Formulation et gestion de plans et projets a 
l'echelon local; planification municipale et 

participation communautaire 

Deux seminaires, quatre ateliers, quota' etudes de cas et quatre missions Resultats  

de cooperation technique (1986-1987) destines a reviser les concepts et la metho-
dologie de planification a l'echelon local, notamment en ce qui cncernete evalu 

la pla- 
ation 

nification municipale, les etudes de formulation, execution, gestion  
de projets locaux et la promotion de l'application de plans et formes de concep-

tualisation alternatifs en ce qui concerne la fonction des des 
autorites 

sions, 
municipales 

la participation de la communaute au processus d'adoption deci  
prestation de services sociaux et d'infrastructure. 

En ce qui concerne l'element du programme 14.1.2,1es resultats 
vitas serviront de materiel de base aux travaux menes dans le cadre 

ment du programme 14.2.1. 
L'execution de cet element 

de ressources extra-budgetaires. 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme 
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Des liens de collaboration seront etablis avec l'Institut latino-americain 

de planification economique et sociale (ILPES), certains services de la CEPAL et 
be Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat). 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les autorites et les bureaux nationaux et locaux 

de planification et les organes de participation communautaire charges 

cessus de prise de decisions ou qui y participent. 
Ces institutions seront contactees par le biais 

et d'activites de formation et d'assistance technique. 

1. 

et la 

de ces acti-
de l'ele- 

du programme dependra en partie de l'obtention 

des Nations Unies 

des pro- 

de seminaires, d'ateliers 
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Element du programme 14.1.3; prestation de services sociaux et d'infrastructure 

	

1. 	Resultats  
a) 

Quatres etudes (deux par an) visant a etablir, sur la base de cas 
concrets extraits de la realite des pays latino-americains, les correlations 
entre l'offre et la demande de services et la possibilite d'y avoir acces de la 
part de la population, ainsi que le niveau de vie et la qualite de l'environ-
nement dans le contexte des styles de developpement appliques dans la region. 

b) 
Deux etudes (une par an) et quatre missions de cooperation technique 

destinees a reviser la technique utilisee dans la construction de l'habitat et 
la prestation de services, afin de proposer des alternatives qui repondent 
davantage aux conditions economiques, sociales, geographiques et ecologiques 
des pays de la region. Ces etudes devraient servir de base aux activites de 
cooperation technique visant a collaborer avec les organismes publics pertinents 
en ce qui concerne la planification et la definition des politiques qui touchent 
les secteurs qui determinent l'offre et is demande de services ainsi que l'acces 

a ces derniers. 
L'execution de cet element du programme dependra en partie de l'obtention 

de ressources extra-budgetaires. 

	

2, 	
Rapports  avec d'autres programmes et services du systeme  des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Des liens operationnels seront etablis avec l'Institut latino-americain de 

planification economique et sociale (ILPES), les divisions de developpement 
social et de transport et communications de la CEPAL, avec le groupe mixte 
CEPAL/PNUE du developpement et de l'environnement, avec le Groupe de la science 
et la technique et avec des institutions specialisees telles que l'Organisation 
mondiale de to sante (OMS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'education, 
la science et la culture (UNESCO), ainsi que le Centre des Nations Unies pour les 

etablissements humains (Habitat). 
Utilisateurs,  comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les organismes publics de planification globale et 

sectorielle nationale et locale ainsi que de formulation et d'execution de pro- 

jets, et des institutions communautaires privees. 
Its seront contactes par le biais de missions de cooperation technique, des 

seminaires de diffusion de l'information et des activites de formation. 
Les resultats des activites realisees serviront a formuler des plans de 

prestation de services et de politiques economiques et sociales visant 
a amelio-

rer les correlations entre qualite de la vie et l'environnement par l'apport 
d'elements qualitatifs et quantitatifs de l'offre de services. 

SOUS-PROGRAMME 14.2: FORMATION 

Element du programme 14.2.1: Formation 

1. 	Resultats  
i) 

Vulgarisation professionnelle, qui sera assuree par deux seminaires (un 
par an), deux tours (un par an) et quatre ateliers (deux par an) destines a 
completer la formation de professionnels charges de programmesdu secteur public 
en ce qui concerne l'habitat, notamment dans le domaine de la planification, la 
preparation, la gestion et l'evaluation de projets, ainsi que de la technologie 

appliquee aux etablissements humains. 

ii) 
Formation de personnel technique de niveau intermediaire. Cette forma- 

tion sur le terrain aura pour but de preparer un personnel technique de niveau 
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intermediaire et d'offrir au Ille'me temps une assistance aux autorites locales et 

organisations communautaires (un cours par an). 

iii) 
Formation de professeurs universitaires et avis consultatif aux pro- 

grammes d'enseignement professionnels. Un cours (1986) pour professeurs univer-
sitaires, destine a elargir leur sphere d'enseignemet et a les orienter dans le 
contexte de perspectives multidisciplinaires qui eclairent les repercussions 
economiques, sociales et ecologiques des processus d'etablissements humains afin 
qu'il en soit tenu compte dans les programmes de formation des centres universi-
taires de in region. Assistance aux centres de formation universitaire et tech-
nique qui souhaitent perfectionner leurs programmes de formation en fonctien 

des exigences du developpement, 
 national en matiere d'etablissements humains. 

Missions d'assistance pour la reorganisation den programmes existants et la 

creation de nouveaux centres de formation. 

iv) 
Diffusion et publications. Preparation de materiel didactique visant a 

appuyer les activites de formation de cet element du programme. 
L'execution de cet element du programme dependra en partie de l'obtention 

de ressources extra-budgetaires. 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Des liens de collaboration seront etablis avec des organismes gouvernemen-

taux et des universites latino-americaines, qui serviront de centres d'appui 
pour la formation dans la region. On espere egalement recevoir la cooperation 
d'autres organismes des Nations Unies, tels que le FISE, 1'UNESCO et le Centre 

des Nations Unies pour les etablissemnets humains (Habitat). 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux destinataires seront les organismes publics charges de pren-

dre des decisions et d'assumer des responsabilites en matiere de politiques et 
de programmes d'etablissemnts humains, ainsi que les universites, autorites 
locales et organisations communautaires. La meilleur fagon de les contacter est 
par le truchement de la formation du personnel technique qui y travaille. 

SOUS-PROGRAMME 14.3: PAUVRETE URBAINE ET ETABLISSEMENTS PRECAIRES 

Element du programme 14.3.1: Determinants et consequences des etablissements 
urbains precaires; recherche d'options alternatives 

1. 	Resultats  Un seminaire, deux ateliers et trois missions d'assistance technique 
(1986-1987) visant a: a) definir les determinants economiques, sociaux, poli-
tiques et culturels les plus pertinents des etablissements precaires afin de 
detecter les variables qui devraient faire l'objet de politiques et de mesures 
de planification; b) analyser les consequences socio-economiques des etablisse-

ments precaires et chercher a 
promouvoir l'application de moyens differents 

d'aborder les problemes engendres par ces consequences; c) developper et encou-
rager l'application de nouvelles approches et methodes visant a aider directement 

et a 
optimiser les efforts des pauvres urbains pour satisfaire leurs besoins en 

matiere d'habitat; d) fournir une base pour l'elaboration de politiques et de r 
strategies gouvernementales et privees differentes dans ce domaine; c) essaye 
d'obtenir l'engagement prive et public de fournir un habitat et un logement 
adequat aux pauvres urbains; et f) etudier et promouvoir d'autres de s fagtechndi

ons 'orga-

niser et d'appuyer la participation communautaire et d'appliquertechniq
ues  

appropriees. L'execution de cot element du programme dependra en partie de l'obtention 

de ressources extra-budgetaires. 
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2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme  des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites de cet element du programme seront executees avec le Centre 

des Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat), l'ILPES et certaines 

divisions de la CEPAL. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les organismes publics de logement et de services, les organisations d'eta-

blissements spontannes et les auto-constructeurs urbains et ruraux seront les 
principaux destinataires de cet element du programme. Its seront contacter par 
le biais d'une serie d'ateliers realises dans les pays de la region. 

SOUS-PROGRAMME 14.4: DIVULGATION DE L'INFORMATION ET PARTICIPATION 

Element du programme 14.4.1: Rapport periodique sur les etablissements humains 
dans la region 

	

1. 	Resultats  On prevoit pour 1987 la publication d'un rapport periodique (tour les 
quatre ans) sur les etablissements humains dans les pays d'Amerique latine. 
L'objectif general de ce rapport est de fournir une information sur les change-
ments intervenes au niveau de la structure des systemes d'etablissements, la 
dynamique de la repartition spatiale de lapopulation, les politiques, les plans 
et programmes pertinents et l'etat des etablissements en ce qui concerne les 

indicateurs de la qualite de la vie et les services. 
L'execution de cet element du programme dependra en partie de l'obtention 

de ressources extra-budgetaires. 

2. 
Bapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Des liens de cooperation seront etablis avec les divisions de statistique et 

d'analyse quantitative et du developpement economique de la CEPAL, le Centre 
Latino-americain de documentation economique et sociale (CLADES) et le Centre 
des Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat). 

Pour les aspects relatifs e la demographie, on fera egalement appel e la 
collaboration du Programme de documentation sur la population en Amerique 

latine (DOCPAL). 
3. 

Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les organismes de planification et les universites 

des pays de la region, les autorites locales, les organisations communautaires 

et les organismes de cooperation internationale. 
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PROGRAMME 15: DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Presentation  Les activites du programme sur le developpement industriel au cours de la 
periode biennale 1986-1987 seront orientees vers l'examen des aspects de l'indus-
trialisation qui ont ete le plus gravement touches par l'aggravation de la reces-
sion economique du debut de la decennie. Les mesures visant a la relance du 
secteur manufacturier et la reevaluation des strategies et des politiques indus-
trielles en fonction des nouvelles realites du systeme economique international 
sont autant de themes importantG dans l'ensemble des travaux. On continuera en 
outre, de preter assistance et appui aux pays et aux organismes regionaux et 
sous-regionaux dans la recherche de nouvelles spheres et mecanismes de coopera- 

tion tant au niveau intra-regional qu'international. 
Il faut signaler que le programme sera execute conjointement avec l'ONUDI 

et que, par consequent, les activites du programme sont le reflet des priorites 

determinees par les deux organisations pour les travaux a 
mener en Amerique 

latine. Les elements du programme sont regroupes en deux sous-programmes. Le 
premier intitule "Strategies et politiques de developpement industriel", com-
prend une serie d'activites relatives auKprocessus d'industrialisation, leur 

contribution a 
l'atteinte des buts et des objectify du developpement economique 

et social et leurs perspectives. A cet egard, les aspirations en matiere de 
developpement manifestoes par les pays et par la region dans son ensemble impli-
quent une serie de responsabilites et d'exigences pour le secteur manufacturier, 
tant en ce qui concerne son rythme de croissance qu'au niveau de l'adoption des 
schemas productifs plus solides et interdependants ainsi que technologiquement 

plus avances, de facon a 
renforcer son apport et a rendre son role plus dyna-

mique au sein du processus de developpement economique et social. Au cours 
des trois dernieres decennies,le secteur industriel a enregistre des progres 
notoires dans les domaines suivants: diversification de la production, approvi-
sionnement de la demande interieure, exportations de produits manufactures, etc. 
Parallelement, sa ponderation dans l'economie regionale augmentait de fagon subs-

tantielle a 
la suite de l'augmentation de taux d'expansion industrielle, supe- 

rieure a celui du produit global. 
Neanmoins, ce rythme de developpement a varie de fagon substantielle 

a 

partir de la moitie de la decennie 70, avec le debut d'un processus de ralentis-

sement du rythme de croissance (inferieur, meme, a 
celui de l'ensemble de l'eco-

nomie), qui atteint un point particulierement critique au debut de la decennie 80. 

Ce phenomene obeit a des causes a 
la fois intra- et extra-regionales ainsi qu'a 

des facteurs inherents au processus meme d'industrialisation, d'ordre structurel 
et derives de l'absence de relations de production au sein du secteur industriel 
proprement dit et entre ce dernier et les autres activites economiques, mettant 
ainsi en evidence une lacune importante de l'industrialisation Latino-americaine. 

s'avere donc particulierement utile d'examiner et d'evaluer 
a nouveau les 

aspects fondamentaux du developpement industriel de l'Amerique latine, ainsi que 

d'identifier les mesures a prendre et les modifications 
a apporter pour que 

le secteur manufacturier s'adapte et r6ponde aux besoins qui se presenteront a 
la fin de la crise qui touche actuellement le systeme economique mondial. Ce 
processus, amorce au cours de periodes precedentes et qui a fait l'objet de docu-
ments devaluation et de reunions, devra se poursuivre au cours de la periode 

biennale 1986-1987. 
Dans cet ordre d'idees, i1 faut souligner l'importance des activites en- 

visagees dans le cadre du premier element du programme et qui relevent de 
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de l'etude des attitudes et des reponses des divers types d'entreprises indus-
trielles face aux situations et aux politiques economiques. L'examen et l'eva-
luation du developpement industriel qui seront realises au cours de cette periode, 
conformement au deuxieme element du programme, sont etroitement lies aux prece-
dents, et ensemble, constituent la base technique requise pour que les pays 

ce-- 

dents,  la position regionale face aux reunions internationales sur l'industria-

lisation. ramme "Cooperation regionale, globale et sectorielle" 
Le deuxieme sous-prog  

met l'accent sur les activites relatives 'a 
certaines branches ou certains groupes 

de produits industriels dont le developpement et la consolidation dans la region 
dependent en grande partie de l'adoption de mesures conjointes et concertees. 
Ce sous-programme portera en particulier sur l'industrie des biens d'equipement, 
theme qui a deja fait l'objet d'etudes au cours des periodes anterieures. Sur 
la base du materiel disponible et des contacts etablis avec les milieux patronaux 
et gouvernementaux, les efforts seront orientes, conjointement avec les organismes 
regionaux ou sous-regionaux ou tout autre mecanisme possible, vers la formulation 
et la mise en marche de programmes de coopration, en particulier dans les domai-

nes de.
ja identifies et auxquels on attribue un role fondamental dans le develop-

pement regional. Etant donne leurs rapportsetroits avec cette industrie, on 

s'efforcera de developper etd'in de cnieonsorielider
dont danles concour 

la regisonser 
deas indispensable

centres et des 

services technologiques et 	ge  
pour que les potentialites du marche regional 

s'ori
des

entent
activites qui v 

vers 	ndustri
isente a

latino- 

americaine. Le sous-programme prevoit egalement  
elargir le potential industriel des pays d'Amerique centrale -par le biais de 

la specialisation ou de la complementarite- en faisant app 
el eventuellement A 

l'elaboration de produits agricoles et autres matieres premieres autochtones. 
Les activites derivees de ce sous-programme seront egalement orientees vers Ta-
nalyse de l'experience industrielle mexicaine en ce qui concerne l'utilisation 
de ses avantages concurrentiels pour satisfaire certaines demandes industrielles 

mondiales. Ilfaut signaler finalement, que le programme propose prevoit la realisation 
dune serie d'activites d'avis consultatifs et d'appui, ainsi que de participa-

tion a des cours de formation, destinies a appliquer l'experience derivee des 

etudes et des recherches de fond au terrain pratique et a 
l'assistance technique. 

Ces activites se derouleront dans le cadre des deux sous-programmes, bien que 
leur description soit consignee dans le premier. 

INFORMATION SUR LES MOTS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Sous-programme 

15.1 Strategies et poli-
tiques de develop- 
pement 	industriel 

15.2 Cooperation regio-
nale, globale et 
sectorielle 

Total programme 15 
Developpement industriel 

a/ Budget ordinaire . 	b/ 

Mois de travail professionnel 

1984-1985 	
1986-1987 

BO a/ 	RE b/ 	Total 	BO a/ 	RE b/ 	Total 

	

92 	24 	116 	45.0 	92 	24 	116 	45.0 

	

68 	72 	140 	55.0 	68 	72 	140 	55.0 

	

160 	96 	256 100.0 	160 	96 	256 	100.0 

Ressources extra-budgtaires. 
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SOUS-PROGRAMME 15.1: STRATEGIES __112 POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Element du programme 15.1.1: Comportement de l'entreprise industrielle 

	

1. 	Resultats  
a) Trois etudes visant a 

preciser le role de l'entreprise industrielle 

(privee, publique, etrangere, mixte) dans le developpement manufacturier en gene-
ral et par rapport 'a certains aspects plus concrets, comme par exemple son 
comportement face bl des situations et des politiques, ce qui revet une grande 
importance pour la formulation de politiques plus specifiques (1986-1987) 

b) 
Les conclusions des trois etudes feront l'objet dune reunion d'experts 

(1987). 

	

2. 	
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est lie aux activites que la CEPAL mene dans le 

cadre du Plan d'action regional pour la troisieme decennie des Nations Unies 
pour le developpement, ainsi qu'avec celles de l'ONUDI en ce qui concerne ses 
travaux de recherche et ceux qui decoulent de l'action regionale menee avant les 

sessions. 

	

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les destinataires sont les gouvernements, les organismes regionaux et les 

organisations intergouvernementales. 

Element du_programme 15.1.2: Examen et evaluation du processus de developpement 
industriel 

1. Resultats  
Rapport biennal sur la marche de l'industrialisation en Amerique latine et 

evaluation des resultats positifs et des problemes derives des objectifs et buts 
consignes dans le Programme d'action regional pour l'Amerique latine au cours de 

la decennie 80 (1986-1987). 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est lie aux activites que mene la CEPAL dans le 

cadre de l'evaluation et du controle du Programme d'action regional pour 1'-
Amerique latine et aux travaux preparatoires regionaux des conferences de 

l'ONUDI. 
3. 

Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les gouvernements, les organismes regionaux et les organisations intergou-

vernementales. 

Element du programme 15.1.3: Collaboration par des services consultatifs et des 
cours de formation dans le domaine du developpement 

industriel 

1. Resultats  
Participation au cours de formation et aux missions d'avis consultatif 

destines aux gouvernements et organismes nationaux et regionaux (1986-1987). 

2. 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element est lie aux activites pertinentes du systeme de la CEFAL et 

a l'ONUDI. 
3. 

Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les participants au cours de formation ainsi que les gouvernements et 

les organismes qui sollicitent des avis consultatifs. 
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SOUS-PROGRAMME 15.2: COOPERATION REGIONALE GLOBALE SECTORIELLE 

Element du programme 15.2.1: L'industrie de biens d'equipement en Amerique 
latine 

1. 	Resultats  a) Formulation et execution de programmes de cooperation d6ja identifies 
et auxquels on attribue un role important pour augmenter l'offre de biens d'equi-
pement et pour ameliorer de facon substantielle la satisfaction des besoins 
regionaux en cette matie're ainsi que pour les exporter h d'autres zones. [1 fau-
dra, pour ce faire, travailier conjointement avec des organismes regionaux et 
sous-regionaux ainsi qu'avec des groupes specialises composes par des pays qui 
portent un int6ret specifique h certaines lignes de production et dont la cr(a-
tion sera jugee utile pour accelerer et consolider des mecanismes d'echange 
regional. On se penchera egalement sur l'etude des experiences du point de vue 
des modalites et des mecanismes les plus appropries pour atteindre ces objectifs. 
On s'efforcera en outre de developper et de renforcer dans la region des centres 
et des services technologiques et d'ingenierie dont le concours est considers 
indispensable pour orienter le marche en faveur de l'offre regionale. Divers 
travaux seront elabores sur les questions mentionnees ci-dessus (1986-1987). 

b) Les conclusions de ces etudes feront l'objet de deux reunions d'experts 

(1986-1987). 
2. 

Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est lie aux programmes de cooperation economique 

regionale de la CEPAL et avec les activites de l'ONUDI et de la CNUCED dans le 
domaine des biens d'equipement. Des relations de coordination seront etablies 

avec les organismes regionaux et sous-regionaux. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les destinataires des resultatsont les gouvernements de la region et 

notamment les organismes charges de formuler la politique industrielle des pays, 
le secteur patronal, les organismes regionaux et sous-regionaux, ainsi que les 
organisations non gouvernementales liees au secteur des biens d'equipement. 

Element du programme 15.2.2: Le developpement industriel integre en Amerique 
centrale 

	

1. 	Resultats  
i) 

Rapports qu'identifient de nouveaux projets industriels, de type spe- 
cialise et complementaires, qui seront executes dans la sous-region (1986-1987). 

ii) 
Assistance technique au pays de la sous-region dans la formulation de 

plans de developpement industriel (1986-1987). 

	

2. 	
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront realisees en etroite collaboration avec l'ONUDI et 

d'autres entites sous-regionales. 

	

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaw( utilisateurs seront les gouvernements d'Amerique centrale 

et des organismes sous-regionaux come la Banque centramericaine
Ce d'integr 

tndu
tion 

economique (BCIE) et le Marche common centramericain (MCCA). 
	t elemen  

programme devrait fournir aux utilisateurs l'information requise pour l'even-
tuelle adoption et execution de plans et de projets industriels propres h renfor-
cer l'integration economique de l'Amerique centrale dans le domaine industriel 

ainsi que son secteur exterieur. 
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Element du programme 15.2.3: L'Amerique latine et le redeploiement industriel 
- le cas du Mexique 

1. Resultats  
Un rapport dans lequel on etudiera les conclusions d'une etude sur l'expe- 

rience mexicaine (realisee en 1984-1985), a 
la lumiere du processus d'industriali-

sation dans les pays d'Amerique centrale (1987). Le rapport sera egalement 

soumis a un seminaire sous-regional d'experts nationaux (1987). 
2. 

Rapports avec d'autre programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est lie aux activites de 1'ONUDI. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les entites nationales chargees de la planification 

industrielle. 
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PROGRAMME 16: COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT 

Presentation  
Le programme sur le commerce. international et le financement du developpe- 

ment a essentiellement pour but l'examiner, d'evaluer et de formuler des orienta-
tions sur les differents aspects relevant de ce domaine. Nul n'ignore que le 
developpement economique et social de l'Amerique latine est lie, d'une fagon tres 

directe et etroite a l'evolution et aux perspectives de son commerce interna-
tional et au financement exterieur qu'elle recoit. 

Le programme de travail pour la perlode biennale 1986-1987 comprend quatre 

sous-programmeso I1 faut signaler que le titre du premier sous-programme a 
6te 

modifie pour repondre a l'orientation donnee aux travaux dont le theme central 
est l'organisation et le renforcement du pouvoir de negociation regional, fac-

teurs qui joueront un grand role au sours des decennies a venir. Dans ce premier 

sous-programme, intitule l'Amerique latine et les relations economiques inter-

nationales, l'accent a ete mis sur le domaine des negotiations economiques 
internationales, afin, essentiellement, de degager des lignes d'action conjointe 
possible qui renforcent le pouvoir de negotiation de la region. Pour ce faire, 
l'evaluation de ces negotiations constituera en soi un materiel de base impor-
tant pour l'analyse globale des problemes et des politiques relatives aux rela-
tions exterieures de l'Amerique latine. On y prevoit en outre des activites 

visant a identifier et a formuler des propositions concretes destinees 
a conso-

lider la capacite d'action conjointe de la region en matiere de commerce des 
produits de base, des produits manufactures et de services, ainsi qu'a evaluer 
les effets negatifs des pressions protectionnistes croissantes exercees sur les 
pays de la region. Ce mOme sous-programme envisage egalement la promotion de 
politiques interieures visant e favoriser l'exportation de produits manufactures 
Latino-americains et, parallelement, l'etude de l'economie de certains produits 
de base qui presentent un interPt particulier pour l'Amerique latine. 

Le deuxieme sous-programme prevoit des etudes systematiques des relations 
economiques de l'Amerique latine avec les principaux pays ou groupes de pays 
du Nord, afin de detecter la nature des problemes inherents e ces relations et 
de proposer des formules de solutions susceptibles de faire l'objet de negocia-
tions bilaterales ou multilatgrales. Ces rapports n'abordent pas seulement les 
pays ou groupes de pays avec lesquels it y a toujours eu, traditionnellement, 
davantage d'echanges commerciaux et financiers, c'est-a-dire les pays developpes 

economie de marche, mais egalement des pays ou groupes de pays qui offrent 
des perspectives d'intensification des relations commerciales, e savoir les pays 

a economie planifiee. 
Le troisieme sous-programme envisage les aspects relevant du systeme 

monetaire et financier international ainsi que des repercussions de certaines 
politiques macro-economiques sur les economies latino-americaines. Les economies 
des pays en developpement, et Latino-amgricains en particulier, subissent les 
consequences des decisions et des politiques adoptges par la communaute mondiale 
en ce qui concerne le systeme monetaire et financier international. Il est done 
indispensable d'evaluer ce processus et ses repercussions en Amerique latine 
tant au niveau de la participation de cette derniere e la prise de decisions 
qu'en ce qui concerne la position adoptee face au fonctionnement du systeme. On 
etudiera le financement exterieur de l'Amerique latine de fagon e*, ce que les 

credits exterieurs soient mis a profit de facon plus efficace et soient le moins 
onereux possible. Il faudra egalement examiner les conditions les plus favora-
bles pour avoir acces aux marches financiers exterieurs, tant pour les prPts que 

pour l'investissement direct, el ce, a la lumiere des objectify de developpement 
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des pays de la region. D'autre part, en ce qui concerne les options de politi-
que du secteur exterieur qui s'offrent aux pays de la region, on cherchera des 
moyens alternatifs pour que les pays obtiennent l'information relative aux 
effets de ces options, afin d'optimiser -de facon qualitative et quantitative-
les flux de credits financiers requis par l'atteinte des objectifs de develop- 

pement et l'ajustement des economies. 
Le quatrieme sous-programme porte sur le theme de l'integration et la 

cooperation regionales, ainsi que sur la cooperation economique entre l'Amerique 
latine et les pays et regions en developpement d'Afrique et d'Asie. La crise 

internationale a mis en evidence, une fois 
de plus, la faiblesse et l'asymetrie 

des relations entre l'Amerique latine et ]es centres industrialiaes, ainsi que 
la necessite de renforcer l'intration et la cooperation entre les pays de la 
region. C'est dans ce but que seront analyses les progr'es accomp]is et les 
obstacles rencontres par les schemas respectifs et les activites specifiques 
d'integration et de cooperation en Amerique latine; on pretera une assistance 
technique aux pays Latino-americains les moins avances de facon 

a ce qu'ils 
tirent un meilleur profit des possibilites que leur offrent ces processus; on 
favorisera le plus possible le rapprochement entre les schemas sous-regionaux 
d'integration; on proposera et encouragera l'application de mesures de coopera-
tion horizontale avec d'autres pays et regions en developpement. 

INFORMATION SUR LES MOTS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 1984-1985 	 1986-1987 

   

 

BO a/ RE b/ Total 	 BO a/ RE b/ Total 	% 

16.1 L'Amerique latine 
et les relations 
gconomiques in- 
ternationales 	153 	42 

16.2 Relations econo- 
miques entre 
leAmerique latine 
et d'autres 
regions 	 82 	16 

16.3 Le systeme mone-
taire internatio-
nal et le finan- 
cement exterieur 	32 	48 

16.4 Integration eco- 
nomique et coope- 

	

ration 	
129 56 185 33.0 131 56 187 34.0 

Total programme 16 
Commerce international 
et financement du de- 

	

veloppement 	 396 162 	558 100.0 396 144 
	540 100.0 

a/ Budget ordinaire. 
b/ Ressources extra-budgetaires. 
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SOUS-PROGRAMME 16.1: L'AMERIQUE LATINE ET LES RELATIONS ECONOMIQUES 
INTERNATIONALE6 

Element du programme 16.1.1: L'Amerique latine et les negociations economiques 
internationales 

1. 	Fesultats  
a) 

Deux rapports de caractere global (l'un pour la vingt-et-unieme session 
de la CEPAL en 1986 et l'autre pour fin 1987), dans lesquels on examinera les 
progres accomplis, les obstacles rencontres et les alternatives d'action au 
niveau des relations economiques internationales de l'Amerique latine, compte 
tenu des buts et des objectifs de la Strategie internationale du developpement 
pour la troisieme Decennie des Nations Unies, et notamment du Programme d'action 

regional, revise a la lumiere de la reponse de la region face a la crise econo-

mique internationale, pour ce qui reste de la decennie 1980. On y incluera un 
controle actualise de l'evolution du commerce mondial et le pronostic de son 

evolution a court et a moyen terme, sur la base de certains indicateurs qui 
permettent de determiner a la fois comment et dans quelle mesure ses principales 
variables se voient affectees ainsi que leur influence dans la region. Tout 
cela sera base sur des programmes d'information quantitative qui seront elabores 

de facon systematique. 
b) Un rapport analytique global sur la position et la strategie adoptees 

par les pays de la region dans les negociations commerciales internationales. 
On y fera un controle des lignes d'action conjointe elaborees a l'echelon regio-
nal afin de renforcer le pouvoir de negociation de la region au cours de ces 
negociations. Ce rapport sera. soumis a la vingt-et-unieme session de la CEFAL en 
1986, et en espere que les propositions d'action conjointe formulees dans ce 
rapport contribuent, pour le reste de la periode biennale, a une participation 

plus significative et efficace de l'Amerique latine aux futures negociations. 

c) Un rapport (1987) concernant l'evaluation realisee au cours de la 
periode biennale anterieure des repercussions de certaines mesures protection-
nistes adoptees par les pays industrialises sur les economies latino-americaines, 
notamment au niveau des prix et des volumes des exportations ainsi que des ten-

dances et de l'orientation de la croissance. 

d) Un rapport (1986) sur les alternatives et les modalites relatives 
a 

une participation plus importante des pays de la region aux systemes de commer-
cialisation, de distribution et de transport de ]ears produits de base et aug-

mentation de la transformation locale des matiCa.es premieres dans la region, 

ainsi qu'en ce qui concerne la vente de volumes croissants d'exportations de 
produits manufactures our les marches regionaux chh, interregionaux. Les conclusions 
de cette etude seront examinees au cours d'une reunion d'experts gouvernementaux 

de la region (1987)0 
e) Deux etudes (l'une en 1986 et l'autre en 1987) sur le commerce de ser-

vices, concernant: i) l'amelioration de 1' infrastructure statistiqe dans ce 
secteur; ii) les obstacles qui entravent le commerce de services; et iii) l'adop-

tion de criteres regionaux face a d'eventuelles negociations sur ce commerce. 
Les documents serviraient de base a une table ronde sur le sujet, laquelle 
examinerait, en outre, des etudes sectorielles sur des travaux de genie et de 
dessin, des industries d'approvisionnement et de maintenance de services aeriens, 
transport maritime et assurances, publicitr, 1-union transnationale et autres 

questions dlinterOt. 

-47- 



Programme 16 

f) On elaborera, en outre, dans le cadre du programme d'etudes mixtes sur 
les relations internationales de l'Amerique latine (RIAL), deux etudes annuelles 
(1986 et 1987) sur les tendances du systeme international et leurs incidences en 
Amerique latine; un autre rapport sur le mame sujet mais .6. long terme (1987), et 

finalement une etude (1987) sur certains facteurs qui influent sur la formulation 
de la politique exterieure des pays latino-americains. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites envisagees sont liees a d'autres elements du programme de 

la Division du commerce international of du developpement, ainsi qu'avec les 
programmes d'autres divisions, groupes et projeLs de la CEPAL: Division du d6ve-
loppement economique, Division des ressources naturelles et de lignergie, 
Groupe mixte CEPAL/CET sur les societes transnationales, Division agricole 
mixte CEPAL/FAO, Division mixte CEPAL/ONUDI du developpement industriel et 
Division de transport et communications. On travaillera egalement en etroite 
collaboration avec le SELA, de facon a coordonner les efforts visant a atteindre 
les objectifs proposes dans ce programme, les Divisions des produits de base et 
manufactures de la CNUCED, des organismes regionaux d'integration (JUNAC, SIECA, 
ALADI, CARICOM et BID), des associations de producteurs (GEPLACEA, UPEB, etc.) 
et avec des organismes internationaux (Banque mondiale, GATT, FMI). 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les gouvernements latino-americains, notamment les organismes officiels 

qui participent au processus de prise de decisions economiques en la matiere, 
les institutions academiques qui s'interessent a l'etude des problemes des rela-
tions exterieures de l'Amerique latine, et les organismes regionaux et interna- 

tionaux pertinents. 
Le materiel elabore a pour but de fournir un ensemble d'elements d'appre- 

ciation et d'analyse technique qui permettent aux gouvernements de la region de 
tirer des conclusions concretes et d'adopter des positions communes qui contri-

buent a renforcer leur pouvoir de negociation a l'echelon regional et a rendre 
leur participation plus significative et efficace aux processus de negociation a 

l'echelon international. 
Les gouvernements seront contactes, outre les voies regulieres de distribu- 

tion de la Commission, lors de la vingt-et-unieme session en 1986 et de reunions 
seminaires techniques qui facilitent le dialogue entre pays latino-americains 

t avec d'autres pays, tant developpes qu'en developpement. 

;Ilement du programme 16.1.2: Politiques de promotion des exportations de 
produits manufactures 

Resultats  
a) Un rapport dans lequel seront formulees des orientations et lignes 

d'action visant a mettre sur pied des mecanismes regionaux appropries dans le 
domaine du financement et de l'assurance de credit .6: l'exportation de produits 

manufactures (1986). Dans ce document, on mettra a profit les reunions, les 
_Lrpports et les etudes anterienres en matiere de promotion des exportations. Ce 
YJpport, outre le fait d'effectuer un releve de la situation du financement des 
uportations de produits manufactures en Amerique Jn.tine, incluera une analyse 
e faisabilite de mecanismes regionaux dans ce domaine, tels qu'un fonds regional 
financement pour les exportations, un systeme regional d'assurance de credit 

l'exportation, un service regional de garanties pour faciliter la captation de 

edits exterieurs destines au financement des exportations et un mecanisme re- 

ial 	a fourrjr one cocreratiop technique dans ce domaine aux pays de la 

ion qui En a 
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On poursuivra egalement, en 1986 et 1987, les activites de cooperation tech-

nique dans le domaine du financement et d'assurance de credit a l'exportation, 

par exemple: 
i) reunions internationales de specialistes aux niveaux regional, sous- 

regional et national; 
ii) appui aux systemes nationaux des pays de la region afin de renforcer 

l'infrastructure existante en matiere de financement et d'assurance de credit a 
l'exportation ou pour collaborer a la creation de ces mecanismes; 

iii) appui technique a l'Association Latino-americaine d'organismes d'assu- 

rance de credit a l'exportation (ALASECE); et 
iv) participation aux cours sur le financement du commerce exterieur 

organises par des entites regionales et nationales. 

b) Une reunion d'experts de haut niveau de la region (1986) dans le but 
d'echanger des donnees d'experience quant aux mecanismes et instruments utilises 
dans les politiques de promotion des exportations des pays et d'etudier les 

possibilites d'harmonisation par rapport a l'instrument applique. 
Outre la reunion prevue, on elaborera un rapport sur la situation latino-

americaine en matiere de mecanismes de promotion des exportations, leur harmoni-
sation et les perspectives d'etablissement de mecanismes communs a l'echelon 

regional et sous-regional. 
c) Un rapport relatif au developpement des exportations de la petite et 

moyenne entreprise dans un cadre de strategie de promotion des exportations, 
correctement reformule, afin de les incorporer au processus d'exportation (1987). 
A cet effet, on tiendra compte des travaux realises dans ce domaine ainsi que de 
certains documents relatifs au processus Latino-am6ricain d'industrialisation. 

Le rapport dont it est question a pour objet d'etudier la relation entre 
le developpement industriel des petites et moyennes entreprises et celui des 
exportations en tant qu'instrument de developpement des pays de la region, Il 
faut, pour ce faire, et entre autres conditions, modifier le mecanisme de pro-
motion des exportations afin d'apporter le soutien necessaire au developpement 
des exportations de ces entreprises et encourager ces dernieres, entre autres, 
a s'organiser de fagon adequate en consortiums d'exportation, groupes d'exporta-
teurs, societes de commercialisation mixte ou autres modalites d'offres conjointes 

d'exportation. 
d) On continuera de fournir une assistance technique, en 1986 et 1987, en 

matiere de promotion des exportations aux pays de la region conformement aux 

ressources disponibles pour repondre a leurs besoins. 

2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Division agricole mixte CEPAL/FAO, Division mixte CEPAL/ONUDI de developpe-

ment industriel, ILPES, Banque mondiale, BID, Association Latino-amgricaine 
d'institutions financieres de developpement (ALIDE), Banque latino-americaine 
d'exportations (BLADEX), CAF, ALADI, SELA, organismes regionaux d'integration, 
Banque de developpement des Caraibes (BDC), Banque centramericaine d'integration 
economique (BCIE) et ALASECE, ainsi que la CNUCED et le GATT. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prgvue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements des pays membres, et 

en particulier les ministeres de commerce exterieur, de planification, de l'in-
dustrie et de l'agriculture; les organisations sous-regionales, regionales et 
internationales; ainsi que divers groupes du secteur prive, tels que les fabri-
cants, industriels, agriculteurs, associations processionnelles et chambres de 
commerce, par l'intermediaire des organismes n-ationaux de promotion des expor- 

tations, 
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SOUS—PROGRAMME 16.2: RELATIONS ECONOMIQUES DE L'AMERIQUE LATINE AVEC D'AUTRES 

REGIONS 

Element du programme 16.2.1:  Relations avec les pays developpes a economie de 
marche 

1. 	Resultats  
a) Trois etudes d'actualisation et d'approfondissement de certains aspects 

des relations economiques internationales et de cooperation entre l'Amerique 

latine et les pays fl economie de marche: les Etats—Unis et les pays membres de 

la CEP; (en 1986 pour ces deux cas) et le Japan (1987). 

b) Deux rapports elabores par le Programme REAL sur les relations de l'Ame- 

rique latine avec d'autres regions du monde (1986 et 1987). L'un portera sur les 

perspectives de l'Amerique latine dans le dialogue Nord—Sud et l'autre, sur les 
relations de l'Amerique latine avec les regions developpees. 

L'analyse des relations economiques avec les pays developpes a economie 

de marche est une activite permanente qui permet de suivre, de facon continue, 
l'evolution des economies avec lesquelles on entretient les principales relations 

commerciales et financieres. 
c) On envisage, en outre, la realisation d'un sgminaire technique inter- 

gouvernemental ad hoc  (1987) et l'elaboration du rapport final correspondant 
afin d'evaluer les diverses experiences et tenter de formuler des conclusions 

en la matiere. 
2. Rapportsavecd'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est lie e. la Division du developpement economique 

de la Commission, et avec les travaux de la CNUCED, du SELA et des differents 
groupes de pays Latino—americains (GRULAS) a New York, Geneve et Bruxelles, 

respectivement. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les gouvernements des pays membres de la Commission et des pays developpes 

en question. 
Des seminaires techniques seront organises pour examiner les documents 

elabores et promouvoir 1'adoption de mesures conjointes visant a intensifier 
l'echange commercial reciproque et les courants financiers, ainsi qu'4 supprimer 
les obstacles qui ont entravg le developpement de ces relations. 

Element du programme 16.2.2: Relations economiques avec les pays a economie 

planifige 

1. 	Resultats  
a) Une etude qui favorise la formulation d'orientations pour elargir et 

intensifier les relations commerciales et economiques entre les pays latino-

americains et les pays membres du CAEM, a la lumiere des antecedents quantitatifs 
et qualitatifs recucillis au cours des phases anterieures du projet en cette 

matiere. Cette etude (qui serait presentee en 1986) mettra l'accent sur les 

aspects de cooperation industrielle, l'echange de produits manufactures et des 

projets mixtes d'investissement. 
A cette fin, it faudra realiser un programme de missions officielles 

eertains pays de la region qui souhaitent intensifier ces relations ainsi qu'une 
reunion ou table ronde (en 1987) a laquelle parti.ciperaient les secteurs public 

et prive des pays interesses, 
On procederail, egalernent b engager des consultants, ce qui implique 

._'obtention 	- 
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2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Programme de la CNUCED sur le commerce entre pays AI systemes economiques 

et sociaux differents, ainsi qu'avec les activites de la Commission economique 
pour 1'Europe sur le commerce entre 1'Orient et l'Occident. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux destinataires sont les gouvernements membres interesses, 

ainsi que les associations de producteurs et d'exportateurs, les chambres de 
commerce et les institutions de developpement interessees. Ces etudes ont pour 
objet de contribuer a une meilleure connaissance reciproque et a renforcer les 
bases de la cooperation economique bilaterale et multilaterale entre les pays 

Latino-americains et les pays a economie planifiee. 

SOUS-PROGRAMME 16.3: TR SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL ET TR FINANCEMENT 

EXTERIEUP 

Element du programme 16.3.1:  Etudes specialisees sur la situation monetaire et 
financiere internationale 

1. 	Resultats  
a) Une etude sur le systeme monetaire international et ses incidences en 

Amerique latine, dans laquelle on evaluera tant la participation des pays en de-

veloppement, notamment ceux de la region, a la prise de decisions, que la position 
des pays de la region par rapport au comportement de ce systeme (premier 

semestre de 1986). 
b) Une etude sur le financement exterieur de l'Amerique latine, que ce 

snit de sources privees ou officielles (deuxieme semestre de 1987). On reali-

sera une ',valuation des couronts financiers internationaux de fagon 
a en tirer 

profit de la fagon la plus efficace et avantageuse possible; on etudiera egale-
ment la negociation des meilleures conditions pour l'acces aux marches de 
capitaux exterieurs et pour l'investissement etranger direct dans la region, 
et ce, dans le cadre de la compatibilite avec les objectify de developpement 

fixes par les pays latino-americains. 
c) Rapports succincts requis par la participation aux reunions internatio- 

nales, telles que les reunions de gouverneurs de banques centrales d'Amerique 

latine, de gouverneurs du FMI, etc. (1986-1987)0 
2„ 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
L'elment du programme est 114 au programme de la CNUCED sur les questions 

mon6taire, financieres et de d4veloppement, avec le FMI et la Banque mondiale. 

11 sera. execute, en ()litre, avec la collaboration des bureaux de la CEPAL 
a 

Washington et Mexico, 
3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements des pays membres, 
lesquels seront contactes par l'intermediaire des banques centrales, juntes mone-
taires, instituts de commerce et autres institutions publiques et privees liees 
au fonctionnement du systeme financier et monetaire international. 

Leurs rapports et etudes feront 4galement l'objet de discussions dans les 
institutions academiques on lors de seminaires portant sur le sujet. 
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Element du programme 16.3.2: Repercussions de certaines politiques macro- 
economiques sur les economies Latino-americaines 

1. Resultats  
Sur la base des donnees recueillies grace a l'application du modele de 

simulation CEPAL/FMI dans plusieurs pays de la region et de l'etude comparative 
des resultats de cette experience, on analysera plus en profondeur les options 
de politique economique dans le secteur exterieur qui s'offrent aux pays de la 
region. Dans ce contexte, cet element du programme envisagera les voies alter-
natives susceptibles de pe rmettre l'acees des pays de la region a l'information 
relative aux repercussions des changements de politiques ext*rieures et inte-
rieures sur les courants de ressources financieres de facon it pouvoir atteindre 
leurs objectifs de developpement et faciliter l'ajustement de leurs economies. 
On prevoit, pour ce faire, l'elaboration de deux rapports, l'un mi-1986 et 
l'autre fin 1987. On y analysera des questions telles que l'epargne, l'inves-
tissement, l'ouverture selective ou discriminatoire, la politique de change, 
la sequence dans les modifications de barrieres et autres susceptibles d'etre 

abordees a la lumiere des resultats obtenus dans d'autres etudes de ce sous- 
programme. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element est lie au programme de la CNUCED sur les questions monetaires, 

financieres et de developpement, le FMI et la Banque mondiale, ainsi qu'avec 
la Division de developpement economique de la CEPAL. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Outre les gouvernements des pays membres, it faut souligner les banques 

centrales, les juntes monetaires, les institute de commerce exterieur et autres 
organismes des secteurs public et prive que le sujet interesse. Cette informa-
tion pourra egalement presenter une valeur academique pour les conferences et 

seminaires des divers organismes interesses. 

Element du programme 16.3.3: Cooperation financiere regionale et inter- 
regionale 

1. Resultats  
Trois rapports sur differents sujets specifiques qui presentent un interet 

pour les .pays de la region ou les organismes regionaux. Les sujets seront 
determines en fonction des evenements internationaux ou regionaux et constitue-
ront l'ordre de priorite des etudes qui devront etre elaborees, selon les 
estimations, pour debut 1986, fin 1986 et fin 1987. 

Des avis consultatifs seront fournis aux organismes sous-regionaux d'inte- 
gration et de cooperation financiere, en ce qui concerne la strategie ainsi que 
la mise en pratique des suggestions et des recommandations emanees des travaux 

realises. 
2. 

Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est lie aux programmes de la CNUCED sur les 

questions monetaires, financires et de d6veloppement et sur la cooperation 
eccnomique entre pays en d6veloppement, avec le FMI et la Banque mondiale, 

et, 

avec des organismes regionaux et sous-regionaux Latino-americains. 

3. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Outre les gouvernements des pays membres, les utilisateurs seront les 

tanques centraleE, tes juntes monetaires et les organismes d'integration latino- 
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SOUS-PROGRAMME 16.4: INTEGRATION ECONOMIQUE ET COOPERATION 

Element du programme 16.4.1: Analyse des processus d'integration et de coopera-
tion regionales et appui a ces processus 

	

1. 	Resultats  
Une etude sur l'evolution des schemas d'integration (ALADI, Groupe andin, 

CARICOM et MCCA) et des mecanismes de cooperation de la region (SELA, Bassin du 
Plata, Pacte de l'Amazone, etc.) dans le but de contribuer au developpement et 
au renforcement de ces processus (deuxieme semestre de 1987). On etudiera en 
outre les elements fondamentaux de la cooperation susceptibles de contribuer 

a 
consolider la securite economique de la region en matiere d'energie, de commerce, 

de financement et d'alimentation. 

	

2s 	
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On travaillera en etroite collaboration avec les differents bureaux sous-

regionaux de la CEPAL, ainsi qu'avec 1'ALADI, le MCCA, le Groupe andin, la 

CARICOM et le SELA. 

	

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements et les organismes de 

cooperation de la region, ainsi que les institutions et les fonctionnaires 
charges de formuler les politiques ou de les promouvoir. 

Element du programme 16.4.2: Cooperation et assistance aux pays d'Amerique 
latine dans des domaines specifiques 

	

1. 	Resultats  
a) 

Deux etudes qui presentent un interet particulier pour les pays relative- 
ment moins avances de la region afin de tirer un meilleur parti des avantages 
ou conditions preferentielles susceptibles de leur etre accordes au sein des 
schemas d'integration (deuxieme semestre de 1986 et deuxieme semestre de 1987). 

b) 
Un seminaire technique pour experts gouvernementaux, au cours duquel 

on se penchera sur des aspects specifiques de la cooperation rggionale et les 
possibilites de renforcer cette cooperation par de nouveaux moyens ou instruments 

(premier semestre de 1987). 
L'execution de cet element du programme dependra en grande partie de la 

disponibilite de ressources extra-budgetaires. 

	

2. 	
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est lie a toutes les divisions organiques de la 

CEPAL et aux differents bureaux sous-regionaux de la CEPAL. 

	

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les gouvernements et les secretariats des diffe- 

rents processus d'integration et de cooperation de la region. 

Element du programme 16.4.3: Les relations de l'Amerique latine avec les regions 
et les pays en developpement 

	

1. 	Resultats  Deux etudes en matiere de cooperation economique et technique avec d'autres 
regions en developpement, en particulier l'Afrique et l'Asie (deuxieme semestre 
de 1986 et deuxiem.e semestre de 1987). On examinera les progres realises en 
cette matiere et que,ls sort les principaux obstacles qui en freinent l'intensi- 

cation 
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L'execution de cet element du programme dependra en partie de l'obtention 

de ressources extra-budgetaires. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Outre les contacts avec les gouvernements, on travaillera en etroite colla-

boration avec les Commissions economiques pour l'Afrique et pour l'Asie, ainsi 
qu'avec la CNUCED. On collaborera egalement avec les differents bureaux sous- 

regionaux de la CEPAL. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les rouvernements de la region, les chary re de commerce, les associations 
de producteurs et exportateurs et autres, organismes publics et prives lies au 
commerce et a la cooperation avec d'autres pays on rrgions en developpement. 

Element du programme 16.4.4: Appui a l'Association latino-americaine d'inte-
gration (ALADI) 

1. Resultats  
On pretera assistance technique a 1'ALADI. A cet effet, on collaborera 

directement avec le Secretariat general de l'ALADI et on elaboreraAdes proposi-
tions et des elements d'appui destines a faire progresser la cooperation entre 

les pays membres de 1'ALADI (1986-1987). 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On collaborera avec les differents programmes de la CEPAL suivant la 

nature des activites a entreprendre. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les utilisateurs seront le Secretariat de l'ALADI et les gouvernements des 
onze pays membres de l'Association. On espere ainsi contribuer au renforcement 

du processus d'integration represents par 1'ALADI. 

Element du programme 16.4.5: Integration et cooperation economiques entre pays 
du Pacte andin 

1. 	Resultats  
8.) Etudes sporadiques sur l'evolution des relations economiques et comer- 
reciproques entre la Colombie, l'Equateur et le Venezuela, ainsi que les 

yrogres accomplis an niveau de i'Parmonisation et la coordination de leurs poll-
uiques economiques respectives dans le cadre du processus dlintegration sous- 

tgional andin (2986-1987). 
b) Etudes sur le processus de d4veloppement et integration des zones fron- 

Lalieres communes, formulation de propositions visant a l'adoption de programmes 
de politiques en faveur de cette integration ainsi que de criteres et de 

aormes pour l'identification, l'execution et 1'6-valuation de projets economiques 

dans ces zones (1986-1987). 
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Rapport avec les activites correspondantes au programme 10, Questions et 

politiques de developpement, et avec l'ILPES. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les gouvernements de la Colombie, de l'Equateur et du Venezuela, et en 

strticulier leurs institute de commerce exterieur respectifs. D'autres 
sort le Conseil de l'Acc. rt de Carthaene(JUNAC), la Corporation andine 

de:ve]opseent 	les e•treirises regionales de developpement de ces pays, 
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les organismes bi-nationaux qui encouragent l'integration frontaliere, les 

municipalites des regions frontalieres, etc. 

Element du programme 16.4.6: Cooperation econaMique en Amerique centrale 

1. 	Resultats  
a) Avant-projets en matiere d'energie, de taxes uniformes aux importations, 

etc. qui seraient soumis aux reunions annuelles du Comite de cooperation econo- 

mique de l'Isthme centramericain (1986-1987). 
b) Etud 	cur 1cc; propr)::iti(ms 	rQlan: du proc,

=us d'int4gration 

rconomique, 	n,,Lamm(mt d'ini,ification 0, dr: 
facilitation du comm,!rcc dan2 

la sous-region cfmtramrricaine. 

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront executees en etroite collaboration avec les divers 

organes pertinents du Marche commun centramericain et d'autres entites sous-
regionales, comme la Banque centramericaine d'integration economique(BCIE). 

3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs sont le Comite de cooperation economique de 

l'Isthme centramericain, les institutions gouvernementales et les organisations 

sous-regionales. 

- 55 - 



PROGRAMME 17: RESSOURCES NATURELLES 

nresentation  
Le programme de ressources naturelles a pour but de fournir un appui aux 

jouvernements latino-americains an niveau de la planification, de la formulation 

et de l'execution de politiques relatives a l'exploitation et a l'amenagement des 
ressources minerales et hydriques; it comprend egalement des activites en matiere 
de ressources oceaniques et le developpement Latino-americain. 

En ce qui concerne les minerais, l'objectif fondamental est d'aider les 
pays de la region a obtenir une plus grande participation aux revenus generes 
par le commerce mondial de minerais, alors que l'objectif secondaire est de pro-
mouvoir une plus grande integration regionale entre les industries miniere, 
metallurgique et connexes. Pour atteindre ces deux objectifs generaux, les 
gouvernements ont decide d'adopter des mesures conjointes a l'echelon regional 

et sous-regional, et de mettre sur pied un systeme d'echange de donnees d'infor-
nation. Pour appuyer ces mesures, it faudra s'efforcer de: a) augmenter le 
pouvoir de negociation des pays de la region par la realisation d'etudes au 
niveau de produits dans des domaines tels que le commerce international de mine-
rais et de metaux; b) promouvoir l'integration regionale en appuyant les mesures 
adoptees par le secteur public en ce qui concerne la formulation et l'execution 
de politiques de developpement et la conclusion d'accords equitables en matiere 
d'investissements, recherche et transferts de technologie au niveau de la produc-
tion et du commerce; c) encourager les projets et programmes de cooperation 
horizontale afin d'assurer la complementarite et l'integration regionale des 

activitgs minieres et metallurgiques, et industries connexes; et d) appuyer le 

fonctionnement de systemes d'Information sur les activitgs du secteur minier. 
Les activites dans les Thmaines des ressources hydriques consistent essen-

tiellement a veiller h l'applicat ion du Flan d'action de Mar del Plata, avec un 
pccent special sur les aspects de planification et l'evaluation economique des 
activitgs relatives aux ressources hydriques dans les pays de la region. Parmi 

ces activites, on prevoit une evaluation periodique des progres accomplis en ce 
qui concerne l'application du Plan d'action de Mar del Plata dans la region, 

ainsi que l'encouragement de la coopgration horizontale dans les domaines 
envisages par le Plan, Le programme de travail met egalement l'accent sur 

activites derivees de la poursuite des objectifs de la Dgcennie Internatio-

nale de l'eau potable et de l'assainissement. On pre-volt egalement des activitgs 

"assistance tecbnioue et la FartIcipation a. des pours qui seront donnes dans des 

ires relatives aux ressou-:ve hydriques. Duos ce contexte, on a programme 

continuation 	le -cenf.)Fcsent, du rgseaa de cooperation horizontale gtabli 

r  appuyer asH• 	inresnntIonale de -1_eau potable et de l'assainissement, 

insi que la c,,.3tt.i.7)n enLr los proJets de grande envergdre. Les activitgs 

JiluE, )at (1Faletn. 	:,1"m)3u, 	Secr4tarlat du groupe de travail intersecrg- 

,riats sur les resee,rees hydrilaes ea Ameriglie latine. A titre d'activites 
c'gcifiques de fond, le programme de travail prgvoit l'exgcation d'etudes sur la 

T,anification des ressources hydriques, les aspects gconomiques et sociaax de 

:'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement et le developpement 

I s ressources hydriciu,Ls en Arririque centrale. 
L'importance 	-i'v'ent les ressources warInes des m's latino-amgricains 

une ,tude perm,mepte et is-gmatique afin d'en analyser l'incidence sur 

fteurs de 4velopptAqent gseaomique_ et socal, ians les dmaines de la 

-iemieng 	, E:S liEt 	 JJridiApes or de la marche des 
Le froisime soas-programme 

4 aonce, (e2 	 la iresir, 	ne 	tendances ggngrales 
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de developpement economique et social de la region, D'autre part, les problemes 
derives de l'utilisation de la mer et de ses ressources sont envisages, a l'eche-
ion regional, d'une facon adequate et realiste de facon 4 ce que les mesures 
prises repondent aux veritables possibilites des pays Latino-americains et 4 
leur strategie particuliere de developpement. Les resultats auxquels on aspire 
au cours de la periode biennale cherchent precisement a refleter les principes 
et les institutions du nouvel Ordre economique international quant a la mise en 
valeur des oceans par le biais d'actions concretes de cooperation regionale 
visant essentiellement 4 renforcer les mecanismes d'appui horizontal entre les 
pays de la region, leurs moyens de formation de ressources humaines, leurs pos-
sibilites d'acces 4 l'assistance technique internationale et leur pouvoir de 
negociation dans les instances qui s'occupent des problemes relatifs 4 la mer 

et a ses ressources. 

INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Sous-programme 

Mois de travail professionnel 

1984-1985 1986-1987 

BO a/ RE b/ Total % BO a/ RE b/ Total % 

17.1 Ressources mine-
rales 56 - 56 25.0 56 — 56 25.0 

17.2 Ressources hy-
driques 92 24 116 5.0 92 24 116 53.0 

17.3 Les ressources 
oceaniques et le 
developpement de 
l'Amerique latine - 48 48 22.0 - 48 48 22.0 

Total du programme 17 
Ressources naturelles 148 72 220 100.0 148 72 220 100.0 

Ej Budget ordinaire. 
Ressources extra-budgetaires. 

OUS-PROGRAMME 17.1: RESSOURCES MINERAIZS 

H.ement du programme  17.1.1:  Le role des organismes du secteur public dans le 
developpement et les possibilites de complementarite 
des ressources minerales de l'Amerique latine 

Resultats  
a) Rapport aux gouvernements de la region sur les consequences des trans-

T-:rts de technologie dans le secteur minier-metallurgique (troisieme trimestre, 

b) Rapport a I'Assemti6e de coordiriateurs nationaux pour le developpement 
es ressources minieres de l'Amerique latine sur les possibilites de formuler et 
executer un programme integre de formation dans le secteur minier-metallurgique 

luatrieme trimestre, 1986 (voir l'element du programme 17.1.2). 
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c) Rapport a l'Assemblee de coordinateurs nationaux pour le developpement 
des ressources minieres de l'Amerique latine sur les possibilites de formuler 
et d'executer un programme integre de recherche technologique dans le secteur 
minier-metallurgique (quatrieme trimestre, 1986) (voir l'element du programme 

17.1.2). 
d) Rapport aux gouvernements de 

la region sur les possibilites de formuler 

et d'executer des programmes et des projets de complementarite et d'integration 

du secteur minier-industriel (quatrieme trimestre, 1987) (voir l'element du 

programme 17.102). 
Cet element du programme a pour but de realiser un ensemble d'etudes qui 

servent de base pour ameliorer les activites du secteur public minier, dune 
part, au niveau de l'elaboration de politiques de developpement de ce secteur, 

et d'autre part en ce qui concerne l'integration et la complementarite regio-

nales. Les premiere et quatrieme etudes seront soumises aux gouvernements 
titre d'information alors que la deuxieme et la troisieme constitueront des 
propositions concretes en matiere de programmes regionaux de formation et de 

recherche technologique. 
2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Coordination avec la Division mixte CEPAL/ONUDI de dgveloppement indus-

triel et le Groupe de science et technique pour l'elaboration des rapports sur 
les consequences du transfert de technologie et les possibilitgs de complemen-
tarite dans le secteur minier-industriel et avec 1'ILPES en ce qui concerne 

les activites de formation. 
3- 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs des rapports sur les consequences du trans-

1'ert de technologie et sur In complementarite et. l'integration du 
secteur 

minier-industriel eercnt 1 	ministres des mi nes, de 
l'industrie et de la 

planification des pays de la region. Is utilisateurs 
secondaires de ces 

rapports seront les associations de societes minieres et industrielles de la 

region. 
En cc qui concerne les rapports sur les programmes integres de formation 

et de recherche technologique, les principaux utilisateurs seront les partici-

pants a l'Assemblee de coordinateurs nationaux pour le developpement des 
res-

sources minieres de l'Amerique latine (voir l'element du programme 17.1.2) 

alors que les secondaires seront les universites et les instituts de recherche 

de la region, 

rtncnt, 	■;■••In1111(2 
Thoperation horizontale pour le developpement des 
c,'ssources minerales de l'Amerique latine 

a) Rapfort 	1'Assel0 le, de cocrAintt , 	nationaux pour _le developpement 

des ressources mini?res 	l'Amerique latine :mu l'execution du programme 

d'actioa de ceeperation horizontale adopte tors de la Reunion sur la cooperation 
horizontale poor to devuluppement des ress.urces minieres de l'Amerique latine, 
erTectuee a Roge, Colomhie, en juin 1982 (quatrieme trimestre, 1986). 

Dl Cooperation technique avec les organismes du Systeme latino-americain 

(3(- tevej -Tpement minier ;FILALEM) pour coordonner la preparation et 1
1 execution 

	

prolet.s dH 	.p4:at,Jt. ho- tzontale proposes or les pays de la region 

Hu,m,r:mu 	 ia()- 
I; f , ' 	tEL _qae pour l'exe,  ution du programme de 

on 	(' 	 et metal1nIgiques d'Arrique et d'Amerique 

	

cefe- 	 snt-,-rl. par 10 CEPAT, et la CEA Tors de la 

! 	I 	) 
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d) Cooperation technique pour la promotion d'accords de commercialisation 
et complementarite industrielle entre pays d'Amerique latine et la Communaute 
europeenne, conformement a une proposition formulee par la CEPAL en septembre 
1983 (1986-1987). 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Coordination avec differents organismes internationaux et de pays tiers 

pour elaborer et executer les projets de cooperation horizontale, et notamment 
avec la BID, 1'ONUDI, la CNUCED, 1'ILPES et l'UNESCO; et avec la CEA et la CEE 
en ce qui concerne les activites de cooperation entre les organismes miniers 
d'Afrique, d'Europe de l'ouest et d'Amerique latine. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs de ces activites seront les participants a la 
reunion de cooperation horizontale qui aura lieu au cours du dernier trimestre 
de 1986; les organismes de l'association Latino-americaine de l'industrie miniere 
qui seront approuves lors de la reunion qui aura lieu a Lima en avril 1984; et 
les organismes qui particirent aux accords de cooperation horizontale. 

Element du programme 17.1.3: Systeme d'information pour l'amelioration du 
pouvoir de negociation des pays d'Amerique latine 

1. 	Rgsultats  
a) Rapport aux gouvernements de la region sur les perspectives du commerce 

exterieur des minerals non metalliques (troisieme trimestre, 1987). 
b) Rapport aux gouvernements de la region sur les possibilites de formation 

et de consolidation des associations de product curs de minerais et de mgtaux de 

la re 

 

on (quaLrime trimestre, 987). 
Ces rapports out pour but le fournir des documents de reference et des 

statistiques aux pays de la region et favoriser l'echange de donnees d'informa-
tion de facon a tirer un meilleur profit des minerais de la region en renforcant 
leer pouvoir de nggociation sur le marche international des minerais et des 
metaux. 

c) Application du systeme de donnges d'information du secteur minier de 
la region et sa correlation avec les systemes d'autres regions (1986-1987). 

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Coordination avec la. CNUCED porn' glaborer le rapport sur les associations 

prodncteurs, ainsi milt:Ives la CEA et la CEE pour la correlation entre les 
1.Nes d'inrormation. 

Utillsaleurs commeut  ics ;onta:Jer et utilisation prgvue des resultats  
hes principaux utillsnenrs seront les gouvernements et les associations de 

producteurs miniers des pays de la region et les utilisateurs secondaires, les 
entreprises privges et publiques minieres-metalJurgiques de la region. 

:;OUP--PROGRAMME 17.2: RESSOURCES HYDRIQUES 

Element du programme 17.2.1:  iTogres accomplis dans l'application du Plan 
d'action de Mar del Plata 

a) P..upp,T-Tt 	le 	 o-  I Is duos 	execution du Plan d'action de 

tar del Plat,a m3 er 
	 mission s.r.  de sa vingt-et-unieme session 

pre.mier 	na 

- 59- 



Programme 17 

b) Activites relatives 4 l'elaboration d'un rapport qui sera presente 4 la 
Commission lors de sa vingt-deuxeme session (dernier trimestre de 1987). 

Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les travaux seront executes en coordination avec le Departement des 

affaires economiques et sociales internationales et, par l'intermediaire de ce 
Dgpartement, le Groupe intersecr'etariats pour les ressources hydriques du CAC et 
le Groupe de travail intersecretariats sur les ressources hydriques en Amerique 
latine, avec d'autres organisations internationales au sein et en dehors du 

systeme des Nations Unies. 

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des rgsultats  
Les utilisateurs seront, an premier chef, les gouvernements de la region et 

les institutions d'amenagement de l'eau. Une publication generale sera gditee 

a l'intention des professionnels et des universites. 

Element du programme 17.2.2: Appui pour la coordination d'activites en matiere 
de ressources hydriques a l'echelon regional 

1. 	Resultats  
Rapport qui sera presente 4 la vingt-et-unieme session de la Commission 

sur la coordination des activites pertinentes realisees dans le domaine des 
ressources hydriques en Amerique latine par les organismes specialises des 
Nations Unies et autres organisations internationales regionales et mondiales 

(fremier trimestre de 1986), 
Rapports avec d'autres  programmes et services  du  systeme des Nations Unies 

et avec d'autres  oranismes  internationnux et regionaux  

Par dj, rinition, 	 du prog••lme a-el,'erne la. collaboration entre 

, r[7nnism,,s N1 niveau rgi,.)nnt 	in outre, i C exiHe des relations an niveau 

mondial, par le biais des anti 	commissions regionales et du Secretariat des 

tions Unies. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les utilisateurs seront les gouvernements et institutions, nationales 

pr,chalises en ressources hydrques. 

*6ration horizontle en matiere de ressources 

iques 

kr':_:111 ',,J t,:; 
Le, a(.tivi 1 ( 	, i,,, 	 moirJ,Ir la ,_2()operation horizontale entre les pays 

5d2 10 1 ,, 	- cH.:, : i — , 	tans Je dom]Ooe d. is pianitIcati_on des ressources 

-t, 	 ,10,,,, 3-0_,, 	',/ nr,. elle.3 de cooperation liri- 

,-,(:.nt'l[e t H- 
FuL,pors 	 ;1 ,-;ramil ,s et 	,, . i .es d,' syste:mc des Nations Unies   
et  avec 	co (_,,,,,-tin!;-_,mcs intrnati-,naux et _cegicnaux 

Les travanx :3eront ::,(-1 lonnes nyec ce -:.x d'autres 
organismes specialises 

i-_: Nations Mule:, --t d'a,  treb :-Jrganisations internationales qui fonctionnent 

1-H11--  la regi -)n_ 1,-ii, 1 ,  bic-is de reunions  lnterlustrtutionnelles (voir 
l'element 

°gramme lT .:? . 	. 
11 ilisatr 	n. mi'i 	2ontac.ter ei 	ilisaciou "Drente des resultats 
.___.         
L..- . -  utilisat 	sent .H.--s institutions nationales et regionales de pLani- 

jas les ,:iiff4rents pays de la region. On 

to re7:sec:,,u de cooperation norizontale simi-

. I e de s a*.,,vi, ionnement d'eau et de 

prop:r 
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Element du programme 17.2.4: Activites visant e encourager l'exgcution des 
objectifs de la Decennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement 

Rgsultats  
Rapport qui sera presentg e la vingt-et-unieme session de la Commission 

sur les progres accomplis dans la region quant A l'atteinte des objectifs de la 
Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (premier tri-
mestre de 1986). 

Pap_port:; nvee d'autrep proLrfamwr  et nerviees du us0me des Nations Hni,,  
;aver• d 	r+ • :; i 	rit,r:rtirl1-10rt').117. 	(.1, 	(-)tirolx 

Sc;, 	tratvaux seront ex6cutrq, en eoordination avec ll'OPS/OW. 

3. 	Utilisateurs, eunnent les ontacter et utilisation pi-6\rue des resulLats  
Les gouvernements de la region et, notamment, les institutions liees 

l'approvisionnement en eau potable et A. l'assainissement. 

Element du programme 17.2.5: Ressources hydriques en Amgrique centrale 

1- 	Resultats  
Les activites comprendront des services n'assistance technique aux gouver-

nements centramericains pour la formulation de clans de mise en valeur des 
ressources hydriques A'. des fins multiples dans deuc bassins fluviaux et l'elabo-
ration des ra.pports techniques finaux qui seront prgsentes aux reunions prevues 
au cours de la periode (1986-1987). 

On prevoit egalement 1'4:tat:oration d'un bilan d'utilisation et de disponi-
bilite des ressources hydriques en Amerique centrale, correspondant 4. 1985 (1987). 

2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organis 	internationaux et regionaux  
Les travaux seront mengs en etroite collaboration avec les activites simi-

laires du PNUE, de la FAO, 1'UNESCO, l'OPS, la BID et la Banque mondiale. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation pr4vue des resultats  

Les principally utilisateu•s seront les gouvernements centramericains et les 
4 restitutions charges de llamenagement de l'eau, qui participeront directement 
atlx activites on qui en seront, informees par le biais de publications. 

01 i "--PROGI= :17.. 	ii 	RESSUUCES OCEANNUES ET LE DEVELOPPEMENT DE 
LATINE 

rft-nt-, dig iu-oerairm, 1 7 • ui A', la formulation de politiques oceaniques 
ionales 

   

a) Dux r":", 	, 	 dieypertb 	- region charges d'orienter les 

„-..1.1',vit,6s e 
	 ire de ressoacces oceaniques et developpement 

(deax em, 	mestve de j': 6 et, deuxieme semestre de 1987, 

On r-tudiera 
	

fa-r- I a Ic effective d'int6grer le grolpe en question; on 

f 	 efInno et les rsiTertr ceneernaut les irmranx de 

(siir ctc:, 	 is partieipatien des ressoi!rces maritimes aux 

le t, 	 l'in 	,ce 	 ceo re S8(MICe dans le produit 

1 7 1 	 CAE' CEi lessourees, et, les 

r! ,,,r3ler piLs eCfleace du 

t.i par le groupe, 
tivites sur les- 
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b) Deux etudes techniques (deuxieme semestre de 1986 et de 1987, respec-
tivement) qui pourront porter, par exemple, sur les consequences de l'exploita-
tion des ressources mingrales de niveau international dans les pays de la region 
qui en sont des producteurs terrestres, les aspects relatifs au transfert de 
technologie, les modalites de fonctionnement des entreprises publiques d'exploi-
tation des minerais, les systemes de commercialisation de minerais, formation du 
personnel, etc., aspects lies aux travaux de la Commission preparatoire de 
l'autorite internationale des fonds marins par l'appui accorde au sein de cette 
Commission au groupe Latino-amgricain, qui sera renforce au cours de la periode 

biennale 1984-1985. 
c) Deux etudes pour la Commission permanente du Pacifique sud, a la demande 

de cette derniere et en execution de l'accord de cooperation pertinent, qui 
entrera totalement en vigueur an cours de la periode biennale 1984-1985, etudes 
qui seront soumises a la consideration de l'organe superieur de cette Commission 

en juillet 1986 et 1987, respectivement. 

d) Deux bulletins annuels (1986 et 1987) concernant les activitgs de l'ele- 
ment du programme, l'evolution des differents projets et les etudes realisees 

sur les differents domaines de competence. 

e) Une publication annuelle (deuxieme semestre de 1986 et 1987, respective- 
ment) avec des articles sur les differents domaines lies aux utilisations de 

la mer. 
f) Six brochures de divulgation generale (trois par an) sur des aspects 

specifiques des domaines de competence de l'element du programme et derives de 
besoins constates en cours d'activites. Selon les previsions, les brochures 
porteront sur des aspects d'interet public direct au niveau de programmes de dif-
fusion scolaire, de secteurs patronaux prives et milieux journalistiques ou 
serviront d'appui aux programmes de diffusion generale lies a l'utilisntion de 

mer d'autrescomposantsdu syLteme des Nations Unies. 

g) Dans le domaine de la cooperation horizontale prevue dans l'element du 
programme, on espere pouvoir completer, au. cours de la pgriode biennale 1986-1987, 
un minimum de huit projets de cooperation technique avec la participation 
d'experts en provenance des pays de la region. Les projets seront destines a 
rgpondre a des demandes concretes des gouvernements ou a executer des recommanda-
tions emanees des sgminaires organises dans le cadre de l'element du programme; 
on estime n6anmoins qu'en g6n4ral, ils seront orientes de facon a aider les pays 
augmenter leur eapacite de mice en valeur des ressources marines, vers les 

perspectives de mice en valeur Je ces ressources, vers les problemes de commer- 
eialisation, la formation du pelsonnel, la mice sur pied de systemes d'informa- 

Lion, etc. 	_latre 	eux, au mains, secant la continuation d'experiences 

:,ocorc6es on ccurs de la. 1,:ode oiennale 198-1985. 

h) Petrol. (-1,3 "it) bourses afielies pour lc eours 16gional sur les ressoarces 
marines organise ::nago.e anne. Le cours et l'oel.roi CIEs bourses suicront one 

approche 	 estime en outre que 40 autres bourses seront 

rgpartiee au or urs de, la :51.ele biennale pace participer aux differents s4mi-

naires souls-r4gioni3u organi4s Pans le cadre de 1'el6ment du programme et pour 
firancer les fraisde voyage des bounsiers qui recevront la formation dans les 

de la rgion iles bourses tour les cours rggionaux sont octroy4es chaque 

is fin du MOIE Pc joy ti c 	les bourses pour participer aux seminaires, au 

ce du premiier semes 	de 	annge; et les bourses speclfiques, au cours 

semestre de5 	- 986, respectivement). 

c$1x (t 	 .:1ebt11 e's a l'analy e de problemes 

.JorrLid4rJ:25 - 	 1 	ents gfolpes de pays. 
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j) Deux reunions interinstitutionnelles (l'une en 1986 et l'autre en 1987) 

a titre de continuation des activites du mecanisme devaluation et de reformu-
lation generale de l'element du programme cree au cours de la periode biennale 

l X81 -1985. 
L'execution de l'element du programme depend de l'obtention de ressources 

extra-budgetaires. 
2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Apres avoir consolid(e les relations de cot; element du programme avec les 
orp:ane:; du :;:/stme do:; 	 rnie:: lire: aux a(rairec marines et a7ec 

dantres orp;anHmes H- e ; du :/si:Me au •(dirs d,  la 1,ri()de 	 19;;)i-l9;;5, 

on espere metier 	bien tes arLivirs p‘rLiiwtilA, 	(•1 (Lroite collaboraLicm 

le Bureau regional de la Oche de la FAO, les Bureaux regionaux pour les mers 

du Programme des Nations Unies pour llenvironnement, le Bureau pour les affaires 
du droit de la mer du Secretariat des Nations Unies, le Bureau regional de la 
science et la technique de 1'UNESCO pour l'Amerique latine et les Caraibes, le 
Bureau de la Commission oceanique intergouvernementale de l'UNESCO pour les 
Caraibes (IOCARIBE), le Comite d'action de produits de la mer et d'eau douce du 
SELA, la Commission permanente du Pacifique sud, la CARICOM, l'Universite des 
Antilles, la Division de la science et la technique de l'OEA, le Bureau 
panamericain de la sante et le Bureau du Conseiller regional de 1'OMI pour 
l'Amerique latine. 
3, 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Etant donne que cet element du programme a pour but d'appuyer l'elaboration 
de politiques oceaniques nationales, les principaux utilisateurs seront les orga-
nismes charges de la planification de ces politiques. I1 arrivera souvent que 

les secteurs lies a la mice en valeur des espaces marins de ces organismes ne 
soient pas tout a fait developpes; c'est pourquoi les contributions devront etre 
acheminees par l'intermediaire des ministeres ou des services competents en 
matiere d'exploitation des ressources marines. Neanmoins, les 4-tapes operation-

nelles de l'assistance profiteront directement aux utilisateurs secondaires, 
c'est-a-dire aux institute d'administration de ressources marines, aux centres 

de recherche, aux universites, aux services technologiques, etc. 
On espere que les rgsultats mentionnes plus haut contribuent 4 fournir les 

elements necessaires pour que les gouvernements de la region glaborent un diag-
nostic de leur situation reelle en matiere d'utilisation de la mer, comparent 

leurs experiences a l'echelon horizontal, fassent un meilleur usage des modalites 
d'assistance internationale et eiaborent des orientations de cooperation rggio-
nale qui facilitent l'auplication de leurs politiques oceaniques. 



PROGRAMME 18: POPULATION 

7resentation  
Le programme d'activites en matiere de population est execute par le 

Centre Latino-americain de demographie (CELADE). Il vise 4 preter assistance 
aux gouvernements de la region, par le biais de la cooperation technique, la 
formation, la recherche, l'information et le transfert de technologie, pour la 
formulation et l'application de politiques, de plans et de programmes de deve-
loppement dans le domaine de la population et pour creer les capacites, les 
connaissances et le materiel requis 4 cette fin. 

Au cours de la periode biennale 1986-1987, le CELADE centrera son action 
sur quatre lignes principales ou sous-programmes visant 4: 

a) Elaborer des rapports actualises sur la situation et les perspectives 
demographiques de la region; promouvoir l'utilisation de methodologies appropriees 
afin d'amgliorer la qualite et le degre d'exploitation de l'information demogra-
phique disponible; contribuer .4 la creation de capacites nationales en matiere 
de recherche par le biais de recensements et d'enquetes; et entreprendre la rea-
lisation d'etudes sur les incidences demographiques des programmes de planning 
familial. 

b) Aider les pays de la region a formuler et a evaluer les politiques de 
population, a etudier les determinants et les incidences socio-gconomiques de la 
dynamique de la population et A incorporer les variables demographiques aux 
instruments et processus de planification, en particulier dans les domaines 
prioritaires oil la population joue un role important, comme, par exemple, la 
l istribution de la. population et la concentration urbaine, l'accroissement de 
la demande d'emplois et de services sociaux et l'effet des mesures gouvernemen-
tales specifiques. 

e) Assurer 11 formation en matiere d'analyse demegraphique, de techniques 

specifiques appliquees a l'etude de la population et etudes interdisciplinaires 
(notamment en ce qui concerne les correlations entre la population et le deve-
loppement) par le biais des activites suivantes: le programme de maitrise; 
les cours intensifs nationaux et regionaux; les cours sur des sujets specifiques; 
les seminaires de specialisation; les cours en collaboration avec d'autres insti-
tutions, et les bourses de recherche. 

d) Renforcer la documentation nationals en matiere de population et les 
capaeiteb de traitement de donnees et fournir l'infrastructure necessaire A 
l'echet()n regional pour airier ins pays avec les elements suivants: traitement 
dee dennees on malie're de populaion, et assistance correspondante aux pays au 
nio,?.o, technique, le ['-rm,tHn. le services et de technologie pour le traitement 

de lours reeenemeut:; e1auiceL:ennees demogr:iphiques; banque de donnees en 
ImILire Jo PrThnIalHon, ItH permet de mAtre 	In disposition des utilisateurs 
des echantillons de fensemehts et autres (Xlinee'; 	;!.ysteme de documentation 

nor la pr pulation en AmeriqJ la tine (CELALE/POCPAh), qui pelmet d'ameliorer les 
6changes d'information en 	de population au sein de is region, par la 

(diffusion et dintribution de rapports, articles et autxe documentation relative 

' is population eh Amerique latine et dans les Ca•aTbes et qui rournit nne nssis- 
alwP technique et for 	sur l'emploi aux orp:anismes nationaux qui creent, 
eurs prepres systemes de documentation; et, publications visant a divnlguer 

ateerature scientifiqe et tchnique en n!atiere de population par la pubti- 

• ilen (1.E.  mterieli 	 y compels des livres, publications p4riodiques 
ci, des mon(iil- 



Programme 18 

INFORMATION SUR LES MOTS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Sous-programme 

Mois de travail professionnel 

1984-1985 1986-1987 

BO a/ RE b/ Total % BO a/ RE b/ Total % 

18.1 Statistiques d4mo-
graphiques et es-
timations des ten-
dances en matiere 
de population 28 122 150 27.0 34 124 158 29.0 

18.2 Population et 
developpement 56 138 194 35.0 48 108 156 28.0 

18.3 Formation 24 96 120 22.0 32 110 142 26.0 

18.4 Stockage, recher-
che, traitement et 
diffusion de l'in-
formation sur la 
population 36 52 88 16.0 30 66 96 17.0 

Total du programme 18 
Population 111/1 808 552 100.0 144 408 552 100.0 

Undget ordinaire. 
Ressources extra-hudg6ta7 

SOUS-PROGRAMME 18.1: STATISTIOUES DEMOGRAPHIQUES ET ESTIMATIONS DES TENDANCES 
EN MATIERE DE POPULATION 

Element du programme 18.1.1: Analyse demographique, estimations et projection 
On population 

1. 	Resultats  
a) On prevoit la realisation d'etudes sur les niveaux, les tendances et les 

differentielles de f4condit6, mortalite et migration internationale, sur la base 
des donnees recueillies par les recensements de population au cours de la de-
cenuie 1980, ainsi que des enqutes demographiques ou autres au cours desquelles 
on aura recueilli des donnees demographiques specifiques. Ces etudes permettront 
d'evaluer et probablement de reviser les estimations et projections actuelles 

(deux rapport s techniques par an). 
b) On oontinuera de publier la serie "Fasciculos de Poblaci6n", qui con-

tient des estimations et des projections de la population, par pays, a mesure 

(Won disposers, On donnees nouvelles (quatre fascicules par an). 

c) Boletin Demogr6fico (deux numeros par an). 
d) Conform6ment aux donnees disponibles pour chaque pays, on appliquera 

methodes alternatives d'analyse demographique pour reviser les estimations 
no matiere de recondite, molite et migration internationale (1986-1987). Les 

ae registre des naissances el de deces ne fournissent en general pas 

one inrormation x5 l 	C'est pourquoi ii fact appliquer des mgthodes indirectes 
aux donnees recueillie soit ace les recensements de population, soit par les 

enoi n 	demogrnrl'iiques en metTant 	profit les pr ogres techniques importants 
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enregistres par ces techniques indirectes an cours des dernieres annees. En ce 
qui concerne les estimations de la migration internationale, on aura egalement 

recours a des techniques similaires si on inclut les questions pertinentes dans 
les questionnaires censitaires ou les enquetes demographiques. 

e) Recherche sur la mortalite infantile en Amerique latine: niveaux, ten-
dances, differentielles et determinants (IMIAL). On pense poursuivre les travaux 
en cette matiere, par pays, e. mesure qu'on disposera de donnees nouvelles, en 
utilisant des procedes recemment mis au point qui prevoient une plus grande 

frequence des estimations de mot-tn.-lite (3 rapports par pays par an). 

C) Renhernhe sur la recondite en Amerique 1atine nuivant la methole bane,: 

:,ur 	nomnre d'enrants dont la m7lre c;; I, vivante: nivcauz, tcndanncn, differcn- 

tielles et determinants (IFIllPAh) (t•ots rappwl,r Ntr pays par an). 

g) On a prevu l'octroi de douze bourses (six par an) pour un demographe 
de chacun des pays qui participent a l'execution des projets IMIAL et IFHIPAL. 

h) On poursuivra les travaux de recherche sur la migration internationale 
en Amerique latine (IMIAL) par 'elaboration de tables censitaires speciales des 
menages, dans lesquelles on enumere les personnel nees dans des pays differents 
de ceux ou le recensement a ete realise (1986-1987). 

Une partie substantielle des travaux lies a cet element du programme sera 
effectuee en collaboration avec deS institutions nationales de fagon a ce que 
les projections puissent etre officiellement adoptees par les pays respectifs. 
A cet egard, on prevoit la realisation d'un minimum de 30 missions d'assistance 

technique. 
0 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On travaillera en contact permanent avec la Division de la population des 

Nations Unies, notarnment en ce qui concerne l'elaboration de projections de 

population pour les pays d'A•erique latine. 
On continuera de collaborer avec le Centre de projections economiques et 

in Division de statistique et d'analyse quantitative de la CEPAL, ainsi qu'avec 
le Programme regional de l'emploi pour l'Amerique latine et les Caraibes (PREALC). 

3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs, au niveau gouvernemental, sont les institutions 

ehargees de la planification socio-e6onomique nationale, regionale et sectorielle. 
Les etudes sur la mortalite infantile, son importance et ses tendances 

dans les differents secteurs de la population des pays constituent un exemple de 
l'appui precieox Ewcorde aux programmes des ministeres de la sante. De meme, les 
projections sur les besoins en logement, emploi, ecoles, etc. peuvent etre consi-
derees cumme on racteur important dans l'elatoration de la politique 6conomique 

des pays. 

Element du programme 18.1.2: Evaluation des effets demographiques du planning 
familial en Amerique latine 

1 	Resultats  
Publication.; techn i ques sur les themes suivants: 

a) La, qunntite, le suivi at les caracteritiques des utilisateurs dos 

, irimes de planninr, r 	it. i 	dans len pays de is region (an doolim('n1 par nn). 

b) Etude des li_CCerntieilt-s (1E' recondite, compte Penn de la participation 

oe remmEs en "dge fertile ar>, pn)grammes de planning familial (un document, 1987). 

c)i'roje ti 	 ation feminine, compte tenu des modifications 

p•esentees par la -4- -o-tsre I 	a a nuptialite et la participation des femmes aux 

brogrammos do fl- 	rpli; 	(un document par an). 
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d) Application de modeles dlevaluation des repercussions demographiques et 
des effets des programmes de planning familial sur la sante publique (un document 

par an). 
Les donnees de base seront recueillies par le biais des rapports que les 

pays envoient au CELADE. Ces rapports seront revises et transferes e un tableau-
synthese de facon e faciliter l':analyse comparative des chiffres. 

On appliquera des methodologies qui permettent dlestimer avec exactitude 
le degre de developpement des programmes ainsi que leurs perspectives futures. 

Dans le contexte general. de l'accroissement de la population, on accordera 
une attention speciale e l'etude des effets directs des programmes de planning 
familial en ce qui concerne le flgchissement de la fecondite generale et les 
variations de la structure de la fgcondite specifique par age. 

2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Ces activites seront realisees en coordination avec la Division de la 

population des Nations Unies. 

3. Utilisateurs, comment les contact.er et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les ministeres de la sante et autres 

organismes gouvernementaux. Les resultats s'adressent egalement aux universites, 
centres de recherche et organismes prives de planning familial. Its seront 
contactes par le biais de missions aux pays, entrevues lors des reunions inter-

nationales, diffusion de publications, etc. 

Element du programme 18.1.3: Etude de la mortalite infantile et dans l'enfance, 
et de la mortalite par causes 

Resultats  
Publications techniqu 
a) Determination de l'impact des variations de structure des causes de 

deces sur les niveaux d'esperance de vie et leurs rapports avec les projections 

de population (un document, 1987). 
b) Estimation de 1'impact des variations de la mortalitg infantile sur les 

variations des niveaux generaux de mortalite et de fecondite (un document, 1987). 

2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes  internationaux et regionaux  
Ces activites seront realinees en collaboration avec la Division de la popu-

lation des Nations Unies et l'Olganisation panamericaine de la sante. 

3. UtilisaLeuru, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
les principaux utiltsateuts seront les ministeres de la sante, et ensuite, 

les universites oa 	 d'institutlons priv6es. 

:OUS tfitAtthiUittlit; 	 ittlf 
	

Erl 1JI!',1E:LOrt 

Element Is progrwmde 18.2.1t 	Uyses des determinants et des consequences de la 
d:,rnamique d4moFraphique dent it taut tenir compte 
daps la formulation et l'evaluation de politiques de 

population 
Eenaltats 
a) Une vin;za- tia 	-Lt.-a,: Is d'assistanae tecnnit_jue e des institutions gou- 

tatua_meulales de fuays as. t_. rj:2 DTI et avis r—r,s-Jtatifs dans des domaines lies 

1 ,>. 	I 6T r_ I 1 :,: ii r .._. 	 rjciL; 	d,,, ii\(,..[:x et tendices de mortalite et 

Jut. td),-: tt 	 ta pcfulatlon, urbanisation 

1 met 	ma' : 	 a tns t„.1H -; [ -,_,-, ac_dcb des facteurs 
- ibut_ 

6`( 
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determinants de la dynamique demographique dans les zones rurales; evaluation 
des effets demographiques des programmes et projets de developpement; analyse 
des consequences economiques et sociales des differentes alternatives devolution 
demographique; evaluation des progres accomplis par les pays de la region quant 
l'integration des facteurs de population aux strategies et plans de developpe-
ment, et preparation des etudes de base necessaires pour que cette integration 
soft effective (1986-1987). 

b) On elaborera une dizaine de rapports et documents techniques relatifs 
au controle des niveaux et tendances de la mortalite et la fecondite par couches 
eo(ilfl-reonomiques; les di,(!rminarit,r, reonomiques et :eiaux de, la mr)rt,alit, 	et, de 

rreorldif,r; 	 (1 :; f,-nda.rp.(!:; de disixikAion de la populaLion; les 

composants de l'accroll;!;emut, 	 ral.(.11r:; 	 E,•occ,;:lu:; 	r(,di;;- 

tribution de la population; elaboration d'un systeme d'indicateurs de in :1Lruc-

ture agraire; analyse des relations entre des caracteristiques productives deter-
minees qui representent des types differents de structure agraire et le comporte-
ment demographique de la population rurale; et estimations de la demande regio-
nale de main-d'oeuvre, marchandises, infrastructure et services sociaux, suivant 
differentes alternatives de distribution de la population (1986-1987). 

Les activites de l'element du programme prevoient des consultations perio- 
diques avec des experts gouvernementaux et des institutions intergouvernementales 
pertinentes; de travaux de recherche concernant les activites d'assistance tech-
nique, de preference en collaboration avec des organismes de gouvernement ou de 
recherche nationaux, et des seminaires et reunions de travail a l'echelon regional 
et sous-regional. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On etablira des relations avec des programmes et des groupes du systeme de 

la CEPAL (Division de developpement social, Division de developpement economique, 
Division agricole mixte CEPAL/FAO, Institut latino-americain de planification 
economique et sociale, Groupe de l'environnement et du developpement, et Groupe 
des etablissements humains), ainsi que d'autres organismes des Nations Unies 
(FAO, FISE, UNESCO, PREALC, OPS, OMS, la Division de la population des Nations 

Unies et le FNUAP). 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaiix utilisateurs seront les instituts nationaux de planification, 
notamment ceux qui sont charges le l'evaluation des effets demographiques des 

politiques et des programmes de developpement et de la formulation de politiques 
directes et indirectes de population integrges a. des strategies, pour les utili-
ser dans les differentes activites qu'ils realisent en vue de formuler les poll-

iiiques, les plans et les Drojets integres de developpement. Ces resultats 
serviront egalement aux centres d'ensegnement superieur et aux organismes de 
planification de Ja region pour definir les programmes detudes pertinents et 

pour servir de base aux travail): de recherche qu'ils menent dans ce domaine. 

Element du programme 18.2.2: Population et planification du developpement 

i. 	Resultats  
a) Line trenraine de miss ons d'assistauee teehnique et servicer,  coummiLa.-- 

:i. rs aux :organismes .4oHvenemel.,!- al.i.x dans des domaines lies aux donnees, a la. 

recherche fondamenLale, ccx 	1 -.Ps analytiques, aux techniques et procedes requis 

pour inco;:p:TTer cte 	 les JariaLles dulographiqu,,.-2s a la planification 

g1 Pale, :seori-.L. 	 D,2:2 avis consultatifs seront accords aux 

prganismes 6010.0 	=,! - (11A..: a lutilisa:Lon d'in3truments techniques qui 

1 	 ..1e -:,, 	t ,..J.E .-,z. 	cl,,:1,.ts de developpement e1 
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la dynamique demographique et vice-versa. On fournira egalement des avis consul-
tatifs por la preparation de projections de population basees sur des hypotheses 

alternatives de developpement (1986-1987). 
b) On publiera environ 	rapports et documents techniques sur: l'ela- 

boration de tables speciales visant a mettre en rapport la fecondite, la morta-
lite, la migration et l'offre de main-d'oeuvre, et les variables socio-economi-
ques; grandes lignes pour l'etude de cette information; methodologies qui seront 
appliquees pour realiser des diagnostics et des pronostics socio-demographiques 
pour l'integration des variables de population au processus de planification, et 
des rapports techniques sur l'application de ces methodologies dans des pays 

determines (1986-1987). 
Parmi les activites de l'element du programme, on prevoit des consul- 

tations periodiques avec des experts gouvernementaux et des institutions inter-
gouvernementales pertinentes; des travaux de recherche concernant les activites 
d'assistance technique, de preference en collaboration avec des organismes de 
gouvernement ou de recherche nationaux, et des seminaires et des reunions de 

travail a l'echelon regional et sous-regional. 
2. Rale:Torts afec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On etablira des relations avec les programmes et services du systeme de 

la CEPAL (Division de developpement social, Division de developpement economique, 
Division agricole mixte CEPAL/FAO, Institut latino-americain de planification 
economique et sociale, Groupe de l'environnement et du developpement et Groupe 
des etablissements humains), ainsi que d'autres organismes des Nations Unies 
(FAO, FISE, FREALC, OPS, OMS, la Division de la population des Nations Unies et 
le Fonds des Nations Unies p(mr les activites en matiere de population). 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les institutions nationales de plani-

fication, notamment celles qui sont chargees de l'evaluation des effets demo-
graphiques des politiques et des programmes de developpement et de la formulation 
de politiques directes et indirectes de population integrees a des strategies, 
pour les utiliser dans les differentes activites qu'elles realisent en vue de 
tormuler les politiques, les plans et les projets integres de developpement. 
:es r6sultats serviront egalement aux centres dienseignement superieur et aux 
organismes de planification de la region pour definir les programmes dietudes 
pertinents et poor servir de matiriel de base aux travaux de recherche quills 

mnent dans ce domoine. 

6)US-PROGRAMME 18 	FUEMATI6N 

Element du programme 8.3.1: Maitrise en demographic et maitrise en etudes 
sociales de la population 

1. 	Resultats  
Deux cours 	duree de deux ens qui conduisent, respectivement a la 

maitrise en demographic et la maitrise en etudes sociales de la population, avec 
la participation dune Jiaine l'etudiants par cours. 

La deuxieme rinn6e d ipr:Dzramme, qui correspond a la promotion 1985-1986, 
:(-.:.LinAra en 1986, t, la Iremier armee d'etdes de la promotion 1987-1988, 

,r1 1987. 
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2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Dans les cours de formation, on utilise les resultats des travaux de re-

Therche menes dans les divisions de la CEPAL de developpement economique, de 
developpement social et de statistique et analyse quantitative, ainsi qu'a 
l'ILPES. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les utilisateurs seront les diplomes des universites Latino-americaines en 
4conomie, statistiques, mathematiques et sciences actuarielles, socia]e, gro- 
ry-nthinue:: 	(1(t 	 qui pftri nt-, RUY 	 drmwraphiquea on lir, 
f. I a p)pulaliou 	1(!ur 	py:; d'oripjne. 	IP proUrfld flIIS leur permeltr ff, de manipiler 

des instruments indispensahlen a l'analyse cimop;raphique et de contribuer ;I la 

preparation du materiel demographique de base. 

Element du programme 18.3.2: Cours sous-regional sur l'integration des variables 
demographiques dans la planification 

1. Resultats  
Deux cours d'une duree de deux mois (un par an), portant sur l'etude de 

cas specifiques et qui, par consequent, se deroulent dans les pays. On prevoit 
une participation d'environ 25 professionnels e chaque cours. Dans la mesure oft 
ces cours continueront d'etre sollicites par les pays, ils seront integres au 
Programme regulier d'enseignement. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Dans les activites de formation, on utilise les resultats des travaux de 

recherche menes dans les divisions de la CEPAL de developpement economique, de 
developpement social et de statistique et analyse quantitative, ainsi qu'e l'ILPES. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les utilisateurs seront les responsables de la planification d'entites cen-

trales et regionales ainsi que les professeurs universitaires de matieres liees 

a la planification du developpement economique et social, qui seront ainsi en 
mesure d'interpreter et de predire la dynamique demographique et de l'incorporer 
de Cagan adequate aux programmes de developpement. 

Element du programme 18.3.3: Cours sous-regional intensif de demographie 

L. 	Hesultats  
Deux cours d'une duree de quatre mois, avec la participation d'environ 25 

4tudiants par cours (l'un en 1986 et l'autre en 1981), visant a rgpondre aux 
besoins de formation demographique dans les pays d'Amerique centrale, des Caraibes 
et Panama. Ces cours font partie du Programme regulier d'enseignement du CELADE. 
2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Dans les activites de formation, on utilise les resultats des travaux de 

recherche merles dans les divisions de la CEPAL de developpement economique, de 
developpement social et, de stntisLique et analyse quantitative, ainsi 	1'TLPE11, 

Utilisateurs, comment les contacter eL utiliation prevue des r6sultats  
Les utilisateurs seront les fonctionnaires nationaux des pays d'Amerique 

:entrale et des Caraihes, qui traaillent dans les organismes producteurs de sta-_ 
tistiques he population, bureaux he planification, universites et centres de re-
nerche dans le domain he in por, rlation. Ces cours intensifs ont pour but de 

-4parer rapidemeht 	personnel specialise A l'echelon national, qui soit en 
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mesure dlaborder les torches les plus urgentes en matiere d'analyse de donnees 
et d'examen de la realite demographique nationale. 

Element du programme 18.3.4:  Cours nationaux intensifs de demographie 

1. Resultats  
A la demande des pays interesses, on organisera deux cours d'une duree de 

3 a 4 mois chacun (l'un en 1986 et l'autre en 1987). On prevoit une participa-
tion de 15 a 25 fonctionnaires nationaux en moyenne a chaque cours. I1 s'agit 
d'une activite annuelle qui fait partie du Programme regulier d'enseignement, 
bien qu'elle ne soit par organisee a intervalles fixes. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Dans les activites de formation, on utilise les rgsultats des travaux de 

recherche mengs dans les divisions de la CEPAL de developpement economique, de 
developpement social et de statistique et analyse quantitative, ainsi qu'a 
l'ILPES. 
3. Utilisateurs, coirunent les contacter et utilisation prevue des resultats  

Ces cours, realises dans les pays qui en font la demande, permettent d'as- 
surer la formation en matiere d'application de techniques de base d'analyse de 
fonctionnaires et de professionnels du pays en question, lesquels, en raison des 
responsabilites inherentes a leurs fonctions, ne peuvent ggneralement pas parti-
ciper a des cours plus extensifs. 

Element du programme 18.3.5:  Activites speciales de formation 

1, 	Ii6sultats  
Il s'agit de cours d'une duree d'un mois qui ont pour but de former de 15 

a 25 fonctionnaires nationaux en moyenne. Les cours prevus (environ un de chaque 
type par an, dans la mesure o on obtiendra des ressources financieres extra-
budgetaires) sont les suivants: 

a) Seminaires de specialisation, qui ont pour but d'examiner a fond les 
aspects methodologiques afin de pouvoir incorporer les variables dgmographiques 
au processus de planification economique et sociale; 

b) Un cours (national ou sous-regional, selon le cas) sur les techniques 
recentes appliquees aux donnees censitaires; 

c) Un cours sous-regional pour demographes, afin d'actualiser leurs 
counaissances; 

d) Un cours regional sur Ie traitement eiectronique des donnees, applique 
no domaine de la population; 

e) Un cours-seminaire pour professeurs, destine a actualiser les connais-
sances demographiques des professeurs universitaires qui travaillent dans le 
domaine de la. population. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Dans les activites de formation, on utilise les rgsultats des travaux de 

recherche merles dans les divisions de la CEPAL, de developpement gconomique, de 
developpement social, de statistique et analyse quantitative, ainsi qu'a l'ILPES, 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des rgsultats  

Les descriptions succinctes contenues au point 1 permettent d'etablir le 
type d t utilisateur et les objectifs de chaque cours. 
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Element du programme 18.3.6; Chercheurs boursiers 

1. Resultats 
On prevoit la formation de quatre ou cinq fonctionnaires gouvernementaux 

par an, d'une duree moyenne de deux ou trois mois par boursier, Il s'agit dune 
activitg continue qui fait partie du Programme regulier d'enseignement du 
CELADE. 

Cette activite permet de combiner la formation et les avis consultatifs; 
en effet, la presence au CELADE d'un fonctionnaire en qualite de chercheur 
boursier a pour but de permettre la realisation d'un projet de recherche qui 
presente un interet special pour l'organisme national qui patronne le boursier. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
N'a pas lieu. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prgvue des resultats  
Grace a ce type d'activites, le CELADE permet aux centres universitaires 

nationaux et aux institutions gouvernementales de disposer d'un personnel forme 
dans les techniques specifiques d'analyse et dans l'execution de projets de 
recherche. 

SOUS-PROGRAMME 18.4: STOCKAGE, RECHERCHE, TRAITEMENT ET DIFFUSION DE 
L'INFORMATION SUR LA POPULATION 

Element du programme 18.4.1: Systeme de documentation sur la population en 
Amerique latine (DOCPAL) 

1. 	Resulfrits  
a) Publications techniques: 
i) Revue periodique: "DOCPAL-Reselmenes sobre Poblacien en America 

Latina"; deux numeros par an (mille exemplaires de chaque numero); 
ii) Recherches bibliographiques et bibliographies par pays dans le 

domaine de la population: imprimes d'ordinateur obtenus de la base de donnees 
automatisee du CELADE/DOCPAL a la demande des utilisateurs nationaux, regionaux 
et internationaux (environ 600 e 700 par an); 

iii) Service de fourniture de copies de documents (centre de distribu-
tion): on fournit, sur demande, des photocopies des documents de la base de 
donnees du CELADE/DOCPAL aux utilisateursexternes (environ 1 200 e 1 500 docu-
ments par an); 

On fournira sur demande des copies sur microfiches au lieu de photocopies 
courantes si on obtient ]es credits necessaires pour transferer la collection 
du CELADE/DOCPAL sur microfiches; 

iv) Fourniture sur bande magnetique de l'information disponible dans la 
base de donnees du CELADE/DOCPAL, e la demande des organismes nationaux, dans 
la mesure ou ils possedent les systemes de calcul electronique adequats pour 
seceder e cette information (1986-1987); 

v) Manuels techniques, selon les besoins, sur l'utilisation des sources 
d'information sur la population (manuelle ou automatisee) et sur l'utilisation 
d'instruments specialises, come le Thesaurus du Reseau d'information sur la 
population (POPIN) en ce qui concerne le stockage et la recherche de l'informa-
tion existante dans les pays en matiere de populatdon et autres questions 
connexes. Selon la disponibilite de fonds, on; fournira des systemes audio-
visuels, tels que des videocassettes, aux organismes nationaux de facon e former 
leers doenmentalistes et a familiariser les utilisateurs avec les services 
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d'information demographiques disponibles dans leurs pays et au CELADE/DOCFAL 
(1986-1987). 

b) Cooperation technique et formation sur l'emploi: 
i) On cooperera avec les organismes nationaux, en fonction de leurs 

demandes, a la creation de services charges du stockage, de la recherche et de la 
diffusion de l'information bibliographique sur la population et questions con-
nexes. On aidera les bureaux nationaux de statistiques et autres organismes 
gouvernementaux 4 organiser et 4 rechercher les donnees numgriques produites par 
ces organismes (dans la mesure oz on obtiendra des ('onds du prolet de Recherche 
(1 ,• donnre:;, Fd,l1)AT1., r ri 	r,X8)i- -1")%Y., 	 ) ; 

ii) On Uournira (1(. ; :;,,rvi(!es 	rormaLinn, ;I. la d(Imande def: g,)uv(,rn,,mr,ni,s 

et des organismes nationaux, 4 l'intention de documentalistes pour l'application 
du Thesaurus POPIN et des procgdes courants du systeme de documentation de la 
CEPAL, en matiere de population (1986-1987). 

Enfin, le CELADE/DOCPAL continuera de promouvoir le dgveloppement de bases 
de donnees en matiere de population de facon a completer sa propre base de donnees 
et a servir aux travaux dans d'autres domaines du developpement et de la planifi-
cation, tels que les etablissements humains, l'environnement, etc. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Afin que les projets nationaux sur lesquels travaillent d'autres groupes 

du CELADE aient egalement acces 4 l'information sur la population disponible dans 
la base de donnees, le CELADE/DOCPAL travaillera en contact etroit avec les sous-
programmes 18.1 et 18.2 du CELADE. Pour cette meme raison, on travaillera en 
coordination avec les projets relatifs 4 la population finances par les Nations 
Unies, tels que ceux du FNUAP et d'autres organismes internationaux. On etablira 
egalement des liens gtroits de coordination avec les activitgs de formation du 
CELADE (sous-programme 18.3). 

On renforcera les accords de collaboration dgja souscrits avec les groupes 
de documentation de la CEPAL qui participent 4 d'autres activitgs de fond afin 
d'ameliorer encore davantage les services bibliographiques rggionaux accordes 
aux pays. 

Dans le cadre d'un accord souscrit en 1983 entre le CELADE et le Comite 
intergouvernemental pour les migrations (CIM), ce dernier augmentera le nombre et 
la varigte de documents sur la migration internationale dans la base de donnees 
du CELADE/DOCPAL et le CELADE mettra la base de donnges complete et son expe-
rience au service de CIM pour que ce dernier fournisse a la region des services 
d'information en matiere de migration internationale. On pourra souscrire des 
accords effectifs similaires dans d'autres domaines lies a la population, si les 
organismes de contrepartie obtiennent le financement necessaire. 

Le materiel sur les procedures de travail et l'utilisation de la base de 
donnees dans la region sera elabore en collaboration avec le Reseau d'information 
sur la population des Nations Unies (POPIN), la Division de population du siege 
des Nations Unies et les Services regionaux. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs sont les organismes officiels gouvernementaux 
qui produisent et/ou utilisent l'information relative 4 la population, Les ntili-
sateurs secondaires sont les nniversit6s, bibliotheques, organismes de recherche 
et d'action du secteur prive ainsi que les organismes internationaux. 

On s'efforcera en particulier d'identifier les projets nationaux orientes 
viers le dgveloppement qui :.ant besoin d'information en matiere de population. 
Etant donne qu'Une g•ande 	 ces projets sont finances par les Nations 
Unies et d'autres organismes internationaux, on insistera pour que des fonds 
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destines a l'obtention d'information en mature de population soient inscrits 
aux budgets des projets nationaux. 

Element du programme 18.4.2: Traitement de donnees sur la population et 
barque de donnees 

1. 	Resnitats  
a) Publications techniques, y compris imprimes d'ordinateur, bandes magng-

tiques et services specianx d'information: 
i) Imprimes d'ordinateur de tables et autres donnees statistiques 

(1986-1987); 
ii) Bandes magnetiques d'echantillons de recensements de population et 

de logement en Amerique latine (y compris la serie de recensements de 1980) et 
des principales enquetes de population (1986-1987); 

iii) Adaptations et ameliorations des systemes specifiques de traitement 
de donnees, indispensables pour faire face aux nouvelles exigences et conditions 
des bureaux de statistique et autres organismes nationaux. On mettra l'accent 
sur les systemes les plus utilises de traitement de donnges et d'analyse et pro-
jection de population pour mini-ordinateurs et micro-ordinateurs ainsi que, 
selon les progres accomplis en matiere de technologie des programmes de calcul 
electronique, pour les calculatrices electroniques de poche. Les programmes 
appropries pour micro-ordinateurs permettront aux planificateurs et autres utili-
sateurs de donnees sur la population de ne plus dependre du temps d'acces -tres 
conteux- aux ordinateurs et des rares services de programmation (1986-1987); 

iv) Manuels en espagnol sur les programmes de traitement des donnees sur 
la population recommandgs par le CELADE, suivant les besoins (1986-1987); 

v) "BoletTn del Banco de Dates": description des donnees disponibles et 
des services offerts par la barque de donnees du CELADE a la demande des inte-
resses (publication non periodique, actualisee au fur et a mesure de l'obtention 
de nouvelles donnees). 

b) Cooperation technique et formation sur l'emploi: 
i) On fournira des services consultatifs techniques aux organismes na-, 

tionaux qui en feront la, demande afin de faciliter l'installation et l'applica-
tion de la nouvelle technologie de traitement des donnees mise au point on 
acquise par le CELADE et on collaborera au traitement de leurs recensements, 
enquetes et autres donnees sur ia population (normalement de 15 a 20 missions 
par an). Etant donne que pour 1986 la plupart des pays de la region devront avoir 
termine la premiere edition el mise sur table de leurs recensements les plus 
recents, on accordera priooite a i'organisation, an stockage et a la recherche 
de leers recensements et aatres donnees de facon a. faciliter le retraitement 
chaque fois qu'il faudra avoir recours A'. des tables specifiques ou des resultats 
statistiques pour la, planifiction du dgveloppement et la formulation et evalua-
tion de politiques. Les serljee consultatifs techniques seront etroitement 
coordonnes avec l'adaptation et ja mise au point de systemes de programmation pour 
micro-ordinateurs (veir point iii) supra) de facon a ce que de petites equipes 
nationales et des analystes individuels puissent utiliser les donnges existantes 
et realiser des analyses complexes a pen de frais, en effectuant eux-memes la 
totalitg ou la plus grande partie du travail de calcul glectronique; 

ii) Formation sur l'emnloi au CELADE pour enseigner aux programmeurs 
nationaux, souvent en association avec des analystes nationaux organiques, l'ap-
plication de techricl eo spcifiqs de traitement de donnees (par exemple, 
i t utilisation de 	gr:su 	M base de donnges) afin de faciliter 

.4 long terme den re.1ta. . des recensements de 1980 et d'autres donnees, 
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et mettre h" profit l'evolution rapide de la technologie des micro-ordinateurs. 
Normalement, trois a cinq programmeurs et analystes seront formes chaque armee, 
selon la quantite de fonds disponible. 

Au cours des missions de cooperation technique, on s'efforcera de rgunir 
les recensements, enquetes et autres donnees pour la banque de donnees de popula-
tion du CELADE. Au fur et e. mesure de leur reception, les nouveaux ensembles de 
donnees seront transformes, selon le cas, en base de donnees pour le traitement 
efficace par le systeme de tables de la base de donnees du CELADE. 

Afin de repondre aux exigences et conditions nationales variables qui 
aHwont rte identirires au cours d,,s missions d'a;:sist,anc.fl Lechniqu, 7 	CUADE 

continnera dy ohyrchyr do nouvell-s techniques dY 	t,r'lry 	d(-:; drmnrr-r de prqu- 

lation et, lorsqu'il le jul-7:era nrcessai•e, iys alaptyril, modiriyrn. 	p(••yctiou- 

nera de facon a ce qu'elles soient utilisees dans les differentes situations de 
chaque pays. On mettra l'accent sur les systemes integres de programmation qui 
facilitent le stockage, la documentation et le traitement des donnees et qui 
peuvent etre utilises directement par les chercheurs avec un minimum d'assistance 
de la part des programmeurs. On encouragera le transfert horizontal de techno-
logie de la programmation mise au point dans un pays latino-americain vers les 
autres; a cet effet, le personnel de programmation du CELADE servira d'interme-
diaire et effectuera les adaptations necessaires. 
2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
La plupart des activites de cet element du programme seront realisees en 

tant que parties integrates des projets de cooperation technique, qui comprennent 
egalement d'autres activites du CELADE (sous-programme 18.1 et 18.2); des cours 
de formation en matiere de traitement des donnees seront organises dans le cadre 
du sous-programme 18.3. On travaillera en coordination et collaboration avec le 
Centre de calcul electronique de la CEPAL et avec la Division de statistique et 
analyse quantitative de la CEPAL, ainsi qu'avec d'autres divisions de la CEPAL 
qui utilisent des donnees de population et avec la. Division de statistique du 

Siege. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs sont les organismes gouvernementaux, tels que 

les bureaux nationaux de statistique, essentiellement orientgs vers le recueil, 
le traitement et l'envoi de l'information a d'autres organismes nationaux, et les 
Ministeres de planification, travail, sante, etc. qui traitent l'information 
en vue de leurs applications sp4cifiques de planification et developpement 

D'importants utilisateurs seeondaires sent les universites, les institu-
tions de recherche et d'action du secteur prive et des organismes internationaux, 
lesquels seront contactes par correspondance, par le biais des missions, des acti-
vites d'autres groupes du CELADE et des publications du CELADE. 

Element du programme 18 .3:  Cut ications p6riodiques 

1. 	B4sultats  
a) "Boletin Demogrf;fico" (Demographic Bulletin): publication en deux langues 

Maui rournit une information statistique actualisee sur les estimations et les 
projections en matiere de populabion par sexe et, par Fige, par zones urbaThes yt 
:lirales et par participat-Hn a 1'activit6 economique (deux nwneros par an); 

b) "Notas de Poblaci6n": 72,:tlication contenant des articles de caracte•e 

,:echnique et scientifique 	 lee re'sultats de travaux de recherche (trois 

numeros par an); 
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c) "DOCPAL-Resilmenes": Information bibliographique et resumes de documents 
sur la population pour l'Amerique latine et les Caraibes (deux numeros par an). 

	

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et rggionaux  
Avec le Service de documents et publications de la CEPAL. 

	

3, 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les publications seront distribuees gratuitement, ou seront vendues, selon 

le cas, aux bureaux nationaux de statistique et de planification, aux universites, 
aux centres de recherche, aux organismes des Nations Unies et autres institutions 
internationales, au sein et en dehors de la region, qui travaillent en matiere 

de population. 

Element du programme 18.4.4: Livres et monographies 

	

1. 	Resultats  
a) Livres: un ou deux titres sur des themes generaux ou specifiques, y 

compris des recueils d'articles specialement prepares a cet effet et des traduc-
tions en espagnol de livres publies dans d'autres langues (1986-1987); 

b) Monographies: on publiera une vingtaine de titres destines 
a la diffusion 

de resultats de travaux de recherche, materiel d'enseignement et contributions 
exterieures, notamment des eleves des tours du CELADE (1986-1987). 

	

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Avec le Service de documents et publications de la CEPAL. 

	

3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les publications seront distribuees gratuitement, ou seront vendues, selon 

le cas, nux bureaux natienax de statistique et de planification, universites, 
entres de recherche et d'enseinement, organismes des Nations Unies et autres 
institutions internationales, au sein et en dehors de la region. 



PROGRAMME 20: SCIENCE ET TECHNIQUE 

Presentation  
La Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service 

du developpement (Vienne, aoat 1979) a mis l'accent sur le besoin, non seulement 
de mobilisation et de renforcement du potentiel scientifique et technique dans 

les pays en developpement, mais aussi sur la reorientation de ce potentiel de 

facon a contribuer a la solution des problemes de developpement. 
Pour ce faire, le programme de travail pour 1986-1987 a pour but, malgre 

ses ressources limitees, de fournir aux gouvernements et autres organismes de la 

region deg donneen d'inrormation, 	element u d'appr6ciation et, deg recommtlnda- 

ons gr1i 1 eur permel,tent de cat, Io?:; encourage 	 des mes r('I; en 

de science et de technique visant, a contribuer a la solution de ces problemes. 

Face au tres large eventail de possibilites et afin de mettre en pratique 

les objectifs enonces au paragraphe anterieur, it faudra evaluer soigneusement 

les resultats possibles des diverses applications alternatives de ces ressources. 
C'est pourquoi les efforts ont ete concentres sur le sous-programme lie 

au renforcement de la capacite scientifique et technique de la region. Ce 

renforcement est une des grandes responsabilites confiee par la Conference de 

Vienne en question au systeme des Nations Unies, ainsi que la restructuration 

du systeme actuel de relations scientifiques et techniques internationales, 

theme qui fait l'objet de l'attention prioritaire d'autres organismes du systeme. 

Ce sous-programme comprend trois elements qui, ensemble, ont pour objet 

d'arriver a un certain equilibre entre les activites en majorite de recherche et 

celles qui sont plus orientees vers faction, comme dans le cas de la promotion 

directe de la cooperation. 
Outre le fait de chercher l'equilibre entre ces deux types d'activites 

-dont la differenciation est plus apparente que reelle-, it a fallu egalement 

prevoir les activites qui n'entrent pas tout a fait dans ces categories, telles 

que la participation a l'evaluation des efforts realises par les pays de la 

region -et de celle-ci dans son ensemble- afin d'executer les objectifs fixes 

dans les Brands instruments normatifs tel que le Programme d'action de Vienne 

sur la science et la technique au service du developpement et le Programme 

d'action regional pour l'Amerique latine dans les annees 80. 

En ce qui concerne le premier des trois elements, on pense poursuivre les 

recherches dans un domaine qui revet une grande importance pour la region, 

c'est a dire, le contra-le des nouvelles tendances et progres technologique et 

1.1evaluation de leurs repercussions sur les economies de la region, y compris les 

activites visant a appeler l'attention et sensibiliser les milieux gouvernemen-

taux et de prise de decision pertinents. Outre le fait de pousuivre les travaux 

dans les secteurs oa on a mja enregistre des progres substantiels -microelectro-

nique et biotechnologiee, on incluera de nouveau domaines dans lesquels, bien 

qu'on disposera deja des resultats des premieres phases d'exploration, it faudra 
redoubler d'efforts. On peut citer, parmi ces domaines, les nouveaux materiels 

et les nouvelles techniques en matiere d'energie, de petrochimie et l'explora- 

tion et l'exploitation des ressources des fonds marins. 
Le deuxieme element tend egalement au renforcement de la capacite technolo-

giq ue de la region, mais dans ce cas par le binig de mesures visant a promouvoir 

et a appuyer la cooperation scientifiq ue et techniq ue entre les pays ibero-ameri-

cains au rein et en denors de in region. Au titre de ces activites, on peut 

mentionner la participation de la CEPAL au programme decennal de cooperation 

scientifique et technique entre les pays ibero-americains et l'Espagne. La 

CEPAL devra continuer d'y loner un role de promotion et de coordination, y 

eempris f eval a 	 egultats afin de reorienter gventuellement ledit 

crogramme (-16ennJ 
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Le troisieme et dernier element est destine au suivi des evenements et 

des tendances observees dans la region en matiere d'applicationde la science 
et la technique au service du developpement de fagon a pouvoir etre en mesure 
de repondre de maniere satisfaisante aux exigences liees a l'evaluation qu'il 
faudra effectuer tant au niveau du Programme d'action de Vienne que de la Stra-
tegie regionale du developpement en question. 

INFORMATION SUR LES MOIS DS TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Sous-programme 

Mois de travail professionnel 

1984-1985 1986-1987 

BO a/ RE b/ Total % BO a/ RE b/ Total 

20.1 Renforcement de la 
capacite technolo- 
gique de la region 

Total du programme 20 
Science et technique 

56 

56 

- 	56 

- 	56 

100.0 

100.0 

56 

56 

- 	56 

- 	56 

100.0 

100.0 

a/ Budget ordinaire. 
/ b/ Ressources extra-budgetaires• 

SOUS-PROGRAMME: RENFORCEMENT PS LA CAPACTTE TSCHNOLOGIQUF DE LA REGION 

Element du programme 20.1.1: Evaluation et repercussion des progres 
technologiques recents 

1. 	Resultats  
Au cours des travaux, on accordera une attention speciale a l'examen 

des tendances et des progres technologiques ainsi qu'e, l'evaluation de leurs 
repercussions sur le dgveloppement socio-gconomique; on s'attachera egalement 

a alerter et a sensibiliser les milieux gouvernementaux et de prise de decisions 
pertinents. On mettra l'accent sur la preparation et la mise en marche du 
programme de cooperation dans le domaine de la biotechnologie (y compris 

genetique), comme consequence des activites de la periode biennale 
anterieure (1986-1987). On prevoit l'elaboration d'un document et la realisa-
tion d'une reunion regionale pour evaluer 1a ruarche du programme. 

b) De la meme fagon, ces activites comprendront egalement le suivi et 
l'appui du programme de cooperation en microglectronique (1986-1987). On 
glaborera un rapport et on effectuera une reunion regionale pour evaluer la 
marche du. programme. 

c) On abordera de nouvelles etudes -qui seront soumises aux reunions regio-
nales- dans d'autres domaines qui enregistrent des progres technologiques tres 
rapides, notamment en ce qui concerne les nouveaux materiels, l'energie, la 
petrochimie et l'exploitation des ressources des fonds marins. On prevoit l'ela-
boration de trois documents et la convocation correspondante de deux reunions 
regionales (1986-1987). 

L'execution de cet element du programme depend en partie de l'obtention de 

ressources extra-budpetaires. 
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2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Ces travaux sont en general lies avec ceux qui sent menes dans le cadre du 

Groupe de travail I, de l'Equipe speciale sur la science et la technique au 
service du developpement du Comite administratif de coordination (voir ACC/1983/ 

3, paragraphe 20, annexe III et appendice). 
D'une fagon plus specifique, les activates dans le domaine de la microelec-

tronique sont liees aux activates similaires menees par l'ONUDI, PUNESCO et 

dehors du systme, par l'OEA. 
Utilisntenxn, comment les eontacter et  utilisation pi-revue. des resultats 

Les gouvernements, el, en particutier les organismen le planification et 

de Corrl] a Li. on et e xr,cliti ()It 0,,  pu1iLigHen 	iI iq to;1 	F>t tochrtiqunit, Jens 

organismes regionaux, les insLituts, de recherche et. Ices organisations patronales. 

Element du programme 20.1.2: Cooperation internationale en matiere de science 
et de technique 

Resultats  
Un document dans lequel on evaluera la cooperation regionale, ainsi que 

la marche du programme decennal de cooperation scientifique et technique entre 
1'Espagne et les pays ibero-americains, et une reunion regionale pour examiner 

ce document (1987). 
L'execution de cet element 

ressources extra-budgetaires. 
2. 	Rapports avec d'autres programmes et services 

et avec d'autres organismes internationaux et 
Selon les previsions, les travaux seront lies 

CNUSTD, l'ONUDI, la CNUCED, et, en dehors du systeme 
d' information technologiquelatino-americain(ETTIA) et 

de l'Accord de Cartnagene. 

Couvernements, organisations intergouvernementales et regionales et 
sous-regionales de recherche et de developpement et institutions academiques. 

Element do programme 20.1.3: Evaluation du process us d'application de la science 
et de la technique an service du developpement 

1. 	Resultats 
Deux documents ';echridues 

l'application de la. sience et C 
nomique, taut en ce 	concerne 

l atine dans 1 es annee.  80 que le 

la technique au service du ci 
L'execution de cet element 

ressources extra-bndgtaires. 
Raplorts avec d'autre programmes et services du. systeme des Nations Unies 
et avec d'autre3 organismes  internationaux et regionaux 

Avec 	t•avnux generaux du CNUSTD en mati'ere de suivi et revision dudit 

Frog amme d'a•tion de Vienne el de son Plan d'p,",rations. 

3. 	Utilisateurs, cpmmieut 1(2 nontacter et, utilisation  prevue des resultats 

Gouvernement-s c1 la regiou, organismes iuten 	Comite 

d'experts gouvernnLax de 	niveau (CE(1AN), et autres organismes tel 

que to CNUSTD. 

en 

du programme depend en partie de l'obtention de 

les pays signataires 

. 	Utilis ate urs , comment les contactor et, utilisation prevue des resultats  

'evaluation de in marche et des resultats de 

la techniq,  an service du developpement eco-
le Programme d'action regional_ pour l'Amerique 
Programme d'action de Vienne sur la science et 
ppement et son Plan d'operatiors(1986-1987). 
du programme depend en partie de l'obtention de 

79 -- 



PROGRAMME 21: DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFA1RES HUMANITAIRES 

Presentation  
Le programme de travail en matiere de developpement social est base sur 

l'idee de collaborer avec les gouvernements et les societes nationales a l'ana-

lyse d'une situation sociale complexe et extremement importante pour le cycle de 

developpement de l'Amerique latine an cours de la decennie 1980. 
Plusieurs indicateurs permettent d'affirmer que la region traverse une 

phase de transition sociale qui peut deboucher sur des modalites differentes et 

positives de reorientation des styles de developpement en application dans la 

region. 
On peut mentionner, parmi ces derniers: 

a) La continuite du processus d'urbanisation de la re
gion qui se traduit 

par des pourcentages substantiels d'accroissement de la population, de.ja urbaine 

en majorite et qui obeit a de nouveaux types de relations sociales propres de 

structures sociales complexes et differenciees, comme le sont les villes; 

b) La continuite d'un processus de transformations structurelles dont les 
plus importantes sont les modifications dans la composition de l'emploi; la 
constitution de nouveaux groupes sociaux dans un eventail vaste et differencie 

de secteurs moyens;  la modification qualitative -derivee de changements techno-

logiques et culturels- du secteur ouvrier; la consolidation de secteurs patronaux 
et de secteurs techniques lies au secteur prive ou public, orientes par de nou-
velles formes de rationalite; la modification croissante des secteurs modernes 
de la population rurale lies a des modalites productives avancees et conditiones 

par une interpenetration progressive entre le monde urbain et le monde rural, 

et enfin, les progres au niveaAl culturel et educatif, de pres
que tous les groupes 

sociaux, ce q ui auFmente lour capacite de participation sociale; 

c) La persistance de groupes de population en situation de pauvrete et 

extreme pauvrete, qui, dans certains cas, ne possedent pas les moyens de s'inte-

grer a i'economie et a la societe modernes, et dans d'autres, se voient dans 

l'impossibilite de le faire par manque de conditions culturelles et sociales, 

et qui, dans une sorte de nouveau dualisme, coexistent avec une societe de plus 

en plus differenciee;  

d) L'emergence d'agents sociaux multiples qui, avec ceux 
qui traditionelle- 

ment participent aux decisions, commence a se differencier et a se definir 
non seulement en fonction des conditions d'occupation et de revenus, mais aussi, 
dans certains cas, de facteurs Ties au sexe et, dans d'autres, a vage;  et 

f_i.nalement , par 	culture et la constitution d'opinions communes 
qui mobilisent 

1e comportement de ces nouveaux types de groupes dans la societe. 

L'enorme suitite de transformations enregistr6es par les structures 

sociales nationales au cours de la seconde moiti6 de ce siecle non seulement 

est sans pr6cedent dans le passe historique; en outre, le changement -qui dans 

certaines societes nationals: a eu un certain caractere de "mutation" car it 

couvre les domaines de l'occupation, l'education, l'organisation familiale, les 

valeurs, la participation, eJc.- permet de definir cette periode comme une etape 
de transition structurelle. Mais la transition part de societes qui ne sont pas 
encore Bien constituees en tart que societes nationales -etant donne les fadbles 

communications sociales q ui existaient jusqu'alors- et evolue vers des formes 

d'orF,anisation sociale imprvisibles. 

1- Yivenir presents done de nombreux aspects incertains derives:premierement, 
du contexte international; deu:,iemement de 1'6vointion des structures actuelles, 

eL troisiemement, de -Lt 	 region solutionnera la crlse economique 

a.stuell . En ce 	:f)rIcertle 	.oritexte international, it est difficile de 

pre" voi r 	HT 	: 	 articuler 	c ii les economies et des societes 

d4veiopn4es 	 transfor"me 	rHir-nt an niveau economique, 
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technologique et de l'organisation de la societe; de plus, c'est le processes 
historique lui-meme qui determinera la creation des espaces ou l'articulation 
sera possible. En ce qui concerne le deuxieme point, la transition des structu-
res sociales vers certains modeles de modernite n'est pas encore terminee et les 

expressions de nouveaux grtupes :tociaux a seulement commence a se manifester 
dans la definition do processus de transformation. Une dimension considerable 

de la stabilite sociale de la region a ete due aux processus intenses de mobilite 

spatiale et structurelle enregistres dans la region au cours de cette periode; 
lorsque le cycle d'urbanisation et, de modernisation touchera a sa fin, le change-

mrit, de la structure de 1'emploi exigern, dam; 1'avenir, l'apparition de proces- 

:;H:1 	 i(pieut lay! plw; 	 I!, 	„„ 	 Lt', 
facteur, la. crise rcurk)mid 	etsO 	d(:; limiteu dans la distrinution du 

revenu par le moyen de la croissunce economique et compromel les potentialites 

de participation et d'harmonie sociale. 
Enfin, l'incertitude provient du fait que l'experience historique de la 

region montre que, chaque fois qu'elle a du relever un defi, elle ne 1.1a pas fait 

a partir des elements du passe mais en generant de nouvelles structures sociales 
innovatrices et plus souples pour affronter l'avenir. 

Face a cet avenir, les gouoernements et les peuples de la. region encoura-
gent de toute evidence la participation sociale et tentent d'en degager un con-
sensus sur les images des socigtes a former, et que de cette participation naisse 
un vaste eventail d'initiatives sociales qui contribuent au developpement econo-

mique, social et politique. 
En reponse a ces tendances, le programme de travail doit etre tres flexible; 

it doit, d'une part, continuer d'identifier les differents processus de transfor-
mation des structures sociales, en enregistrant les groupes sociaux naissants 
dans le cadre d'une information le plus exhaustive possible et, parallelement, 
contribuer a la comprehension des modalites qu'assumeront les styles de develop-

pement en tant qu'expression des nouvelles caracteristiques de la societe ainsi 

qu'en tant que reponses d'organisation sociale aux exigences economiques,  cultu- 

relles et scientifiques de is crise. A cet egard, l'importance des changements 
intervenus au niveau des capacites des ressources humaines, des connaissances 
scientifiques et de l'organisation des systemes constitue un facteur essentiel 
pour la definition d'options de developpement. 

Le programme comprend to ole sous-programmes: Styles de developpement et 
changement social en Amerique latine; Participation de la jeunesse au processus 
de developpement en Amerigne lat•ine; et Integration de la femme au developpemento 

Le premier de ces train programmpp:s represente l'axe principal des travaux de re- 

cherche et des propositio 	is p., anification, etant donne son caractere globali- 

sateur; les deux autres, en revanche, sontcomplementaires et la mesure de leur 
developpement dgpendra, dans Is premier cas, des orientations qui gmameront de 
la deuxieme reunion rrgionale latino-americaine preparatoire de l'Annee interna-
tionale de la jeunesse, qui aura lieu en 1985, et dans l'autre, des resolutions 
qui seront adoptges par les godvernements a l'issue de la conference prevue pour 

la. fin de la Decennie des Nations Unies pour la femme. 
Le sous-programme 21.1, "Styles de developpement et changement social en 

Amrrique latine", est une continuation des travaux permanents d'organisation et 
de comparaison des dounre statietiques et censitaire -dont l'rlahoration 

l'echelon national requleri, €n 	 des Vials asses longs- ainsi que ilet.ude 

de la documentation officie 	des I:.ravauL de recherche academiques, de facon 

fournir rrguliment dee 	ksea deo tedHnces du changement quo presente la 

structure sociale, On 	 ement des documents sur les lignes de poll- 

tiques, lesquels s,! 	s 	 L.c,nsidryaiun des go-vernements et qui 

8.1 
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porteront sur l'orientation des changements structuraux et notamment sur les 
mesures a prendre en faveur des groupes sociaux defavorises dont la participation 
an processus de developpement est un des buts de l'action envisagee dans ce sous-
programme. Tout comme en 1985, on organisera une conference de ministres charges 

do bien-etre social; on mettra 	accent special sur l'analyse des politiques de 

revenu social et non monetaire, mais qui ne pent pas encore etre program-6e, 

dans le cadre de ce sous-programme. 
Le deuxieme sous-programme, "Participation de la jeunesse au processus de 

developpement de l'Amerique latine", propose d'appuyer les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales dans la mise en pratique de politiques rela-

tives .61 cette participation, qui repondent aux accords deja souscrits dans le 
Plan d'action regional pour l'Amerique latine et les Caraibes en ce qui concerne 
l'Annee Internationale de la jeunesse, et aux recommandations qui emaneront de 
la deuxieme Reunion regionale mentionnee plus haut. Les dimensions de l'incor-
poration des jeunes a la soci4t6 pourraient etre problematiques dans le contexte 
des difficultes economiques prevues pour cette decennie, mais elles constituent 
egalement un facteur de forte dynamisation an niveau de la transformation techno-
logique, culturelle, de la, participation, etc. Certains problemes dejii identi-
fies en matiere de deficit gducationnel, communications sociales entre generations 
et enfin acceptation de la jeunesse en tant qu'agent social, ne trouveront pas de 
solution dans un delai aussi bref qu'une periode biennale; it faudra donc prevoir 
on effort systematique en in matiere. 

Les activites merle:es dans le cadre du sous-programme 21.3, "Integration de 

in femme au developpement" seront pen a peu incorporges aux activites du programme 
2] et de la CEPAL en general. A cet egard, on poursuivra de facon systematique les 

d'information et d'analyse an tours de la. periode biennale 1984-1985 sur 

la condition des femmes du 	cur p(Tulaire orbain et sur les femmes rurales, 
afin qu'il suit dament tenu rompte de leurs besoins en taut que femmes et per-

sonnes a faibles revenus dans les politiques et. la planification nationales. On 
accordera egalement one attention speriale a. in participation sociale de la femme 
aux organisations rommunajes no autres liges a. la satisfaction des besoins fami-
liaux en tant que participation sociale feminine et comme un moyen d'ameliorer 
les conditions sociales de la population. Finalement, on mettra l'accent sur le 
role des femmes jeunes, qui ant recu one education et des conditions qui leurs 
permettent de s'exprimer en tant que personnes, facteur qui est lig au sous-

programme de la jeunesse. 
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INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROEESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 1984-1985 1986-1987 

BO a/ RE b/ Total BO a/ RE b/ Total % 

21.1 Styles de developpe-
ment et changement 
social 	en Amerilne 
latine 162 - 162 5L).n 162 - 162 52.0 

21.2 Participation de la 
jeunesse au proces-
sus de developpement 
de l'Amerique latine 84 - 84 27,0 84 - 84 27.0 

)1.3 Integration de la 
femme au developpe-
ment 56 24 80 21.0 56 24 80 21.0 

Total du programme 21, 
)eveloppement social et 
iffaires humanitaires 288 24 312 100.0 288 24 312 100.0 

1/ Budget ordinaire. 
D/ Ressources extra-bildgetaires, 

SOUS-PROGRAMME 21.1: STYLES DE DEVELOPPEMENT ET CHANGEMENT SOCIAL EN AMERIQUE 

LATINE 

Element du programme 21.1.1:  Les changements dans la structure sociale 

Resul tat s  
a) On continuera d'6,1uneror des rapporLf.  stir los lignes principales du chan- 

;ement 	 ruts] enregistre 	les :;lruclui , s sociale rrrOonales, sons-regionales et 

l'etablir des comparNisons 6ntre i.ays pour i7Instrer la diversite des situations 

-.:xistantes dans la r6gion. Ces rapport:', serviront egalement de contribution aux 

'4unions du CEGAN, du r'or.1- i- =.7  pi:iner et des sesE-ions de in Commission, et serviront 

)e base aux rapport:, que ll 	-. e:~a, la CEPAL a ,x seances de la. Commission de de- 

lelopp6ment social_ 	 IJnios (1986-197). 

RappocUs (pLi 'onti, ndrni de, orienInti u1:4 	p)iitilues visaut a am6iio- 
-er Les conditions das grol-n)6,=; 	 d4fav61 	 augmenter leer participa- 

Lion aux decisions era mati.e're 1• 	)1itiques 	dveloppement, (7986-1987). 

c) Ilealisatic 	d'un ceminalrc auquel paiticiperont des Lechniciens gouver- 

lementaux el des ch6-,.Hers et 	portera 	 dt4t,ude:; spreiriques 

c("I'lLia 	''''11:16Tt°11 	pr,U )("mlos (,{.pnomiTios dc 	 Hivflam 

Hvn6!Nros 
d) a ,.6u•s 	l 	u rinnlyflo1"1 

Tecifique:-  des ccul(liHo,. H,  ie 	"ta.€ soci' 	d'(x6T.er 	mandals 666- 

- 	 -.alit et d(_.s 

-17:66:) 	1- 	 6-0C U, 	:vu.e pc nr L985 (1q86). 
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e) Les principales sous-questions abordees dans ces rapports seraient, entre 
autres, les suivantes: i) les lignes principales de transition sociale: effets 
sociaux de l'urbanisation, l'industrialisation et la terciarisation des activi-
tes relatives '6. l'occupation; l'emergence et la transformation de groupes 
sociaux; modifications a la structure socio-economique rurale; ii) conditions 
des groupes sociaux a faibles revenus ou dans une situation socio-culturelle 
marginale; iii) le Bien-etre social, la situation et la couverture de la popula-
tion en matiere d'education, sante, securite sociale, logement, culture, etc.; 
iv) permanence et changement dans les relations sociales entre groupes, sous-
cultures et ethnies; v) processus de participation dans les organisations com-
munales, les entreprises cooperatives ou a gestion associee• 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On travaillera en rapport etroit avec d'autres programmes et services du 

systeme de la CEPAL, notamment avec les programmes 10: Questions et politiques 
de developpement; 14: Etablissements humains; 15: Developpement industriel; 
18: Population, et 22: Statistique; on espere collaborer egalement avec l'UNESCO, 
le FISE et le Centre pour le developpement social et les affaires humanitaires 
(Vienne). 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements latino-amgricains, 
lesquels seront contactes par le biais des rapports qui feront l'objet des 
reunions mentionnees au point 1. Dune fawn plus specifique, les utilisateurs 

gouvernementaux seront: les ministres et fonctionnaires des ministeres lies aux 

domaines social, economique et de planification. On espere en outre contacter 

d'importants utilisateurs, par le biais des publications de l'element du pro-

gramme, dans les centres le recherche en sciences sociales, universites et 
centres academiques de la region. 

Element du programme 21.1.2:  Styles de developpement 

1. 	Resultats  
Rapports sur les modalites adoptees par les styles de developpement dans 

la region sous l'effet des changements intervenus dans la structure sociale et 
de la volonte d'orienter de nouveaux changements. On mettra un accent particu-
lier sur l'analyse des alternatives de styles de developpement a la lumiere des 
nouvelles conditions economiques et sociales et de llemergence de modeles 

sociaux plus equitatifs et de demandes visant a l'integration sociale et a. la 
participation aux biens cultureis et aux decisions (deuxieme semestre de 1987). 

L'analyse des styles de developpement de la region sera liee aux etudes sur 
les tendances du changement economique, scientifique-technique et d'organisation 
de la societe des pays developpes. On se penchera. en particulier sur les reper-

cussions de ces modifications all niveau de la region et des modalites que peuvent 

adopter les reponses alternatives au processus qui a etc qualifie de troisieme 

revolution industrielle ou societe post-industrielle. 
Le rapport se basera en pantie sur la documentation elaboree dans le cadre 

de l'element du programme 21.1.1, et d'autre part, sur les produits des divers 
programmes de la CEPAL en matiere de tendances et de politiques en Amerique 
latine face au developpement mondial futur. 

Le rapport sera soumis a une reunion technique a. laquelle participeront des 

techniciens gouvernementaux et ncademiques et l'ensemble des documents sera 
public dans la Revista de la (-TAL (deuxieme semestre de 1987). 

_84- 



Programme 21 

2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Des liens de travail seront etablis avec le programme 12: Environnement, 

ainsi qu'avec l'Institut de recherche des Nations-Unies pour le developpement 

social (UNRISD). 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation revue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements Latino-americains et 
les Etats membres de la CEPAL. On espere egalement contacter, par l'interme-
dIaire des publications, les differentes organisations sociales qui participent 

la derinition de mode les dr. oy'i 'f,e future et, fl. in, fixation des politiqw!s rh 

d6vetofTement. 

SOUS-PROGRAMME 21.2: PARTICIPATION DE LA JEUNESSE AU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT 
DE L'AMERIQUE LATINE 

Element du programme 21.2.1: La jeunesse en Amerique latine: situation, perspec-
tives, politiques, programmes et mobilisation 

sociale 

1. 	Resultats  
a) Rapports sur l'execution des resolutions adoptees par les gouvernements 

au cours des premiere et deuxieme Reunions latino-americaines preparatoires de 

l'Annee internationale de la jeunesse (1986-1987). 

b) Assistance technique aux gouvernements, aux organismes intergouverne- 
mentaux et non gouvernementaux, dans l'execution des politiques nationales ou 
regionales etablies dans le cadre de l'Annee internationale de la jeunesse 

(1986-1987). 
c) Collaboration avec les organisations non gouvernementales dans les 

actions menees au niveau national et regional de leur sphere de competence, et 
prevues dans le Plan d'action regional pour l'Amerique latine et les Caraibes 
en ce qui concerne l'Annee internationale de la jeunesse (1986-1987)• 

d) Poursuite des etudes sur la situation des jeunes du point de vue de 
lleducation, l'occupation, la sante, la famille, la participation et la culture, 
en tenant particulierement compte des differences entre les diffgrents groupes 

sociaux (1986-1987). 
e) Appui aux demarches de sensibilisation sur la jeunesse correspondant 

aux trois grands objectifs de l'Annee Internationale de la jeunesse: partici- 

pation, developpement, paix (7986-1987). 
f) Appui a l'action des gouvernements, organismes intergouvernementaux et 

non gouvernementaux dans les programmes de formation de techniciens et d'experts 

en problemes relatifs 'a la jeunesse (1986-1987). 

g) Realisation de seminaires ou participation 
a ceux qui sont organises 

aux niveaux national ou regional pour progresser dans la connaissance d'aspects 
ou de dimensions specifiques des problemes de la jeunesse ou pour etablir des 
politiques et des instruments de planification (1986-1987). 

2. 	
Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
On travaillera en rapport etroit avec d'autres programmes et services de 

In CEPAL, avec le Centre latino-americain de demographie (CEIADE), avec l'Insti-
tut latino-americain de planification economique et sociale (ILPES). On espere 
collaborer etroitement avec le Centre pour le developpement social et les 
affaires humanitaires (Vienne), avec l'UNESCO, le FISE, le PNUD, l'OIT, le 
PREALC, la FAO, l'OMS et les Volontaires des Nations Unies. 
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3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements des pays latino-

americains membres de la CEPAL, en particulier les ministres et les fonction-
raires lies aux domaines social, economique et de planification. On espere que 
les resultats soient egalement, etilises par les organisations nongouvernementales 
de jeunes ou qui se consacrent a l'etude des problemes des jeunes, les centres 
de recherche, les universites et les institutions ou groupes qui favorisent la 

cooperation regionale. 

SOUS-PROGRAMME 21.3: INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT 

Element du programme 21.3.1: Integration de la femme au developpement latino-
americain 

1. 	Resultats  
a) Contribution a l'elaboration des rapports et aux reunions relatifs 

a la 

situation de bien-etre social de la population de la region, mentionnee dans le 
sous-programme 21.1, les changements dans la structure sociale, en incorporant 
la situation de la femme aux politiques sociales, et notamment a celles qui 

s'adressent aux couches A. faibles revenus et marginalisees au niveau socio- 

cultured (1986-1987). 
b) Appui et realisation d'etudes et de diagnostics specifiques sur la 

situation des femmes latino-americaines suivant deux lignes d'analyse, a savoir, 
couche sociale et condition sexuelle, qui devront etre incorpores aux rapports 

de l'element du programme 21,1.1 (1986-1987). 

c) Rapports sur la situation de la femme jeune (lies au sous-programme 

21.2), etant donne 1'importL1-e des changements educatifs, de participation a 

l'emploi, et de formation pen' 'organisation et la mobilisation sociales enre- 

gistres par les femmes jeunes (1986-1987). 

d) Appui aux activites d'assistance technique du PNUD et du Fonds de con- 

tributions volontaires pour les pays (1986-1987). 

e) Dans le cadre des grandes lignes definies dans la presentation, coordon- 
ner, promouvoir et participer aux programmes de formation de personnel technique 

et academique, a l'echange de donnees d'experience, a la formulation de nouvelles 

methodologies et 	transfert de connaissances en la matiere (1986-1987). 

f) Etudes sur la conditi:m de la femme et sa contribution aux processus 
de participation soiale, a l'incorporation de nouvelles valeurs aux styles de 
developpement, sur la persi::.tanye de conditions de discrimination sexuelle et sur 

les rapports ferme-famiL- 1).-1987). 
Pour preciser les grandes lignes de cet element, it faudra se baser sur les 

resultats de la Cor:ference 	 charge& d'examiner et d'evaluer les resultats 

de la Decennie des Nation 	pour la femme: Egalite, Leveloppement et Paix 

(1985), de laquelle emaneront des accords gouvernementaux sur la facon dont les 
Nations Unies continueront l'envisager le sous-programme et sur l'octroi de res- 

sources correspondent a l'euvergure des activites. 
Le theme de la femme sera desormais envisage come un aspect des differentes 

activites des autres programmes de la CEPAL, afin d'obtenir une approche plus 

globale du developpement, 	l'iacorporation effective des buts de la decennie 

poor la femme aux e'rieatd.11 r elobales du ,1eveloppement. 

2. 	Rauports aver_ 	 1:rammes et ,r vices du sy.ircie des Nations Unies  

et avec d'autres . 	 '_nternationa:ix et r6gionaux  

Cet element 	prog,- 	 6troitement 	aux services correspondants du 

Centre pour le 	q)1 	 les nffaires humanitaires. On travaillera 
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en etroite collaboration avec les institutions specialisees du systeme des 
Nations Unies, avec le Fonds de contributions volontaires; et on cooperera avec 
les organismes non gouvernementaux pour promouvoir l'eveil dune conscience 
critique sur le sujet, l'orientation de leur action et la. formation de leurs 

ressources. 

3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements des pays latino, 

americains membres de la CEPAL, les organisations sociales qui composent la 
societe Latino-americaine, les organisations feminines et, finalement, les femmes 

(dio:;-mmes, don t; l'incorporation !)] dveloppemrwt ent 1 1 °1)1er:tits  propos. 

Etant donn (Inc l'incorToraLion an d6veloppcment 	Hie non seutemr!nt den modi- 

fications au niveau juridiquo, de ilemplH et dinAttret; nimilaircn, mnin egah.mat 
au niveau des valeurs des societes, cet element du programme exige de nombreuses 
actions de diffusion des etudes et des rapports, ainsi que d'execution directe 
ou d'appui aux organisations gouvernementales et non gouvernementales pour sensi-
biliser l'opinion sur la condition de la femme, et en particulier de celles qui 

ne participent que faiblement an progres social. 
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Presentation  
Pratiquement plus persorne 'ignore aujourd'hui le role-cle joue par one 

statistique opportune, fiable 	ertinente dans le diagnostic des problemes et 

l'orientation du developpement ec nomique et social. C'est la raison pour 
laquelle le potentiel statistidu fait partie de l'organisation institutionnelle 
nationale indispensable a la, plcn fication du developpement. Dans le contexte 

actuel, outre le fait d'aborder 	s problemes traditionnels, it faut egalement 

ameliorer les methodes de planiL •ation relatives au developpement economique 

et social de l'Amerique latine. 	'eci explique les efforts deployes en ce sens 

pour adapter les statistiques 	oollaborer an processus d'amelioration de ces 

methodes. 
L'objectif principal de 	crogramme de travail est de fournir one infor- 

mation statistique aux gouvernem cts, aux institutions internationales, aux 
organisations de recherche et auc centres de formation. C'est pourquoi on 
attribue une grande importance I a creation dune Banque de donnees statisti-
ques qui incorporent les bases do donnees tenues par la CEPAL sur les comptabi- 

lites nationales, la production 	les prix, le commerce exterieur, les enquetes 

cur les menages, l'emploi, les eonantillons censitaires et les indicateurs 
sociaux, et a un systeme d'acces douple a. cette base de donnees specialisees. 
Tel est egalement l'objectif ponrtuivi par la publication de l'Anuario Estadis-
tic() de America Latina, la Sintests Estadistica de America Latina et les 
cahiers statistiques de la CEPAL cur des sujets concrete. 

Afin d'encourager l'utilisation de methodes d'estimations et d'analyse 
,tt6es aux problemes de la region et aux conditions statistiques actuelles, 

aiutsi qv pour 6valuer la. fiabile des statistiques disponibles et elaborer 
des lignes directrices pour les e ttre au point, on effectuera des etudes de 
rethode eL d'analyse quantitativ en matiere de repartition des revenue, condi-

tions de sic et pauvrete, enquett,•t sur les menages, emploi et structures de 

l i gmplei, comptabilites national. 5 et commerce exterieur. On mettra egalement 

l i accent our l'analyse comparati•• des aspects economiques et sociaux du deve-
loppement des pays de la region. Ainsi, on accordera une importance speciale 

l'effort de collaboration doe realisera la CEPAL avec d'autres organismes 
regionaux et avec le Projet de no.nparaison internationale pour obtenir des 
enurec de produit reel des pays qui soient comparables au niveau international. 

Le programme a pour but, eh outre, de preter l'assistance technique dont 

toys ent besoin pour (1,-,veeier leers statistiques, en mettant a profit l'ex- 

rience ,icumui6e per Ie sys 1 	des Nations Thies ou celle d'autres pays plus 

	

aces drags des domaines 1 -ty 	res. A cette fin, on pretera une assistance 

	

ec!hnique rionale, de facon 	onanente, aux pays membres, dans le cadre du 

I'vorullo pour d6veloppor la erosite nationale d'effectuer des enqoetes sur 

	

as menagee (NITCP), de fa son 	n quills puissent constamment developper et 

	

:onsolider cette capacite, Ce 	leer permettra d'atteindre l'auto-suffisatice 

tans l'obtention de donnees saHstiques polyvalentes sur les conditions de vie 
de leur population; une equipe itgionale de conseillers pretera cette assistance 

tootes Iee etapes-cle de l'elatoration, l'execution et l'utilisation des 
denneee dgc endoetes our les mentges. De plus, on pretera une assistance tech-
nique en matiere de statistiqnge economiques de base et de comptabilites natio-

nntes afin d'ameliorer to fiaHl , te des premieres et d i encourager la pleine 

nlilisation den nttinLiques diconibles our les derrieres. A cot effet, _ 

uragera. la coolratiou her-L ntale entre les pays de la region. Par 
nilignrn, on organlcera, nonjoit ement avec d'antres organisations, des courc 
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speciaux destines a former des fonctionnaires nationaux en statistiques economi-
dues, comptabilites nationales et enquetes sur les menages. Pour encourager le 
developpement methodologique et l'echange de donnees d'experience entre les 
experts nationaux, on organisera des groupes de travail et des seminaires regio-
naux qui porteront sur les methodes et les procedures de mesure dans des 
domaines statistiques pour lesquels la raise au point et le developpement de 
methodes appropriees sont fondamentaux pour la plupart des pays de la region. 

Le programme a ete concu de maniere a integrer l'experience accumulee par 
la CEPAL -dans l'utilisation des statistiques nationales disponibles et l'appli-
cation de.methodes appropriees d'estimation et d'analyse quantitative a l'etude 
des problemes economiques et sociaux de la region- et le developpement methodo-
logique et la cooperation technique au progres statistique des pays membres. 11 
a egalement pour but de reunir les trois aspects de facon a constituer un point 
de coordination Cant de l'experience statistique accumulee dans la region que 
de l'information statistique in plus adequate pour effectuer des etudes 
comparatives. 

INFORMATION SUR LES MOIS DE 'TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 
	 1984-1985 	 1986-1987 

   

BO a/ RE b/ Total 	% 

 

BO a/ RE b/ Total 

22.1 Cadre regional 
d'information 
statistique 	 97 - 97 34.0 85 - 85 30.0 

22.2 Etudes sur les 
methodes et 
l'analyse 
quantitative 	 61 25 86 30.0 69 29 98 34.0 

22.3 Developpement des 
statistiques et 
de la cooperation 
regionale en ma- 
tiere de statis- 
tiques 	 34 71 105 36.0 38 67 105 36.0 

Total programme 22, 
Statistique 	 192 	96 	288 100.0 192 	96 	288 100.0 

a/ Budget ordinaire. 
b/ Ressources extra-budgetairce 
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SOUS-PROGRAII4E 22.1: CADRE REGIONAL POUR L'INFORMATION STATISTIQUE 

Element du programme 22.1.1: Banq
ue latino-americaine de donnees de statistiques 

economiques et sociales 

	

1. 	Resultats  
Tableaux statistiques standardises et bases de donnees;  org

anisation et 

tenue dune banque integ
ree de bases de donnees automatisees de statistiques 

dans des domaines speciaux, avec des systemes adeq
uate de stockage et recherche 

de l'information (1986-1987). 
Les activites de cet element du prog

ramme n'ont pas de resultat final mais 

constituent une contribution aux elements 22.1.2 et 22.1.3 de ce sous-programme, 

ainsi qu'au sous-prog
ramme 22.2 et a de nombreuses etudes du Secretariat de la 

CEPAL. 

	

2. 	Rapports avec d'autres prog
rammes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et re
gionaux  

Des activites seront realisees en collaboration avec le Bureau de statis-

tique des Nations Unies et avec d'autres pro
grammes de la CEPAL, comme le numero 

10, Questions et politiq
ues de developpement, et le numero 16, Commerce interna- 

tional et financement du developpement. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs sont les org
anisations internationales et les 

gouvernements q
ui ont besoin de statistiques sur l'Amerique latine. D'autres 

utilisateurs sont les institute de recherche, ainsi q
ue les specialistes et fonc-

tionnaires de la CEPAL q
ui les utilisent pour l'elaboration de rapports officiels. 

Element du programme 22.1.2: Statistiques et indicateurs re
gionaux 

	

1. 	Resultats  
a) 

En utilisant des statistiques nationales, elaborees a partir dune base 

comparable au niveau reg
ional, on realisera des estimations de series par pays 

des elements suivants: produit national brut par composants, production, ressour-
ces naturelles, commerce exterieur et balance de paiements, comparaisons de prix, 

repartition du revenu, emploi, sante, education et log
ement, ainsi qu'un ensemble 

d'indicateurs sociaux et economiques de fac
on a suivre 1'4-volution du developpe- 

ment de la region (1986-1987). 
Les activites de cet element du prog

ramme n'ont pas de resultat final mais 

constituent une contribution a l'element du prog
ramme 22,1.3, au sous-programme 

22.2 et a d'autres etudes elaborees par le Secretariat de la CEPAL. 

b) Publications: 
- Anuario Estadistico de America Latina (un numero par an). 

- Cahiers statistiques de 
la CEPA', sur des themes concrets (deux fois 

par an). 
- Synthese (1986). 

	

2. 	
Rapports avec d'autres_programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et re
gionaux  

Les activites seront Tires aux 
travaux du Bureau de statintique den Nationn 

Utiles (notamment,  en no qui_ ooncerne h,  Projet 
de oumplraison in1J•rurILionftl('), 

Banque mondiale, la Banque interamericaine 
de developpement, 110EA, in Diet( 

andin, SIECA, ECIEL et d'autres divisions de la SEPAL. 

3. 	
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs seront les g
ouvernements et les organisations 

internationales et regionales q
ui auront besoin de statistiques sur l'Amerique 
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latine. D'autres utilisateurs sont les bibliotheques, les instituts de recher-
che, les specialistes en analyse economique ainsi que les fonctionnaires de la 
CEPAL qui en utilisent les resultats pour l'elaboration de rapports officiels et 
d'autres experts des Nations Unies. 

Element du programme 22.1.3: Appui statistique aux etudes et projets de la CEPAL 

1. Resultats  
Tableaux pour l'Estudio Econemico de America Latina, projections de la 

CEPAL et donnees pour d'autres rapports du Secretariat (1986-1987). 

2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront surtout liees a celles du programme 10 de la CEPAL: 

Questions et politiques de developpement. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les fonctionnaires de la CEPAL. 

SOUS-PROGRAMME 22.2: ETUDES SUR LES METHODES ET L'ANALYSE QUANTITATIVE 

Element du prograirmie 22.2.1: Repartition du revenu, conditions de vie et 
pauvrete 

	

1. 	Resultats  
a) Des estimations de la pauvrete dans les pays de l'Amerique latine pour 

la decennie 1980 sur la base des enquetes sur les menages recentes et futures 

(1986-1987). 
b) Des profils de la repartition du revenu et 'son rapport avec lieducation, 

type d'occupation et d'autres caracteristiques de ceux qui le pergoivent et de 

leurs foyers (1986-1987). 
c) Des matrices de comptabilite sociale comme instrument quantitatif pour 

analyser les conditions de vie (1986-1987). 
d) Des comparaisons de la concentration globale dans la repartition du 

revenu (1986-1987). 

	

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront liees a celles des programmes de la CEPAL 10, Questions 

et politiques de developpement, et 21, Developpement social et affaires humani- 

taires. 

	

3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs sont les fonctionnaires gouvernementaux dans les 

domaines pertinents, les instituts de recherche, les professeurs, les specialis- 

tes et experts des Nations Unies, 

Element du programme 22.2.2: Methodes d'enquetes sur les menages 

1. 	Resultats  
Developpement et diffusion de methodes pour effectuer des recherches sur 

les differentes dimensions des conditions de vie et l'emploi par des enquetes sur 
les menages de differents types dans le contexte des programmes d'enquetes sur 

les menages a objectifs multiples. Cette tRche, liee a la cooperation technique 
avec des pays dans des enquetes pilotes et questions methodologiques, constitue-
ront l'appui de la CEPAL au sous-programme de developpement methodologique 
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l'echelle regionale du Programme regional pour le developpement d'enquetes sur 
les menages (PRDEII), sous to paILLeage conjoint -dans le cadre du NHSCP- de la 
CEFAL, 1 10EA et la Conference 	satisticiens gouvernementaux des Ameriques 
(CEGA) (1986-1981). 
2. 	Rapports avec d'autres 1,,reg,:ammes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront, liee• alx travaux du Bureau de statistique des Nations 

Unies 	, la CEGA, 1'11E, 
3. 

	

	Utilisateurs, comment les 
Les principaux utilisatepc 

lee domaines pertinents, les inn' 
cialistes, airs i que les experts 

Element du programme 22.2  

'REALC et l'OTT. 
Ltacter et utilisation prevue des resultats  
ont les fonctionnaires gouvernementaux dans 
uts de recherche, les professeurs et les spe-
E Nations Unies. 

atellrs sociaux, emploi et force de travail 

1. 	Resultats  
a) On analysera les stati• 

tion et le logement stocker:,  dfl 
1 'element du programme 22.1.1) 
les recensements de population 
contrOle to developpement smci 
avec les analyses methodologiqnes 
dans chaque domaine seront 

b) On ntilisera des methmee 
total et sectoriel afin d'obtenie-
l'emploi et d'analyser des tent arm. 
les menages et les recensementp 

c) On analysera le chomage , 
viendra aux indicateurs pertine 
incorporees a la Banque de doni 
et sociales (1986-1987). 
2. 	Rapports avec d'autres prom nmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismee internationaux et regionaux  
Les activites sent liees 	travaux du PREALC, l'OIT, et notamment des 

programmes de la CEPAL numeros 16, Questions et politiques de developpement, et 
21, Developpement social et afral-s humanitaires. 
3. 	Utilisateurs, comment les (n-, qtacter et utilisation prevue des resultats  

Les principanx utilisatemrs ont les fonctionnaires gouvernementaux dans 
lee domaines pertinents, les in 	•uts de recherche, les professeurs et specia- 
listes, 1os bibliothques et 	perts des Nations Unies. 

Element du programme 22.2.LI: 	Labilites nationales et indicateurs du develop- 
economique 

:les sociales exist rules sur la. sante, l'educa-
a bam-ple de donnees latino-americaine (voir 

.amment celles des enquetes sur les menages et 
cpgement de 1980- en ce qui concerne le 
ins les pays latino-americains; des documents 
•orrespondantes et la selection d'indicateurs 
(1986-1987). 
'a'. conception aptuelle pour estimer l'emploi 
:t d'actnaliser des series regionales sur 
es, sur in base des resultats des enquetes sur 
population de 1980 (1986-1987). 
r categories socio-economiques et l'on par-
sur la base des enquetes sur les menages 
Latino-americaine de statistiques economiques 

1. 	Resul tats  
a) Harmonisation des ,.Dort` 

moyennant des documents melLmd, Mm 
regionaux correspPndants (eieme 
des etudes sin- les prafique':; irm 
sur les statistiques de base cc 
lees af 	' Mrmon sea' les (m-mn 
d'estimation, la portee et c.'s 

lftes nationales dans les pays latino-americains 
lques qui seront envisages dans les seminaires 
lu programme 22..2); ae cette fin, on effectuera 
nales, les moyens pour les mettre au point et. 
airs 	ainsi que sur les propositions detail- 
lites nationales on ce qui concerne lee methodes 
Elifications (1986-1987). 



Programme 22 

b) Analyse des pratiques nationales en matiere de statistiques industriel-
les en vue de formuler des propositions pour les perfectionner dans le cadre des 
recommandations internationales existantes (1986-1987). 

c) Analyse de comparaisons des structures economiques des pays latino- 

americains (1986-1987). 
d) Comparaisons de prix entre les pays Latino-americains et avec les autres 

regions; dans le cadre de la cinquieme etape du Projet de comparaison internatio- 

nale des Nations Unies (1986-1987). 

2. Rapports avec d'autres proijammes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront liees aux travaux du Bureau de statistique des Nations 

Unies (Projet de comparaison internationale), 1'OECE, OCDE, le JUNAC, et notamment 
les programmes de la CEPAL numeros 10, Questions et politiques de developpement, 

et 15, Developpement industriel. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs sont les fonctionnaires gouvernementaux dans 

les domaines pertinents, les instituts de recherche, les specialistes et experts 

des Nations Unies. 

Element du programme 22.2.5: Statistiques du secteur exterieur 

1. 	Resultats  
a) Methodes pour obtenir des indices comparables du commerce exterieur 

(valeurs unitaires, commerce en prix constants et termes de l'echange) des pays 
latino-americains et les estimations correspondantes du secteur exterieur, afin 
d'etre analysees par les bureaux nationaux (1986-1987). 

b) Sur la base de l'inrmation commerciale detainee et stockee dans la 
Banque latino-americaine de doukees statistiques economiques et sociales, on 
elaborera des indicateurs du volume par categories d'exportation et d'importation, 
compatibles avec les nouveaux indices de commerce exterieur de la region (1986- 

1987). 
c) Analyse quantitative des courants commerciaux en vue d'etablir un 

ensemble d'indicateuTs du commerce destines a suivre l'evolution de la situation 
exterieure des economies Latino-americaines (1986-1987). 

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront liees a celles de la CNUCED, l'ALADI, la CARICOM et le 

JUNAC, et notamment au programme 16 de la CEPAL, Commerce international et finan- 

cement du developpement, 

3. 	Utilisateurs, comment, lee contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs sont les fonctionnaires gouvernementaux, les 

instituts de recherche et les specialistes, ainsi que les bibliotheques et les 

experts des Nations Unies. 

SOUS-PROGRAISIE 22,3: DEVELOPFEMENT STATISTIQUE ET COOPERATION REGIONALE DANS LE 
DOMAINE DES STATISTIQUES 

Element du programme 22.3. 	Cooperation technique 

1. 	Resultats  
Services con t—ltaif3 rFionanx alp_ ro-j.. s de l'Amerdque latine: 

a) En matie:re d'eaqu'ee S.12 les menages: elaboration, echantillonnage et 

traitement des donres, et analyse dans le domains de la population et les statis- 

tiques sociales, Go a. pr"6 	LC missions aux pays Latino-americains (1986-1987); 
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b) En matiere de statistiques economiques, comptabilites nationales et com- 

paraison de prix, on pense realiser 25 missions (1986-1987); 

c) Encouragement de la cooperation interregionale: on prevoit la formation 

de 30 personnes et 6 missions consultatives suivant les ressources extra-budge- 

taires dont on disposera (1986-1987). 

2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront liees au travaux du Bureau de statistique des Nations 

Unies (le programme pour le developpement de la capacite nationale dans le do-
maine des enquetes sur les menages et le Projet de comparaison internationale), 
et aux projets par pays du Departement de la cooperation technique pour le deve-
loppement (DCTD) et aux programmes de la CEPAL numeros 10, Questions et poli- 

tiques de developpement, et 18, Population. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Organismes gouvernementaux nationaux, pour developper et renforcer leurs 

capacites statistiques et perfectionner les methodes utilisees. 

Element du programme 22.3.2: Oeminaires regionaux et cours de formation 

1. 	Resultats  
a) On celebrera quatre seminaires regionaux d'experts nationaux afin d'ana- 

lyser les moyens pour mettre au point les methodes et les utilisations des sta-

tistiques nationales. Sujets a traiter: harmonisation des comptabilites natio-
nales; amelioration des statistiques economiques de base; elaboration et utili-
sation d'enquetes sur les menages pour mesurer les conditions de vie; mesure de 
la situation en matiere d'emploi dans les zones urbaines et rurales (1986-1987). 

b) Cours et ateliers regionaux de formation: cours regional de formation 
sur les comptabilites nationales, organises conjointement avec le CEMLA (annuel); 
deux cours regionaux de formation sur les statistiques economiques et sociales, 
organises conjointement avec le CIENES; participation aux programmes regionaux 
de formation du systeme de la CEPAL, notamment dans le cadre du programme 10, 
Questions et politiques de developpement (1986-1987). 

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront liees aux travaux du CEMLA et du CIENES, ainsi que 

du programme 10 de la CEPAL, Questions et politiques de developpement. 

3. 	
Utilisateurs, comment  les contacter et utilisation prevue des resultats  
Fonctionnaires gouvernementaux dans les domaines pertinents. 

Element du programme 22.3.3: Organes statistiques regionaux 

statisticiens gouvernementaux des Ameriques (CEGA) 
Comite coordinateur, dont la CEPAL fait partie; 

la CEGA (1987). 
CM11 sur les stntistiques economiques et sociales 

I ( /11 	1111i 

et avec d'autres organismes internatiobaux et r.g onaux  

Les activites seront 11_ ,..?.es aux travaux de 1 1 0EA et 

des Nations Unies, 

3. 	Utilisateurs, 	 
Conference de statist 

1. 	Resultats  
a) Conference de 
- reunions du 
- reunions de 

b) Trois rapports 
(i07). 

BappurLL;  awe din 
6 i 

du Burenu de statistique 

contacter et utilisation prevue des resultats  
diens gouvernementaux des Ameriques (CEGA). 
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Element du programme 22.3.4: Coordination des activites statistiques et diffusion 
d'information 

	

1. 	Resultats  
a) Afin de coordonner les activites statistiques avec les organisations 

regionales et interregionales, notamment dans le systeme des Nations Unies, on 
realisera les activites suivantes: reunions de coordination; analyse des pro-
grammes de travail; participation aux sessions de la Commission statistique des 
Nations Unies et aux reunions des sous-comites du CAC; examen et elaboration de 
projets mixtes ou de collaboration; preparation de la contribution regionale aux 
documents du Bureau de statistique des Nations Unies. 

b) Diffusion, parmi les experts nationaux de la region, du materiel metho-
dologique pertinent, sur la base des programmes regionaux de statistiques ratio-
nales, sur les recensements de population, les enquetes sur les menages, les 
comptabilites nationales, le commerce exterieur et les statistiques de l'emploi 

et sociales. 

	

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites seront liees aux travaux du Bureau de statistique des Nations 

Unies, ainsi que des programmes de la CEPAL numeros 10, Questions et politiques 
de developpement, 16, Commerce international et financement du developpement, et 

18, Population. 

	

3. 	
Utilisateurs, comment les contactor et utilisation jorevue des resultats  
Les principaux utilisateurs sont les fonctionnaires gouvernementaux et les 

sp6cialistes nationaux. 
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Presentation  
Le programme de travail du Groupe mixte CEPAL/Centre sur les societes 

transnationales pour la periode biennale 1986-1987 est compose de trois sous-
programmes et poursuit deux objectifs. A cet egard, it faut signaler deux types 
de travaux: d'une part, des etudes tres abstraites concernant certains aspects 
macro-economiques, sociaux et politiques derives de la presence des societes 
transnationales dans la region; et d'autre part, des etudes de cas -pays, sec-
teurs, produits ou themes- qui repondent ;lune intention d'analyser de facon plus 
concrete et specifique le role de ces societes. C'est ainsi que les travaux 
de recherche de type general fournissent un cadre de reference pour les etudes 
de cas, et ces dernieres, quant a elles, enrichissent les criteres de caractere 

general. 
Le premier sous-programme porte sur l'adoption d'un code de conduite 

efficace et d'autres arrangements et accords internationaux concernant les so-
cietes transnationales. Dans ce domaine, on pretera assistance au Centre sur 
les societes transnationales afin de divulguer l'information relative au code de 
conduite en organisant des tables rondes, seminaires, conferences et seances 
d'information. On collaborera en outre avec le Centre a la creation d'un systeme 

d'echange de donnees d'information entre les pays de la region en matiere de 
contrats, accords et autres arrangements avec les societes transnationales. 

Le deuxieme sous-programme concerne le renforcement de la contribution des 
societes transnationales au developpement et la possibilite de minimiser leurs 
effets negatifs. En fait, les pays en developpement de la region sont de plus 
en plus conscients des repercussions des activites des societes transnationales, 
taut en ce qui concerne leur apport sous la forme d'investissement direct et de 
technologie et autres services que les effets negatifs de leurs activites. 
Etant donne que les interets et les objectifs des societes transnationales ne 
coincident pas necessairement ou automatiquement avec ceux des pays hates, les 
gouvernements se voient dans l'obligation d'appliquer un ensemble de mesures 

visant a maximiser les avantages et minimiser les touts impliques par les acti-
vites de ces societes. Ce deuxieme sous-programme prevoit egalement des travaux 
de recherche. On realisera bien entendu des activites permanentes d'analyse des 
effets economiques, sociaux et politiques de la presence des societes transna-
tionales dans la region, afin de preparer un document d'evaluation a la fin de 

la periode biennale. D'autre part, et ggalement au titre d'activite permanente 
de recherche, on snivra de pres les nouvelles modalites d'action des societes 
transnationales ainsi que l'evollition de l'investissement etranger direct, pour 

elaborer finalement un document global, a la fin de la periode biennale. D'un 

autre point de vue et etant donn6 l'importance que re-vet cette question pour 

l'Amerique latine an tours de M. periode biennale 1986-1987, on a poursuivi les 

etudes sur la Banque transnationale et le finaucement exterieur des pays de la 
region. Finalement, en ce qui concerne l'analyse de la presence des societes 
transnationales dans des domaines choisis, on prevoit la realisation de deux 
etudes. I premiere portera sur les effets des societes transnationales dans des 
adtivit6s d6termin6os du secenr des services. La deu.xime sp penchorn cur le 

Pruhlt)mc d,, 
l rt gialrdt:ion d'emplois par loo scirs rranmnaLionalor., foil- rapport. 

aux entreprises naUionale 
Le troisime sous-procramme concerne essentiellement les activit6s de coo- 

peration techniques visant 	renforcer le pouvoir de n6goeiation des pays Care 
aux societes trannnaiienales, Afin de maximiser In contribution et reduire au 
minimum les effets nelgtits de la pr6sence des societes transnationales, les 

gouvernements se sont vus 1-ns l'obligation de reglementer et de contraler la 
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participation de ces societes au developpement national. A cet effet, un nombre 
croissant de pays adoptent des reglements et des politiques a l'echelon national 
sur tout l'eventail de questions liees aux societes transnationales; ils y for-
mulent des objectifs definis de facon plus claire, mettent au point des procedes 
et des directives de selection et de controle, organisent des systemes d'informa-
tion et etablissent des arrangements institutionnels pour traiter, avec les 
societes transnationales, les questions qui les concernent. Ces efforts natio-
naux seront appuyes par des services consultatifs, formation et information. On 
prevoit, a cet egard, l'elaboration d'un document qui serait une synthese de 
l'experience accumulee dans les travaux de recherche et les seminaires sur les 
methodologies generales de negociation avec les societes transnationales. Par 
ailleurs, on espere realiser des seminaires nationaux et regionaux sur des ques-
tions specifiques lies aux societes transnationales de facon a appuyer les 
efforts de negociation menes par les gouvernements avec ces societes. Finale-
ment, les activites de formation en matiere de societes transnationales et le 
developpement Latino-americain se poursuivront dans la me-me ligne qu'au cours 

des periodes biennales precedentes. 

INFORMATION SUR TES MOTS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 1984-1985 	 1986-1987 

   

 

Bo a/ RE b/ Total 	 BO a/ RE b/ Total 

23.1 Adoption d'un code 
de conduite efficace 
et, d'autres accords 
et arrangements in-
ternationaux en ma- 
tiere de societes 
transnationales 	10 	 10 10.0 10 	 10 10.0 

23.2 Renforcement de la 
contribution des so- 
cietes transnationa-
les au d6veloppement 
et minimisation de 
leers effets n6c;aLit'b 	 66 	69.0 	66 	 66 	69.0 

23.3 Renforcement, de la 
capacit6 des pays en 
d6veloppment hotes 
de s'occuper des 
questions relatives 
aux societes trans- 
nationales 	 20 	 20 21.0 20 	 20 21.0 

Total programme L)  
Elocit6s transnatiouales 	)6 	 96 100.0 	96 c/ 	 96 100.0 

al Budget ordinuire. b/ -Iessources extra- aig6tair. 	T Centre sur les 

societes transuationals 	3 pastes (72 m/p) et at frogrmme 10, "Questions 

et politiques de dvelop-pEmt:nt 	fournit on poste (24 m/p) flu programme, 



Programme 23 

SOUS-PROGRAMME 23.1: ADOPTION D'UN CODE DE CONDUITE EFF1CACE ET AUTRES ACCORDS 
OU ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX EN MATIERE DE SOCIETES 
TRANSNATIONALES 

Element du programme  23.1.1: Application du code de conduite 

1. Resultats  
Les activites correspondent a des mandats du Centre sur les societes trans- 

nationales. Il s'agit de divulguer l'information aux pays de la region de fagon 

a faciliter l'application du code de conduite des societes transnationales; ces 
activites comprennent la divulgadion de textes, la realisation de seminaires, de 
tables rondes, de conferences et de seances d'information (1986-1987). 

2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cet element du programme est le composant regional du sous-programme 1 du 

plan a moyen terme du Centre sur les societes transnationales. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les utilisateurs seront les gouvernements par l'intermediaire des surinten-
dances de contrale du capital etranger, des banques centrales et de ministeres 
du secteur economique. Les resultats s'adressent egalement aux entreprises 
nationales, privees ou publiques, associees a des societes transnationales et les 
filiales des societes transnationales installees dans la region. Les utilisateurs 
secondaires seront les centres techniques et d'etudes et les organisations patro- 

nales. 

Element du programme 23.1.21 Systeme d'information sur les societes transnatio-
nales 

1. Resultats  
Appui au fonctionnement d'un systeme Pechange de donnees d'information 

entre les pays de la region en matiere de contrats, accords et arrangements avec 
les societes transnationales (1986-1987). D'autre part, la bibliographie sur le 
theme des societes transnationales sera tenue a jour par des publications 

annuelles (1986-1987). 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
L'element du programme fait partie des travaux permanents du Centre sur les 

societes transnationales. 
Utilisateurs, 	 contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements de la region, par l'in-

termediaire des surintendances de contrOle du capital etranger, et des ministeres 
du secteur economiTle, ainsi que les entreprises rationales, privees ou publiques. 

On espere pouvoir alder lea pays a connaitre davantage les societes trans-
nationales et leers possibilites de souscrire des contrats, accords et arrange-
ments satisfaisants avec ce genre d'entite economique. 

SOUS-PROGRAMME 	RENFORCEMENT DE LA CONTRTDDTFON DES SOSTETES TRAUNATTONATKI 

/0 AVNIpPDEMENT NT MINIMISATION ON DEUNN EFFETN I' PSA'I'lIS 

Element dl 	 - 

1. 	Resultats.  
Une etude 

tivites menee:; 

integree 	so le-  es transnationales a:: 

] oppement msndial 

:e de 1987) 	sy.thetisel:a ies resultats des ac- 
ie.res annees, eferisagee d'un point de vue global. 
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2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Le document servira d'appui aux etudes integrees d'envergure mondiale 

intitulees Transnational Corporations in World Development realisees par le 
Centre sur les societes transnationales tous les trois ans. Il servira egalement 
de contribution aux etudes globales de l'Amerique latine realisees par le Secre- 

tariat de la CEPAL. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs sont les gouvernements de la region, ainsi que 
le CET et la CEPAL. Les utilisateurs secondaires comprennent les centres d'etudes, 
les organismes internationaux dans la region et les universites. 

Element du programme 23.2.2: Les societes transnationales dans des secteurs 
determines 

1. Resultats  
Deux etudes seront elaborees (l'une en 1986 et l'autre en 1987). La pre- 

miere portera sur la presence et les effets des societes transnationales dans 

certaines activites a determiner du secteur des services d'un groupe de pays de 
la region. La deuxieme envisagera la question de la participation des societes 

transnationales a la generation d'emplois dans certains pays de la region. 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les etudes prevues sont en rapport avec les travaux que devront realiser la 

CEPAL et. le Centre sur les societes transnationales. 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les autorites economiques des gouverne- 

ments de in region, les centres dletudes et les universites. 
Ces etudes ont pour but d'aider les gouvernements de la region a mieux 

definir leurs politiques dans les secteurs ou themes abordes et a renforcer leur 
pouvoir de negociation avec les societes transnationales dans ces domaines. 

Element du programme 23.2.3: Les transferts financiers et la banque trans- 
nationale 

1. Resultats  
Un document qui recueille et renforce l'experience accumulee au cours des 

periodes biennales anterieures sur le theme des banques transnationales et le 
financement exterieur de la region (1987). 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Etant donne 1'importance que revft ce sujet pour les pays Latino-americains, 

it sera sans aucun doute lie aux travaux dont la CEPAL a ete chargee par les pays 
membres. De plus, le theme de la banque transnationale et du financement exte-
rieur fait partie du programme de travail du Centre sur les societes transna- 

tionales. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les gouvernements seront, naturellement, les principaux utilisateurs du 
document par l'intermediaire des banques centrales, des surintendances de contrOle 
du capital etranger et autorites economiques en Oneral. 

On pretend cider les g;)nvernements a mieux connaitre les problemes de fi- 
nancement ext6rieur et en faiiiter l'evaluation. 
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Element du programme 23.2.4: Application de politiques et de mesures visant a 
renforcer le pouvoir de negociation des pays en 
developpement 

1. Resultats  
Un document sur les nouvelles modalites d'action des societes transnationa- 

les et sur les tendances recentes de l'investissement etranger direct (1987). Le 
document est une sequence et une actualisation du theme, qui a egalement ete 
etudie au tours de la periode biennale anterieure. 
2. Ra••orts avec d'autres )ro rammes et services du s steme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Le document servira d'appui aux etudes similaires, d'envergure mondiale, 

realisees par le Centre sur les societes transnationales. I1 contribuera en 
outre aux etudes realisees par le Secretariat de la CEPAL. 

J. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Outre la CEPAL et le Centre sur les societes transnationales, les princi-

paux utilisateurs seront les techniciens des organismes economiques gouverne- 
mentaux. 

SOUS-PROGRAMME 23.3: RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT HOTES 
DE S'OCCUPER DES QUESTIONS RELATIVES AUX SOCIETES TRANS- 
NATIONALES 

Element du programme 23.3.1:  W6thodologies generales de negociation 

Resultats  
Un document (fin 1987) dT:p73 lequel sera consignee l'experience accumulee 

par le biais de travaux de recherche et de seminaires sur les methodes generales 
de negociation des pays en developpement avec les societes transnationales. 

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
La recherche est etroitement liee a l'objectif fondamental du Centre sur les 

societes transnationales, 	savoir renforcer le pouvoir de negociation des pays 

le la region avec les societes transnationales. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements, et notamment les 

autorites economiques cu les organes lies aux negotiations avec les societes 

transnationales. Les resultats serviront egalement aux techniciens de gouverne-

ment, aux organes de l'admistration publique en general, aux entreprises d'Etat 

associees au capital etranger, aux entreprises nationales associees au capital 
etranger et aux societes transnationales. 

On espere renforcer directement le pouvoir de negociation des gouvernements 
le la region face aux societes transnationales. 

Element du 'programme 2.3.2: Cooperation technique 

I . 	kesnlIats 
Oct element du 	h 	tHvoit one sit ik 	 p(,1W,htqltt.t; 

formation, de rj,nlis,tion 	 s loLdes et. de sjtminaires. et, dt- prestation to 

services ecnstisittir- ( 	!, 
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2. Rapports avec d'autres progral 	es et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Les activites correspondent au programme de travail du Centre sur les 

societes transnationales en matiere de cooperation technique. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Le programme a essentiellement pour but de pre-ter assistance aux fonction-

naires gouvernementaux des differents organismes economiques. D'autres utilisa-
teurs seront les societes transnationales et les entreprises nationales associees 
au capital etranger. Il s'adresse en outre aux universites et centres dletudes. 

• 
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Presentation  
Le role principal de la CEPAL en matre de transport consiste a encourager 

et 	appuyer les efforts des pays d'Amerique latine et des Caraibes pour trouver 
des solutions autochtones aux problemes de transport de personnes et de marchan-
dises, tant au niveau national qu'international. En ce qui concerne l'echelon 
national, le programme de travail a pour but de maximiser l'efficacite en matiere 
de formulation des politiques et des programmes de transport de facon a utiliser 
au mieux les ressources dont on dispose dans le contexte econnmique general. A 
l'echelon international, les monvements sont un rogroupement des operations nat[o-
nales; c'est pourquoi it est indispensable d'uniformiser les systemes nationaux 
pour assurer une circulation efficace. A cet effet, la CEPAL encourage et appuie 
les mesures prises par les pays pour faire face aux problemes de transport inter-
national d'un point de vue regional, et, par consequent, avec la collaboration et 
participation de tous les pays. 

Etant donne le rapport etroit qui existe entre le commerce international 
et la croissance economique, le transport joue un role-cle dans le processus de 
developpement de tous les pays. Avant les tendances integrationnistes du debut 
des annees 60, le commerce de l'Amerique latine et des Caraibes se limitait 
presqu'exclusivement aux pays extra-regionaux, et par consequent, le moyen de 
transport le plus frequent etait, a des rares exceptions pres, le transport 
maritime. Neanmoins, bien que ce dernier reste predominant, on observe, sous 
l'effet de l'integration croissante des economies de la region, une intensifica-
tion du transport terrestre. 

Il est de plus en plus urgent que les pays collaborent afin de chercher et 

mettre au point des solutions aux problemes de transport regional; en effet, tous 

les moyens de transport ont enregistre recemment des changements structuraux, 

qui ont contribue a les rapprocher. L'utilisation generalisee de conteneurs 
en est un exemple eloquent, car elle facilite le libre echange entre divers moyens 

et le mouvement a travers les frontieres sans devoir manipuler les marchandises 
proprement dites. L'introduction des conteneurs dans les courants commerciaux 
en Amerique latine et dans les Caraibes a entraine egalement d'importantes modi-
fications physiques dans ]e transport, qui vont des navires marchands et des 
ports aux moyens terrestros, 	qu'un trans rert de fonctions des bateaux vers 

les ports et des ports vers les regions de l'interieur. Face a ce nouveau con-
texte operationnel, it est indispensable de proceder, au plus tot, a des change-
merits institutionnels qui permettent le mouvement continu de ces unites de 

l'origine a la destination sans dechargement intermediaire pour les inspections 
douanieres, de fawn A ce que la marchandise puisse etre nationalisee an point 

de destination. 
Un autre aspect qui appelle de plus en plus l'attention des pays est le 

transport urbain. L'Amerique latine possede d6ja quelques yilles qui sont an 
nombre des plus grandes du monde et, dans tons les pays, on observe des deplace-
ments constants de la. population vers les zones urbaines, ce qui cree d'enormes 
problemes an nivean des systemes de transport metropolitain et, par conRquent, 

},ou• Ion H1.1) i In 	('I 	I 	i rolip,,mont dos vi I I 	ont)r•r a . 	i n. CEI 'A I, ro•('') -rdr' 

to it in ii appil i a. I;1. 	 jou r.tr,i °pale 	 porter res.110(le £1. cello 	 ()t1 

et, contritnler ainsi an bien-etre des groupes les plus defavorises qui sont les 
principaux usagers du transport public. 



Programme 24 

Afin de coordonner comme it se doit la distribution de ressources dans le 
transport, it faut appliquer des methodologies de planification appropriees a 
l'echelon regional, sur la base de flux d'information opportune, adequate et 
fable sur laquelle appuyer la prise de decisions; ceci requiert des efforts 
constants pour ameliorer l'obtention et le traitement de donnees, les procedes 
pour leur interpretation et application et la diffusion des resultats obtenus. 

A la lumiere de ces antecedents, le programme de travail dans le domaine du 
transport est structure en trois elements: 1) politique et planification, qui 
inclut le renforcement des activites nationales de formulation de politiques et 
planification, ainsi que la preparation et la diffusion de l'information perti-
nente; 2) transport terrestre, y compris les aspects institutionnels du transport 
routier et ferroviaire, la facilitation de ses mouvements a travers les frontieres 
nationales et sa realisation speciale dans les zones urbaines; et 3) le transport 
sur eau, tant en ce qui concerne ses aspects institutionnels et de facilitation 
des mouvements entre pays que les consequences de l'application des techniques 
non traditionnelles dans cette modalite, qui reste predominante pour le transport 
du commerce exterieur des pays de la region. 

INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 1984-1985 1986-1987 

SO al RE b/ Total % BO a/ RE b/ Total % 

24.1 Politique et 
planification 74 8 82 49.0 56 5 61 37.0 

24.2 Transport 
terrestre 41 8 49 29.0 51 5 56 33.0 

24.3 Transport 
fluvial, mari-
time et multi-
modal 29 8 37 22.0 37 14 51 30.0 

ToLal du programme 24, 
Transport 1)00 24 168 100.0 144 24 168 100.0 

/ inl(ip;et ordinnire. 
t/ Ressources extra-budg6taires. 
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SOUS-PROGRAMME 24.1: POLITIQ,UE ET PLANIFICATION 

Element du programme 24.1.1: Renforcement des activites nationales de formula-
tion de politiques et planification en matiere de 
transport en ce qui concerne l'infrastructure ins-
titutionnelle, les methodologies et les besoins 
d'information 

1. 	Resultats  
a) On elaborera un rapport dans lequel on evaluera l'efficacite institution-

nelle et economique de la politique du transport appliquge dans chacun des pays 
de la region, a la lumiere des resultats obtenus on cette matiere (premier 
semestre de 1986). 

b) Dans la mesure o des ressources extra-budgetaires seront disponibles 
pour le mener a bien, on realisera -en collaboration avec un organisme de plani-
fication du transport de l'un des pays- un essai de modele de planification 
considers particulierement approprie, afin d'en evaluer le fonctionnement dans 
des conditions reelles (deuxieme semestre de 1987). 

c) Dans le cadre du Systeme d'information du transport international, on 
elaborera une etude sur le role que le Systeme uniforme de statistiques du trans-
port maritime pourrait jouer dans les negotiations des pays d'Amerique latine et 
des Caraibes dans les conferences maritimes (1986). 

d) On continuera d'appuyer les pays et les organisations sous-rggionales 
qui en feront la demande dans les activites de CTPD en matiere de planification 
du transport qui emaneront des seminaires Latino-americains de planning du 
transport national (1986-1987). 

e) On poursuivra 1'application du Systeme uniforme, conformgment 4 l'in-
teret manifesto par les pays (1986-1987). 
2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cooperation avec la Banque mondiale, le Centre CNUCED/GATT de commerce 

international, le Comite de developpement et de cooperation des CaraTbes (CDCC) 
et le Bureau de statistique des Nations Unies. 
3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

En matiere de planification, les principaux utilisateurs seront les minis-
teres des travaux publics et des transports des pays, lesquels seront contactes 
par l'intermediaire des organisations sous-regionales competentes telles que le 
secretariat de la Communaute des CaraTbes (CARICOM), le Comite de developpement 
et de cooperation des CaraThes (CDCC), le Conseil de 1'Accord de Carthagene 
(JIJNAC), les reunions sous-regionales de minisires des transports, le Secretariat 
permanent du Traits general d'integration economique centramericaine (SIECA). 
Les resultats serviront a ameliorer les procedures nationales de planification 
du transport. 

En ce qui concerne le Systme uniforme, les principaux utilisateurs seront 
les organismes nationaux charges de la formulation de la politique maritime, 
qui seront contactes pax l'intermediaire des organisations sous-regionales. Les 

serviront n enfor(er Ins positions d0:1 pays dam; Les negociationn. 

Element du programme 24.1,2: Diffusion de 1' information stir 	aiveloppement 

des sevices de transport, le renforcement de l'in-
frastructure institutionnelle et la facilitation 
du commerce et le transport 

Resdltats 
a) On contimlera la publication bimestrielle du Bulletin sur la facilita-

tion du commecce et, le trusport en Amerique latine (Bulletin FAO ( six par an). 
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b) On continuera egalement la publication d'un abrege statistique annuel 
du transport en Amerique centrale (un par an). 

c) Des liens plus etroits seront etablis avec des organismes nationaux et 
internationaux qui s'interessent a la documentation relative au transport, afin 
dulleliorer les pratiques nationales et les echanges internationaux en cette 
matiere (1986-1987). 

d) On divulguera, de facon permanente, d'autres documents sur le transport 
susceptibles d'interesser les gouvernements, les organisations et les experts 
(1986-1987). 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Collaboration avec 1'Association latino-americaine de societes de chemins 

de fer (ALAF). 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs du Bulletin FAL sont les organisations pu-
bliques et privees, ainsi que les personnes liees au commerce et au transport 
internationaux, lesquelles seront contactees par courrier selon une liste de 
distribution, de facon a les maintenir au courant des derniers evenements 
nationaux et internationaux en matiere de facilitation et de renforcement 
institutionnel du transport. 

Les principaux utilisateurs des systemes de documentation sont les 
institutions de planification du transport et autres organismes nationaux, 
lesquels seront contactes directement. Ces utilisateurs pourront ainsi amelio-
rer leur acces a l'information fondamentale requise pour la formulation de 
leurs programmes et projets. 

RoGRArrl,: 2)1 . : 	TRANPOR TI,'.1■RETRE 

Element du programme 24.2.1: Resrorcement de l'infrastructure institutionnelle 
en matiere de transport international routier et 
par chemin de fer 

	

1. 	Resultats  
a) Un rapport sera elabore 	l'intention de la Reunion des ministres des 

trnvaux publics et des transport ,  des pays du Cane sud. On y envisagera les 
avantages de la creation dune iLAance regionale qui permettrait d'aborder 
les aspects douaniers du commerce international qui touchent le transport de 
marchandises (deuxime semestre de 1987). 

b) On oostinscra de promouvoir l'application de la Convention TIP et de 
la Convention intornationale sur l'harmonisation des contrales de marchandises 
NAX frontiere Tar•  les pays do la region (1986-1987). 

c) Selon les progres accomplis, et a la inmiere de 1'experience mondiale 
en la matire, on continuera 6galement de promouvoir l'adoption dune convention 

r'eglementer le contrat de transport international routier et a limiter 
la responsatilite civiie du porteur (1986-1987). 

d) On maintiendra les traditionnels liens de cooperation avec l'Associa-
tion Latino-americaine de societes de chemins de fer (ALAF) afin d'ameliorer 
les systemes d'information operationnelle et de gestion des societes qui en 
sont membres (1986-1987). 
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2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Collaboration avec 1'ALAF, la Banque mondiale, la Commission economique 

pour l'Europe (CEE), la Reunion de directeurs nationaux de douanes d'Amerique 
lat:;_ne et les reunions sous-regionales de ministres des transports. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation pr6vue des resultats  
Pour tout ce qui concerne l'amelioration des conditions et des pratiques du 

transport international routier, les principaux utilisateurs seront les compagnies 
de transport, lesquellesserontcontactees par l'intermediaire des associations 
nationales de transport routier et les associations rggionales connexes. Les 
resultats leer serviront a ameliorer les services qu'elles pretent et a contri- 
buer ainsi au developpement economique de leur pays. 

Element du programme 24.2.2: Renforcement de l'infrastructure institutionnelle 
relative au transport urbain de voyageurs 

1. Resultats  
On continuera d'appuyer les programmes de CTPD entre les villes de la 

region visant a trouver des solutions originales aux problemes de transport 
urbain (1986-1987). 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nation Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Cooperation avec la Banque mondiale, avec le projet HABITAT du Centre 

latino-americain de demographie (CELADE) et avec le programme 12 de la CEPAL, 
Environnement. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  

Les principaux utilisateurs des programmes de CTPD seront les autorites 
municipales et nationales chargees du transport urbain de voyageurs, lesquelles 
seront contactees par l'intermediaire des associations regionales de transport 
urbain ou, si elles n'existent pas, des ministeres des travaux publics et des 
transports. Leur participation a ces programmes contribuera a ameliorer les 
services de transport public de voyageurs dans la region. 

Element du programme 24.2.3: Facilitation du transport terrestre international 
par la simplification et l'harmonisation des 
documents et des procedures commerciales et de 
transport 

1- 	Resultats  
a) On continuera d'appuyer les pays d'Amerique latine et des Caralbes afin 

de diminuer ou de supprimer les barrieres non tarifaires qui entravent le trans- 
port terrestre de leur commerce exterieur. 
2. Rapport avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Collaboration avec le PNUD et avec le Programme special sur la facilitation 

du commerce (FALPRO) de la CNUCED. 
3. Utilisateurs comment les contacter et utilisation iTevue des resultats 

Les principaux utilisaLeurs neront les miniOron don Lytiliniqwtn don phyn, 

lesquels seront contactes par Ilintermediaire des organisations 
competentes, telles que la CARICOM, le CDCC, le JUNAC, les reunions sous-rgio- 
nales de ministres des transports et le SIECA. La facilitation du transport 
permettrait aux pays de contribuer a leur developpement economique. 
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SOUS-PROGRAMME 24.3: TRANSPORT FLUVIAL, MARITIME ET MULTIMODAL 

Element du programme 24.3.1: Renforcement de l'infrastructure institutionnelle 
relative au transport fluvial, maritime et multi-
modal 

1. 	Resultats  
a) On elaborera un rapport sur la situation du transport maritime et 

fluvial dans la region dans lequel, a la lumiere des resultats obtenus dans les 
premieres annees d'application du Code de conduite, on identifiera les possibi-
lites de cooperation horizontale que les pays pourraient exploiter pour ameliorer 
leur participation au transport de leur commerce exterieur (deuxieme semestre 
de 1986). 

b) Dans la mesure oil les fonds extra-budgetaires seront disponibles a cet 
effet, on realisera un seminaire sur les systemes de gestion des compagnies de 
navigation a l'intention des directeurs des armateurs de la region (premier 
semestre 1986). 

c) On continuera de preter assistance aux pays qui en feront la demande de 
facon a ce qu'ils adaptent leur infrastructure institutionnelle a l'application 
de la Convention sur le transport multimodal international, ainsi que pour la 
creation de terminaux interieurs de chargement destines a favoriser l'utilisaticn 
du transport multimodal en Amerique latine et dans les CaraTbes (1986-1987). 

	

2. 	Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Coopration avec l'Association centramericaine d'armateurs (ACAMAR), 

]'Association latino-americaine d'armateurs (ALAMAR) et le CDCC en matiere de 
transport maritime, et avec le programme 17 de la CEPAL, Ressources naturelles 
(ressources hydriques), en matiere de transport fluvial. 

	

3. 	Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements de la region, 

lesquels seront contactes par l'intermediaire des organisations sous-regionaies 
competentes, et les armateurs, taut d'entrep•ises publiques que privees, lesquels 
seront contactes par le biais de 1'ACAMAR et de l'ALAMAR. Les resultats servi- 
ront a ameliorer les services internationaux de transport et la participation 
des compagnies de navigation des pays de la region a ces services, contribuant 
de la ,torte ,z1 i'accroissement du commerce exterieur de l'Amerique latine et 
des 'araibes. 

nement du programme 24. Facilitation du transport maritime par la simpli-
fication et l'harmonisation des documents et des 
procedures comm:rclales et de transport 

 

1. Resultats  
On continuera de prter assistance aux pays d'Amerjque latine et des 

Caraibes afin de diminuer on de supprimer les barrieres non taxitaires qui 
entravent le transport maritime de leur commerce exterieur (198O-1987). 
2. Rapports avec d'autres programmes et  services du systeme des Nations Voles 

et avec d'autres o•anismes internationaux et regionaux  
Collaboration avec le CDCC, FALFRO/CNUCED et l'Organisation maritime 

intrnationale (OW). 
Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
IC5 principaux utilisateurs seront les ministeres des transports des 

lays, lesquels seront conia.ct6s par l'intormediaire des organisations sous-
regionales competentes, telles que la CARIWM, Je CDCC, les reunions 
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sous-regionales de ministres des transports et le SIECA. La facilitation du 
transport de leur commerce exterieur permettrait aux pays de contribuer a 
leur developpement economique. 

Element du programme 24.3.3: Renforcement de la participation des pays a la 
construction, la maintenance et le fonctionnement 
des equipements auxquels on incorpore de nouvelles 
techniques de transport fluvial, maritime et 
multimodal appropriees pour la region 

7. 	Resultats  
Dans la mesure oil des foncTh extra-budg6tair(1; serwA(iisponitdJ.!s a cet, 

effet, on elaborera trois etudes destinees a evaluer la faisabilite de l'emploi 
en Amerique latine et dans les Caraibes, des nouvelles techniques de transport 
maritime suivantes: 

a) Unites mobiles pour la maintenance et la reparation de bateaux a flot 
(premier semestre 1986); 

b) Techniques intermediaires pour la construction de petites embarcations 
(premier semestre 1986), et 

c) Bateaux a usages multiples pour le transport de conteneurs et de char-
gement sec en vrac (premier semestre 1987). 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies  

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux  
Collaboration avec le CDCC. 

3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats  
Les principaux utilisateurs seront les organisations publiques et privees 

ainsi que les personnes des pays de la region desireuses de mettre a profit les 
nouvelles techniques. L'amelioration au niveau technique leur permettra 
d'offrir des services meilleur marche, ce qui sera positif pour la croissance 
eeonomique du pays. 
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