
E/5784 

E/CEPAL/1016 

COMMISSION ECONOMIQUE 
POUR L'AMERIQUE LATINE 
RAPPORT ANNUEL 

(7 mai 1975 - 6 mai 1976) 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

DOCUMENTS OFFICIELS : SOIXANTE ET UNIEME SESSION 

SUPPLEMENT No 10 

NATIONS UNIES 
New York, 1976 



NOTE 

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de Iettres 
majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit 
d'un document de l'Organisation. 

E/5784 
E/CEPAL/1016 



NOTE 

Le paragraphe 12 du mandat de la Commission stipule que la Commission 
presentera au Conseil economique et social, une fois par an, un rapport complet 
sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de tous ses organismes 
subsidiaires. Les annees oil la Commission ne se reunit pas, le Secretaire 
executif soumettra au Conseil un rapport complet sur son activite et ses 
projets ainsi que sur ceux de ses organes subsidiaires, apres que ledit rapport 
aura ete approuve par le President de la Commission et aura fait l'objet de 
consultations avec les gouvernements des Etats Membres pour que ceux-ci 
formulent des observations et y apportent les modifications qu'ils jugent 
necessaires. 

Au cours de la periode sur laquelle porte le present rapport, la Commission 
ne s'est pas reunie et on a donc applique les dispositions du paragraphe 
mentionne ci-dessus. 
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ACTIVITES DE LA COMMISSION DEPUIS LE 7 MAI 1975 

1. Le vingt-septieme rapport annuel de la Commission economique pour l'Amerique 
latine (CEPAL) porte sur la periode allant du 7 mai 1975 au 6 mai 1976. Il est 
presente au Conseil economique et social pour qu'il l'examine a sa soixante et 
unieme session 1/, conformement aux dispositions du paragraphe 12 du mandat de 
la Commission. 

A. ACTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAIRES 

2. La presente section du rapport traite des activites du Comite de cooperation 
economique d'Amerique centrale, de sa Commission interinstitutions et du Comit6 
antillais de developpement et de cooperation. 

Dixieme reunion du Comite de cooperation economique d'Amerique centrale  

3. Le Bureau de Mexico de la CEPAL a continue a assurer le secretariat du Comite 
et de ses organes subsidiaires et a, en cette capacite, etabli les documents qui 
ont ete presentes a la dixieme reunion du Comite. 

4. Cette reunion a eu lieu a Tegucipalga (Honduras), du 28 au 30 mai 1975. 
Outre les representants des cinq Etats membres et les observateurs des organismes 
d'Amerique centrale, une delegation du Gouvernement panameen assistait aux seances. 

5. Les themes de discussion portaient sur des questions d'une importance 
primordiale pour les membres du Comite et pour l'integration des pays d'Amerique 
centrale, en un moment oil les economies internationales sont soumises a de tres 
fortes pressions economiques. L'on a tout particulierement analyse la strategie 
a court terme a appliquer pour realiser l'integration economique de 1'Amerique 
centrale, le commerce exterieur, le financement externe, la politique monetaire, 
les principaux secteurs de production, le marche commun de l'Amerique centrale 
et l'assistance technique. 

6. Deux preoccupations majeures se sont fait jour au cours de la reunion : 
la necessite d'un effort vigoureux pour revitaliser le programme d'integration 
economique de_l'Amerique centrale et le souci d'orienter les activites du Comite 
vers les realites de la crise economique mondiale. Sur ces questions et sur 
les autres themes de discussion, le Secretariat a mis au point un vaste programme 
de travail. 

7. Les debats ont abouti a l'adoption de 19 resolutions 2/; l'une d'elles, 
la resolution 164 (X/CCE) portait creation d'une commission interinstitutions 
chargee de mener a Bien l'ensemble des mesures a court terme approuvees par 
le Comite a sa dixieme reunion. En consequence, le Bureau de la CEPAL a Mexico, 
charge de coordonner les procedures de la Commission, a organise deux reunions 
du nouvel organisme desquelles it est rendu compte ci-apres : 

1/ Pour le vingt-sixieme rapport annuel de la Commission, voir Documents  
officiels du Conseil economique et social, cinquante-neuvieme session,  
Supplement No 9 (E/5608). 

2/ Le texte desdites resolutions figure dans le document E/CEPAL/CCE/369/Rev. 
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Premiere reunion de la Commission interinstitutions chargee  
d'appliquer les decisions du Comite de cooperation economique  

d'Amerique centrale  

8. Elle s'est tenue le 11 juillet 1975 dans la capitale du Guatemala; y 
assistaient les representants du secretariat permanent du Traite general d'inte-
gration economique de l'Amerique centrale, de la Banque centre-americaine 
d'integration economique, de l'Institut centre-americain de recherche et de 
technologie industrielles, de 1'Institut d'administration publique d'Amerique 
centrale, de 1'Institut de nutrition d'Amerique centrale et de Panama et du 
secretariat executif du Conseil monetaire centre-americain. On a examine les 
resolutions du Comite de cooperation economique afin de determiner la responsabilite 
qui revient a chaque institution dans la suite a leur donner, et les torches qui 
doivent etre effectuees en collaboration par deux ou plusieurs organismes 3/. 

Deuxieme reunion de la Commission interinstitutions chargee  
d'appliquer les decisions du Comite de cooperation economique  

d'Amerique centrale 

9. Le 17 octobre 1975, on a continue a etudier les modalites de la mise en oeuvre 
des resolutions du Comite de cooperation economique par les organismes interesses, 
et plus particulierement des resolutions concernant la politique industrielle 
et le developpement touristique. En outre, on a pris connaissance du rapport 
du secretariat de la CEPAL sur la mise en oeuvre des autres resolutions du Comite 4/. 

Premiere session du Comite antillais de developpement  
et de cooperation  

10. Le Comite a ete cree aux termes de la resolution 358 (XVI) de la CEPAL pour 
servir "d'organe de coordination pour les activites relatives au developpement 
et a la cooperation et d'organe consultatif pour le Secretaire executif", pour 
les questions interessant les Antilles. 

11. Sa premiere session s'est deroulee a La Havane, en deux etapes, a savoir 
une reunion technique les 31 octobre et ler novembre et une reunion ministerielle 
les 3 et 4 novembre 1975. 

12. Etaient presents les representants des Etats membres suivants : Bahamas, 
Barbade, Cuba, Grenade, Guyane, Haiti, Jamaique, Republique Dominicaine et 
Trinite-et-Tobago. 

13. A l'issue des deliberations, l'on a approuve le statut du Comite antillais 
de developpement et de cooperation, son programme de travail et son ordre de 
priorites ainsi qu'une declaration constitutive du Comite oft est defini son mandat. 

3/ Voir le rapport de la Premiere reunion de la Commission WeEFALIAC3/(T0). 

4/ Voir le rapport de la deuxieme "reunion de la Commission (E/CEPAL/CCE/375). 
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L'on a egalement etudie les domaines dans lesquels le Comite pourrait cooperer 
avec d'autres pays membres de la CEPAL, ou dans lesquels pourrait etre obtenue 
la cooperation des Nations Unies et des institutions specialisees 5/. 

B. AUTRES ACTIVITES 

Activites du 'secretariat  

14. La presente section et les suivantes traitent des activites du secretariat 
qui n'ont pas de rapport direct avec les attributions des organes subsidiaires 
de la Commission. 

DIVISION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Etude economique  

15. Au cours de la periode consideree, la Division a prepare l'Estudio econOmico  
de America Latina, 1975. 

16. L'Etude economique decrit la situation des economies des pays d'Amerique 
latine en 1975. Le taux de developpement, qui est tombe a 2,6 p. 100, est 
inferieur au taux d'accroissement demographique. Le rapport des termes de 
l'echange a ate de moins de 15,8 p. 100, ce qui a entraine un deficit de la 
balance commerciale de 6 milliards de dollars. Abstraction faite de quatre pays, 
les pressions inflationnistes se sont attenuees, ce qui a entraine une diminution 
du taux moyen d'augmentation des prix interieurs. L'Etude comporte trois parties. 
La premiere traite des conditions economiques regionales; la deuxieme des problemes 
et perspectives regionaux dans leur rapport avec les economies en developpement 
et la troisieme contient des monographies. 

Modes de developpement  

17. L'on a poursuivi les travaux relatifs au modele de population et l'on a 
effectue des simulations pour quatre pays. Dans l'Etude, on examine le develop-
pement de l'Amerique latine en fonction des perspectives actuelles du secteur 
exterieur. Les experiences de simulation concernant le Bresil ont ate menees 
a bien et un projet d'etude a etc acheve. L'analyse des donnees concernant 
l'Argentine, ainsi qu'un projet d'etude sont termines. On a entrepris d'examiner 
les conclusions generales fondees sur les comparaisons effectuees entre quatre 
pays. On a prepare les "notes sur les modes de developpement en Amerique latine" 
qui ont eta publiees dans le premier numero de la Revue de la CEPAL. 

5/ Voir le rapport du Comite antillais de cooperation de developpement 
(E/CEPAL/1010). 
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Politique gconomique  

18. La Division a participg aux premieres -tapes d'un projet d'ensemble du 
Conseil fgdgral des investissements de 1'Argentine concernant la distribution 
spatiale de l'activite industrielle. Le Directeur de la Division a assist-4 
a un sgminaire sur la crise mongtaire et l'inflation, a Vigo (Espagne) et a 
present- une etude intitulge "Una visiOn latinoamericana de la inflaciOn en 
los paises industrializados" (L'inflation des pays industrialises vue des pays 
d'Amerique latine). 

19. L'etude sur le dgveloppement economique de l'Amerique latine pendant 
les 25 dernieres annees est entree dans sa phase initiale. Un avant-projet 
a &be present- pour discussion. 

Sources de financement  

20. L'on a commence a prgparer le rapport concernant le financement du logement. 
Une etude intitulge "Dinero de valor constante, conceptos, problemas y experiencias" 
a ete revue et publige dans les cahiers de la CEPAL (No 6). On a prepare une 
etude intitulge "Conceptos fundamentales sobre el dinero de valor constante (DVC)" 
a l'intention d'un sgminaire interregional sur les caisses d'epargne qui s'est 
tenu en Colombie du 18 au 27 fgvrier 1976 et auquel a participg un fonctiaire 
de la Division. 

Societes transnationales  

21. Pendant cette pgriode, on a meng a bien une etude sur la presence des societes 
transnationales dans l'industrie manufacturiere (CEPAL/Borrador/IDE 129) que l'on 
a distribuge aux fins d'observations. Cette etude qui doit servir de base aux 
enquetes qui seront menees sur les effets des activites des societes trans-
nationales consiste essentiellement en une evaluation des renseignements dont 
on dispose sur la presence de ces societes dans les pays de la region. 

22. D'autres etudes sont actuellement en cours : a) une evaluation des activites 
internationales de sous-traitance des societes transnationales en Amgrique latine, 
b) l'integration industrielle des pays andins et le role actuel et futur des 
societes transnationales dans ce processus d'integration, c) la presence des 
societes transnationales et leers effets sur les produits de base d'exportation, 
tels que la banane en Amgrique centrale et la bauxite anx Antilles, d) les societes 
transnationales et les produits de base destines a l'exportation : comparaison 
des effets de ces societes sur le dgveloppement economique en Amgrique latine 
et dans 1'Asie du Sud-Est. Ces activites sont menees conjointement avec le 
Centre d'information et de recherche des Nations Unies sur les societes trans-
nationales dans le cadre de l'accord conclu pour la pgriode sur laquelle porte 
le present accord en vue d'etablir un centre regional en Amerique latine. 



Entreprises publiques  

23. Ce projet consiste en une analyse methodologique et en une recherche 
empirique dans certains pays, portant notamment sur l'activite productive des 
entreprises publiques, les modalites de leurs operations d'epargne et d'inves-
tissement et leur integration aux systemes nationaux de _planification. Les 
premieres versions des etudes sur l'Uruguay et l'Argentine sont achevees. 

DIVISION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

24. Durant la periode consideree, la Division du developpement social a continue 
a axer ses travaux sur deux grands themes etroitement lies l'un a l'autre - les 
styles de developpement et les transformations sociales en Amerique latine -
en essayant de disperser le moins possible ses ressources limitees entre les 
nombreux domaines specialises qui peuvent etre consideres comme "sociaux". 
L'objectif etait de faire le rapport entre des projets precis, y compris les 
nouvelles activites confiees a la Division, et une interpretation generale des 
processus de transformation et des options diverses en matiere de politique du 
developpement. Le probleme central vise est resume au paragraphe 1.A.11 de 
l'Evaluation de Chaguaramas touchant la Strategie internationale du developpement 
(resolution 347 de la CEPAL (XVI) qui se lit comme suit : 

"L'on ne saurait done s'etonner que le progres vers les buts du 
developpement social soient aussi lents, en depit des objectifs hautement 
proclames et du fait que les taux de croissance economique satisfaisants 
de plusieurs pays devraient les mettre en mesure d'eliminer la pauvrete. 
Il est plus important que jamais que les gouvernements latino-americains 
ne pechent ni par exces d'optimisme quant aux resultats spontanes d'une 
croissance economique acceleree, ni par exces de pessimisme quant a la 
capacite d'etablir des projections et d'influer sur le processus d'eyolution 
sociale dans une situation aussi complexe et instable, au risque d'oublier 
qu'un developpement equitable et integre exige une action plus energique 
associee a la promotion de la croissance economique et a une evaluation 
exacte et realiste de la situation." 

Styles de developpement  

25. Diverses etudes qui suivaient les grandes lignes de recherche definies 
dans des documents anterieurs de la Division 6/ ont ete terminees sous forme 
de projets et distribuees pour observations. Une de ces etudes, intitulee "Las 
utopias concretas y su confrontaci6n con el Mundo de Hoy" (CEPAL/BORRADOR/DS/134) 
comprend trois parties : a) un expose sur les contradictions qui ressortent des 
declarations internationales recentes concernant la formulation de reformes 
concretes et negociab1,7s dans l'ordre international existant, et sur la recherche 
d'un style de developpement radicalement different exigeant la revision des 

6/ Quelques-uns de ces documents ont 4-be publies dans le premier numero de 
la Revue de la CEPAL et d'autres dans un ouvrage intitule El desarrollo Esquivo  
Exploraciones en la politica social y la realidad sociopolitica (Fondo de Cultura 
Econ6mica, Mexico, D.F., 1976). 



valeurs predominantes et des rapports entre les hommes; b) une description des 
voies confuses et mouvantes qu'emprunte l'evolution, qui peuvent apparaitre 
dans des types distincts de societes nationales, tant "developpees" que 

moins developpees" et qui influent sur la capacite qu'ont leurs forces 
dominantes de choisir telle ou telle conception du developpement et d'agir en 
consequence; c) un expose des efforts e faire pour lutter contre l'"extreme 
pauvrete" en tant que moyen possible d'aborder la reorganisation des priorites 
et des strategies du developpement, et une comparaison de leurs effets avec 
ceux d'autres moyens permettant d'identifier les groupes les plus defavorises 
et les principaux defauts des styles de developpement actuels. 

26. Une etude portant sur un theme apparente au precedent, intitulee "Los 
escenarios de la 'detente'" commence par un apergu historique des rapports entre 
les perspectives de developpement et l'ordre economique et politique international 
changeant, et expose ensuite diverses options du developpement de l'Amerique 
latine en fonction d'horizons distincts, c'est-e-dire d'hypotheses distinctes 
quant a l'evolution future de l'ordre international, quant a la possibilite 
ou a l'impossibilite de surmonter la crise economique actuelle, et quant e 
l'accord ou au desaccord entre les principaux pays. 

27. Une troisieme etude, intitulee "Los estilos de desarrollo y las pequefias 
naciones", examine les contraintes speciales auxquelles sont forcement assujettis 
les petits pays de la region lorsqu'ils choisissent un style de developpement. 

28. Une quatrieme etude, portant sur l'evaluation du concept de participation, 
soumet a un examen critique les facons diverses et assez vagues dont on utilise 
ce concept dans les textes traitant des styles de developpement. Elle propose 
de l'identifier avec le fait d'exercer une influence dans le processus de 
decision politique et elle suggere de faire porter les recherches sur les 
rapports entre ce mode de participation de groupes sociaux particuliers et la 
repartition des avantages decoulant de la politique de l'Etat. 

Les transformations sociales en Amerique latine  

29. Au cours de la periode consideree, on a poursuivi l'etude intitulee 
"La estratificaci6n y la movilidad social", en utilisant des donnees sur les 
structures de l'emploi extraites d'echantillons de recensements nationaux 
effectues aux alentours de 1960 et 1970. On a etabli et distribue a divers 
instituts de recherche des series de tableaux statistiques concernant 16 pays 
accompagnes d'etudes methodologiques, notamment des resultats d'une enquete 
sur la stratification en Amerique latine suivis d'un inventaire des publications 
et avant-projets de recherche. Les donnees traitees au cours de la periode 
en question ont confirme les resultats initiaux, qui revelaient une forte 
augmentation de la proportion de la population occupant des emplois urbains 
de niveau moyen ou eleve. Ce projet a ete parraine a la fois par la CEPAL 
et par le FISE, qui a finance les travaux statistiques. 

30. On a redige une etude intitulee "Tipos de concentracion del ingreso y 
estilos politicos en America Latina" qui lie differents degres de concentration 
du revenu a differents types de regimes politiques. Cette etude etoffe et 
modifie considerablement un texte anterieur. On a egalement redige une etude 



intitulee "La vivienda en America Latina : Una vision de la extrema pobreza" 
qui s'inscrit dans le cadre des travaux de la Division sur la repartition du 
revenu. Elle montre que la part des ressources publiques regionales consacrees 
a l'habitation qui est reservee aux couches moyennes est tres disproportionnee, 
et que les programmes publies n'ont qu'une action tres limitee sur la crise du 
logement dans le cas des couches pauvres de la population. 

31. Les travaux sur l'emploi ont consiste surtout a collaborer avec le Programme 
regional de l'emploi pour l'Amerique latine et les Antilles (PREALC) a la 
preparation de la reunion regionale preparatoire de la Conference mondiale de 
l'OIT sur l'emploi, la repartition du revenu, le progres social et la division 
internationale du travail, qui s'est tenue a Cartagena (Colombie) 
du 3 au 7 mai 1976, sous les auspices de l'OIT et de la CEPAL. Its ont consiste 
notamment a cooperer avec le PREALC en vue de definir des orientations regionales 
a l'egard de toute une serie de themes lies a la politique de l'emploi. 

32. Un projet commun CEPAL/PNUD/UNESCO sur l'education et le developpement, 
representant l'aboutissement d'etudes et d'enquetes faites par la Division, 
a ete mis en chantier a l'issue de negociations prolongees et est actuellement 
en cours d'execution, avec la participation permanente de la Division. 

33. Un abrege statistique intitule "Indicadores de los sectores sociales 
1960-1974" (CEPAL/BORRADOR/DS/135) destine aux pays Latino-americains a ete 
elabore afin de regrouper a l'intention des sociologues et des analystes du 
developpement des indicateurs actuellement disperses dans de nombreux textes. 

34. Les travaux de compilation des informations necessaires pour etudier les 
transformations sociales recentes dans les zones rurales se sont poursuivis, 
une importance particuliere etant attachee aux processus combines de modernisation 
des zones rurales et de marginalisation. La Division a participe a une reunion 
organisee par le FISE et qui portait sur les programmes de "developpement integral" 
des zones rurales, et elle a examine en detail les grandes lignes de la politique 
proposee en la matiere. 

35. Une etude sur l'evolution des structures sociales dans les Antilles 
d'expression anglaise a ete etablie avec le concours du Bureau de la CEPAL 
a Port of Spain. 

36. Vers la fin de la periode consideree, la Division a commence ses preparatifs 
en vue de participer au prochain projet de recherche de la CEPAL sur l'evaluation 
et les perspectives a long terme du developpement de l'Amerique latine. Toutes 
les activites specifiques qui sont resumees ci-apres doivent servir a la realisation 
de ce projet, de meme que les premieres etapes de ces activites, prises parmi 
d'autres, ont contribue aux deux premieres evaluations regionales de la strategie 
internationale du developpement auxquelles la CEPAL a procede. 

Participation de la femme au developpement  

37. Cinq etudes sur divers aspects de ce probleme ont ete effectuees par la 
Division en prevision d'un seminaire regional pour l'Amerique latine sur 
l'integration de la femme au developpement, en particulier du point de vue 



demographique (Caracas, 28 avril-2:mai1 1975) ont-et6 revues et-Vkibliees, en-meme 
temps que le rapport du seminaire, par le Fondo de Cultura Econ6mica sous le 
titre Mujeres en America Latina : Aportes para una DiscusiOn. Apres de longues 
polemiques quant a la question de savoir comment accorder a ce theme l'importance 
et la permanence qu'il merite dans les travaux de la CEPAL en l'integrant 
- comme on l'a fait dans les cinq etudes puhliees - a l'approche commune touchant 
les styles de developpement et de transformations sociales, on a mis au point 
au debut de 1975 un programme de travail elargi qui prevoit une serie d'etudes 
visant la formulation de politiques en: la  

Population  

38. Comme suite aux decisions prises a la Deuxieme conference regionale sur la 
population (Mexico, D.F., mars 1975) et a la seizieme session de la CEPAL, qui 
a organise un programme regional de la population et fait du Centre latino-
americain de demographie (CELADE) une partie integrante de la CEPAL, diverses 
activites de recherche sur la population et le developpement dont la Division 
s'occupait jusque la ont ete transferees au CELADE. Les travaux de recherche 
realises anterieurement par la Division sur cette question ont ete publies par 
le Fondo de Cultura EconOmica a la fin de 1975, dans un ouvrage intitule 
PoblaciOn y Desarrollo en America Latina. 

39. L'unique activite dont la Division continue a s'occuper dans le domaine 
de la population est la poursuite d'une etude sur la famille, qui doit constituer 
l'element essentiel des travaux sur la participation de la femme au developpement - 
Au cours de la periode consideree, ce projet a donne naissance a deux etudes, 
a savoir un "Inventario Bibliogrgfico sobre la Familia" et un expose conceptuel 
intitule "Aspectos sociales de la familia como unidad economica", qui a mis en 
relief les transformations intervenues dans les types de famille qui decoulent 
des formes actuelles devolution sociale, de croissance economique et d'urbanisation. 

Developpement regional  

4o. Les activites de la Division dans ce domaine ont ete menees a bien presque 
exclusivement par les conseillers regionaux charges de l'assistance technique, 
auxquels la Division ne peut apporter qu'un appui.limite. Au cours de la periode 
consideree, des missions ont ete effectuees en Bolivie, au Bresil, en Equateur, 
en El Salvador et en Haiti, et une etude de la repartition spatiale du develop-
pement en Equateur realisee avec le contours du Conseil national de planification 
et de coordination economique a ete terminee. I1 n'a pas ete possible d'organiser 
des etudes comparables dans d'autres pays, comme on l'avait prevu. Les activites 
en matiere de services consultatifs et de recherche dans ce domaine sont 
maintenant centralisees a l'Institut Latino-americain de planification economique 
et sociale (ILPES). 

8 



DIVISION DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DU DEVELOPPEMENT 

41. Durant les premieres annees de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le 
developpement, l'ordre politique et economiaue international a connu de profondes 
transformations. La crise du systeme monetaire international a donne naissance a 
plusieurs reformes qui sont actuellement en cours, tandis que l'apparition de 
nouvelles puissances economiques a amene d'importantes modifications dans le 
systeme de relations commerciales et dans les principaux facteurs qui determinent 
les politiques commerciales appliquees par les pays developpes a economie de marche 
dans leurs relations mutuelles et dans leurs relations avec les pays a economie 
planifiee et avec le monde en developpement. Il faut esperer que la nouvelle 
serie de negotiations commerciales internationales qui s'acheve, ainsi que la 
quatrieme CNUCED, contribueront a favoriser le processus de liberalisation du 
commerce international et, en fin de compte, a transformer les institutions qui 
regissent le commerce international a l'echelle mondiale. 

Commerce exterieur  

42. Une note d'information sur l'evolution recente des marches de certains produits 
de base (E/CEPAL/L.122) a ete distribuee aux gouvernements a la fin d'aoat 1975. 
Elle contient des projections de la balance commerciale des pays Latino-americains 
pour la periode 1975-1976, fondees sur l'hypothese d'un taux de croissance semblable 
a celui envisage dans la Strategie internationale du developpement, et un examen 
detaille de l'evolution recente des marches d'un groupe de produits de base dont 
l'exportation presente un interet pour l'Ameriaue latine. Cette etude analyse 
ensuite, du point de vue regional, les diverses propositions formulees par les 
organismes internationaux et les pays, ou groupes de pays, touchant des programmes 
de stabilisation du commerce mondial des produits de base. 

Systeme de securite financiere  

43. Un groupe de travail compose de 20 fonctionnaires de banques centrales et 
representants d'organismes internationaux, americains et europeens, a ete convoque 
par la CEPAL a Santiago a la fin de juillet 1975, afin d'examiner les caracte-
ristiques d'un mecanisme destine a ajuster plus harmonieusement les fluctuations des 
balances des paiements. Les banques centrales de la region s'engageraient a 
alimenter ce systeme reciproque de financement grgce a une quantite determinee de 
ressources pendant une periode donnee. Ce systeme, propose lors de la seizieme 
session de la CEPAL, tenue a Port-of-Spain, contribuerait a remedier au probleme 
que pose le deficit important de la balance des paiements courants des pays non 
exportateurs de petrole. Un projet de document etabli par le secretariat de la 
CEPAL a servi de base a la discussion du Groupe. Un nouveau document, intitule 
Posibles caracteristicas de una red de semuridad financiera Para America Latina  
(E/CEPAL/L.120), contenant les commentaires et suggestions formules au cours de la 
reunion, a ete distribue aux gouvernements et aux banques centrales des pays membres 
de la CEPAL. Ce document a ete soumis pour examen a la reunion des presidents des 
banques centrales latino-americaines qui s'est tenue en aoftt 1975 'a San Jose 
(Costa Rica). Au cours de cette reunion, it a ete decide d'appuyer ce projet et de 
creer un groupe de travail, compose d'experts des banques centrales, qui l'etudierait 
plus en detail. La CEPAL a ete invitee, ainsi que la CEMLA, a constituer le secre-
tariat du Groupe d'experts. Ce groupe s'est reuni a Mexico en novembre 1975, a de 
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nouveau appuye ce projet et a demande au secretariat commun d'etablir un document 
plus detaille, portant egalement sur les aspects operationnels du projet. Le 
secretariat commun a distribue un nouveau document aux banques centrales en 
fevrier 1976. Le Groupe d'experts s'est reuni de nouveau en mars 1976 a San Jose 
(Costa Rica). Les presidents des banques centrales reexamineront cette question 
afin de determiner les autres taches a executer, lors dune reunion qui se tiendra 
en mai 1976 a San Salvador. 

Quatrieme session de la CNUCED  

44. Le secretariat a traditionnellement maintenu des liens etroits avec le secre-
tariat de la CNUCED et a participe a toutes les sessions de la Conference, ainsi 
qu'aux reunions ordinaires de certains de ses organes subsidiaires. Des 
fonctionnaires du secretariat ont participe aux reunions du "Systeme economique 
latino-americain" (SELA) en vue de l'adoption de la declaration regionale que les 
pays de cette zone ont presentee a la reunion ministerielle du "Groupe des 77", 
tenue a Manille en fevrier dernier. On a distribue aux gouvernements membres un 
document intitule "Temas de la UNCTAD IV" (E/CEPAL/L.133), dans lequel etaient 
analyses plusieurs points de l'ordre du jour de la Conference, notamment les 
questions relatives aux decisions que pourrait prendre la Conference au sujet du 
programme integre sur les produits de base et d'autres mesures de cooperation inter-
nationales dans ce domaine. Ce document contenait aussi une etude des problemes 
du financement exterieur, en particulier de son evolution recente tant du point de 
vue quantitatif que qualitatif, et des problemes specifiques que posent aux divers 
pays le volume et les conditions de la dette exterieure. On a distribue egalement 
aux gouvernements a titre d'information le rapport intitule "Los mercados 
internacionales de productos basicos en 1975" (E/CEPAL/L.134), dans lequel etait 
examinee l'evolution des marches exterieurs de quatorze produits de base dont 
l'exportation presente un interet pour les pays latino-americains. 

Programme de developpement des exportations de produits manufactures  

45. Conformement au projet approuve par le PNUD, on a commence a analyser 
l'experience de l'Argentine, du Bresil, de la Colombie et du Mexique en matiere de 
politique de developpement des exportations de produits manufactures, en vue d'en 
faire beneficier d'autres pays de la region qui ont demand a la CEPAL de les aider 
a formuler des politiques ou des strategies dans ce domaine. Les documents 
concernant chacun des pays interesses, ainsi qu'une analyse comparee de leur 
experience respective, seront acheves sous peu et representeront l'apport de la 
CEPAL a une reunion commune avec la BIRD qui se tiendra a Santiago vers la fin de 
1976, en vue de confronter les experiences des pays en developpement de differentes 
regions. 

Integration economique regionale et sous-regionale  

46. On a publie l'etude intitulee "CooperaciOn regional y desarrollo : una propuesta 
latinoamericana para la industria y el comercio" (CEPAL/BORRADOR/CID/139), qui 
presente diverses manieres de modifier le role actuel de l'Amerique latine dans le 
commerce et l'industrie mondiale et analyse deux options politiques possibles aux 
fins du developpement futur de l'Amerique latine jusqu'en 1985. L'une repose sur 
l'hypothese que les forces d'inertie des marches nationaux continueront a agir et 
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que l'integration regionale sera faible. On demontre dans cette etude le caractere 
tres limite de cette option, car d'une part les goulots d'etranglement exterieurs 
reapparaitraient de plus belle et freineraient la croissance, et d'autre part les 
transformations des structures productives et du commerce seraient considerablement 
restreintes. L'autre option serait de mettre en place un programme regional de 
cooperation industrielle et commerciale pour les industries mecaniques et chimiques. 
Si on la choisissait, elle permettrait d'obtenir des resultats tres appreciables, 
car non seulement le rythme de developpement s'accelererait nettement et les goulots 
d'etranglement exterieurs se desserreraient, mais ces secteurs industriels pourraient 
rattraper leur retard chronique; ils pourraient devenir competitifs sur le plan 
international et partant, accroltre massivement leurs exportations vers le reste du 
marche. Enfin, cette etude contient un examen preliminaire du probleme de la repar-
titian entre les differents pays latino-americains des avantages qui resulteraient 
d'une politique de cooperation de ce type. 

47. En mars 1976, les chefs des bureaux regionaux de la CEPAL se sont reunis a 
Santiago pour analyser les problemes lies a l'integration, la fagon de les aborder 
et de les resoudre, et le programme de travail de la CEPAL dans ce domaine. Ce 
programme comprendrait trois activites principales : 

a) Enquetes generales, utiles non seulement pour un secteur determine, mais 
aussi pour l'ensemble de la region et destinees a mettre en lumiere les effets 
positifs que l'integration peut avoir pour les pays pris dans leur ensemble et 
individuellement; 

b) Enquetes sectorielles ou specifiques visant a examiner plus a fond un 
secteur donne (de 1'industrie, de l'agriculture ou des transports) et les modalites 
paralleles de cooperation economique, comme le role du secteur public et des 
entreprises publicues dans le processus d'integration et de cooperation en Amerique 
latine; 

c) Travaux d'appui technique destines aux organes operationnels (princi-
palement les secretariats charges de l'integration et celui de la SELA). Ces 
travaux feraient suite aux travaux ci-dessus et consisteraient a proceder a des 
enquetes en vue de repondre a des besoins determines. 

48. Il va de soi que ce programme de travail comprend de multiples taches qui 
seraient menees a bien dans les annees a venir et auxquelles it faudrait consacrer 
des ressources superieures aux ressources actuelles. 



DIVISION DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

49. Sur le plan industriel, la participation des pays en developpement a la 
production industrielle mondiale est une source de preoccupation; pendant plus 
d'une decennie, cette participation est restee stationnaire, a un niveau tres bas 
malgre les efforts deployes et les progres realises dans de nombreux pays du tiers 
monde. L'elimination progressive de cet etat de choses defavorable est un des 
postulats de base du nouvel ordre economique, qui met l'accent sur la necessite 
dune redistribution de la capacite industrielle qui devra etre creee dans le monde, 
afin qu'augmente sensiblement la participation des pays en developpement. A la 
deuxieme Conference generale de l'ONUDI (Lima, 12 au 27 mars 1975), on a declare 
qu'il faudrait que cette participation atteigne en l'an 2000 au moins 25 p. 100 de 
la totalite de la production industrielle mondiale et que le chiffre pour 
l'Amerique latine devrait etre de 13 p. 100. 

50. Au niveau regional, l'instauration d'un nouvel ordre economique dans le secteur 
industriel exige que les gouvernements prennent une serie de mesures et decisions 
et, surtout, que les pays d'Amerique latine aient une action conjointe et coordonnee 
face aux pays developpes et aux pays en developpement d'autres regions. A sa 
seizieme session, la Commission a decide de charger le Comite d'experts gouverne-
mentaux de niveau eleve d'etudier et de proposer les mesures necessaires dans le 
domaine de l'industrialisation pour appliquer la Declaration et le Plan d'action de 
Lima en matiere de developpement industriel et de cooperation, et de faire fonction 
d'element regional Latino-americain du systeme de consultations etabli par la 
deuxieme Conference generale de l'ONUDI aux echelons mondial, regional et sectoriel. 
En outre, elle a prie les secretariats de la CEPAL et de l'ONUDI de cooperer etroi-
tement afin d'apporter une aide technique au Comite, et de prendre les dispositions 
d'ordre institutionnel et les mesures necessaires pour adapter les programmes de 
travail des deux organisations aux besoins de l'assistance qu'elles devront fournir 
au Comite. 

51. Compte tenu de ce qui precede, le programme de travail de la Division du deve-
loppement industriel a ete examine et remanie en fonction des circonstances 
nouvelles, et de nouvelles activites jugees mieux aptes a repondre aux besoins de 
la region y ont ete ajoutees. Ces activites consistent principalement en des etudes 
de type sectoriel ayant pour objet l'identification des problemes, la promotion du 
developpement et la recherche de formules de cooperation dans certains secteurs 
industriels. 

52. Dans le meme esprit, un accord a ete signe avec l'ONUDI en septembre 1975 pour 
creer la Division commune CEPAL/ONUDI du developpement industriel. Le but etant que 
ces deux organisations mettent en oeuvre en Amerique latine un programme unifie 
d'activites industrielles et aident les pays a appliquer la Declaration et le Plan 
d'action de Lima en matiere de developpement industriel et de cooperation 
internationale. 

53. Durant la periode consideree, la Division du developpement industriel a 
effectue les etudes qui sont indiquees et commentees aux paragraphes ci-apres. 



54. Chapitre IV, volume 2, relatif a l'evolution du processus de developpement  
industriel, pour le document "El desarrollo latinoamericano y la coyuntura  
econ6mica internacional" 7/. La Strategie internationale du developpement fixe 
comme objectif pour les annees 70 un taux annuel moyen de croissance d'au moms 
8 p. 100 pour la production industrielle, objectif considers comme etant une des 
conditions indispensables pour accelerer le progres economique et social des 
peuples, et "reduire, ne serait-ce que modestement, l'ecart entre les niveaux de 
vie dans les Pays developpes et les pays en developpement". De 1970 a 1974, 
l'Amerique latine a, dans son ensemble, atteint cet objectif, puisqu'on y a 
enregistre un taux annuel de croissance pour la production industrielle de 
8,1 p. 100. Toutefois, dans 13 des 19 pays consideres, le taux enregistre etait 
de 6,6 p. 100 seulement, ce qui montre les disparites du potentiel de croissance 
entre les differents pays d'Amerique latine. 

55. A l'echelon regional, on peut distinguer plusieurs facteurs dynamiques qui 
ont permis d'atteindre l'objectif fixe. I1 convient de mentionner notamment 
qu'entre 1970 et 1974, les exportations d'articles manufactures ont conside-
rablement augments, atteignant une valeur de plus de 7,8 milliards de dollars, ce 
qui represente un triplement du chiffre correspondant a 1970, et cela grace a un 
taux annuel de croissance de 37 p. 100. La part des exportations d'articles 
manufactures dans l'ensemble des exportations est passee de 15 p. 100 en 1970 e 
29 p. 100 en 1974. 

56. Rapport de la Mission commune PNUD/CEPAL/FAO sur la possibilite de creer des  
societes multinationales de production ou de commercialisation d'engrais. Pour 
repondre aux voeux exprimes par plusieurs pays d'Amerique latine, le PNUD, en 
association avec la CEPAL et la FAO, s'est charge d'effectuer une etude explo-
ratoire en vue d'examiner la possibilite de creer dans la region des societes 
multinationales de production et de commercialisation d'engrais. 

57. Dans cette etude, it est indique qu'au cours des prochaines annees, malgre 
l'augmentation considerable de la production d'engrais prevue dans plusieurs pays, 
l'Amerique latine continuera a etre largement tributaire des importations. La 
region possede de grandes reserves de gaz naturel - matiere premiere ideale pour 
la fabrication de l'ammoniac - et de roches phosphoriques. Le gaz naturel se 
trouve principalement en Argentine, en Bolivie, en Colombie, au Chili, en Equateur, 
au P6rou, a la Trinite-et-Tobago et au Venezuela. Les gisements les plus 
importants de phosphore sont situes au Perou, au Mexique et au Bresil. Si l'on en 
juge d'apres les estimations relatives a l'offre et a la demande d'engrais azot6s 
pour 1980 et 1985, it pourrait etre justifie d'envisager l'installation de deux 
quatre usines de fabrication d'ammoniac - selon que l'on inclut ou non dans l'offre 
regionale la production de la Trinite-et-Tobago - qui auraient chacune une capacite 
de production de 1 000 tonnes par jour et qui entreraient en service vers la fin de 
la decennie actuelle ou au debut de la prochaine. Pour ce qui est de la production 

7/ Voir El desarrollo latinoamericano y la coyuntura econ6mica internacional. 
Segunda Evaluaci6n Regiolial de la Estrategia Internacional de Desarrollo  
(Le developpement de l'Amerique latine et la conjoncture economique internationale. 
Deuxieme evaluation regionale de la Strategie internationale du developpement) 
(E/CEPAL/981). 
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d'engrais phosphates, les chiffres relatifs a la production et a la demande pour 
1980 et 1985 donnent a penser que la demande ne sera Pas satisfaite, ce qui justi-
fierait l'installation de plusieurs unites de production d'acide phosphorique d'une 
capacite de 500 tonnes de 8

2
0
5 
par jour. 

58. Cette etude se termine par des recommandations relatives a la formulation 
d'une stragegie en matiere de cooperation regionale dans le domaine des engrais. 
Une des mesures a court terme proposee est la creation d'un organisme regional de 
commercialisation et d'un fonds regional pour le financement des achats d'engrais. 
A plus long terme, it est propose de creer une societe d'investissement pour le 
contrOle des usines de production et pour l'organisme regional de commercialisation, 
en vue de faciliter la programmation, la coordination et le contrOle du develop-
pement multinational de l'industrie des engrais en Amerique latine. 

59. Las exportaciones de manufacturas en America Latina : Informaciones  
estadisticas y algunas consideraciones generales (E/CEPAL/L.128). Ce document 
presente sous forme systematique et pour une longue periode, des series sur les 
exportations d'articles manufactures et d'articles semi-finis, selon leur origine 
industrielle et leurs differents points de destination. C'est la premiere etape 
d'un travail a plus long terme, qui aura pour objet d'identifier et de mesurer 
quantitativement l'effet des exportations d'articles manufactures sur un processus 
d'industrialisation oa les exportations soient considerees, non pas comme le 
resultat dune action purement commerciale, mais comme une activite inherente au 
processus m'eme du developpement industriel. 

Autres activites  

60. La Division a participe aux travaux du Groupe de travail organise par l'OEA 
sur le transfert des techniques dans l'industrie chimique et petrochimique, qui 
s'est reuni a Quito entre le 5 et le 12 avril 1975. Elle etait presente egalement 
au onzieme Congres de l'Association des industriels Latino-americains (AILA), qui 
a eu lieu a Rio de Janeiro du 5 au 7 mai 1975. 

61. En auat 1975, la Division a participe a la reunion d'experts de la production 
d'engrais organisee par le Mexique (premier Congres latino-americain sur les 
engrais, Mexique, 20 au 22 aurit). 

62. Le programme de formation organise sous les auspices du Gouvernement mexicain 
et de l'ILPES prevoit des cours sur la planification du secteur chimique. 

63. Your la Conference latino-americaine CEPAL/FAO de l'alimentation (Lima, 
26 au 29 avril 1976), la Division a dresse un tableau de la production regionale 
d'engrais, de la capacite installee et de la disponibilite des matieres premieres, 
suivi de diverses considerations sur la cooperation regionale en matiere de 
production et de commercialisation de ce facteur de production fondamental pour 
l'agriculture. 



Cooperation technique  

64. A la demande du Gouvernement bolivien, le conseiller regional pour l'economie 
industrielle a effectue trois missions d'assistance dans ce pays en vue de fournir 
des services consultatifs concernant la methodologie et l'elaboration du plan 
quinquennal de developpement pour ce qui est du secteur industriel. Il a effectue 
deux missions au Mexique oa it a fourni des services consultatifs en matiere de 
programmation dans certaines industries, en collaboration avec la Nacional 
Financiera, et une troisieme, pour collaborer a la preparation d'un tours sur la 
programmation industrielle, eu egard en particulier au secteur agro-industriel. 

65. Le conseiller regional en matiere de strategies, de plans et de politiques 
d'industrialisation a effectue une mission aupres du Gouvernement costa-ricien, 
auquel it a fourni des services consultatifs pour la formulation de strategies a. 
long terme et le choix des instruments susceptibles de promouvoir le developpement 
industriel du pays. Il a egalement effectue une mission au Paraguay oil it a 
collabore avec le gouvernement dans la formulation d'un programme d'assistance 
technique qui sera execute conjointement par la CEPAL et l'ONUDI. A la demande 
du Gouvernement costa-ricien, le conseiller regional pour la technologie 
industrielle a effectue une mission aupres de ce dernier pour l'aider dans le 
choix et le classement des techniques qu'il importe. 

66. En reponse a une demande du Ministere argentin de l'economie, une mission a 
ete envoyee pour fournir des services consultatifs sur les perspectives de deve-
loppement de l'industrie de la cellulose et du papier, et en particulier sur 
plusieurs projets concrets dans ce secteur. 



DIVISION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

67. Conformement aux objectifs definis dans son programme de travail, la Division 
a continue de collaborer avec les gouvernements des pays membres et avec les 
organismes internationaux qui le lui ont demande, et a participe a l'ebaboration 
d'etudes presentant un interet plus general pour la region. Les travaux a ce 
titre se repartissent entre les quatre domaines principaux suivants : a) les 
mesures propres a faciliter le transport et le commerce international; b) les bases 
d'une amelioration de la planification des transports; c) l'application de techniques 
appropriees aux transports latino-americains et d) la promotion du tourisme latino-
americain. 

Mesures propres a faciliter le transport et le commerce  
international  

68. La Division a participe au Seminaire sur la politique des transports dans les 
plans d'integration economique eu egard en particulier aux transports routiers, qui 
a ate organise par l'Institut pour l'integration de l'Amerique latine (INTAL) et 
l'Institutc Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) (Buenos Aires, 
21 au 26 avril 1975). Parmi les travaux effectues en vue de ce seminaire qui ont 
ate rassembles par 1'ILDIS/INTAL figure l'etude de la Division intitulee "Aspects 
institutionnels des transports internationaux par voie de terre", qui fait l'objet 
d'un tirage a part par rapport au document intitule "Services internationaux de 
transport par voie de terre dans le couloir Lima-Buenos Aires et le couloir 
Lima-Sao Paulo" (E/CEPAL/1007) 8/, publie conjointement par la CEPAL et l'INTAL. 

69. Avec l'aide de la Societe andine de developpement, la Division a entrepris en 
septembre 1975 une etude sur les services de transport par voie de terre dans le 
couloir andin Santiago-Caracas. 

70. Aires avoir ate approuve, lors d'une reunion des representants des gouvernements 
bolivien et chilien tenue en mai 1975, le systeme integre de transit des 
marchandises importees par la Bolivie par le port d'Arica a ate mis en application 
au mois d'aoat de cette annee avec l'appui technique fourni par la Division au cours 
de missions successives a Arica et a La Paz. 

71. Sur la base des observations faites sur place, un Manual de Procedimientos a 
ate redige en vue d'ameliorer le fonctionnement du systeme. Ce manuel a finalement 
ate incorpore comme annexe au rapport sur l'application du systeme intitule 
Informe sobre la aplicaci6n del Sistema Integrado de Tr6nsito de mercaderlas con  
destino a Bolivia a traves del puerto de Arica (E/CEPAL/L.116/Add.l), qui a ate 
remis en fevrier 1976 au Ministre chilien des transports et au Directeur de la regie 
autonome des entrepOts de douane de Bolivie. Les ministres des transports des deux 
gouvernements se sont reunis a Arica en decembre 1975 afin d'evaluer les amelio-
rations apportees au transit du fret apres cinq mois d'application du SIT. Its se 
sont declares satisfaits des resultats obtenus et sont convenus de maintenir le 
systeme en vigueur. 

8/ Cet ouvrage est paru dans une version preliminaire publiee sous le meme 
titre (E/CN.12/L.107). 
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72. En ce qui concerne les mesures propres a faciliter le transport ferroviaire, la 
collaboration etroite avec l'Association latino-americaine des compagnies de chemins 
de fer s'est poursuivie. Une convention sur le transport ferroriaire multinational, 
etablie conjointement, a ete ratifiee par les compagnies de chemins de fer du sud de 
l'Amerique latine, au mois d'octobre, au cours de la onzieme Assemblee de 
l'Association qui a eu lieu a Montevideo. La Division travaille actuellement 
l'etablissement de la documentation necessaire pour la reunion des compagnies de 
chemins de fer, au cours de laquelle sera examine le reglement prevu par la Convention. 

73. La collaboration avec l'Organisation intergouvernementale consultative de la 
navigation maritime (OMCI) s'est poursuivie en ce qui concerne tous les aspects des 
transports maritimes, et notamment avec son comite de la simplification des formalites. 

74. La Division continue de fournir des avis pour la mise en place de groupes 
nationaux charges de simplifier les formalites de transport et de promouvoir la 
simplification et la normalisation des methodes et des documents relatifs au commerce 
et au transport international. Grace au bulletin FAL, publication bimestrielle, on 
a diffuse des informations portant notamment sur des documents simplifies et norma-
lises, conformes au formulaire type de la Commission economique pour l'Europe (CEE), 
sur la suppression du contrtle consulaire et sur les nouvelles formalites de 
reception et d'expedition dans les ports latino-americains. 

75. Une autre publication intitulee Coyuntura y perspectivas del transporte maritimo  
en el Caribe (E/CEPAL/1003), etablie par la Division, est destinee a promouvoir la 
simplification des formalites du transport maritime insulaire et a encourager la 
marine marchande des pays de la region des Antilles. 

76. D'autre part, a la demande du secretariat de service de la Reunion des ministres 
des transports et des travaux publics des pays du sud de l'Amerique latine, la 
Division a commence de rediger un projet de convention visant a faciliter le transport 
multimodal international, ce qui permettrait de mettre mieux a profit l'infra-
structure routiere et ferroviaire existant dans le sud de l'Amerique latine. 

77. Des experts de la Division ont egalement assiste, en qualite de participants a 
part entiere ou comme observateurs, a de nombreux seminaires nationaux sur le 
transport multimodal international (notamment a ceux qui ont eu lieu en Argentine, 
au Chili, a Cuba, au Mexique et au Perou), ainsi qu'a la premiere partie de la 
troisieme session du Groupe preparatoire intergouvernemental charge d'elaborer une 
convention sur le transport multimodal international (Geneve, 16 fevrier au 
4 mars 1976), La Division a egalement elabore un document intitule Sistemas de  
responsabilidad y seguros en el caso de contratos de transporte multimodal  
internacional (E/CEPAL/L.123). 

Bases dune amelioration de la planification des transports  

78. L'objectif de ce projet etait d'ameliorer le traitement des informations 
relatives au secteur des transports ainsi que le cadre methodologique dans lequel 
lesdites informations sont utilisees. Pour l'execution de ce projet, la Division a 
beneficie de la collaboration de la Banque mondiale et de l'Organisation des Etats 
americains. 

-17- 



79. Dans le cadre du programme mixte entrepris avec la Banque, la Division a 
travaille, au cours de l'annee 1976, a l'etablissement d'archives de documents 
bibliographiques au Bresil, en Colombie et au Honduras, utilisant comme modele 
le Esquema de OrganizaciOn de la InformaciOn del Sector Transporte. Ce plan a 
ete entierement revise et publie dans le document E/CEPAL/1008. La version 
anglaise a ete publiee sous le titre Information Classification Manual for the  
Transport Sector (Manuel de classification des donnees relatives au secteur des 
transports) (E/CEPAL/1008/Rev.1). 

80. Conformement a ce projet, des etudes preliminaires ont ete egalement 
effectuees au Mexique afin de preparer l'installation a la CEPAL du Systeme integre  
d'information scientifique pour la recherche de l'information. Une des premieres 
applications du Systeme a consiste a etablir un classement des cargaisons types 
pour le transport en Amerique latine. D'autre part, la Division a commence a 
elaborer un repertoire des transports afin que le Systeme integre puisse etre 
applique a sa bibliotheque. 

81. Par ailleurs, avec la collaboration de l'OEA, la Division a complete le 
Systeme latino-americain d'information sur les transports maritimes avec la publi-
cation des documents suivants : COdigo de Puertos, et son Supplement; Gula de  
armadores chilenos de servicio exterior, tr6ficos que atienden y agencias en el pals; 
Ceidigo de agencias maritimas en Chile; Cula de armadores latinoamericanos que  
atienden tr6ficos con Chile y sus agencias en el pals; Registro de buques latino-
americanos de servicio exterior; Registro de buques extrazonales que atienden  
tr6ficos con Chile,et Gula de puertos que tienen tr6fico regular con Chile y  
armadores que los atienden (E/CN.12/L.108/Add.1 a 8), documents qui ont ete 
largement diffuses et ont ete bien accueillis dans la region. 

Application de techniques appropriees aux transports Latino-americains  

82. Sur la base de l'experience acquise avec le projet mixte CEPAL/INTAL sur les 
couloirs transcontinentaux, la Division a elabore une premiere version d'un modele 
methodologique en vue d'etudier les aspects techniques, economiques et documentaires 
de la distribution des produits, depuis le procede de fabrication jusqu'a la 
livraison sur les lieux de consommation. 

Promotion du tourisme Latino-americain  

83. A la demande de plusieurs pays de la region, le conseiller regional pour la 
promotion du tourisme a organise des missions consultatives en vue d'e.valuer la 
situation du tourisme national et les possibilites d'obtenir une assistance 
technique et financiere par l'intermediaire des organismes internationaux. Les 
evaluations faites sur le terrain, auxquelles sont consacres des rapports de mission, 
figurent egalement dans le document intitule EvaluaciOn regional del turismo dentro  
de la Estrategia Internacional de Desarrollo (Evaluation regionale du tourisme dans 
le cadre de la Strategie internationale du developpement). 



Collaboration avec des Etats membres et avec d'autres orRanismes  

84. Comore suite a une demande formulee par le Gouvernement bolivien par l'inter-
mediaire du Representant resident du Programme des Nations Unies pour le develop-
pement (PNUD), la Division a effectu'.3 plusieurs missions au cours de l'annee 1975 
et d'une partie de 1976, afin de collaborer a. l'elaboration du projet ayant pour 
objet la creation dune unite de coordination des transports en Bolivie. 

85. La Division a continue de collaborer avec l'Association latino-americaine des 
compagnies ferroviaires (ALAF) a l'examen de l'assistance technique revue par les 
chemins de fer Latino-americains. En aogt 1975, elles ont etabli un document 
conjoint intitule Experiencia en proyectos de asistencia tecnica en ferrocarriles  
de America Latina con miras a mejorar su eficacia (E/CEPAL/L.121), qui a servi de 
base au Seminaire devaluation de l'assistance technique organise par l'ALAF a 
Montevideo au mois d'octobre. 

86. La Division a continue de fournir un appui aux travaux de la CNUCED en vue de 
la preparation de la reunion qui envisagera la creation dune association des 
assureurs d'Amerique latine. 

87. A la demande du SELA, la Division a fourni un appui technique a cet organisme 
pour les questions ayant un rapport avec son programme de travail. 



DIVISION CEPAL/FAO DE L'AGRICULTUFE 

88. Les changements, parfois tres sensibles, qui se sont produits dans le monde 
depuis 1972, tant en ce qui concerne les marches et les prix des nroduits agricoles 
de base qu'en ce qui concerne l'offre et le cours des facteurs de production 
agricoles, ont influe, positivement ou negativement, sur l'evolution de l'agri-
culture en Amerique latine. Les gouvernements ont etc obliges de reformuler leur 
politique agricole et de se preoccuper davantage du role que doit jouer l'agri-
culture dans le developpement economique de chaque pays. 

89. La Division CEPAL/FAO a oriente ses efforts dans le meme sens, en adoptant 
une ontique regionale. File a en particulier analyse les effets de la conjonctive 
regionale et, notamment, ses repercussions dans The secteur de /'alimentation, ainsi 
que la maniere dont les pays ont fait face aux problmes complexes qui en ont 
resulte nour liagriculture latino-americaine. Au cours de la periode sur laquelle 
Porte The present rapport, la Division a etabli les documents indiques ci-apres. 

90. Situaci6n y evolution de la agricultura y la  alimentation en America  Latina 
(LARC/76/2). Ce rapport presente un panorama de la situation du secteur agricole 
latino-americain en 1971-1974 et met en lumiere la Presence de facteurs fondamentaux 
dont l'evolution aide a expliquer les resultats de l'appareil de production et sa 
reaction a la stimulation engendree par des marches exterieurs tentants mais aussi 
changeants et-incertains. Le premier chapitre de ce document decrit l'activite 
agricole dans The cadre du developnement mondial et de la conjoncture '''conomisue 
latino-americaine, en insistant particulierement sur le commerce exterieur des 
produits agricoles et sur ses liens avec les variations des marches internationaux. 
Le deuxieme chapitre etudie les resultats de la production agricole latino-
americaine ainsi que ses reactions et sa vulnerabilite aux changements intervenus 
recemment dans les marches internationaux et analyse separement l'evolution de 
l'agriculture, celle de l'elevage, celle de la peche et celle de la sylviculture. 
Le troisieme chapitre a trait aux ressources productives, aux facteurs de production 
techniques et a certains aspects du financement de l'activite agricole. Dnfin, 
The quatrieme chapitre examine les disnonibilites en nroduits alimentaires en 
Amerique latine et l'evolution de leurs prix, et presente quelques hypotheses sur 
la demande future en produits alimentaires, hypotheses fondees sur The nostulat que 
les pays feront nettement porter leurs efforts sur lielimination des carences 
alimentaires de leur population. Ce rapport degage quelques conclusions presentant 
un interet pour l'Amerique latine, Dour les sous-regions sur lesquelles portent 
les differents plans d'integration economique et pour les pays qui les comnosent. 

91. El sector agricola en los esquemas de integraciOn econ6mica de America  Latina  
(E/CEPAL/1011). Quinze ans apres le debut du nrocessus d'integration economique 
de l'Amerique latine, it a semble utile dventreprendre cette etude, qui a 6t6: 
elaboree dans The cadre des activites courantes de la Division et qui regroupe des 
idees fondamentales sur la question de l'integration, notant et evaluant les 
PrinciPaux faits intervenus a cet egard dans la region jusque vers la mi--1975. Cette 
etude analyse les progrs realises sur la voie de l'integration, passe rapidement 
en revue les caracteristiques du secteur agricole et le traitement accord et 
l'agriculture dans les differents traites ou conventions en vigueur dans la region, 
examine brieyement le notentiel que presente ce mode de cooperation pour The develop-
Dement solidaire de l'agriculture des pays de la zone, recapitule les progres 
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realises, en general et en particulier, par les divers groupements d'integration, 
etudie le commerce agricole de la region, son evolution recente, ses problemes et 
ses perspectives, en presentant diverses considerations sur la politique commerciale 
de la region, et conclut par quelques remarques sur la cooperation en vue de 
l'integration du secteur agricole, grace (:-1 l'assistance des pays et des organi-
sations internationales. 

92. Perspectivas del consumo y la producciOn de fertilizantes en America Latina  
(LARC/76/7 d) et E/CEPAL/1015). L'evolution technique de l'agriculture latino-
americaine s'est traduite par la transformation des techniques traditionnelles 
de production et l'utilisation croissante de facteurs de production dans les 
travaux agricoles. Ainsi, on utilise de plus en plus d'engrais chimiques. Pendant 
la decennie 1963-1973, la demande d'engrais a augmente raison de 12,9 p. 100 
par an et le volume d'engrais repandus a augmente de 3,5 fois, corroborant ainsi 
les projections les plus optimistes. Neanmoins, la situation critique que le 
marche international a re:cement traversee a cause de la crise de l'energie a 
interrompu cette tendance. En fait, pendant la campagne 1974-1975, la consommation 
d'engrais a enregistre un premier flechissement de 6,7 p. 100. Le document etabli 
conjointement avec la Division du developpement industriel examine l'evolution de 
la consommation et les perspectives de la demande regionale jusou'en 1980-1981, 
presente un tableau de la production regionale d'engrais, de la capacite installee 
et des disponibilites en matieres premieres, et conclut par diverses considerations 
sur la cooperation regionale en matiere de production et de commercialisation de 
ce facteur de production fondamental pour l'agriculture. 

93. La Division CEPAL/FAO de l'agriculture a etabli une note sur l'integration 
agricole des pays andins afin d'introduire la question de l'integration dans le 
cadre du Pacte andin au cours du seminaire de formation en cours d'emploi sur la 
politique economique pour le developpement de l'agriculture en Amerique latine 
(Seminario de CapacitaciOn en Servicio sobre Politicas EconOmicas para el 
Desarrollo de la Agricultura en America Latina), qui a ete organise par la FAO 
et qui s'est tenu a Caracas du 16 au 23 avril 1975. 

Reunions  

94. Au cours de la periode sur laquelle porte le present rapport, la Division a 
participe aux reunions suivantes : le Seminaire de formation en cours d'emploi sur 
la politique economique pour le developpement de l'agriculture en Amerique latine 
(Caracas, Venezuela, du 16 au 23 avril 1975); un seminaire agro-industriel 
(Santiago, du 13 au 16 mai 1975); la troisieme reunion de la AsociaciOn Latino-
Americana de Industrias de Conservas Alimenticias (ALICA) (Association latino-
americaine des industries de conserves alimentaires) (Porto Alegre, Bresil, 
mai 1975); les quarante-cinquieme et quarante-sixieme sessions du Conseil de 
cooperation douaniere de Bruxelles (Buenos Aires, juin 1975), et le Seminaire sur 
les problemes agricoles ryes systemes d'integration regionale (Seminario sobre los 
Problemas Agri:colas de los Esquemas de IntegraciOn Regional) (Rome, septembre 1975). 
Un economiste agricole de la Division a participe a la direction de ce seminaire 
qui a permis de disposer de renseignements tres precieux et a jour qui permettront 
d'orienter les futures decisions en la matiere. 
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Autres activites  

95. La Division a continue a cooperer avec le Bureau regional de la FAO pour 
l'Amerique latine. Elle a collabore aux programmes regionaux de production et de 
productivite et de developpement rural integre. Par ailleurs, elle a participe 
activement a la preparation de la quatorzieme Conference regionale de la FAO pour 
l'Amerique latine at de la Conference CEPAL/FAO de l'alimentation (Lima, Perou, 
du 21 au 29 avril 1976). 

96. Les torches de la Division en matiere d'integration economique n'ont pas ete 
limitees a l'etablissement des documents mentionnes ci-dessus. La Division a aussi 
pre'te une assistance au secretariat de l'Association latino-americaine de libre-
echange (ALALE) par l'intermediaire d'un de ses fonctionnaires detache 'a Montevideo. 

97. La Division a entrepris un nouveau type d'activites en accordant un appui 
technique au SELA. A la demande du secretariat permanent de cet organisme, elle 
a contribue a formuler les grandes lignes du programme de travail du SELA dans les 
domaines agricole et alimentaire. Elle a egalement collabore avec les Gouvernements 
bresilien et equatorien, offert une assistance technique en matiere de programmation 
agricole et participe activement aux activites du projet interinstitutions 
(CEPAL-FAO-PAHO/OMS-UNESCO-FISE) tendant a favoriser les politiques nationales en 
matiere d'alimentation et de nutrition. 

DIVISION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMF_INT 

98. Les travaux realises par la Division au cours de la periode consideree ont 
essentiellement porte sur les preparatifs de la reunion regionale preparatoire 
en vue de la Conference des Nations Unies sur l'eau, ainsi que sur la mise en marche 
et l'execution du projet CEPAL/PNUE sur l'eau, le developpement et l'environnement 
en Amerique latine (ADEMA). 

Runion regionale TDr6-paratoire en vue de la Conf6rence des 
7ations Unies sur l'eau  

99. Les reunions preparatoires regionales, qui s'inscrivent dans le processus 
d'organisation de la Conference (laquelle aura lieu e Mar del Plata, en Argentine, 
du 7 au 18 mars 1977) seront organisees conjointement par les commissions economiques 
regionales et le secretariat de la Conference, avec l'assistance du PNUE. Celle 
d'entre elles qui interesse les pays d'Amerique latine et des Antilles se tiendra 
Lima (Perou) du 30 auat au 3 septembre 1976 inclus. Cette reunion regionale 

permettra d'identifier les besoins en eau, les obstacles a la mise en valeur de 
cette ressource et les moyens de surmonter ces obstacles et d'elaborer les plans 
d'action qui seront sounds a la Conference. 

100. Des lettres d'invitation ont ete envoyees aux gouvernements, pour les convier 
a la reunion regionale et leur fournir des renseignements supplementaires a ce sujet; 
it leur etait fait remarquer Dar la me-me occasion, qu'il etait important pour la 
Conference de disposer de rapports donnant une idee exacte de la situation de chaque 
pays en ce qui concerne les ressources en eau afin de pouvoir etudier reellement les 
besoins des divers pays. Ces rapports devront parvenir au secretariat de la CEPAL 
au plus tard le 30 avril 1976. 
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L'eau, le developpement et  l'environnement  en Amerique latine 
(ADEMA) 

101. Ce projet commun de la CEPAL et du PNUE a les objectify suivants : a) analyser 
les principaux effets mesologiques, favorables ou defavorables, de l'utilisation 
de l'eau et des ressources connexes (sols, forgts, etc.) dans la region, en se 
fondant sur les renseignements disponibles et l'etude de cas particuliers, b) fournir 
des renseignements susceptibles d'imprimer de nouvelles orientations a la planifi-
cation de la mise en valeur des ressources susr-:entionn eset c) presenter les 
resultats de ces travaux au cours d'un colloque et les diffuser dans un rapport 
unique. 

102. Ce projet vise a ameliorer la planification et la gestion des ressources 
hydrauliques en Amerique latine, en cherchant a concilier les exigences d'un 
developpement economique rapide avec celles de la protection de l'environnement 
dont l'un des elements essentiels est precisement l'eau. I1 s'agira egalement 
d'apporter des contributions concretes et de fournir aux responsables de la 
planification et de la prise des decisions quelques indications sur les effets nocifs 
de certaines approches et sur les mesures qu'il conviendra d'adopter a l'avenir 
pour preserver la qualite de l'environnement lors de la mise en valeur des ressources 
en eau de l'Amerique latine. 

103. Les cas juges dignes d'gtre etudies sont les suivants : a) pollution de 
trois fleuves par des grandes villes (l'une situee dans une zone temperee semi-
aride, l'autre dans une zone temperee pluvieuse et la derniere dans une zone 
tropicale pluvieuse; b) conflits d'intergts suscites par l'exploitation des 
ressources naturelles d'une vallee tropicale; c) mise en valeur des regions 
deltaiques et ses consequences sur l'environnement; d) modification d'un milieu 
desertique grace a l'irrigation; e) pollution des eaux d'une baie et enfin 
f) quantite et qualite de l'eau necessaire a la mise en valeur integrale d'une 
vallee semi-aride. 

Electrification des campagnes  

104. Une etude intitulee "Algunas ideas b6sicas sobre la economia de la electrifi-
cacitin rural" (Quelques notions de base sur l'economie de l'electrification des 
campagnes) (E/CEPAL/L.124) a ete etablie a titre de contribution a la sixieme 
conference latino-americaine pour l'electrification des campagnes, qui a eu lieu 
Caracas du 28 septembre au 4 octobre 1975. L'etude porte sur les questions 
suivantes : 

a) La necessite d'integrer les projets d'electrification des campagnes aux 
projets d'investissement du secteur public au sein de l'economie nationale, projets 
entre lesquels doivent gtre reparties des ressources peu abondantes, 

b) La necessite de disposer d'une technique devaluation des projets qui 
tienne compte de la pauvrete des ressources financieres du secteur public (industries 
electriques et industries non electriques). 



c) La necessite d'adopter une strategie d'ensemble, quelques tactiques types 
de base et un critere precis en matiere de prise de decisions lorsqu'il s'agira 
d'aborder la question complexe de l'electrification des campagnes, tous elements 
en fonction desquels puissent etre approuves ou rejetes des projets eventuels. 

d) La necessite d'aborder chaque projet separement pour comparer les profits 
qu'on espere en tirer avec les depenses qu'il doit entrainer ou pour evaluer son 
degre de viabilite economique. 

L'environnement en Amerique latine  

105. On a acheve la redaction et la revision du rapport intitule "L'environnement en 
Amerique latine" (E/CEPAL/L.132), qui fait partie d'un projet CEPAL/PNUMA, intitule 
'liformations sur l'environnement en Amerique latine". Le rapport offre une vue 
d'ensemble des problemes mesologicues consideres comme les plus critiques et les plus 
representatifs, et donne un apergu des institutions, des politiques et des capacites 
techniques des divers pays dans le domaine de l'environnement. 

106. Ce rapport qui servira de point de depart pour approfondir davantage l'etude 
methodique de-l'environnement dans la region comprend des chaitres sur, les 
questions suivantes : l'environnement et le developpement en Amerique latine; 
l'environnement dans les etablissements humains les problemes mesologiques lies 
l'exploitation des ressources naturelles en Amerique latine la capacite de reagir et 
les fondements d'une action internationale. 

Autres travaux  

107. On a etabli l'avant-projet d'un accord de cooperation technique entre le secre-
tariat de la CEPAL et celui de l'Organisation latino-americaine de l'energie (OLADE), 
et la CEPAL a commence a fournir une assistance technique a l'OLADE dans les 
domaines pour lesquels cette derniere en a expressement fait la demande. 

108. On est en train de preparer la contribution que les secteurs energetique et 
minier apporteront au projet interdisciplinaire de la CEPAL intitule "El desarrollo 
latinoamericano : Su evaluaciOn y las perspectivas a largo plazo" (Le developpement 
en Amerique latine : evaluation et perspectives e, long terme). 

109. Des fonctionnaires de la Division ont participe e. la Reunion des Nations Unies 
sur la cooperation entre les pays en developpement dans le domaine du petrole, qui 
s'est tenue a Geneve du 10 au 21 novembre 1975, 'a la premiere session extraordinaire 
du Comite des ressources naturelles du Conseil economique et social, qui a eu lieu a 
New York du 23 au 27 fevrier 1976, et e. la reunion du Sous-Comite de la mise en 
valeur des ressources en eau du Comae administratif de coordination, qui a eu lieu 
a New York du 22 fevrier au 9 mars 1975. 



DIVISION DE STATISTIQUE 

110. Au cours de la periode sur laquelle porte le present rapport, la Division a 
publie le premier numero (1973) de 1'Anuario Estadistico de America Latina, qui a 
remplace la publication semestrielle du Boletin Estadistico de America Latina. 
Le deuxieme numero (1974-1975) est en preparation. 

Comptabilite nationale et documents connexes  

111. La Division a tenu, analyse et presente systematiquement les series de comptes 
nationaux. Des series a prix constants sur le produit exprime en monnaie nationale 
et en dollars des Etats-Unis sont maintenues aux fins d'utilisation par la CEPAL; 
une nouvelle annee de base a ete choisie pour ces series, et les parites corres-
pondantes ont ete calculees. 

112. La Division a entrepris un projet dont l'objectif est d'etablir un fichier 
permanent de donnees sur les comptes du secteur public. 

113. Un fichier permanent sur les calculs des comptes regionaux a ete etabli et le 
document "Experiencias sobre cgiculos del producto interno bruto regional (Experiences 
en matiere de calculs relatifs au produit interieur brut regional) (E/CEPAL/1012) a 
ete publie. 

114. Le travail de coordination s'est poursuivi avec un groupe permanent d'experts 
latino-americains de la .comptabilite sociale, cree a l'occasion de la reunion du 
Groupe de travail sur les statistiques de la repartition du revenu, de la depense et 
de la fortune, qui a eu lieu en novembre 1971 au Chili (ST/ECLA/Conf.42/L.6). Ce 
groupe se compose maintenant de 80 membres. 

115. Le document intitule Experiencia de los paises latinoamericanos en el use del  
nuevo SCN (Experience des pays latino-americains dans l'utilisation du nouveau SCN) 
(E/CEPAL/L.119), a ete presente au seminaire interregional sur le nouveau systeme de 
comptabilite nationale qui a eu lieu I. Caracas en decembre 1975. Un document 
concernant les estimations de prix et de quantites dans la comptabilite nationale 
en Amerique latine a 6t6 presente a la douzieme Reunion de techniciens des banques 
centrales du continent americain, qui s'est tenue a Punta del Este (Uruguay) en 
novembre 1975. 

Evaluation et analyse des donnees latino-americaines  
relatives a la repartition du revenu  

116. Le projet commun de la CEPAL et de la Banque internationale pour la recons-
truction et le developpement (BIRD) s'est poursuivi avec la publication de quinze 
brochures contenant des tableaux detailles tires d'etudes sur le revenu et d'autres 
caracteristiques socio-economiques (E/CEPAL/L.115) et avec celle du document intitule 
Estimaciones de la distribucien funcional del ingreso Renerado por sectores de la  
actividad econemica, 1960-1972 (Estimations de la distribution fonctionnelle du revenu 
engendre par differents secteurs de l'activite economique) (E/CEPAL/L-:115/1). 
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117. La Division a etabli et complete actuellement un fichier de donnees concernant 
les enqugtes sur les menages, en se fondant sur des enqugtes realisees a ce sujet. 
La revision, qui a debute avec le document Fuentes de information sobre estadisticas  
de la distribution del Ingreso y consumo en America Latina (Sources de donnees sur 
les statistiques de la repartition du revenu et de la consommation en Amerique latine) 
(ST/ECLA/Conf.42/L.4) s'est transformee en un inventaire permanent des enqugtes sur 
les menages realisees dans la region. 

118. La Division a contr5le les donnees fournies par les enqugtes et a publie et 
presente au vingt-cinquieme seminaire du programme ECIEL, qui s'est tenu 
Rio de Janeiro en mars 1976, le document intitule Estimaciones de la DistribuciOn del 
Ingreso en America Latina por medio de encuestas de hogares y censos de poblaciOn. 
Una evaluaciOn de confiabilidad (Evaluation de la fiabilite des estimations relatives 
a la repartition du revenu en Amerique latine etablies au moyen d'enqugtes sur les 
menages et de recensements de population). 

Commerce exterieur et balance des paiements  

119. Le travail de traitement electronique des statistiques relatives aux balances 
des paiements de 23 pays de la region s'est poursuivi, et des series ont egalement 
ete etablies pour les annees precedentes, jusqu'a 1950. 

120. On a elabore des programmes informatiques afin d'obtenir des indices de 
quantites et des indices de valeur unitaire des exportations et des importations et 
des termes de l'echange. 

121. La Division reste en contact avec les bureaux de statistique des pays de la 
region, de 1'ALALE et du SIECA, afin d'obtenir des donnees detaillees concernant le 
commerce exterieur. Actuellement, les bandes sont envoyees au Bureau de statistique 
de 1'Organisation des Nations Unies et on etudie un systeme d'organisation des 
donnees de base qui fournirait le double de ces bandes afin de mettre au point de 
nouvelles applications, dont la CEPAL a egalement besoin. 

Statistiques industrielles  

122. La Division a continue a rassembler des donnees fournies par les recensements 
et les enquetes industriels, et a etabli un nouveau document intitule America Latina : 
rinci ales indicadores derivados de los censos y encuestas industriales (Principaux 
indicateurs fournis par les recensements et les enqugtes industriels) 
(E/CN.12/L.45/Add.3). 

123. Les series relatives a la production et a l'emploi dans les industries manu-
facturieres ont ete tenues et mises a jour; it en a ete de mgme pour celles relatives 
a la production physique des principaux produits. 

124. La Division a elabore un nouvel indite regional de production miniere (dont 
l'annee de base est 1970) et des indices sous-regionaux. Elle a egalement acheve une 
enquete speciale sur l'importance et la production des activites agro-industrielles. 



Statistiques demogranhiques et sociales  

125. Au tours de la neriode consideree, les activites de la Division dans ce 
domaine ont consiste a fournir un appui a deux projets de la Commission, l'un portant 
sur les facteurs structuraux dont depend la redistribution de la population en 
Amerique latine (Factores Estructurales que condicionan la redistribuciOn de la 
poblacien en America Latina), et l'autre portant sur la stratification et la mobilitr-: 
sociale en Amerique latine (EstratificaciOn y Movilidad Social en America Latina). 

126. La Division a commence a etablir un fichier de donnees sur les statistiques de 
l'emploi. 

Cooperation technique  

127. La cooperation technique avec les pays de la region en ce qui concerne les 
statistiques demogranhiques et des questions connexes a consiste a fournir des 
services de conseiller regionaux dans les domaines suivants : methodes de sondage 
pour les statistiques demographiques, enquetes sur les menages, methodes de calcul 
et statistiques de l'etat civil. 

128. A la demande du Gouvernement argentin, la Division a fourni a l'Institut 
national de la statistique et des recensements (INDEC) des services consultatifs 
portant sur l'application de methode de calcul au traitement des donnees fournies par 
les recensements et sur la realisation d'une experience pilote destinee a essayer les 
nouveaux questionnaires elabores pour son enquete permanente sur les menages. 

129. A la demande du Gouvernement colombien, la Division a coopere a l'eval,lation 
et a la reorganisation du fichier permanent de la population en vue de l'etablis-
sement des statistiques de l'etat civil. 

130. A la demande du Gouvernement cubain, la Division a fourni des services consul-
tatifs pour etablir le plan d'une enquete demographique par sondage. 

131. La Division a continue a cooperer aux differents programmes statistiques du 
Gouvernement equatorien. Le Bureau des recensements nationaux a recu des conseils 
pour le traitement des donnees fournies par le recensement de la population et de 
l'habitation ainsi que pour l'execution de son projet special devaluation des 
resultats des recensements. La Division a aide l'Institut national de la statistique 
a preparer et effectuer une enquete sur le budget des menages et une enquete 
permanente sur l'emploi, et a organiser son service de traitement electronique de 
l'information. 

132. La Division a fourni des services consultatifs pour la planification des 
calculs concernant l'enquete sur les ressources humaines que realisera le Gouver-
nement salvadorien. 

133. La Division a continue a cooperer avec le Gouvernement guatemalteque a la reor-
ganisation du systeme de statistiques de l'etat civil et pour des questions relatives 
a des problemes d'echantillonnage et de calcul d'une enquete sur la population et les 
ressources humaines. 
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134. Le Gouvernement haitien a demande que la Division coopere avec l'Institut de 
la statistique pour preparer une enquete sur le budget des menages. La Division a 
coopere egalement a l'evaluation des programmes concernant des enquetes sur les 
menages et des statistiques demographiques ainsi qu'a l'evaluation des besoins en 
matiere de cooperation technique. 

135. La Division a collabore avec le Gouvernement hondurien pour la preparation 
dune enquete polyvalente sur les menages. 

136. A la demande du Gouvernement nicaraguayen, la Division a fourni une assistance 
pour les calculs necessaires au traitement des donnees fournies par le recensement 
du pays. 

137. La Division a continue a cooperer avec le Gouvernement panameen a la reorga-
nisation du systeme de l'etat civil. 

138. A la demande du Gouvernement de la Republique Dominicaine, la Division a fourni 
des services consultatifs au Bureau national de la statistique pour le traitement 
des donnees fournies par le recensement de la population et de l'habitation, pour 
le developpement et l'analyse des resultats des enquetes par sondage et pour l'eva-
luation des besoins en matiere de cooperation technique a long  terme. 

139. La Division a collabore avec le Gouvernement uruguayen au traitement des donnees 
fournies par le recensement de la population et de l'habitation. 

140. Le Gouvernement venezuelien a demande des services consultatifs pour la reorga-
nisation du systeme de statistiques de l'etat civil. 



DIVISION DES OPERATIONS 

141. Au cours de la periode consideree, la Division a mene a bien les activites 
ci-apres, qui avaient pour objet d'aider les pays ou groupements regionaux 
d'Amerique latine a resoudre leurs problemes economiques et sociaux urgents clans 
certains domaines prioritaires et a developper leur economie et leurs institutions 
et de renforcer l'integration economique regionale et sous-regionale 

a) Elle a formule, pour que la CEPAL les execute, les projets regionaux 
et sous-regionaux signales par les divisions organiques de la CEPAL en consul-
tation avec le Bureau de la programmation, compte tenu des objectifs des pays ou 
groupes de pays en matiere de developpement, des resolutions adoptees par des 
organismes intergouvernementaux rattaches a l'Organisation des Nations Unies et 
autres organismes intergouvernementaux et defini les formes sous lesquelles les 
projets par pays pourraient etre completes ou appuyes; 

b) Elle a negocie le financement de ces projets par des sources d'aide 
bilaterale et multilaterale, et elle les a administres; 

c) Elle a coordonne les services consultatifs offerts par la CEPAL aux 
gouvernements de la region, ainsi que l'organisation des stages de formation 
realises par la CEPAL et l'ILPES. 

142. La Division a continue d'ameliorer les mecanismes visant a promouvoir la 
cooperation technique entre pays en developpement de la region. A cet egard, 
une note a ete etablie, qui a ete soumise a la seizieme session de la CEPAL 
(Port of Spain, 6-15 mai 1975). En la presentant, le secretariat a signale qu'il 
pourrait collaborer avec les gouvernements des Etats membres de la CEPAL, sur leur 
demande, a l'elaboration et a l'application de nouvelles methodes et de no,..vea,x 
principes concernant la cooperation technique entre pays en developpement de la 
region, ainsi qu'a la poise en place d'un nouveau mecanisme institutionnel a cette 
fin, de maniere a pouvoir donner effet aux recommandations du Groupe de travail de 
la cooperation technique entre pays en voie de developpement 9/ et la resolution 
3251 (XXIX) de l'Assemblee generale. 

143. La Division a collabore avec le Service special du PNUD charge de la 
cooperation technique entre pays en voie de developpement a l'organisation de la 
reunion regionale intergouvernementale sur la cooperation technique entre pays 
en voie de developpement /Lima (Perou), 10-15 mai 1976/, conformement a la reso-
lution susmentionnee de l'Assemblee generale. 

CENTRE DE PROJECTIONS ECONOMIQUES 

144. Les travaux du Centre au cours de l'annee 1975 ont porte essentiellement sur 
l'evaluation du processus de developpement en Amerique latine, les projections a 
moyen terme et l'analyse quantitative des differents types de developpement quant 
a leur faisabilite et a leur cohesion. En outre, d'autres travaux ont 'kg effectues 
pour faire suite au programme de travail du Centre et en reponse a des demandes 
emanant du Cabinet du,Secretaire ex6cutif et_a des demandes de services consultatifs 

9/ Voir le document DP/69. 
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emanant de pays, et des fonctionnaires du centre ont participe comme professeurs 
a des stages organises ou patronnes par la CEPAL/ILPES, et ont donne a des pays 
des avis sur des questions liees a leurs specialites. 

Evaluation du processus de developpement en Amerique latine  

145. Le Cabinet du Secretaire executif a confie au Centre de projections economiques 
le soin de coordonner les deux projets relatifs a l'evaluation du processus de 
developpement dans l'ensemble de l'Amerique latine. Le premier projet a trait a 
l'evaluation de la Strategie internationale du developpement et porte sur l'eta-
blissement de rapports biennaux. Le second concerne la realisation dune etude 
sur le developpement en Amerique latine, son evaluation et ses perspectives a 
long  terme - etude a laquelle le secretariat a accorde le rang  de priorite le plus 
eleve, car elle repond tant a ses preoccupations permanentes qu'aux dispositions 
de resolutions adoptees recemment par l'Assemblee generale. 

146. Au cours de l'annee consideree, le Centre a coordonne et mene a bien les 
travaux relatifs a l'etablissement d'une partie du document intitule "Sintesis de  
la Segunda Evaluaci6n Regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo" 
(E/CEPAL/1004) (Synthese de la deuxieme evaluation regionale de la Strategie 
internationale du developpement) - qui est un etat recapitulatif des renseignements 
figurant dans les documents qui ont ete etablis sur cette question pour la seizieme 
session de la CEPAL. Ce rapport comprend deux parties. La premiere porte sur 
le developpement economique et social en Amerique latine au cours de la 
periode 1970-1974. La seconde concerne les tendances economiques internationales 
les plus recentes et leurs repercussions en Amerique latine, et on s'est efforce 
d'y determiner jusqu'a quel point l'evolution actuelle de l'economie internationale 
est un phencmene transitoire et dans quelle mesure elle laisse presager une 
transformation profonde de la structure des relations economiques internationales. 

147. Les conclusions les plus frappantes concernent et la croissance economique 
de l'ensemble de l'Amerique latine au debut des annees 70 et l'accentuation des 
disparites existant entre les realisations et la capacite de developpement des 
pays Latino-americains. On y releve le dynamisme qui s'est manifesto dans la region, 
ou l'augmentation annuelle du produit national brut a depasse l'objectif minimum 
de 6 p. 100 fixe dans la Strategie internationale du developpement, ainsi que les 
changements importants intervenus dans les structures economiques et sociales. 
Neanmoins, les resultats ainsi obtenus n'ont permis ni de tenir les engagements 
pris aux termes de la Strategie internationale du developpement dans le domaine du 
commerce et du financement internationaux ni d'atteindre les objectifs nationaux 
fixes en matiere de planification. Its n'ont pas dissipe les preoccupations quant 
aux lacunes actuelles et aux dangers futurs que presente le type de developpement 
predominant et its ont soumis a de nouvelles pressions les moyens dont disposent 
les pays pour relever, unis, les nouvelles gageures. 

148. Au cours du deuxieme trimestre de 1975, le Centre a apporte un contours 
actif au Cabinet du Secretaire executif au titre des preparatifs de l'etude intitulee 
"El desarrollo latinoamericano su evaluation y perspectival a largo plazo" 
(Le developpement en Amerique latine : son evaluation et ses perspectives a long  
terme). Des fonctionnaires du Centre ont contribue des le debut a la realisation 
de cette etude, coordonnant les observations relatives a l'etablissement du plan 
de travail. Le plan preliminaire qui a ete adopte pour cette etude figure dans le 
document E/CEPAL/L.131. Selon ce plan, l'etude se divise en deux grandes parties : 
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la premiere a trait a l'evaluation du processus de developpement economique et 
social au tours de la periode 1950-1975, et la deuxieme aux perspectives du 
developpement en Amerique latine, a son evolution et aux changements prevus dans 
les 25 annees a venir. Le Centre participe a la coordination des travaux concernant 
la premiere partie et a l'etablissement de la seconde. 

149. A ce stade, it s'agit d'examiner les aspects concrets du processus de 
developpement economique et social en Amerique latine, d'en cerner les elements 
communs aux pays de la region et les particularites pour chacun d'entre eux, 
d'examiner les perspectives et les options nationales a long terme dans le domaine 
du developpement, eu egard a la nouvelle situation internationale, et de formuler 
des principes ou des strategies qui permettent de coordonner et de definir les 
changements institutionnels et structurels qui doivent etre encourages. 

150. S'agissant des travaux devaluation, on a termine aussi le "Informe Final  
de los Seminarios sobre Anaisis y Evaluation de la Estrategia internacional de 
Desarrollo : los problemas de su organization en los /Daises latinoamericanos  
(Rapport final des seminaires sur l'analyse et l'evaluation de la Strategie inter-
nationale du developpement problemes poses par leur organisation dans les pays 
Latino-americains) (ST/CEPAL/CONF.49/L.6) 10/. 

Modeles d'experimentation numerique  

151. Il a et6 etabli un etat recapitulatif des activites realisees par le Centre 
sur cette question, afin d'en faire connaltre les aspects theoriques et pratiques. 

152. On souligne dans la premiere partie du document la necessite de disposer 
d'un mecanisme souple qui permette de proceder a une analyse quantitative des 
methodes que l'on souhaite appliquer, meme si de serieux obstacles se dressent pour 
ce qui est des statistiques. 

153. La deuxieme partie renferme une description detaillee du modele utilise pour 
effectuer une serie d'experimentatir- ns touchant d'autres strategies du developpement. 
Le modele est etudie pour ses aspects tant theoriques que pratiques, c'est-a-dire 
du point de vue de sa formulation theorique et mathematique et de son application. 

154. La troisieme partie est consacree a une analyse des resultats obtenus par 
l'applicltion du modele a un type de developpement, qui, pour l'essentiel, correspond 
au type qui predomine dans l'ensemble de l'Amerique latine, on a essaye d'etablir 
un parallele entre le developpement de l'economie a moyen et a long terme et la 
realisation de certains objectifs economiques et sociaux juges fondamentaux. 

Modeles econometriques  

155. On a terrain-6 la mise au point du modele sur les projections macroeconomiques 
pour la Colombie. I1 s'agit d'un modele assez detaille - qui definit 12 secteurs 
de production et six secteurs d'investissement et englobe les differentes recettes 
et depenses du secteur public - axe sur une analyse a moyen et a long terme. Dans 
sa version originale figure une classification des importations conformement aux 
groupes definis dans le projet LINK, tant donne que la mise au point du modele 
pourrait s'inscrire dans le cadre de ce projet. 

10/ Voir Documents officiels du Conseil economique et social, Ibid., (E/5608), 
p. 47 a 49. 
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156. Un projet a ete etabli sur les projections des prix de certains produits 
d'exportation de base (Export commodity price projections) (CEPAL/CPE/Draft 123), 
qui contient une etude des methodes concernant l'etablissement de projections des 
prix des exportations. 

Autres activites  

157. On a etabli une etude des methodes relatives aux "Proyecciones del consumo  
privado por regiones y tramos de ingreso" (Projections de la consommation privee par 
region et tranches de revenu), qui a servi de document de base pour la realisation 
du projet PNUD/FAO/BRA/71/553, concernant l'"Estudio de las Perspectivas del  
Desarrollo Agricola Brasilero" (Etude des perspectives du developpement agricole 
au Bresil) (EPDABRA). 

158. Le Centre a etabli des projections provisoires en ce qui concerne la matrice 
mondiale du commerce des biens et services, qui se basent sur des observations 
faites dans six types de region et sur diverses hypotheses de croissance du produit 
et des importations, et it a defini les elements de base de l'analyse retrospective 
de l'evolution de l'economie Latino-americaine selon le modele qui envisage les 
deficits eventuels du commerce et de l'epargne nationale. 

159. Un fonctionnaire du Centre a assiste aux reunions organisees dans le cadre 
du projet LINK a Toronto (Canada) entre le 18 et le 21 aaat 1975. 

160. Enfin, des conferences ont ete donnees sur les theories et les techniques 
de planification dans le cadre du sixieme cours de planification region ale du 
developpement, qui a eu lieu a Buenos Aires (16 juin-5 decembre 1975) et du stage 
de planification industrielle et regionale, qui a eu lieu a La Paz 
(ler septembre-31 octobre 1975). 

CENTRE LATINO-AMERICAIN DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE 
ET SOCIALE (CLADES) 

161. Ce centre a commence a fonctionner en 1971 et l'une de ses taches consiste 
a faciliter les activites de developpement grace au classement systematique des 
donnees economiques et sociales de base, a creer des mecanismes permettant aux 
etablissements publics et prives et aux organisations internationales d'avoir acces 
rapidement et a peu de frais aux donnees economiques et sociales sur l'Amerique 
latine et a encourager la creation de centres nationaux de documentation et a 
contribuer a la normalisation des systemes d'information. 

162. Au cours de la periode consideree, le CLADES a mene a bien les activites 
ci-apres : a) publication dune bibliographie intitulee "Interpretaciones  
sociolOgicas y sociopolfticas del desarrollo de America Latina : Bibliografla de  
25 aflos"; b) indexation de la documentation relative aux entreprises publiques 
en vue de pouvoir retrouver rapidement les references voulues; c) elaboration d'un 
projet visant a rationaliser la diffusion des publications de la CEPAL et de 1'ILPES 
et etablissement d'index au moyen d'ordinateurs. D'autre part, le Centre a dresse 
l'inventaire des centres et services d'information socio-economiques existant dans 
chaque pays d'Amerique latine, avec ]'aide des associations ou instituts nationaux 
d'information, en vue de preparer un annuaire, de faire le bilan des systemes 
d'information dans les divers pays et de formuler des recommendations a cet egard; 
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on a commence a mettre au point la terminologie qui servira a indexer la documen-
tation preparee dans la region et a elaborer des microfiches avec l'aide d'experts 
dans les domaines ci-apres : transports, integration, education et environnement. 

BUREAU DE MEXICO 

Estudio econOmico anual  

163. Les notes relatives au Mexique, au Guatemala, a El Salvador, au Honduras, 
au Nicaragua, au Costa Rica et au Panama oa est analyse l'evolution glob ale et 
sectorielle des economies des pays en question, ont ete redigees par le Bureau 
de la CEPAL a Mexico pour insertion dans l'Estudio EconOmico de America Latina, 
pour 1975. De plus, on a rassemble sur ces pays des donnees statistiques publiees 
au cours de l'annee et on a recueilli directement aupres de chacun d'eux des 
renseignements d'ordre qualitatif et d'autres donnees sur l'evolution de la 
conjoncture en vue de l'etablissement des notes pour 1975. 

Politique economique  

164. Amerique centrale. Un rapport preliminaire analysant l'inflation, ses causes 
et ses consequences, ainsi que les politiques de lutte contre l'inflation appliquees 
jusqu'a present en Amerique centrale, a ete acheve. 

165. Panama. Au nombre des travaux effectues depuis quelques annees a propos 
dune etude sur les avantages, les problemes et les consequences que pourrait 
entrainer la construction d'un nouveau canal au niveau de la mer, dans le cadre 
de la strategie de developpement du pays, compte tenu de la decision des Gouver-
nements du Panama et des Etats-Unis de modifier les dispositions institutionnelles 
qui reglementent la zone du Canal, l'etude intitulee "Consideraciones sobre la  
economic de Panama, el nuevo acuerdo sobre el Canal existente y la construcciOn de  
otro canal" (CEPAL/MEX/75/11) a ete achevee. 

166. Guatemala. A la suite des dommages causes par le seisme violent et prolonge 
qui a frappe le Guatemala entre le 4 et le 6 fevrier 1976, et a la demande du 
Gouvernement guatemalteque, un groupe de fonctionnaires du Bureau de Mexico a 
participe a l'evaluation des dommages et de leurs consequences sur l'economie 
nationale et prepare le document intitule : "Davos causados por el terremoto de  
Guatemala y sus repercusiones sobre el desarrollo econOmico y social del pais" 
(CEPAL/MEX/76/Guat.1). 

167, Nicaragua, Le Bureau de la CEPAL a Mexico a continue d'aider le Gouvernement 
nicaraguayen a renforcer le systeme integral de planification economique du pays. 
A cet egard, des avis ont ete fournis au Bureau de la planification pour la revision 
du Plan a moyen terme 1975-1979 et la preparation du document y relatif. Certaines 
orientations de base, y compris les aspects methodologiques et les evaluations 
globales et sectorielles dont it convient de tenir compte dans l'elaboration du 
Plan operationnel pour 1976 y sont presentees aux fins d'examen /Nicaragua : 
Orientaciones b"asicas para la preparation del Plan Anual Operativo, 1976" 
(CEPAL/MEX/75/Nic.1)/ 

168. Honduras. Conformement au programme d'assistance technique mis au point en 
fevrier 1975 entre le Secretariat executif du Conseil superieur de la planification 
economique du Honduras (CONSUPLAN) et le Bureau de la CEPAL a Mexico, avec l'aide 
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du PNUD, diverses missions composees d'experts de la CEPAL et de l'equipe 
consultati-'re des Nations Unies pour le developpement (UNDAT) ont collabore avec 
le Gouvernement hondurien aux activites ci-apres : revision et publication d'une 
version resumee du Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978,  global et sectoriel, 
elaboration du Plan operationnel pour 1976, revision des documents des divers 
secteurs socio-economiques et modifications du Plan national en ce qui concerne 
le secteur public et les aspects institutionnels du developpement et les techniques 
de planification en particulier pour les plans operationnels annuels et l'ela-
boration de projets. Les tgches susmentionnees ont ete menees a bien en cinq  et apes 
successives qui ont fait chacune l'objet des rapports ci-apres : Informe de la 
MisiOn a Honduras : 20 a 26 fevrier 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.l);  6 au 10 mai 1975  
(CEPAL/MEX/75/Hond.2);  28 au 30 mai 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.3);  19 au 26 juin 1975  
(CEPAL/MEX/75/Hond.4) et aollt 1975 (CEPAL/MEX/75/Hond.5). 

169. Costa Rica. Le Bureau de Mexico a collabore avec le Gouvernement costa-ricien 
a l'elaboration du Plan operationnel pour 1976 et a fourni des avis au Ministere des 
finances au sujet des questions suivantes : criteres devant regir le regime fiscal, 
consequences de l'augmentation des depenses publiques, augmentation des revenus 
fiscaux et rapports existant entre l'augmentation des prix et l'augmentation des 
charges fiscales, financement du deficit fiscal, endettement et etude de certains 
des problemes qui en decoulent. 

170. Mexique. Dans le cadre des diverses activites de la Nacional Financiera S.A. 
(NAFINSA) du Mexique, visant a accelerer la production de biens d'equipement, cette 
societe a demand l'aide de la CEPAL pour la preparation dune etude sur les 
conditions dans lesquelles le marche latino-americain pourrait avoir acces aux 
biens d'equipement. A cette fin, on a effectue une etude detaillee sur les tarifs 
douaniers appliques a ces produits dans chacun des pays membres de l'AIALE, tant 
dans le cadre des systemes generaux que des systemes preferentiels decoulant des 
concessions accordees par l'AIALE. 

Developpement industriel  

171. Le Bureau de Mexico a prepare un document definissant les bases permettant 
d'etablir un systeme regional de promotion conjointe de projets industriels 
(Sistema Regional de PromociOn Conjunta de Proyectos Industriales) (SPIC); les 
objectify, les domaines d'action et les besoins essentiels en main-d'oeuvre et en 
ressources financieres aux fins de l'application de ce systeme y sont definis. 

172. En application de la resolution 155 (X/CCE) et de l'accord de la Commission 
interinstitutions chargee d'appliquer les decisions du Comite de cooperation 
economique d'Amerique centrale, on a constitue un Groupe de travail compose 
d'experts du SIECA, de l'ICAITI, de 1'ONUDI et de la CEPAL qui a ete charge 
d'etudier l'appui qui pourrait etre fourni par les institutions aux activites 
visant a developper le secteur industriel. hors de sa premiere reunion, a la 
fin aoilt 1975, le Groupe a etudie une note concernant El sistema consultivo de  
desarrollo industrial regional y el apoyo a los organismos regionales de integraciOn  
(E/CEPAL/CCE/372) ainsi qu'une autre note exposant diverses considerations relatives 
au choix des premieres branches d'activite industrielle devant relever dudit 
systeme. 

173. En vue de determiner s'il est possible_de developper la production d'engrais 
en Amerique centrale /resolution 153 (X/CEE)/, une etude preliminaire sur les 
possibilites de creer une industrie d'engrais phospates dans la region a ete 
entreprise. 
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174. Conformement g la resolution 151 (X/CCE), une note preliminaire sur les 
activites industrielles susceptibles de faciliter la conclusion d'accords 
complement aires entre le Mexique et le marche commun de l'Amerique centrale a ete 
preparee. 

175. Afin de fournir un cadre general pour l'integration des industries de la 
region et de faciliter la selection de branches prioritaires et de projets 
regionaux, on a poursuivi les activites visant a obtenir une vue prospective du 
developpement industriel de l'Amerique centrale jusqu'en 1990. Un document 
preliminaire relatif a l'adoption dune strategie de developpement industriel pour 
l'Amerique centrale a ete prepare et divers travaux permettant d'etablir des 
profils industriels ont ete effectues. 

Developpement social  

176. Amerique centrale. On a acheve la preparation d'une version preliminaire 
d'une etude sur la politique sociale et le developpement social en Amerique centrale 
repondant aux objectifs ci-apres : a) decrire l'evolution des principales variables 
sociales de la region au cours de la periode 1960-1975; b) proposer une inter-
pretation de cette evolution et de ses perspectives immediates; c) evaluer certains 
aspects de l'engagement pris par les Etats d'Amerique centrale en ce qui concerne 
le developpement; et d) indiquer certaines des possibilites qu'offre l'integration 
en matiere de developpement social. 

177. El Salvador. Le Bureau de Mexico a aide la Commission nationale de la 
planification a fixer des priorites et g harmoniser les projets prevus dans le 
domaine social, dans le cadre de la preparation du Plan operationnel pour 1976. 

178. Cuba. Des bibliographies, des statistiques et des etudes sur les methodes 
adoptees en matiere de developpement social a Cuba ont ete rassemblees et un guide 
annote concernant l'etude effectuee sur la politique sociale de ce pays a ete 
prepare et soumis aux autorites cubaines competentes. 

Technologie  

179. Le Bureau de Mexico a prepare la version preliminaire d'un document indiquant 
les antecedents, les objectifs et les modalites eventuelles de fonctionnement du 
Service de la science et de la technique qui sera tree a la CEPAL, conformement 
aux resolutions adoptees lors de la Reunion sur la science, la technique et le 
developpement en Amerique latine (Mexico, D.F., decembre 1974). 

180. Une note sur les progres accomplis en ce qui concerne la wise en oeuvre du 
Plan d'action mondial pour l'application de la science et de la technique au 
developpement de l'Amerique latine a ete preparee. 

Agriculture  

181. Mexique. Au cours de la periode considerge, un ensemble de principes 
directeurs a ete examine avec les fonctionnaires interesses et la collecte des 
renseignements de base disponibles, notamment en ce qui concerne les services 
agricoles (engrais, production de semences, prix des facteurs de production, etc.), 
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l'elevage et les problemes d'irrigation, s'est poursuivie dans le cadre des 
activites interessant le projet de politique agricole du Mexique, Une bibliographie 
annotee de plus de 300 ouvrages a ete preparee. 

182. Amerique centrale. La preparation d'un document preliminaire sur les 
possibilites d'exportation des produits agro-industriels d'Amerique 'entrale qui 
a fait l'objet de discussions avec les fonctionnaires de la region et les organismes 
d'integration d'Amerique centrale a ete achevee. 

183. A la demande du SIECA, on a etudie le projet tendant a creer un Fonds de 
stabilisation des prix des cereales de base, le Regional Office for the Central 
American Programme of the US Agency for International Development (AID-ROCAD), 
qui serait administre par la Banque centramericaine d'integration economique 
(BCIE). 

Transports  

184. L'objectif de ce projet est d'analyser les moyens d'accelerer le deve-
loppement des transports en Amerique centrale en aidant les divers organismes 
regionaux qui s'occupent d'activites paralleles en Amerique centrale, et de 
formuler des recommandations dans ce sens. 

185. On a acheve la preparation d'un document sur le developpement du reseau 
routier de l'Amerique centrale (Consideraciones sobre la ampliaciOn de la Red Vial  
Centroamericana) (CEPAL/MEX/75/18); ce document analyse, sur la base de l'evolution 
et de l'utilisation actuelle du reseau routier de l'Amerique centrale, les possi-
bilites de developpement ainsi que les investissements necessaires et les moyens 
de financement. La premiere version d'un document intitule : "EvaluaciOn de  
alternativas del actual Canal de Panama" a egalement ete preparee. 

186. Une etude preliminaire des differentes possibilites d'investissement dans 
le secteur des transports en Amerique centrale (Reflexiones sobre las alternativas  
de inversi6n que presenta el sector transportes en Centroamerica (CEPAL/MEX/75/20) 
a ete achevee. 

Ressources naturelles  

187. Energie. Le Bureau de Mexico a effectue divers travaux concernant la mise 
en valeur des ressources energetiques de la region; it y a lieu de mentionner 
notamment ceux ayant trait au projet de creation d'un groupe consultatif de la 
Commission centram.ericaine de l'energie du SIECA et le Plan directeur de deve-
loppement de l'energie. Des demandes sollicitant l'assistance technique et 
financiere du PNUD ont ete preparees pour les deux projets (Plan Regional de Energia,  
26 septembre 1975 et Grupo asesor de la Ccmisi6n Centroamericana de En,::rgia  
(RLA/75/063) juillet 1975). 

188. Par ailleurs, la preparation de 1'Anuario estadIstico de enera.a Para 
Centroamerica y Panama, 1950-1973 (C/CEPAL/CCE/SG.5/108), a ete achevee. 

189. Electricite. L'etude sur l'interconnexion des reseaux electriques dans les 
pays d'Amerique centrale, qui doit 6tre effectuee sous la direction du Bureau de 
Mexico avec l'aide de la Commission federale de l'electricite du Mexique et la 
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participation des entreprises nationales d'electricite des six pays, a ete 
Itr,„I JI-isz; on a commence par revoir les termes de reference et les questionnaires 

sur les renseignements de base qui ont ete presentes a la deuxieme reunion du 
Grupo Regional de Interconexion Electrica (GRIE) qui a eu lieu a San Jose 
(Costa Rica) les 24 et 25 avril 1975 : Cuestionarios sobre information be.sica de  
los sistemas electricos nacionales (CCE/SC.5/GRIE/II/DI.2). 

190. D'autre part, le Bureau de la CEPAL a prepare des etudes sur les questions 
suivantes : a) projection de la demande en ce qui concerne les reseaux 
centramericains interconnectes; b) parametres economiques utilises dans l'etude; 
c) puissance installee au moment oa sera entrepris le programme d'enlevement du 
materiel vetuste et politique de demarrage; d) donnees permettant de determiner 
le coat des deficiences du systeme et e) programme visant a calculer le coat de 
construction dune centrale hydro-electrique offrant differentes possibilites en 
matiere de puissance installee. 

191. Ressources hydrauliques. On a commence a preparer le document intitule 
Terminos de referencia para el estudio sobre un programa cntramericano de riego  
(CEPAL/MEX/75/17) qui doit permettre de programmer les investissements pour la 
decennie 1976-1985 et doit etre acheve dans le courant de l'annee 1976. L'etude 
des possibilites actuelles et futures en matiere d'irrigation a El Salvador et 
au Nicaragua a ete achevee et les etudes analogues concernant le Costa Rica, 
le Guatemala et le Honduras ont beaucoup progresse. L'elaboration du programme 
d'irrigation d'El Salvador pour 1976-1985 a ete achevee et des progres ont ete 
faits en ce qui concerne la preparation des programmes concernant le Nicaragua 
et le Costa Rica. Enfin, l'etablissement de projections sur la demande en produits 
agricoles pour les annees a venir a El Salvador et au Nicaragua a ete acheve et 
celles concernant le Costa Rica sont en bonne voie. 

192. Prevention des catastrophes naturelles. Le Bureau de Mexico a prepare un 
document exposant un plan hydro-meteorologique ayant pour objet de prevoir les 
catastrophes naturelles et un systeme de previsions et d'alerte visant a permettre 
d'evacuer la population en temps voulu (Prevision de huracanes et inundaciones en  
el Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/75/4). A cet egard, le Bureau a participe 
aux travaux de la Mission conjointe PNUD/UNDRO/CEPAL qui s'est rendue au Mexique, 
en Amerique centrale et a Panama et a participe a la preparation d'un rapport sur 
les resultats des entretiens des membres de la Mission et d'un document sollicitant 
l'approbation du PNUD et son aide financiere pour le projet (Informe de la MisiOn  
PNUD/UNDRO/CEPAL sobre prevention de desastres naturales para Mexico y el Istmo  
Centroamericano (Proyecto RLA/75/016), 9 mai au 16 juin 1975). 

Integration economique et commerce exterieur  

193. La preparation de la dixieme reunion du Comite de cooperation economique 
d'Amerique centrale, puffs l'application des resolutions adoptees a cette occasion, 
ont absorbe une grande partie des efforts du Bureau de Mexico au tours de la 
periode consideree. Cette reunion a eu lieu a Tegucigalpa (Honduras) du 28 au 
30 mai 1975. Au nombre des documents dont le Comite etait saisi, it y a lieu de 
mentionner ceux ayant trait a l'acceleration du processus d'integration de la regimen 
et aux propositions concernant la fourniture dune assistance technique 4 (-,A,Ge 
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fin (Sugerencias para reactivar a corto plazo la integraci6n econeimica  
centroamericana (E/CEPAL/CCE/367/Rev.3 y Add.1). Propuesta de programa de corto  
plazo de cooperaci6n tecnica internacional para la integraci6n centroamericana  
(E/CEPAL/CCE/368/Add.1). Asistencia tecnica proporcionada por las Naciones Unidas  
al programa centroamericano de integraci6n, 1970 a 1975 (E/CEPAL/CCE/368/Add.l). 

194. Le Comite s'est prononce en faveur d'un programme d'action visant a accelerer 
a bref delai l'integration de l'Amerique latine et a rappele qu'il entendait 
s'efforcer de normaliser les echanges entre les pays d'Amerique centrale et de 
surmonter les obstacles qui les restreignent. A cet egard, le Comite a adopte 
20 resolutions /Informe de la Decima Reuni6n del Comite de CooperaciOn EconOmica del  
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/369/Rev.l)/ 

195. Aux fins de l'etude en cours sur le renforcement des liens economiques entre 
le Mexique et l'Amerique centrale /resolution 151 (X/CCE)/, un plan a ete prepare 
ainsi qu'une premiere version d'un document intitule : "caracterizacion del 
comercio exterior mexicano", sur la base des donnees concernant les principales 
exportations et importations du Mexique et de l'Amerique centrale en 1974 ainsi que 
des tableaux illustrant ces donnees par pays et principaux importateurs et 
exportateurs. 

196. Mexique. En etroite collaboration avec l'Institut du commerce exterieur 
du Mexique, une etude est effectuee actuellement sur l'exportation de produits 
manufactures et la politique de promotion des exportations appliquee dans le pays; 
cette etude fait partie d'une serie d'etudes effectuees par le Bureau de la CEPAL. 



BUREAU DE WASHINGTON 

197. Au cours de la periode consideree, le Bureau de Washington a intensifie ses 
activites dans le domaine de la recherche et de l'analyse economiques dans le cadre 
du programme de travail general de la CEPAL. Le Bureau a continue de fournir des 
renseignements techniques aux services organiques du siege a Santiago et e 
d'autres bureaux regionaux de la CEPAL. Il a represents le secretariat de la CEPAL 
a de nombreuses reunions intergouvernementales, notamment aux reunions interessant 
les organisations intergouvernementales ayant leur siege a Washington et s'est 
acquitte d'autres torches a la demande du Cabinet du secretaire executif. 

198. La recherche et l'analyse economiques, qui ont porte sur un vaste domaine, 
traduisent l'intere't pris par la CEPAL aux evenements recents et aux initiatives 
qui ont affect6 l'Amerique latine dans le domaine monetaire et financier; les 
politiques concernant les produits de base, les regimes preferentiels et d'autres 
questions ont egalement 6-be studies. 

199. En ce qui concerne la creation de mecanismes visant a assurer la stabilite 
financiere en Amerique latine, le Bureau a prepare des notes sur les aspects 
economiques, politiques et institutionnels de cette proposition. 

200. Par ailleurs, le Bureau a prepare un rapport intitule Export Revenue  
Stabilization : The US Proposal for a New Development Security Facility. On y 
etudie certains des mecanismes utilises precedemment par les Etats-Unis pour 
proteger les recettes d'exportation des pays en developpement contre une chute 
inattendue des cours provoquee par des facteurs echappant a leur contrale. 

201. Le Bureau a egalement prepare un rapport sur l'indexation des prix des 
produits de base. On y etudie la notion d'indexation, les propositions visant 
a indexer les prix des produits de base, les travaux effectues anterieurement 
par l'ONU sur la question, les propositions formulees par la CNUCED et e la 
septieme session extraordinaire de l'Assemblee generale, et d'autres propositions. 
Des critiques et des commentaires concernant l'indexation y sont egalement inclus. 

202. Le Bureau a 
Latina 1975, deux 
Dominicaine et de 
de la repartition 
de la balance des 

prepare, pour insertion dens l'Estudio econOmico de America  
notes sur les tendances recentes de l'economie de la Republique 
Haiti. Il a egalement prepare des rapports sur les tendances 
du revenu aux Etats-Unis entre 1945 et 1970 et sur l'evolution 
paiements de ce pays entre 1967 et 1975. 

203. Au cours de la periode consideree, le Bureau a prepare une version preli-
minaire d'un document intitule "Towards an evaluation of international  
subcontracting activities in development countries : Interim report upon completion  
of field work on maquiladoras in Mexico". Ce travail a etc entrepris en collabo-
ration avec le Bureau de Mexico. 

204. Le Bureau de Washington a represent-4 la CEPAL aux reunions du Comite special 
de consultation et de negociation et du Groupe special du commerce et a participe 
la preparation des monographies etablies sous les auspices de la Commission 

executive permanente du Conseil economique et social interamericain (CIES), 
avec la participation d'institutions financieres et d'organismes de developpement 
internationaux. Au cours de la periode consideree, le Bureau a participe a la 
preparation des monographies interessant les pays ci-apres : Barbade, Bolivie, 
Bresil, Chili, Costa Rica, El Salvador, Grenade, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Republique Dominicaine, Trinite-et-Tobago, Uruguay 
et Venezuela. 
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205. Le Bureau a prepare des commentaires sur les propositions touchant la mise 
en place, au sein du systeme des Nations Unies, de nouvelles structures en matiere 
de cooperation economique mondiale, et touchant egalement le defi que presente 
pour le systeme des Nations Unies pour le developpement la creation de nouveaux 
organismes mondiaux et regionaux. Le Bureau a egalement fourni son concours 
au secretaire executif lorsqu'il a presente ses observations au Comite special 
de la restructuration des secteurs economique et social du systeme des Nations 
Unies, au Siege de l'Organisation, et l'a represent-6 au Comite administratif 
de coordination lorsque ce point a ete etudie. 

BUREAU DE RIO DE JANEIRO 

206. Au cours de la periode sur laquelle porte le present rapport, les activites 
du Bureau de Rio de Janeiro se sont beaucoup developpees et diversifiees du fait 
des priorites definies dans l'Accord IPA/CEPAL qui est entre en vigueur en 
octobre 1974. En effet, l'activite essentielle du Bureau a consiste a fournir 
une cooperation technique en matiere de developpement urbain et regional 
a 1'IPA et a la Comisi6n nacional de Regiones Metropolitanas y poritica 
Urbana (CNPU) qui dependent du secretariat a la planification de la presidence 
de la Republique (SEPLAN). Le concours fourni a la CNPU a consiste notamment 
a donner des conseils pour des questions telles que l'emplacement des industries 
et la mise en place de systemes permettant d'etudier et d'ameliorer les techniques 
du developpement urbain. 

207. Grace a ses activites touchant les problemes de l'environnement et des 
etablissements humains en Amerique latine, le Bureau de Rio a acquis une experience 
appreciable en matiere de recherches urbaines appliquees. 

208. Conformement aux dispositions de l'Accord elargi IPA/CEPAL, le Bureau 
de Rio a effectue trois etudes; deux d'entre elles intitulees "Estudio del sistema  
financiero nacional para inversiones urbanas" et "Formaci6n de recursos humanos" 
sont achevees, et la troisieme "Estudio de desigualdades regionales en el Brasil : 
Elaboraci6n de perfiles regionales" a ete entreprise. 

209. Au cours de la periode consideree, le Bureau a fourni un appui a divers 
services du secretariat executif. Il a prepare une etude intitulee : "Estudio del  
Sector Agricola : 1967-1973" dans laquelle on analyse les principales variables 
susceptibles d'affecter la productivite de ce secteur, a savoir : le credit 
agricole, l'utilisation d'engrais, l'emploi de tracteurs, le systeme des prix 
minima, Les principales cultures pour l'exportation et le marche interieur 
y sont egalement passees en revue. 

210. Dans l'analyse de l'economie bresilienne qui doit gtre incluse dans 
l'Estudio econ6mico de America Latina, 1975, l'on s'efforce d'interpreter la phase 
economique par laquelle passe actuellement le Bresil, au regard de lessor 
economique de 1970-1973. 

Etablissements humains  

211. Avant la reunion de la Conference preparatoire regionale pour l'Amerique 
latine sur les etablissements humains (HABITAT) (Caracas, Venezuela, 30 juin-
4 juillet 1975), le Bureau de Rio a organise une reunion d'experts d'Amerique 
latine charges de determiner quelles devraient gtre les bases et les priorites 
d'un programme de recherche sur les etablissements humains de la region, 
qui serait execute par la CEPAL. 
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Projet concernant les aspects techniques des etablissements  
humains CEPAL/PNUE  

212. Conformement aux instructions du secretariat executif, le Bureau de Rio s'est 
charge depuis le deuxieme trimestre de 1975 dielaborer et d'organiser un programme 
de developpement des techniques des etablissements humains pour l'Amerique latine 
qui sera finance et execute par la CEPAL et le PNUE. 

BUREAU DE MONTEVIDEO 

213. Le Bureau a continue de s'acquitter de ses torches habituelles de liaison 
et de cooperation avec les organes directeurs et le secretariat de 1'ALALE et 
le secretariat de la CEPAL. Il a procede regulierement a l'echange de 
renseignements sur les travaux d'interet commun et a la fourniture de donnees 
susceptibles de si etayer mutuellement, de faciliter la collaboration et de mieux 
tirer parti des ressources des deux institutions. 

214. Au cours de la periode sur laquelle porte le present rapport, le Bureau a 
egalement repondu aux demandes des representations permanentes des pays membres 
avec lesquelles it entretient des relations permanentes qui facilitent et 
enrichissent l'echange de renseignements et contribuent efficacement a orienter 
les travaux lies a 1'ALALE. 

215. En tenant driment compte des points de vues divergents et des interets 
legitimes des parties contractantes de 1'ALALE, on a etabli le document intitule 
"Algunas apreciaciones sobre las negociaciones colectivas entre las Partes  
Contratantes de la ALALC en 1976". Ce document a ete distribue aux representations 
permanentes en juillet; apres avoir trs brievement evoque l'evolution recente 
de l'economie mondiale et ses repercussions sur les relations economiques des pays 
de 1'ALALE, l'on y definit, a la lumiere de la conjoncture actuelle, les bases sur 
lesquelles les mecanismes de 1'ALALE doivent etre modifies et la portee de ces 
modifications. 

216. Ce travail a essentiellement pour but de definir les bases concretes sur 
lesquelles asseoir et consolider, dans le cadre de MALALE, un systeme multilateral 
de developpement des echanges commerciaux et de cooperation aux fins du develop-
pement economique et social. Il faut tenir compte du fait que 1'ALALE represente 
un groupe de pays en developpement dotes de possibilites economiques differentes 
et de structures et de taux de production differents, et situes dans une region 
geographique tres etendue, et offrant des particularites distinctes. 

217. Au cours des mois d'octobre et novembre, avant l'ouverture de la Conference, 
le Bureau, en collaboration avec la Division de la politique commerciale, a mis 
au point des formules susceptibles d'aider les parties a aboutir a un accord. 
Cet effort se poursuit actuellement et l'on est en train de mettre a jour un 
document sur l'adaptation des mecanismes et la portee de la cooperation dans le 
cadre du systeme mis en place conformement au Traite de Montevideo. Il est tenu 
compte de la decision prise a la fin de 1975 de creer un Conseil des ministres des 
relations exterieures en tant qu'organe directeur de l'ALALE et du fait que, 
conformement au Protocole qui en porte creation, le Conseil doit tenir 
chaque annee une session ordinaire. 
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218. Le Bureau a participe aux sessions ordinaires et extraordinaires du Comite 
executif permanent au cours de la periode sur laquelle porte le present rapport, 
aux negociations collectives qui ont eu lieu au mois d'aont et aux reunions 
de la Conference des parties contractantes. 

219. Le Bureau a egalement prepare la documentation pour la reunion de negociations 
collectives qui a eu lieu en aolt ainsi qu'un rapport sur les deux accords 
bilateraux conclus jusqu'a present entre des pays membres de 1'ALALE, soit l'accord 
de cooperation economiaue entre 1'Argentine et l'Uruguay et le Traite general 
d'amitie, de cooperation et de commerce entre le Bresil et 1'Uruguay. 

220. Le Bureau a participe a des reunions sectorielles de producteurs industriels 
prevues au programme special de reunions de ce type organises au sein de 1'ALALE. 

221. Par ailleurs, le Bureau s'est acquitte des torches que lui a confiees le 
secretariat executif, tant en ce qui concerne le rassemblement de donnees 
interessant les travaux des services organiques du secretariat que les demarches 
officielles relatives a la participation de 1'Uruguay aux reunions internationales 
et regionales. 

BUREAU DE PORT OF SPAIN 

222. La periode allant de mai 1975 a mai 1976 a ete caracterisee par la partici-
pation du Bureau a un nombre accru de reunions dont la preparation a, de ce fait, 
necessite un volume de travail beaucoup plus important qu'au cours de n'importe 
quelle autre periode depuis la creation du Bureau en decembre 1966. Peu apres 
la seizieme session de la Commission qul a eu lieu a Port of Spain du 6 au 
14 mai 1975, le Bureau a procede aux travaux preparatoires de la reunion du Comite 
antillais de developpement et de cooperation, tree conformement aux dispositions 
de la resolution 358 (XVI) de la CEPAL, qui a tenu sa premiere session a la Havane 
(Cuba) du 31 octobre au 4 novembre 1975. Par la suite, le Bureau a ete fort.occupe 
par la preparation des reunions d'experts prevues provisoirement pour 1976. 

223. Par suite du nombre accru de reunions, les ressources ont au etre repartees 
differemment; de ce fait, le montant des fonds prevus pour la recherche a ete 
reduit et le Bureau participe de fagon moins directe aux activites des groupes de 
travail visant a appuyer le programme d'integration de la Communaute des Antilles 
(CARICOM). 

224. En ce qui concerne la contribution du Bureau aux projets regionaux administres 
par le siege de la CEPAL, it y a lieu de noter un accroissement notable du volume 
de travail du a l'elargissement de la Commission a la suite de l'accession a 
l'independance des Bahamas et de la Grenade. 

Developpement economique d'ensemble  

225. Le Bureau a contribue a l'elaboration de l'Estudio econcimico de America  
Latina, 1975, en etablissant des monographies sur les Bahamas, la Barbade, 
Belize, la Grenade, la Guyane, la Jamalque, Trinite-et7Tobago et les Etats 
associes des Indes occidentales. Il a egalement etabli un resume des 
tendances economiques generales des pays du CARICOM. Au cours de la periode 
consideree, le document intitule Economic Activity - 1974 - Carribean Community  
Countries (ECLA/POS/75/4) a ete publie. 
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226. Le Bureau a egalement elabore des propositions d'amendement au Standard  
External Trade Statistics Classification of the East Caribbean Market Countries  
(ECLA/POS/76/1), motivees essentiellement par les ajustements du tarif douanier 
exterieur commun du Marche commun des Antilles orientales. 

227. En outre, le Bureau a fourni une assistance a certains pays, sur leur 
demande. Par exemple, une assistance a ete fournie au Gouvernement d'Antigua 
pour la preparation et la publication de son premier annuaire statistique pour 
1975 et la preparation et la publication de statistiques sur son commerce exterieur 
pour 1973. Par ailleurs, le Bureau a fourni des renseignements au Gouvernement 
de la Trinite-et-Tobago sur les indices des prix les plus eleves en Amerique 
latine et aux Antilles et a mis en tableaux les donnees sur le commerce exterieur 
de divers pays des Antilles en ce qui concerne le petrole et les produits 
petroliers. Dans le cadre des services fournis en matiere de statistiques, 
le Bureau a communique periodiquement des renseignements au Gouvernement 
jamalquain par l'intermediaire du Haut Commissariat de la Jamaique A Port of Spain 
et des donnees concernant l'evolution economique regionale en 1975. 

Comite antillais de developpement et de cooperation  

228. A sa premiere session, le Comite antillais de developpement et de coope-
ration a prepare un programme de travail pour le Bureau de Port of Spain. Ce 
programme de travail figure a l'annexe 3 du rapport de la session 
(E/CEPAL/CDCC/8/Rev.1). 

a) 	Cooperation technique entre les pays des Antilles  

229. Le Bureau a commence par rechercher les moyens de donner suite ,.73. la decision 
du Comite antillais de developpement et de cooperation de renforcer la collabo-
ration entre les universites et les autres instituts de recherche en organisant 
une reunion de recteurs des universites des Antilles. 

b) 	Agriculture  

230. La deuxieme edition du recueil publie sous le titre Agricultural Statistics  
for Caribbean Countries doit para:Ttre sous peu. I1 s'agit d'une nouvelle version 
de la premiere edition 11/ qui a ete revisee et etoffee et comprend pour la 
premiere fois des donnees sur les superficies cultivees et la production, 
fournies par les sources officielles competentes des pays de la sous-region. 

231. Dans le cadre de l'integration du secteur agricole, le Bureau suit de pres 
l'application du Protocole de commercialisation agricole et d'autres instruments 
visant a stimuler la production et le developpement de ce secteur. A titre d'acti-
vite complementaire A l'etude intitulee Critical Evaluation of the Performance  
of the East Caribbean Common Market (ECCM) Countries under the Agricultural  
Marketing Protocol (AMP) and the Guaranteed Market Scheme (GMS) (ECLA/POS/74/16), 
le Conseil. des ministres des pays du Marche commun des Antilles orientales (MCCO) 
a demande au Bureau d'etudier 	propositions en collaboration avec les experts 
agricoles du MCCO. 

11/ Voir Commission economique pour l'Amerique latine, rapport annuel, 
documents officiels : cinquante-neuvieme session, p. 70. 
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232. En outre, le Bureau a participe aux discussions du ;rouge de travail 

du CARICOM concernant le Protocole de commercialisation agricole. On a estime 

que le fonctionnement dgfectueux des mgcanismes de fixation des prix contribue 
a entraver le developpement des echanges de produits agricoles prevu par cet 

instrument. 

c) 
	

Secteur social  

233. Jusqu'a la fin de la Periode consideree, le Bureau de la CEPAL a Port of Spain 
a du limiter ses activites, en ce qui concerne le domaine social, essentiellement 
au dgveloppement communautaire. Il a nu continuer a fournir a ce titre une 
assistance technique aux pays membres, en particulier aux pays les moins avances, 

jusqu'en decembre 1975. Ses activites se sont centrees sur le developpement rural 
et communautaire, l'administration locale et la formation des jeunes. Sur l'ini-
tiative du Bureau et avec sa participation directe, deux seminaires ont ete 
organises, l'un sur la Coordination del desarrollo integrado,  qui a eu lieu a 

Antigua en octobre 1975 et l'autre sur le theme Gobierno local y desarrollo de  
la comunidad  qui s'est tenu a Saint-Vincent, en aoilt 1975. 

234. A partir de novembre 1975, les autres recherches effectuees par le Bureau 
ont ete etroitement liees a l'execution du programme de travail du Comite 
antillais de dgveloppement et de cooperation. 

d) 	Cooperation regionale  

235. Outre sa collaboration avec les pays du CARICOM a l'analyse des problemes 
decoulant du renforcement du processus de cooperation economique, le Bureau a ete 
prig d'effectuer des etudes visant a faciliter la prise de decisions en collaboration 
plus etroite avec la Communaute des Antilles. 

236. A la demande du Gouvernement de la Republique de Haiti, le Bureau a guide` 
ce pays a preparer sa demande d'admission dans la Communaute des Antilles en 
qualite de membre de plein droit et dans le Marche commun des Antilles en qualite 
de membre associe. A titre de premiere mesure, un fonctionnaire du Bureau s'est 
rendu a Haiti pour reunir la documentation necessaire a la preparation du rapport 
que ce pays souhaite presenter au CARICOM. 

e) 	Catastrophes naturelles  

237. En reponse a la demande formulee par le Gouvernement de la Grenade, le Bureau 
de Port of Spain a evalue les dommages causes par l'ouragan du 9 novembre 1975. 
Les travaux sur le terrain et la preparation du rapport pertinent ont ete termines 
au mois de decembre. Le rapport intitule "EvaluaciOn de los darios causados por el 
temporal en Granada y repercusiones para los programas de desarrollo econOmico, 
ECLA/POS/75/9" (E/CEPAL/CDCC/9), a ete presente a la fin decembre et distribue 
ensuite aux membres du Comite antillais de developpement et de cooperation 
et aux autres pays membres de la CEPAL. 

Coordination avec les organisations nationales et internationales  

238. Le Bureau s'est tenu en etroit rapport avec les organismes intergouvernementaux, 
en particulier avec le secretariat du CARICOM et du MCCO. 

239. D'autre part, le personnel du Bureau a fourni les renseignements demands par 
les fonctionnaires de la CNUCED, du GATT et du Centre du commerce international au 
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au sujet des projets entrepris par le Centre dans la region du CARICOM, ainsi que 
par les fonctionnaires charges d'administrer le projet de l'OEA concernant des 
marches financiers et des capitaux regionaux, qui est execute en collaboration avec 
la Banque de developpement des Antilles. Par ailleurs, le Bureau a ete prig de 
donner son avis au sujet de l'organisation du seminaire UWI/FISE sur la legislation 
sociale interessant les besoins des enfants et au sujet des etudes sur les transports 
inaritimes effectuees par le secretariat de la Communaute. 

240. Le Bureau a procede a une serie d'entretiens avec les representants du 
Programme alimmtaire mondial qui ont porte notamment sur les moyens permettant 
d'appuyer le projet d'alimentation complementaire des groupes d'age vulnerable 

a Antigua. 

Reunions et conferences  

241. Le Bureau a participe aux reunions suivantes : cinquieme reunion annuelle 
du Conseil d'administration de la Banque de developpement des Antilles (la Barbade, 
25 au 30 mai 1975); Conference ministerielle du CARICOM sur les huiles et graisses 
(Grenade, 16 au 17 juin 1975), Reunion des specialistes de la planification agricole 
a l'echelle de la region du Comite permanent des ministres de l'agriculture 
(Belize, 23 au 27 juin 1975); Reunion des ministres de l'industrie du CARICOM et 
du Conseil des ministres du Marche commun (Jamaique, 29 juin-11 juillet 1975); 
Reunion sur le droit de la mer (la Barbade, 18-20 auat 1975); Seminaire regional 
sur l'emploi dans la Communaute des Antilles (Jamaique, 10-13 septembre 1975); 
Colloque regional des Antilles sur les strategies et programmes en matiere d'emploi 
(la Barbade, 29-septembre-10 octobre 1975); Reunion des ministres du Conseil du 
Marche commun (Guyane, 6+12 octobre 1975); Reunion de fonctionnaires des douaz-7 
sur le tarif douanier exterieur commun du MCCO (Antigua, 20-24 octobre 1975); 
premiere session de la Commission des p'eches pour 1'Atlantique central occidental 
(Trinite, 20-24 octobre 1975); Colloque regional sur l'execution des politiques 
de developpement social aux Antilles (Jamaique, 11-14 novembre 1975); Reunion 
extraordinaire du Conseil du MCCO (Antigua, 18-22 novembre 1975); Reunion du 
Groupe de travail sur le Protocole de commercialisation agricole (la Barbade, 
23-28 novembre 1975); Conference des chefs de gouvernement (San Crist6bal, 
7-11 decembre 1975); septieme Reunion du Conseil du Marche commun (Guyane, 
22-25 janvier 1976); Entretiens concernant le plan alimeataire du CARICOM et 
position des pays du MCCO (Antigua, 4-8 mars 1976). 

BUREAU DE BOGOTA 

242. Laperiode consideree a.ete caracterisee par un approfondissement des acti- 
vites lies 	l'analyse de l'econamie coloibienne et la collaboration avec le 
Gouvernement venezuelien dans le cadre de l'accord de cooperation technique 
conclu, en 1975, entre le Bureau central de planification venezuelien (CORDIPLAN) 
et le Bureau de Bogota. 

243. En ce qui concerne l'etude economique annuelle, le Bureau a rassemble les 
donnees necessaires a la redaction des notes sur la Colombie, l'Equateur et le 
Venezuela. De me'me, it a travaille en collaboration avec le siege de la CEPAL 
a Santiago e. l'evaluation de la Strategie internationale du developpement en 
etablissant des etudes et des evaluations a propos de ces trois pays. 
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244. Le Bureau collabore actuellement a l'etude que realise la Division du develop-
pement industriel sur le secteur des biens d'equipement et l'industrie mecanique 
en general. Il a etabli conjointement avec la Direction des etudes economiques 
du Ministere des finances venezuelien un projet pour l'etude des echanges 
economiques entre les zones frontieres du Venezuela et la Colombie. Il a participe 
la reunion des ministres des finances et des gouverneurs de banques centrales 

des pays qui ont signe l'Accord de Carthagene, qui s'est tenue en deembre 1975 
et au cours de laquelle ont ete examines les aspects monetaires, fiscaux et 
financiers de l'integration des pays andins et a ete decidee la creation du Fonds 
commun de reserves du Pacte andin. 

BUREAU DE BUENOS AIRES 

245. Pendant la periode consideree, le Bureau de Buenos Aires s'est occupe de 
differentes activites qui sont exposees ci-apres. 

Agriculture et developpement regional en Argentine  

246. ce  travail fait partie d'une etude plus vaste entreprise en collaboration 
avec le Conseil federal des investissements, qui a pour but de faire connaltre 
la structure et le fonctionnement regional de l'economie argentine. Il s'agit de 
clarifier certains aspects essentiels gr"Ace a une analyse quantitative de la 
Production, de la surface ensemencee, des rendements, des prix et des recettes 
brutes Dour les differents produits agricoles, ventiles par provinces. 

Programmes de recherche CEPAL/BID  sur le theme de la science 
et de la technologie en Amerique latine  

247. Cette etude examine les caracteristiques, dans les pays latino-americains, 
des processus d'introduction d'une nouvelle technologie; elle distingue une 
1)hase d'adaptation des schemas et des processus technologiques importes et une 
autre d'apprentissage technologique. 

Creation technologique dans le secteur manufacturier argentin  

248. Le Bureau explore egalement, dans le cadre du programme CEPAL/BID, le 
phenomene de la creation technologique dans le secteur manufacturier argentin; 
it examine l'ampleur de la depense globale impliquee par la creation de connaissances 
technologiques, sa composition interindustrielle, l'effet des connaissances 
nouvelles sur la situation des entreprises par rapport a leurs concurrents, le type 
de connaissances produites, etc. 

Modele d'experimentation numerique pour l'analyse des differentes  
politiques economiques envisageables a long terme  

249. Ce projet examine les differentes politiques economiques a long terme du 
point de vue de leur viabilite et de leurs consequences. On appliquera a la 
situation de l'Argentine une methode qui permet d'examiner la croissance economique 
et d'approfondir l'analyse de la structure economique et de ses consequences 
sociales. 

250. Dans la oremiere partie du travail, on decrit le modele d'experimentation 
numerique utilise; it est semblable a celui qui est employe depuis 1969 dans les 
travaux de la CEPAL sur les types de developpement. 
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251. La deuxieme partie est consacree a l'application du modele a la situation 
en Argentine. A cette fin, on a compile l'information statistique necessaire 
pour reproduire, grgce au modele, la periode 1970-1975. On a ainsi obtenu la 
periode de base (1970-1975) qui servira a la projection des politiques souhaitables 
a long terme, ce qui constitue la troisieme partie du projet, en cours de 
preparation. 

Comptes nationaux en Amerique latine  

252. Dans cette etude, on a examine les repercussions du developpement des 
processus inflationnistes sur les travaux statistiques, en particulier les comptes 
nationaux. On y souligne la necessite de fixer des objectifs et des strategies 
pour ameliorer ces statistiques ainsi que la necessite de coordonner les indices. 

253. Pendant la periode consideree, on a commence les activites liees au projet 
UNESCO/CEPAL/PNUD sur l'education et le developpement en Amerique latine. Dans le 
cadre de ce projet, on aidera les pays latino-americains a formuler les bases de 
leurs politiques de developpement de l'education en etudiant differentes 
hypotheses ou politiques de developpement qui font intervenir la variable de 
l'education et d'autres dimensions scciales. 

254. Le Bureau de Buenos Aires a collabore egalement avec la Division du 
developpement economique pour l'etude des entreurises publiques et avec la 
Division du commerce international et du developpement pour le projet de 
developpement des exportations manufacturieres. 

255. Parmi les autres activites du Bureau, it faut mentionner le sixieme cours 
latino-americain de planification regionale du developpement qui s'est tenu 
du 16 juin au 7 decembre 1975. Ce cours, patronne par 1'ILPES, a ete organise 
en collaboration avec le Conseil federal des investissements et a beneficie 
du financement du PNUD. Vingt-sept participants venus de differents pays 
d'Amerique latine y ont assiste. 

256. Entre le 17 et le 21 novembre 1975, le Bureau a organise a la Banque 
centrale une serie de conferences consacrees a la preparation de projets destines 
aux fonctionnaires du gouvernement. 

SIEGE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET AUTRES ORGANISMES 

257. En vue de l'organisation de la Conference mondiale sur l'eau qui aura lieu 
en 1977 et de la reunion preparatoire correspondante pour l'Amerique latine qui 
aura lieu a Lima du 30 aont au 3 septembre 1976, la CEPAL a renforce sa cooperation 
avec le Centre pour les ressources naturelles, l'energie et les transports du 
Siege de l'ONU ainsi qu'avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 
Elle a, avec l'appui de cet organisme et celui du Gouvernement italien, 
poursuivi ses travaux pour le projet CEPAL/PNUE intitule : "L'eau, le developpement 
et l'environnement en Amerique latine". 

258. Dans sa resolution 3128 (XXVIII), l'Assemblee generale a decide que se 
tiendrait a Vancouver, du 31 mai au 19 juin 1976, une conference mondiale sur les 
problemes des etablissements humains et a recommande aux commissions economiques 
regionales de collaborer a sa preparation. A ce sujet, le secretariat de la CEPAL 
est en train de realiser, avec l'aide du PNUE, des etudes sur la situation et les 
perspectives des aablissements humains en Amerique latine. 
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259. La Conference preparatoire regionale pour l'Amerique latine, patronnee 
conjointement par le secretariat d'Habitat et la CEPAL, a eu lieu a Caracas 
du 30 juin au 4 juillet 1975. Les conclusions des debats se trouvent dans la 
"Declaration de Caracas sur les etablissements humains" 12/. 

260. Dans la resolution 349 (XVI), la CEPAL a recommande qu'un service regional 

soit etabli en Amerique latine pour surveiller les societes transnationales qui 
menent des operations dans la region. On a done entrepris les demarches necessaires 
et le secretariat de la CEPAL est parvenu a un accord avec la Commission des 
societes transnationales et le Centre d'information et de recherche de l'ONU 
sur les societes transnationales qui prevoit la creation d'un service regional 

en Amerique latine charge d'effectuer des recherches dans ce domaine, d'informer 
les gouvernements de la region et de rester en contact avec eux pour cette 
question. Le programme de travail dudit service, qui se trouvera au siege de 

la CEPAL a Santiago, sera etabli prochainement. 

261. Conformement aux recommandations en matiere d'industrialisation formulees 
par la CEPAL d sa seizieme session, les secretariats de l'Organisation des 
Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et de la CEPAL ont conclu, 
en septembre 1975, un accord qui prevoit la creation d'une division commune 
chargee d'executer un programme unique dans le domaine des activites industrielles 
en Amerique latine et d'aider les pays latino-americains a appliquer la Declaration 
et le Plan d'action de Lima concernant le developpement et la cooperation 
industriels, approuves a la septieme Conference generale de l'ONUDI qui s'est 
tenue ..); Lima (Perou) du 12 au 26 mai 1975. 

262. Grace a la cooperation financiere et technique du FISE, le secretariat de 
la CEPAL a avance ses travaux relatifs aux projets concernant 1Y -education et le 

develop-Dement en Amerique latine ainsi que la stratification sociale et la distri-
bution des revenus. 

263. Il a poursuivi sa collaboration avec le Bureau de statistique de l'ONU, 
auquel it a continue a fournir des donnees sur le commerce exterieur des pays 
d'Amerique latine. Pour sa part, le Bureau de statistique a fourni au secretariat 
de la CEPAL des tableaux speciaux contenant les premisses de ses donnees et les 
informations statistiques recueillies grace aux questionnaires envoyes aux pays. 
Par ailleurs, le secretariat de la CEPAL a aide le Bureau de statistique a etablir 
des documents d'information qui seront examines par la Commission de statistique. 

264. Le projet PNUD/CNUCED/CEPAL relatif a la fourniture d'une assistance aux pays 
en matiere de negotiations commerciales multilaterales a ete poursuivi en collabo-
ration avec les pays de la region; trois documents ont ete etablis, quatre pays ont 
beneficie de services consultatifs et trois seminaires ont ete organises, deux au 
niveau sous-regional et un au niveau national. Le Secretariat est reste en contact 
6-trait avec le PNUD et la CNUCED pour ce qui concerne leur projet interregional 
de Geneve. 

12/ Voir le document ST/CEPAL/Conf.55/L.5/Rev.l. 
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C. CENTRE LATINO-AMERICAIN DE DEMOGRAPHIE 

265. La resolution 346 (AC.68) adoptee e la dixieme session extraordinaire du 
Comite plenier de la CEPAL qui s'est tenue e Mexico (district federal) 
le 7 mars 1975, prevoit l'integration du Centre Latino-amgricain de demographie 
(CELADE) au systeme de la Commission. A sa seizieme session, la Commission a 
approuve le Programme demographique regional Latino-americain dont l'exgcution a 
ete confige au CELADE. 

Statistiques dgmographiques de base 

266. Plusieurs pays ont beneficig d'une assistance technique pour le traitement 
de l'information tirge du dernier recensement de la population, realise en 1970 ou 
plus tard. Dans quatre cas (Antilles neerlandaises, Nicaragua, Panama et 
Republique Dominicaine), le service des calculs a gtabli des programmes complets 
pour la raise en tableaux des donnees des derniers recensements. Pour un cinquieme 
pays (Perou) on a mis en tableaux ?.es donnees d'un gchantillonnage. Pour d'autres 
recensements (Haiti, Honduras) on a concu des programmes lies e la verification 
et e l'harmonisation des donnees et on a fourni des services consultatifs pour 
resoudre les problemes techniques du traitement electronique des donne-es 
(Argentine et Uruguay). 

Dynamique de la population  

267. On a mis e jour les estimations et les projections demographiques des pays 
pour lesquels on disposait d'informations statistiques nouvelles et on a procede 
e des evaluations plus affinges e partir des donnees disponibles. Les chiffres 
concernant la situation dgmographique se trouvent dans le Boletin Demogrg.fico  
du CELADE, publie tous les six mois. 

268. On a poursuivi l'execution du projet de recherche sur la mortalitg des 
enfants de moins de cinq ans dont l'objectif principal est de determiner les 
differences de mortalite entre les groupes de population e niveau de vie differents. 
Sur la base des renseignements obtenus grace aux derniers recensements de 
la population, on a avance les etudes consacrges e l'Argentine, au Bresil, 
au Costa Rica, e El Salvador, au Nicaragua, au Panama, au Perou et e la Republique 
Dominicaine. 

269. Le deplacement de la main-d'oeuvre des campagnes vers les villes est 
le theme etudig dans le cadre du projet sur les rapports existant entre population 
et dgveloppement. Le but est de de-gager les rapports existent entre l'emigration 
des travailleurs ruraux et - entre autres facteurs determinants - la croissance 
demographique, le regime de la propriete fonciere et la mecanisation et la 
productivitg agricoles. Cette recherche porte sur deux pays, le Bresil et 
le Mexique, qui se ressemblent par le niveau d'urbanisation et la croissance 
demographique mais different profondgment quant au regime de la propriete 
fonciere. 
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270. Les etudes sur le travail feminin que realise le CELADE portent sur les 
facteurs qui determinent le marche de l'emploi feminin, en particulier l'etat civil, 
le nombre d'enfants, le niveau des etudes, le revenu et la profession du mari. 
On utilise des donnees secondaires tirees de recensements et d'enquetes sur les 
menages. On espere achever en 1976 un rapport contenant les conclusions dune 
analyse des changements dans le temps et d'une analyse des rapports existant 
entre les facteurs. 

Politiques demographiques  

271. Come it s'agit d'une activite relativement nouvelle dans le programme 
du CELADE, on a principalement fait porter l'attention sur la documentation, 
la formation et les recherches qui sont necessaires a l'examen de la situation dans 
chacun des differents pays d'Amerique latine. 

272. Les recherches se sont organisees autour d'un projet relatif aux strategies 
du developpement et aux politiques demographiques dont l'objectif principal gtait 
d'etablir une etude comparative des effets potentiels, sur la dynamique 
demographique, de certaines politiques nationales lies a des strategies determinees 
du developpement. On a choisi quatre pays pour faire autant de monographies. 
Dans deux pays, le Bresil et le Costa Rica, le projet a beneficie de la participation 
des centres de recherche nationaux. 

Planification de la famille  

273. Pendant la periode sur laquelle porte le present rapport, l'activite la plus 
importante a ete la fourniture d'une assistance technique a des programmes 
nationaux de planification de la famille et a des programmes d'amelioration de 
la sante et des conditions de vie, concus dans le cadre de la planification de 
la famille. 

274. Les efforts ont essentiellement portg sur le programme de developpement des 
services en faveur des meres et des enfants et d'anglioration des conditions de 
vie de la famine mis en oeuvre par le Ministere de la sante chilien grace a un 
appui financier important du Fonds des Nations Unies pour les activitgs en matiere 
de population (FNUAP). Le CELADE, en tant qu'organisme charge de l'execution des 
taches confiees a l'Unite de recherche et devaluation du programme, a fourni des 
services consultatifs en matiere de conception et d'analyse dans les domaines de 
recherche suivants : enquetes sur les menages, enquetes sur la fecondite, 
enquetes complement aires, enquetes de couverture (etapes retrospectives et 
prospectives), utilisation du systeme de statistiques sur les services. 

Documentation et information  

275. Afin de mettre au point un systeme d'information fonde sur les conceptions 
et les techniques actuelles, un personnel specialise a travaille a l'elaboration 
d'un systeme de documentation qui a commence a etre applique en avril 1976. 
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276. Par ailleurs, la Banque de donnges a fonctionng normalement et a ajoutg e 
sa collection de microfiches des gchantillons tires des rgsultats des derniers 
recensements dans diffgrents pays d'Amgrique latine, d'enquetes, de statistiques 
sur les services, et d'autres donnges dgmographiques. 

Enseignement, formation et gchanges  

277. Diffgrents cours ont gt6 organisgs. 

278. Les principaux sont les cours d'analyse dgmographique de base et d'analyse 
dgmographique avancge qui ont lieu au Bureau de San Jose. Vingt gleves originaires 
de diffgrents pays d'Amerique latine, presque tous bgngficiaires de bourses de 
1'Organisation des Nations Unies, ont suivi le cours de base en 1975. Un ensei-
gnement supgrieur en matiere de dgmographie et de population a gte dispensg dans 
le cadre du cours avancg, en 1974-1975. Cinq spgcialistes qui avaient dgje suivi 
des cours d'analyse dgmographique en ont beneficig. 

279. Poursuivarit la politique commence it y a plusieurs annges, on a organisg 
des cours nationaux d'analyse dgmographique de base pour developper i'intgret e 
liggard de l'enseignement et de la recherche dans le domaine dgmographique, dans 
les pays oa it existe une demande suffisante pour justifier l'organisation de ce 
genre de cours. 

280. En 1975, on a organise les seminaires suivants : 

- Seminaire sur les mgthodes d'estimation de la mortalitg et de la fgconditg 
e partir des donnges tires des recensements, organisg en collaboration avec 
l'International Statistical Programme Center qui depend de la Direction des 
recensements des Etats-Unis. 

- Sgminaire sur la structure politique et les politiques dgmographiques dont 
l'objectif principal gtait d'glaborer des cadres thgoriques pour l'etude des 
relations entre politique et demographie. 

- Sgminaire de dgmographie historique sur les migrations au Chili du XVIIe 
au XXe siecle au cours duquel ont gtg examines les problemes de mgthodologie 
et les progres de la recherche, sur la base dune etude regionale en cours. 



D. INSTITUT LATINO-AMERICAIiT DE PLANIFICATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

281. L'Institut latino-americain de planification economique et sociale (ILPES) 
qui, e la suite d'une decision des gouvernements, fait dgsormais partie des 
institutions de la Commission economique pour l'Amerique latine (CEPAL), continue 
ses activitgs de recherche, de consultation et de formation. 

Recherche 

282. Outre les projets qui sont deja en cours et dont l'execution a ete confiee 
des fonctionnaires de l'ILPES, e. des consultants specialises et e. des centres 
universitaires de la region, de nouvelles activites ont ete raises en chantier. 
Dans le domaine de la planification agricole, on a poursuivi la mise au point du 
document relatif e. la planification du developpement de l'agriculture et de 
l'elevage. 

283. Un Seminaire reserve aux membres de l'ILPES et portant sur la planification 
urbaine dans le contexte de la planification globale a ete organise afin de 
fournir a 1'avenir une meilleure orientation aux travaux de recherche menes sur ce 
theme dans diffgrents pays. On a aussi travaillg a la question des etablissements 
humains dans le contexte de la planification globale. 

284. A propos de la recherche sur l'Etat et la planification, l'ILPES a organise 
un Seminaire interieur sur cette question. On a ggalement poursuivi les etudes de 
base dans ce domaine et on a commence les preparatifs du seminaire qui doit avoir 
lieu a Bogota en juin 1976. 

285. Un Seminaire consacre au theme "Planification et politiques a court terme" 
a ete organise a Panama en collaboration avec le Ministere panameen de la planifi-
cation et de la politique gconomique et du National Bureau of Economic Research. 

286. Cette reunion a 6%4 le point de depart d'une serie d'etudes portant sur les 
domaines suivants : politiques fiscale et monetaire, indexation des prix, modeles 
econometriques,politiques economiques et sur d'autres questions interessant 
la planification e, court terme. 

287. Dans les domaines de la croissance, des ressources naturelles et de 
l'environnement, l'ILPES a entrepris avec Resources for the Future, des etudes de 
base en vue d'une etude de l'economie colombienne. Sur la notion de seuil critique 
de pauvretg, on a entrepris un certain nombre d'activites preliminaires afin 
d'analyser le contenu de cette notion, d'en dggager les points essentiels, de 
dgfinir les mgthodes de travail et de determiner les cas e. examiner dans le cadre 
de ce nouveau projet qui occupe un rang de priorite gleve dans le programme de 
travail de l'Institut. 



Services consultatifs  

288. L'ILPES a continue e fournir une assistance technique aux pays de la region 
qui en ont fait la demande. 

289. En Bolivie, it a collabore avec le Ministere de la planification et de 
la coordination e la preparation du plan de dgveloppement quinquennal pour la 
periode 1976-1980. 

290. Au Panama, agissant en tant qu'institution specialisee en vertu d'un accord 
entre le gouvernement et la Banque interamericaine de dgveloppement, l'Institut a 
collabore, pour certaines phases, e la formulation du plan de dgveloppement pour 
la periode 1976-1980. 

291. Au titre des services consultatifs fournis au Costa Rica, le siege a continue 
e prgparer pour le Bureau national de planification (Oficina nacional de 
planificacion (OFIPLAN) des etudes sur la cooperation technique. L'essentiel de 
ces travaux a consiste e analyser de facon plus approfondie les problemes lies e 
la modification des structures de production du pays, en particulier dans le 
secteur de la construction. 

292. Au Mexique, l'ILPES a collabore avec la Nacional Financiera e des etudes 
economiques en vue de determiner la faisabilitg de certains projets de developpement 
industriel. 

293. Sur la demande de l'Etat de Minas Gerais (Bresil) on a prepare le 
renouvellement de l'accord de cooperation technique conclu avec cet Etat. On 
collaborera e la raise en oeuvre du plan de dgveloppement de l'Etat sous ses aspects 
global, sectoriel et regional. On fournira egalement des services consultatifs 
pour la preparation du plan d'action et en vue de renforcer le systeme de planifi-
cation de l'Etat, notamment le systeme statistique. 

294. On a jete les bases d'une collaboration de l'ILPES avec le Conseil national 
de developpement et de planification d'Haiti (CONADEP) afin d'aider ce dernier, 
par des conseils, e mettre la derniere main au plan national de dgveloppement pour 
la pgriode 1976-1981 et e evaluer le premier plan d'action pour 1977. 

Formation  

295. Dans le cadre du Programme de formation, on a organise des cours sur les 
questions suivantes : Planification regionale du developpement, Buenos Aires 
(Argentine) (26 participants); planification regionale, Brasilia (Bresil) 
(36 participants); planification industrielle et regionale, La Paz (Bolivie) 
(38 participants); dgveloppement et planification, Tegucigalpa (Honduras) 
(40 participants); on a collaborg avec le Mexique e l'organisation du cours de 
planification industrielle (40 participants) et du cours de programmation de 
l'agriculture et de l'elevage (40 participants). On a travaillg e la preparation 
des cours suivants qui doivent avoir lieu en 1976 : planification regionale du 
developpement, Santiago (Chili) (cours destines e des ressortissants d'Amgrique 
latine et des Antilles); planification et dgveloppement, San Jose (Costa Rica) 
(cours destines e des ressortissants d'Amerique centrale, du Panama, d'Haiti et 
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de la Republique Dominicaine); planification du dgveloppement, Tegucigalpa 
(Honduras); on a travaille en association avec le personnel du projet NEX/73/004 
et avec le CEHDEC de Brasilia b", des activitgs communes; enfin, on a dej'i procgdg 
*a des changes de vues en prevision des cours qui doivent etre organisgs en 
collaboration avec l'Institut d'gtudes sociales de La Haye et avec le Centre 
d'etudes sur la colonisation rurale de Rejovot. 

296. En plus de ces activitgs, l'ILPES a realise les travaux prgliminaires 
l'organisation et '6', la preparation de la Conference des ministres et des chefs de 
bureaux de planification qui doit avoir lieu au dgbut de 1977. 

297. L'Institut a ggalement donne un debut d'execution *6-, la resolution 351 (XVI) 
de la CEPAL qui prevoit que l'ILPES doit etre au service des differents pays et 
constituer un centre d'echange de donnges d'expgrience et d'enquetes sur les 
diffgrents aspects de la planification. Dans cette perspective, l'Institut a 
gtabli un rapport sur ses activites et un bulletin qui sera distribug pgriodiquement 
aux organismes de planification et aux experts. 



N. RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
D'AUTRES ORGANISATIONS 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture  

298. Come suite a la resolution 356 (A) de la CEPAL, le secretariat a ete prie 
d'organiser une conference Latino-americaine de l'alimentation chargee d'examiner 
les questions qui touchent a la production, a la distribution et au commerce 
exterieur des produits agricoles et alimentaires. Cette conference a eu lieu 
a Lima (Perou) du 21 au 29 avril 1976 en meme temps que la quatorzieme Conference 
regionale de la FAO pour l'Amerique latine. 

Organisation internationale du Travail  

299. En application de la resolution 1968 (LIX) du Conseil economique et social 
des Nations Unies, une Conference mondiale de l'Organisation internationale du 
Travail (OIT) sur le plein emploi et autres questions connexes a ete convoquee. 
Cette conference doit avoir lieu a Geneve du 4 au 17 juin 1976. 

300. Dans cette meme resolution, le Conseil priait les commissions economiques 
regionales de preter leur contours a 1'OIT pour la preparation de la Conference. 
Comme suite a cette demande, la CEPAL a parraine, conjointement avec 1'OIT, une 
reunion regionale preparatoire a la Conference mondiale de l'OIT sur l'emploi, la 
distribution des revenus, le propres social et la division internationale du 
travail qui s'est tenue a Carthagene (Colombie) du 3 au 7 mai 1976. 

Organisation des Etats amgricains  

301. L'OEA et la CEPAL ont continue de renforcer leur collaboration grace a des 
contacts etroits et a une cooperation mutuelle dans des domaines specifiques. 
Le secretaire executif a rencontre a Washington le nouveau Secrgtaire general 
de l'OEA pour analyser les questions presentant un interet commun pour les deux 
organisations. Par la suite, le Directeur du Departement des affaires economiques 
de 1'OEA s'est rendu au siege de la CEPAL a Santiago. Lors de cette visite, on a 
procedg a un examen du programme de travail des deux institutions. 

302. On a accords une attention particuliere a la cooperation qui existe dans 
le domaine des transports. Il a ete decide que le projet relatif a l'instauration 
d'un nouvel ordre economique international ferait l'objet d'un examen conjoint et 
qu'une mission de 1'OEA se rendrait a Santiago dans ce but. 

303. Des representants du secretariat de la CEPAL ont assist-4 a l'Assemblge 
generale et a la session du Conseil economique et social de l'OEA. Its ont aussi 
pris part a l'examen des problemes propres a chaque pays, examen auquel le Comite 
exgcutif permanent du Conseil procede actuellement. 

304. On a continue a collaborer avec le Centre interamericain de l'enseignement de 
la statistique (CIENES) dont certains des tours ont ete assures par des 
fonctionnaires de la Commission. 

-55- 



Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement  

305. La CEPAL et la BIRD ont dgcidg d'entreprendre un projet d'evaluation de 
l'expgrience acquise en matiere de promotion des exportations dans plusieurs pays 
d'Amgrique latine et dans le reste du monde. Des experts de la Banque et de 
la CEPAL se rguniront au deuxieme semestre de 1976 pour examiner cette question. 

306. Des changes de vues ont eu lieu a propos de la deuxieme phase du projet 
CEPAL/BIRD relatif a un systeme d'information pour la planification des transports. 

307. On a poursuivi l'exgcution du projet commun CEPAL/BIRD relatif a la mesure 
et a l'analyse de la distribution des revenus dans les pays d'Amerique latine. 
Quinze brochures contenant des tableaux dgtaillgs ont deja ete publiges. 

Banque interamgricaine de developpement  

308. L'accord conclu entre la Banque et la CEPAL en vue d'un projet de dgvelop-
pement scientifique et technique en Amgrique latine est entre en application avec 
la nomination du Directeur et du Coordonnateur charggs de representer ces deux 
institutions. On est ggalement parvenu a un accord sur le programme de travail 
y relatif. 

Association latino-amgricaine de libre change  

309. Pendant la pgriode sur laquelle porte le prgsent rapport, la CEPAL a 
continue a coopgrer et a se tenir en rapport avec les organes directeurs et le 
secretariat de 1'ALALE, a entretenu avec l'Association un change regulier 
d'informations sur les travaux presentant un interet commun et continue a fournir 
des elements ayant de l'importance pour les deux institutions. La section 
consacrge aux activitgs du Bureau de Montevideo contient un rapport detaillg sur 
la cooperation de la CEPAL avec 1'ALALE. 

Marche commun de l'Amgrique centrale  

310. On trouvera dans la partie du rapport consacrge au Bureau de Mexico des 
renseignements sur les activitgs de cooperation avec le Marchg commun de 
l'Amgrique centrale. 

Conseil de l'Accord de Carthagene  

311. La CEPAL a continue de collaborer avec le Conseil de l'Accord de Carthagene, 
dont les membres lui ont rendu visite en vue d'analyser les solutions qui peuvent 
etre envisages a l'heure actuelle a propos de l'avenir du Groupe andin et de 
coordonner les programmes de travail des deux institutions. 
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Marche commun des Antilles  

312. Le Bureau de la CEPAL '6, Port of Spain a vu accroitre ses activitgs en raison 
du nombre de reunions qui se sont tenues dans les Antilles et du fait que 
les Bahamas et la Grenade sont desormais membres de la Commission. Une de ses 
taches les plus importantes a consist a. participer 'a la revision du tarif 
exterieur du Marche commun. 

Organisation intergouvernementale consultative de  
la navigation maritime  

313. La CEPAL a continue de collaborer avec cet organisme, en particulier avec 
son Comite de la simplification des formalitgs, pour toutes les questions relatives 
aux transports maritimes. A la neuvieme session du Comite, la CEPAL a presente 
un document sur l'accueil des navires dans les ports d'Amerique latine. 

Organisation Latino-americaine de l'gnergie  

314 . La visite du secretaire executif de l'Organisation latino-amgricaine de 
lignergie (GLADE) au siege de la CEPAL a marque le debut dune serie de contacts 
avec cet organisme en vue de parvenir a un accord de cooperation dans diffgrents 
secteurs. Cet accord est devenu formel a la suite d'un changede lettres. 

Agence canadienne de developpement international  

315. En cooperation avec l'Agence, le secretariat mene actuellement differentes 
etudes auxquelles participent plusieurs organismes des Nations Unies et dont it 
sera rendu compte par la suite. 

Systeme economique Latino-amgricain  

316. Apres avoir tenu plusieurs reunions au tours de l'annee 1975, les gouver-
nements d'Amerique latine ont decide a Panama, en octobre de cette annee, de faire 
du Systeme gconomique latine-americain (SELA) un organisme regional permanent pour 
la consultation, la coordination, la cooperation et la promotion gconomique et 
sociale commune, dote d'un statut juridique international et compose d'Etats 
latino-americains souverains. Its ont ggalement decide de creer un secretariat 
permanent du Systeme 'a Caracas. 

317. Des le debut, les secretariats de la CEPAL et du SELA se sont tenus 
gtroitement en contacts afin de coordonner leurs programmes de travail respectifs, 
sur le plan technique. C'est ainsi que la CEPAL a et-4 prige d'etablir une 
documentation technique en vue de la quatrieme session de la Conference des 
Nations Unies sur le commerce et le developpement qui devait avoir lieu a Nairobi 
du 3 au 28 mai 1976. Par ailleurs, le secretaire permanent du SELA a assistg a la 
premiere session du Comite antillais de developpement et de cooperation, nouvel 
organe subsidiaire de la CEPAL. 

-57- 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64

