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®1  

Introduction  

Ce rapport d'activites de la Commission economique pour l'Amerique latine 
(CEPAL) couvre une periode d'environ 3 ans, a partir de mai 1981. 

• 
consiste en une synthese des principales activites menees dans le 

cadre des differents programmes et sous-programmes du Programme de travail de 
la CEPAL,*/ ainsi que des activites realisees dans le cadre des diff6rents 
programmes d'appui technique. 

Les resultats correspondant a chacun des sous-programmes ont ete 
regroupes dans le chapitre III, sous les titres suivants: i) Documents; 
ii) Seminaires, reunions et conferences; iii) Assistance technique; et iv) 
Formation et bourses. 

*/ Bien que le rapport couvre les huit derniers mois du Programme de 
travail biennal 1980-1981 et les trois premiers mois du Programme de travail 
biennal 1984--1985, les titres des programmes et des sous-programmes qui 
figurent dans ce rapport correspondent a ceux qui ont ete utilises dans le 
Programme de travail biennal 1982-1983. 
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T. PRESENTATION PAR PROGRAMME 

PROGRAMME 210: ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

Ce programme a ete axe sur l'etude de questions telles que la securite alimentaire, 
la pauvrete rurale et l'economie paysanne; les styles de developpement et les poli-
tiques agricoles; la formation dans le domaine agricole et rural; et la cooperation 
et l'integration en matiere agricole et alimentaire. 

Le theme de l'alimentation a ete aborde dans le cadre d'une analyse inte-
grale de la structure et du fonctionnement des systemes alimentaires nationaux, 
c'est-a-dire de l'ensemble de relations economiques sociales, techniques et fonc-
tionnelles etablies qui regissent les processus de production primaire, d'appro-
visionnement, de transformation agro-industrielle, de distribution et de commer-
cialisation des principaux produits alimentaires. On y caracterise done le type 
d'agents et de rapports etablis dans les processus indiques, l'evolution des 
modeles de consommation alimentaire et ses incidences sur la disponibilite des 
produits alimentaires de base ainsi que l'acces a ces derniers; on y etudie la 
vulnerabilite interieure et exterieure des systemes alimentaires nationaux et 
l'elaboration de politiques alimentaires alternatives dans lesquelles soient 
envisagees des mesures pour chacune des phases de production et de distribution des 
produits alimentaires et pour l'amenagement de la demande alimentaire. 

On s'est inspire, a cet effet, de l'experience mexicaine, plus precisement 
en ce qui concerne le Systeme alimentaire national (SAM), par la mise sur pied d'un 
programme mixte d'activites SAM/CEPAL/FAO, grdce auquel it a 6te possible, en outre, 
de compiler les efforts de recherche de tout ordre qui ont ete menes en Amerique 
latine et dans d'autres regions du monde en ce qui concerne le rapport styles 
de developpement-systemes alimentaires nationaux. Dans le cadre des activites de 
ce programme mixte, une approche methodologique a ete elaboree en vue de 
l'analyse iLtegrale des systemes alimentaires nationaux; l'application de cette 
methode a 4eille l'interet du Costa Rica, du Honduras, du Nicaragua et du Mexique. 
A la septieme reunion du Comite technique du CORECA, effectuee a Tela (Honduras, 
1983), les pays centramericains ont fait valoir qu'il convenait d'etudier plus en 
detail leurs systemes alimentaires nationaux respectifs afin de pouvoir formuler 
des strategies nationales susceptibles de resoudre le probleme alimentaire dans 

le cadre d'une strategie regionale. 

En ce qui concerne la pauvrete rurale, les analyses ont ete axees sur les 
tendances et les processus economiques et sociaux en matiere agricole et rurale 
qui determinent le degre de pauvrete des populations rurales. Les etudes des 
pays choisis avaient pour but d'etablir des quantifications preliminaires en ce 
qui a trait a l'incidence et a la gravite de la pauvrete rurale, de determiner 
les principales caracteristiques de son evolution et, finalement, d'etudier les 
strategies et les orientations politiques qui ont ete adoptees pour porter remede 

a la pauvrete rurale. 

Ce type d'activite est le resultat d'un effort conjoint mene avec la FAO 
-Bureau regional pour l'Amerique latine et la Division de Ressources humaines, 
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institutions etet reforme agraire (Rome)- et a permis de mener a Bien plusieurs 
etudes de cas qui contiennent des donnees actualisees en matiere de dimensions 
et de caracteristiques de la pauvrete rurale en Amerique latine et qui constituent 
un echantillon representatif des mesures adoptees dans la region pour y remedier. 
Des politiques et des mesures optionnelles sont formulees, a la lumiere des expe-
riences nat'5_onales, pour revitaliser la lutte contre la pauvrete rurale. 

Les travaux en matiere d'economie paysanne ont eu pour but essentiel 
d'etudier plus en profondeur le paysannat, de deux points de vue: d'une part, la 
survie paysanne en ecosystemes de montagne et d'autre part, le paysannat en tant que 
producteur d'aliments de base et ses rapports avec les marches alimentaires. 

Ces etudes ont ete realisees avec la collaboration du Gouvernement des 
Pays-Bas. La premiere partie du travail a ete couronnee, mi-1982, par la 
realisation d'un Seminaire regional sur les Politiques agraires et la survie 
paysanne en ecosystemes de montagne, effectue pres de Quito, avec la collaboration 
du Secretariat au developpement rural integral de la Presidence de la Republique 
de l'Equateur. 

Le deuxieme volet de l'etude sur l'agriculture paysanne a ete cloture 
par une reunion technique tenue au siege de la CEPAL a Santiago, mi-juillet 1983. 

En ce qui a trait aux styles de developpement et aux politiques agricoles, 
l'etude tendait essentiellement a envisager, a la lumiere d'experiences nationales 
aussi divefrses qu'importantes, les transformations structurelles derivees de la 
modalite de developpement et leurs incidences sur l'agriculture ainsi que les 
rapports entre, d'une part, l'application de la politique economique et d'autre part, 
l'elaboration et la mice en oeuvre des politiques agricoles et les instruments 
auxquels elles font appel. L'etude devait comprendre l'examen des defis immediats 
et a plus long terme auxquels l'agriculture doit faire face, ainsi que la formulation 
d'options visant a reorienter la politique agricole. 

Ce type d'analyse a ete cloture par une Consultation CEPAL/FAO d'experts en 
matiere de Ityles de developpement et de politiques agricoles effectuee au siege 
de la CEPAL (Santiago, mi-novembre 1983). 

En ce qui concerne la formation en matiere de programmation et de projets 
de developpement agricole et rural, it faut mentionner les activites menes dans, le 
cadre du Projet regional CEPAL/FAO/PNUD de formation en planification, programmaticn, 
projets agricoles et de developpement rural (RLA/77/006). 

De mai 1981 a decembre 1983, on a collabore a l'elaboration, organisation et 
execution de 16 cours dans sept pays, avec la participation de 493 personnes. On 
a egalement elabore 58 documents d'appui pedagogique destines a completer le 
materiel utilise dans les activites de formation men6es dans le oadre du iwoj( 

En matiere d'integration et de cooperation dans le domaine agricole et alimen-
taire, l'objectif principal du programme 6tait de renforcer la cooperation technique 
et economique entre les pays latino-americains et entre ces derniers et d'autres 
regions en developpement; ces activites ont ete essentiellement menees par l'inter-
mediaire du soutien accorde aux systemes sous-regionaux d'integration et au 
SELA afin que le Comite d'action sur la securite alimentaire regionale (CASAR) 
de ce dernier soit mis sur pied et commence a fonctionner. 
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PROGRAMME 240: QUESTIONS ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 

En ce qui concerne 1'Institut latino-americain de planification economique et 
sociale (ILPES), la participation des gouvernements aux activites de l'Institut 
a ete intenifiee au cours de cette periode. Cette participation accrue s'est 
traduite pal- la realisation de trois reunions des organismes gouvernementaux 
superieurs qui orientent les activites de 1'ILPES: deux du Sous-Comite technique 
et une du Comae technique. 

Le Sous-Comite technique de 1'ILPES a tenu sa cinquieme reunion en novembre 
1982, a San Jose (Costa Rica), avec la participation de tous les membres du 
Sous-Comite et, pour la premiere fois, de representants des Ministeres des relations exte-
rieures en qualite d'observateurs. Les participants a la reunion se sont penches sur la 
programmation des activites de 1'ILPES telle qu'elle a ete proposee par la 
nouvelle Direction de 1'Institut, sur la proposition visant a etablir un systeme 
regulier de financement complementaire, ainsi que sur les documents techniques qui 
seraient presentes a la quatrieme Conference des Ministres et des Directeurs de 
planification d'Amerique latine et des Caraibes. 

La cinquieme reunion du Comite technique a ete effectuee a Buenos Aires le 
10 mai 1983, a l'occasion de la quatrieme Conference des Ministres et des Directeurs 
de planification d'Amerique latine et des Caraibes. Les representants des 21 pays 
membres participant a la reunion ont elu le nouveau Bureau du Comite technique 
ainsi que les membres du Sous-Comite technique. 

En ce qui a trait au Programme de travail, it a ete signale que les 
differentes activites devaient etre axees autour d'une serie de groupes thema-
tiques qui devaient s'ajuster a l'evolution des problemes qui se posent dans chaque 
pays en matiere de politique economique et de planification. Ces groupes de thmes sent 
les suivants: planification et coordination de decisions en matiere de politique 

economique a long, a moyen et a court terme; la position de la region au sein de 
l'economie thondiale dans l'avenir proche; les repercussions territoriales des 
politiques 6conomiques globales et sectorielles; et le role du secteur public, 
notamment en matiere de politique de developpement social. 

La sixieme reunion du Sous-Comite technique a ete effectuee a Mexico 
les 28 et 29 novembre 1983, avec la participation de tous les membres du Sous-Comite 
et, en qualite d'observateurs, des representants des Ministeres des relations 
exterieures. Les participants a la reunion se sont penches sur les questions 
suivantes: revision du nouveau projet institutionnel 1984-1986; application des 
resolutions de la cinquieme reunion du Comite technique; nouveaux services de 
cooperation horizontale; la proposition technique en vue de la cinquieme Conference 
des Ministres et des Directeurs de planification d'Amerique latine et des Caraibes, 
qui aura lieu a Mexico en 1985; le Programme de travail de l'ILPES pour 1984; 
et les recommendations concernant l'ILPES presentees par les gouvernements a 
la vingtieme session de la CEPAL. 
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Au cours de la quatrieme Conference des Ministres et des Directeurs de 
planification de la region (Buenos Aires, Argentine, 9-10 mai 1983), l'accent 
a egalement ete mis, au cours de cette periode, sur le renforcement du systeme 
de cooperation et de coordination entre organismes de planification d'Amerique 
latine et des Caraibes. Parmi les participants a cette conference, organisee 
conjointement avec le Secretariat a la planification de la Presidence de 
l'Argentin, it faut mentionner le vice-President de la Republique de 1'Equateur 
et les Mini:stres, Directeurs de planification ou representants de 1'Argentine, 
de la Bolivie, du Bresil, du Chili, de la. Colombie, du Costa Rica, de Cuba, 
d'Equateur, de El Salvador, de Grenade, du Guatemala, d'HalLi, du Honduras, 
du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Perou, de la Republique dominicaine, 
du Suriname, d'Uruguay et du Venezuela, ainsi que du Prou,ramme des Nations Unies 
pour le developpement (PNUD) et de dix autres organismes des Nations Unies; 
des observateurs provenant de six organisations intergouvernementales et de 
quatre organismes non-gouvernementaux, ainsi que des invites speciaux representant 
le Gouvernement Espagnol a savoir, le Secretaire general a l'Economie et a la 
Planification et le Directeur general de la planification du Ministere de 
l'economie et des finances etaient egalement presents. Il a ete reconnu qu'il 
fallait envisager la planification en tant qu'instrument gouvernemental et 
d'orientation du secteur prive, selon une perspective nouvelle afin de stimuler 
l'activite economique, de tirer un maximum de profit des ressources et de sauve-
garder l'equite. A l'avenir les responsabilites des gouvernements seront 
accrues en ce qui concerne l'interpretation, l'orientation et la relance du 
developpement economique et social afin de parvenir a un developpement auto-
soutenu a long terme; la planification constituera un instrument indispensable 
pour mettre au point de nouveaux mecanismes rationnels en ce qui concerne la 
coordination des politiques du secteur public et la promotion du bien-titre general. 
Il faudra, pour ce faire, reorienter tout le systeme de planification applique 
jusqu'a present. 

On souligne egalement qu'au cours de cette periode, l'ILPES a apporte 
son soutien a l'execution des activites du Secretariat technique des reunions de 
directeurs et techniciens de planification des Caraibes, effectuees dans le cadre 
du Comite de developpement et de cooperation des Caraibes. L'ILPES a egalement 
participe cux activites des groupes de travail crees dans le cadre de ce mecanisme 
de cooperation entre responsables de la planification des Caraibes et a la 
troisieme Reunion de Directeurs de planification des Caraibes (Port-of-Spain, 
Trinite-et-Tobago, 28 avril-2 mai 1983) Au cours de cette periode et dans le 
cadre de la cooperation entre organismes de planification, le Systeme d'information 
pour la planification (INFOPLAN) continua de fonctionner, sous la direction 
du CLADES et avec l'appui de l'ILPES. 

En matiere de publications, on a continue de publier des livres et des 
cahiers et de preparer le Boletin de planification (en espagnol et en anglais). 

faut souligner que l'ILPES a consolide ses relations au sein du systeme des 
Nations Unies et a etabli des contacts avec d'importantes institutions au sein 
et en dehors de la region afin de mettre en oeuvre son Programme de travail. 
Ce dernier est axe sur les secteurs fonctionnels qui relevent de sa specialite, 
a savoir: politique economique et planification, planification du secteur public 
planification sociale, planification regionale et pre-investissement et projets. 
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On a continue de progresser sur la base des groupes thematiques d6ja signales, par 
le biais des programmes de base de formation, des services consultatifs et la 
recherche, et un accent particulier a ete mis, au cours de cette periode, sur 
la cooperation horizontale. 

Dans le domaine de la formation, sept cours internationaux, onze cours 
nationaux et cinq cours speciaux ont ete organises. Il faut souligner l'appui 
accorde aux divers centres nationaux de formation. L'Institut a mene a hien 
des activites de formation au cours de ces 21 ans d'existence. D'autres activites 
de planification et de coordination de politiques du secteur public ont egalement 
6te executees. En ce qui concerne les cours, l'Institut a maintenu les deux 
niveaux, a savoir un niveau de base et l'autre avance, ce dernier etant destine 
a l'examen des questions plus specialisees et s'adressant a des professionnels 
de haut niveau occupant des fonctions publiques ou exercant des activites 
haute responsabilite. Pour donner les cours correspondant I ce niveau, l'Institut 
est associe a des universites et a des centres d'enseignement superieur de la 
region. 

Les services consultatifs ont etc orientes, a titre preferentiel, vers 
les pays moins avances et les regions les moins developpees des pays en 
developpement. Au cours de cette periode, l'Institut a coopere avec des organismes 
de planification des pays suivants: le Bresil (Etat de Minas Gerais, Piaui, 
region du Nord-est), le Costa Rica, le Chili, la Colombie (Cali), l'Equateur 
(Guayaquil), le Guatemala, Haiti, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, la Repu-
blique dominicaine et le Venezuela. 

En matiere de recherches, les travaux de recherche permanents sur l'etat 
de la planification en Amerique latine et dans les Caraibes se sont poursuivis 
et divers projets de recherche ont ete abordes dans les domaines fonctionnels et 
les groupes thematiques deja mentionnes. 

Dans le domaine prioritaire de la cooperation horizontale, on a encourage 
la conclusion d'accords de cooperation entre plusieurs pays, avec la participation 
d'importantes institutions nationales. I1 faut souligner la convention etablie 
avec le Bureau de Coordination generalede developpement agro-industriel (CODAI) 
du Mexique, les activites de cooperation entre organismes de pre-investissement 
de plusieurs pays de la region et les travaux de cooperation, menes conjointement 
avec la Commission economique pour l'Afrique, en matiere de planification de la 
main-d'oeuvre. Plus recemment, l'ILPES a realise une premiere mission destinee 

a evaluer la cooperation horizontale dans le ,cadre du systeme de cooperation et 
de coordination entre organismes de planification d'Amerique latine. Les membres 
de cette mission, effectuee en septembre et octobre 1983, ont rencontre 104 
personnalites a Lima, Quito, Mexico, Bogothi, Caracas, Brasilia, Buenos Aires et 
Santiago du Chili. Les conversations ont ete adress6es systematiquement a 
cinq groupes de personnalites: responsables de la planification; responsables de 
la cooperation technique en matiere de relations exterieures; representants 
de communautes scientifiques; dirigeants patronaux; et personnalites liees 
aux activites de pre-investissement et de promotion commerciale. 
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Apres s'etre penchee sur la situation en matiere de cooperation horizontale 
dans les pays choisis, la mission s'est attachee a jeter les bases de la 
prestation de nouveaux services en cette matiere, en mettant l'accent notamment 
sur les consommateurs, les ressources et la coordination entre les organismes 
existants. 

Les suggestions de la mission en matiere de nouveaux services de cooperation 
horizontale portent sur les domaines suivants: a) formulation de plans et de 
politiques; b) programmation d'activites du secteur public; c)encadrement 
macroeconomique et analyse conjoncturelle; d) soutien aux organismes de develop-
pement regional (au sein du pays); e) activites de pre-investissement et projets; 
f) science et technique; g) cooperation technique; et h) developpement social. 

D'autre part, on a poursuivi l'examen systematique de l'evolution des 
economies nationales d'Amerique latine et des Caraibes et de l'ensemble de la 
region, ainsi que l'analyse et l'evaluation des differentes politiques et strategies 
de developpement appliquees dans la region. 

Dans le cadre du projet sur la pauvrete critique dans la region, on 
s'est efforce essentiellement d'examiner plus en detail certains aspects des 
politiques destinees a mettre fin a la pauvrete. Les prinicipaux resu]tats 
des etudes correspondantes sont resumes dans le Rapport final du projet, dans lequel 
on trouvera une synthese de la quantification et des caracteristiques de la 
pauvrete dans_la region ainsi que des orientations en matiere de politique 
visant a y mettre fin. On souligne, a cet effet, que la solution du probleme 
de la pauvrete doit etre incorporee, a titre d'objectif explicit, aux strategies 
et plans de developpement nationaux; it est indispensable de supprimer les obstacles 
structurels qui sont a l'origine de la pauvrete et qui contribuent a la maintenir a un tel degre de gravite. Bien que la croissance economique se soit averee satis-
faisante jusqu'au debut de cette decennie, elle ne s'est pas traduite proportionel-
lement par une reduction de la pauvrete absolue; on conclut meme d'une projection 
d'ici a l'ainee 2000 que si le style de developpement ne change pas d'une facon 
substantiellje, 30% de la population latino-americaine connaitrait encore une 
situation de pauvrete a la fin de ce siecle. 

Outre les propositions susceptibles de modifier de facon permanente le 
fonctionnement des economies de facon a ce que les groupes pauvres participent 
aux fruits de la croissance economique, on propose des mesures qui visent a 
remedier, a court terme, aux manifestations les plus dramatiques de la pauvrete, 
notamment, en matiere de politique d'emploi et de satisfaction directe de certains 
besoins fondamentaux des families. Au titre de ces dernieres mesures, on souligne 
celles qui beneficient la femme enceinte et les enfants en bas age, en age pre-
scolaire et d'enseignement primaire, etant donne que ces periodes sont considerees 
come critiques tant du point de vue du cycle familial que du developpement 
individual. 

faudra, pour venir a bout de la pauvrete, que l'Etat intervienne de 
facon energique; it est impossible en effet d'esperer que la croissance economique 
suffira a elle seule a satisfaire les besoins fondamentaux de la population, tout se 
en constituant un facteur indispensable dans l'atteinte de cet objectif. D'autres 
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travaux qui ont ete merles en matiere d'etudes et d'indicateurs sur le comportement 
a court terme de certaines economies de la region ont pour but: i) d'ameliorer 
la base statistique disponible sur les secteurs productifs et les comrtabilites 
nationales et financieres; ii) d'elaborer et d'appliquer des methodologies 
visant a l'analyse du comportement economique a court terme; et iii) d'effectuer 
des etudes'sur la base de l'information statistique disponible afin d'elaborer 
les indicaVeurs et d'identifier des rapports de comportement at faciliter ainsi 
l'elaboration de modeles economiques ainsi que in formulation de politiques. 

En ce qui concerne l'evaluation et les perspectives a long et a moyen 
terme du developpement Latino-americain, on a suivi de pres la conjoncture afin 
d'evaluer les repercussions de la crise internationale sur le developpement de 
la region a long et a moyen terme. Des contacts etroits ont ete maintenus 
avec les institutions internationales afin de tenir a jour l'information ainsi 
que l'interpretation des principales mesures economiques adoptees dans les pays 
developpes. On a participe, a cet effet, aux discussions du Groupe de travail 
du Comite administratif de coordination sur les objectifs de developpement a 
long terme (Geneve, fevrier et juin 1982) ainsi qu'aux reunions du projet LINK 
(Caracas, Venezuela, decembre 1981 et 	Wiesbaden, Republique federale d'Allemagne, 
septembre 1982). On s'est egalement rendu aux sieges de l';)rganisation a New York 
et a Geneve ainsi qu'au siege de la Communaute economique europeenne et aupres 
des organismes gouvernementaux au sein et en dehors de la region. Des documents 
ont ete elabores a cette fin sur les activites menees para la CEPAL en matiere 
de distribution du'revenu, sur l'identification et l'etude par l'intermediaire 
de modeles-des aspects sociaux du developpement et sur le Programme d'action 
regional pour l'Amerique latine au tours de cette decennie. 

Les resultats des activites en matiere de projections economiques 
constituent le point de depart des etudesTrospectives menees dans le cadre d'autres 
programmes du Secretariat. Des projections economiques et sectorielle on ete 
elaborees pour la plupart des pays de la region afin de tenir compte, dans les 
etudes prospectives, des repercussions de la conjoncture internationale et des 
changements-  en matiere de politique. 

Un examen theorigne des projections a ete effectue pour 19 pays a la 
lumiere des perspectives qui s'offrent dans chaque pays et notamment de la situation 
en matiere de dette exterieure et des politiques d'ajustement actuellement appliquees. 
Les resultats globaux ont ete soumis a la huitieme session du CEGAN. Une etude 
plus detaillee des projections sera inclue dans un document qui sera specialement 
elabore a cet effet. 

Afin de faciliter l'elaboration de projections et la mice a jour de 
l'information de base, on a mis sur pied une Banque de donnees qui comprend 
240 variables macroeconomiques pour chacun des 19 pays de la region. Il c fallu 

pour ce faire, mettre au point des programmes d'informatique visant a fournir 
les donnees, les grander lignes d'un modele destine au changement de base des 
statistiques nationales originales, l'elaboration d'un systeme d'indicateurs qui 
permette de realiser une etude plus expeditive et effective des donnees et le 
contr.-Ole et la verification du programme et des resultats. 

/Parallelement, on 





Parallelement, on a elabore une version plus detaillee du modele macroeco-
nomique et sectoriel qui etait programme pour l'ordinateur avec un systeme de 
globalisation de resultats pour les differentes associations de pays de la region. 

On a continue de travailler sur le programme d'adaptation et d'application 
aux payslino-americainsdu modele economique et social elabore par le Centre 
de projectibns economiques afin d'explorer de nouvelles strategies de developpement. 
11 s'agit essentiellemnt de definir des options de politique qui tiennent parti-
culierement compte des preoccupations sociales du developpement, et qui quantifient, 
dans la mesure du possible, des objectifs, des buts et des politiques. On 
pretend ainsi preciser les options alternatives de developpement, leur donner une 
consistance et etablir leur faisabilite physique et financiere ainsi que les 
efforts de politiques que requiert l'atteinte des objectifs fixes. Au cours 
de cette periode, le modele a ete applique au cas du Venezuela. 

Une etude a en outre ete amorcee sur les structures de in consommation au 
Bresil; on y envisage la consommation de biens durables dans differents grounes 
sociaux tant urbains que ruraux. A cet egard, on a elabore la rrem.-ire veroien 

d'un document intitule "Bresil: profil de la demande de biens de consommation 

durables". 

On a egalement elabore, dans le cadre des travaux lies au modele economique 
et social, les sous-modeles demographiques, migratoires et 4ducationnels. 

Des frogres notoires ont ete effectues dans l'elaboration de modeles 
energetiques visant a evaluer les perspectives qui s'offrent aux pays latino-
americains dans ce domaine. Une premiere etude a et-6 elaboree sur le Costa Rica 

et soumise aux organismes gouvernementaux correspondants. Le modele utilise 

dans cette etude akepresente pour examen et discussion a Trinite-et-Tobago, 
la Barbade et in Jamaique afin d'en envisager l'application eventuelle dans 
certains pays des Caraibes, notamment en Jamaique. 

On a'en outre travaille sur les aspects methodologiques et pratiques de la 

planificatilion energetique, ce qui a permis de jeter les bases d'une banque de 
donnees munie de variables de ce secteur ainsi que d'analyser les bilans energetiques 
de plusieurs pays de la region et leur rapport avec les variables economiques. 
On a termine la redaction d'une etude sur les modeles pour in planification 
energetique en Amerique latine: on y aborde les aspects methodologiques, la 
presentation de modeles optionnels et certaines experiences concretes. 

On etudie la possibilite d'appliquer le modele de planification energetique 

elabore au Costa Rica a la Jamaique: des contacts ont ete etablis a cette fin 
avec le Mini.stere de l'industrie, de l'energie et des mines du Costa Rica qui 

a manifesto le desir d'appliquer la 

Des contacts et des liens de collaboration ont 6-be maintenUs avec divers 

organismes internationaux et gouvernementaux. C'est ainsi qu'un fonctionnaire 
du Centre a ete invite par l'Institut de recherche de l'Agence de planification 

economique du Japon e. se rendre a Tokyo en fevrier 1983 pour echanger des 
donnees d'experience et d'information en matiere de modeles et de projections 
economiques avec le Groupe de cooperation economique. 

/Enfin, it 

methodologie mise au point par la CEPAL. 



Enfin, it faut signaler deux importantes reunions organisees par la CEPAL, 
a savoir: i) la reunion d'un groupe de personnalites provenant de differents pays 
Latino-americains a Bogota (Colombie, 18-21 mai 1982) afin d'etudier l'impact 
de la crise economique internationale sur l'Amerique latine et les Caraibes 
et les solutions eventuelles; ii) la Conference economique latino-americaine 
effectuee ai Quito (Equateur, 9-13 janvier 1984) en etroite collaboration avec le 
SELA et sur/la demande et a l' initiative du'President de 1'Equateur, Osvaldo 
Hurtado. 26 pays Latino-americains et des Caraibes, representes par cins Chefs 
de gouvernement, trois vice-Presidents, dix Chancelliers et delegues presidentiels 
y ont souscrit la "Declaration de Quito" et le Plan d'action, document:; dann tesquels 
sont consignees differentes mesures visant a relancer l'economie et notamment des 
propositions specifiques en matiere de dette exterieure. Il faut rappeler ici que 
l'origine des accords de Quito remonte au 11 tevrier 1983, lorsque le President de 
1'Equateur a demande a la CEPAL et au SELA d'elaborer "un ensemble de mesures 
visant a developper la capacite de reaction de l'Amerique latine et a renforcer 
ses mecanismes de cooperation". Le document elabore conjointement et intitule 
"Bases para una respuesta de America Latina a la crisis econemica internacional" 
a ete remis au President equatorien en mai 1983 et envoye aux autres gouvernements 
de la region. Il a ensuite ete revise en Republique dominicaine, du ler au 3 
aout 1983, ce qui donna naissance au "Compromis de Saint-Domingue". A cette 
occasion, les pays de la region deciderent de se reunir a Quito lors de la 
Conference economique latino-americaine et d'adopter les accords mentionnes 
plus haut. 

/PROGRAMME 270; 



PROGRAMME 270: ENVIRONNEMENT 

Au cours des trois dernieres arm-6es, on a continuer de renforcer la capacite du 

Secretariat,  de la CEPAL et de la region en matiere de gestion de l'environnement 
et de ses ressources afin de favoriser le developpement et l'integration a 

l'echelon regional et d'ameliorer les conditions de vie des groupes les plus 
demunis. A cet effet, les etudes sur des questions strategiques ont etc 
approfondies et la cooperation horizontale a etc encouragee conjointement avec 
d'autres divisions, dans certaines questions determinees relatives au rapport; 
entre le developpement et l'environnement, naturel et construit; on a egalement 
continue de collaborer avec d'autres organes du systeme dans des activites de 

soutien. 

Les etudes sur les questions strategiques ont etc axees sur les aspects 
theoriques generaux et sur trois domaines specifiques. En ce qui concerne le 
premier point, deux etudes ont etc realisees, l'une sur "L'economie et l'environ-
nement" et l'autre sur "Incorporation du facteur environnemental dans la plahi-
fication", presentees a la IV Conference de Ministres et Directeurs de planifi-
cation de l'Amerique latine et des CaraTbes (Buenos Aires, 9-10 mai 1993). 

En matiere d'energie et d'environnement, une etude de cas a etc elaboree sur 
les scenarios strategiques alternatifs et intitulee Estilos de Desarrollo, Energia 

y Medio Ambiente: un estudio de caso.  exploratorio (Estudios e Informer de la CEPAL, 

Nd. 28, EiCEPAL/G.1254
, juillet 1983). Des contacts etroits ont etc etablis avec 

l'OLADE, avec les gouvernements de la region et d'autres organismes afin de 
promouvoir la realisation d'etudes en cette matiere, lesquelles ont etc amorcees 

au Chili et au Costa Rica. 

En matiere de ressources naturelles en tant que facteur de developpement et 
d'integration, et au titre de contribution aux travaux de l'Assemblee generale 
des Nations Unies et d'un seminaire preparatoire de la Conference mondiale de la 
population5-des etudes ont ete realisees sur l'interdependance entre la population, 
les ressourices, l'environnement et le developpement; ces etudes feront l'objet 
d'un article qui sera public prochainement. Les connaissances qui y sont acquises 
ont permit de contribuer au Programme de maitrise en demographic du CELADE. On a 
participe aux etudes exploratoires sur l'Amazonie menees par le Bureau de la CEPAL 

a Brasilia et au seminaire sur les bois, l'environnement et la population dans le 
Tiers-Monde realise a Madras (decembre 1981). Des contributions ont 6t6 egalement 
apportees en matiere de ressources oceaniques dans le cadre du Programme d'etudes 
conjointes sur les relations internationales de l'Amerique latine (RIAL) et sur les 
ecosystemes andins dans le cadre de la Convention internationale sur la vigogne. 
A ce propos, deux etudes ont etc elaborees et seront prochainement publiees, a 
savoir "Technologies pour le developpement agricole latino-americain" et "Gestion 
integree des ressources naturelles". 

En ce qui a trait au rapport entre l'environnement et le nouvel ordre 
economique international, on a collabore avec le College du Mexique et avec 
le PNUE a l'elaboration dune etude et la realisation d'un seminaire en cette 

matiere; une etude similaire a etc soumise a la derniere reunion du programme 

RIAL a Caracas (octobre 1982). Un livre et un article seront publics dans ce 

/domaine. On 
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domaine. On a en outre collabore a l'elaboration du Rapport sur l'etat de 
l'environnement, qui sera presente au Conseil d'administration du PNUE en mai 
1984 a Nairobi. 

Dans le cadre du Projet mixte CEPAL/PNUE sur la cooperation horizontale 
en Ameriquiatine en matiere de styles de developpement et environnement 
execute de.ljanvier 1981 Idecembre 1982, li seminaires regionanx ont etr,  orr(q116;: 
afin de servir de base adx programmes de cooperation horizontale dans chaque domaine. 

a) Un premier seminaire sur la gestion de l'environnem(r, et, len grand;: 
travaux hydrauliques a ete organise en collaboration avec la Commission technique 
mixte de Salto Grande (CTM), a Concordia, Argentine (ler-3 octobre 1981). 
Quatre documents y ont ete presentes. On organise actuellement un reseau de 
cooperation dans ce domaine avec la coordination du Groupe de ressources naturelles 
de la CEPAL. De plus, un premier inventaire des grands projets d'investissement 
et leurs repercussions sur l'environnement en Amerique latine a ete elabore 
conjointement avec le CLADES; des avis consultatifs ont ete accordes I la CTM 
en matiere de statistiques. et d'information afin de creer un centre pilote de 
developpement regional base sur de grands projets; un rapport a ete elabore 
a cet effet. 

b) Le deuxieme seminaire, sur l'expansion de la frontiere agricole et 
l'environnement, a ete organise conjointement avec le PNUE, l'Association 
nationale de diplomes universitaires en economie du Bresil (ANPEC) et le 
Departement- d'economie de l'Universite de Brasilia, en collaboration avec le 
Secretariat a la planification de la Presidence de la Republique du Bresil, 
par l'intermediaire du Conseil scientifique et technique, et avec le Ministere 
de l'interieur du Bresil, par l'entremise de son Secretaire general et du Secre-
tariat special de l'environnement. Ce seminaire a ete effectue a Brasilia, 
du 10 au 13 novembre 1981 et un total de 21 documents y ont ete presentes. 
Un livre contenant une selection des etudes a ete publie et intitule Expansion  
de la frottera agropecuaria y medio ambiente en America Latina. Cette publication 
a ete realiee conjointement par la CEPAL et le PNUE-CIFCA fin 1983. 

c) Un troisieme seminaire sur la metropoliation et l'environnement I 
eu lieu a Curitiba (Bresil, 16-19 novembre 1981), sous les auspices du PNUE 
et de la Prefecture municipale de Curitiba; ce seminaire a ete organise conjoin-
tement avec l'Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. On y a 
presente sept documents, dont certains ont ete publies separement dans les pays 
respectifs. On organise actuellement un programme permanent de cooperation 
entre autorites metropolitaines d'Amerique latine avec l'appui de tous les 
programmes de la CEPAL lies au developpement metropolitain et le soutien de la 
premiere rencontre de Maires de villes capitales d'Amerique latine (Madrid, 
5-12 octobre 1982), ainsi que des Maires latino-americains qui ont participe 
au neuvieme Congres de Maires des grandes villes du monde (Caracas, 21-23 octobre 
1982). Des demarches ont ete realisees en 1983 pour installer un premier secretariat 
de coordination dans une ville latino-americaine. 

/d) Le 



d) Le quatrieme seminaire sur les politiques agraires et la survie paysanne 
en ecosystemes de montagne s'est tenu a Quito (Equateur), 23-26 mars 1982, 
conjointement avec le projet de la Division agricole mixte CEPAL/FAO sur 
1'agriculture paysanne dans le developpement des pays andins. Quinze documents 
ont ete presentes a ce seminaire et un livre intitule Sobrevivencia camnesina  
en ecosistellias de altura (E/CEPAL/G.1267) est actuellement en cours d'irnoression. 

Le projet sur la cooperation horizontale a ete acheve en 1982 et le suivi 
en a ete assure en 1983 par l'intermediaire du projet "Incorporation du facteur 
environnemental dans les processus de planification du developpement". L'encadrement 
theorique du projet est base sur les documents mentionnes plus haut ("Economie 
et environnement", "Incorporation du facteur environnemental ..."); des etudes 
de cas ont ete amorcees au Mexique, au Chili, en Colombie, Equateur, Argentine 
et Uruguay ainsi que des etudes complementaires. Ces travaux feront l'objet de 
discussions dans le cadre d'ateliers nationaux et d'un seminaire regional 
prevu pour 1984. 

En 1983, on a participe a l'organisation de plusieurs seminaires: 
"Environnement et techniques pour etablissements en zones asides: Etudes et 
experiences en Argentine et au Chili" (conjointement avec l'Universite d'Antofagasta) 
(Antofagasta, 22-23 mars et 18-19 avril); "Processus agricoles importants en 
Amerique latine du point de vue de l'environnement" (conjointement  avec CIFCA) 
(Santiago, 28-30 juin); "Etablissements humains et developpement en ecosystemes 
asides" (conjointement avec l'Universite de Mendoza, Argentine et l'Universite 
du Nord, Chli) (Mendoza, 9-12 novembre). 

Quant aux activites de soutien, la collaboration a essentiellement porte 
our les programmes de formation ainsi que sur l'organisation du reseau latino-
americain de formation et environnement pour l'Amerique latine et les Caraibes. 
Des conferences ont 6t6 donnees sur divers aspects du rapport entre le develop-
pement et l'environnement dans le cadre des cours centraux de planification de 
l'ILPES, du-cours FISE/ILPES de planification sociale, du cours CIFCA/ILPES de 
planificati6n a long terme et environnement et du Programme de maitrise en 
demographieldu CELADE ainsi que dans d'autres activites de formation realisees 
en Argentine, au Bresil, au Chili, en Colombie, en Equateur, en Espagne, au 
Mexique et au Venezuela. 

On a participe, en 1983, a l'organisation et a la realisation des cours 
suivants: CEPAL/ILPES/CIFCA sur la planification a long terme et l'environnement 
(Santiago du Chili, juillet);et CEPAL/ILPES/CIFCA/PNUE/ORPALC, sur la planification 
et l'environnement (Quito, novembre). 

Une etude pilote a ete realisee en 1981, conjointement avec le Bureau de 
statistiques des Nations Unies, sur les statistiques en matiere d'environnement 
en Republique dominicaine. 

Finalement, on a participe a differentes reunions, seminaires et echanges 
sur le developpement regional, les ressources naturelles et l'environnement en 
Argentine, au Bresil, au Chili, en Colombie, en Equateur, en Espagne, au Mexique, 
au Nicaragua, au Paraguay, en Uruguay et au Venezuela. 

/PEOGRAMME 290: 



PROGRAMME 290: ETABLISSEMENTS HUMAINS 

Une serie d'activites ont ete menses a bien dans le cadre de ce programme, 
notamment en matiere de formation et de diffusion ainsi que de recherche et 
de cooperation technique. 

Cet ensemble d'activites a ete axe sur l'etude, d'une part, des criteres 
traditionnels de selection technique et, d'autre part, sur la nature et les 
repercussions economiques et sociales des techniques appropriees ainsi que leur 
application aux processus de construction des etablissements humains et l'apport 
de services de logement et d'infrastructure. De plus, etant donne le rapport 
etroit avec le theme precedent et avec des questions telles que la participation 
de la communaute, le role des autorites locales et la planification municipale 
mentionnes plus loin, on s'est egalement penche sur les aspects theoriques 
et methodologiques de la preparation, de l'evaluation et de l'execution de 
projets a gestion locale, qu'ils soient d'initiative populaire ou municipale. 

D'autres activites ont ete orientees vers l'etude du phenomene de la 
metropolisation et son interdependance avec les processus de changement social, 
notamment en ce qui concerne la formulation de cadres methodologiques et insti-
tutionnels pour la planification et la gestion des grandes villes et pour la 
cooperation horizontale entre zones metropolitaines de la region. 

On s'est egalement penche sur l'ensemble des questions liees a la fonction 
des autorites locales en matiere de promotion et de gestion du developpement 
municipal et a la decentralisation, la participation de la communaute et les 
perspectives qui s'offrent a la planification dans ce domaine socio-spatial. 

Les pratiques en vigueur ont ete analysees en ce sens ainsi que des 
propositions alternatives plus conformes a la realite regionale et susceptibles 
de faire avDel a des ressources peu utilisees jusqu'a present. D'une fagon 
plus specif4que, on a amorce dans ce domaine des activites visant a etudier 
plus en detail les etablissements humains precaires, les processus sociaux, 
economiques et spatiaux qui les determinent et le role qui incombe aux autorites 
locales et aux communautes que touche la solution de ces problemes. 

Et finalement, une partie importante des travaux a ete consacree a la 
preparation d'une etude destinee a mettre a jour l'analyse et l'information 
existante en matiere de structure et de dynamique des etablissements humains 
dans la region ainsi qu'a caracteriser les principales zones critiques. Des 
etudes ont ete egalement elaborees, avec le Centre des Nations Unies pour les 
etablissements humains (UNCHS), sur l'acces a la terre dans les zones urbaines 
et le potentiel concret existant dans la region en matiere de formation dans des 
domaines lies aux etablissements humains. 

Parmi les travaux realises, it faut signaler les activites suivantes: 

/a) Preparation 



a) Preparation et execution de trois seminaires sur les Techniques appropriees 
pour les etablissementshumains (Lima, 1981; Sao Paulo, 1982, et Bogot6, 1983). 
Dans chaque cas, ces seminaires ont ete realises avec la collaboration 
d'institutions nationales, ont dure environ 15 jours chacun et ont reuni environ 
60 professionnels. Diverses etudes ont ete elaborees specialement dans chaque 
cas. 

b) Participation a la Reunion consultative d'experts ad-hoc en methodologies 
de planification municipale, organisee conjointement avec la Municipalite de 
Cali et realisee dans cette ville du ler au 5 aout 1983. Deux documents ont ete 

elabores a cette occasion: "Planification municipale des etablissements humains" 
et "Perspectives pour la planification municipale en Amerique latine". 

c) Participation au Seminaire international sur le developpement urbain 
(Lima, octobre 1982), realise en collaboration avec le Centre d'information 
sur le pre-investissement (CIP), la Banque interamericaine de developpement 
(BID) et le COFIDE du Perou. Ce seminaire s'est penche sur l'etude intitulee 
"Contexte et caracterisation des projets de gestion locale". 

d) Participation au Seminaire sur les etablissements precaires, organise 
conjointement avec le College d'architectes du Chili (Santiago, 17-19 octobre 
1983). Un document a ete elabore a cette occasion et intitule "Notes d'intro-
duction a l'etude des etablissements precaires". 

e) R'e'alisation de trois etudes, en collaboration avec le UNCHS: "Planification 
des etablissements humains en Am6rique latine et dans les Caraibes: theories et 
methodologies" (E/CEPAL/L.288); "L'acces des pauvres a la terre dans les grandes 
villes d'Amerique latine" (publie sous la cote du UNCHS), et "Enquete latino-
americaine sur la formation en matiere d'etablissements humains: analyse de la 
situation actuelle et propositions pour un programme d'action regional" (publie 
egalement sous la cote du UNCHS). 

/PROGRAMME 330: 
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PROGRAMME 330: DEVELOPPEMENT 1-7DUTRIEL 

L'objectif des activites menees dans, ce domaine est de contribuer h un examen 
plus detaille du processus d'industrialisation dans la region. C'est ainsi 
qu'on s'est efforce, d'une part, de.tenir a jour les connaissances relatives 
a l'evolutiOn de l'industrialisation, de definir d'une facon plus precise les 
obstacles auxquels se heurte une expansion plus rapids et d'etudier les reper-
cussions des politiques economiques et de la conjoncture externe sur le secteur 
industriel ainsi que les options eventuelles pour l'avenir; d'autre part, on 
s'est attache a progresser dans la recherche de mecanismes de cooperation, 
notamment dans le secteur industriel ou les actions derivees de mesures 
concertees constituent un facteur essentiel pour le developpement et le renfor-
cement de ces dernieres comme dans le cas, par exemple, des biens d'equinement, 
secteur ou se sont concentres les efforts. 

Des progres ont ete realises dans les etudes prevues sur l'industrialisation 
et la politique economique visant a etudier en profondeur l'evolution du secteur 
industriel de certains pays de la region a la suite des changements intervenus 
dans la politique economique, notamment au cours des annees 70 ou qui ont 
commence d'etre appliques a cette epoque ou plus recemment. Ces changements 
en matiere de politique economique, qui sont le fruit de decisions internes 
ou de facteurs externes, comme par exemple de la crise internationale ou autres, 
ont provoque -a des degres divers- d'importantes alterations, qui ne sont nas 
toujours pc7sitives pour le processus d'industrialisation de certains pays. 
Les resultats de ces travaux, qui sont partiellement resumes dans le document 
elabore a l'intention de la reunion technique preparatoire de la quatrieme 
Conference de l'ONUDI, constituent une nouvelle preuve de la sensibilite du 
secteur industriel face aux mesures economiques generales et aux differentes 
options qui lui sont offertes pour se developper en fonction de contextes 
socio-economiques differents. 

Un document intitule "Algunas consideraciones sobre la estrategia de Indus-
trializaciOrilatinoarnericana " (E/CEPAL/L.282) a egalement ete elabore et presente 
a la Reunion preparatoire de haut niveau de la quatrieme Conference generale 
de l'ONUDI: strategies et politiques d'industrialisation pour les pays en 
developpement (Lima, Perou, 18-22 avril 1983). On y passe en revue certains 
aspects de la strategie industrielle des annees 80 a la lumiere des nouveaux 
evenements derives tant de la situation de recession interne que de la crise 
internationale. On y met egalement l'accent sur certains objectifs consideres 
comme primordiaux pour le processus d'industrialisation regionale, tels que le fait 
de remedier aux formes extremes d'heterogeneite technologique et sociale, le 
perfectionnement de structures de production, l'encouragement des exportations 
et la correction des facteurs d'heterogeneite au sein de la region. 

On a egalement elabore les documents dont sera saisie la Reunion technique 
regionale preparatoire de la quatrieme Conference de l'ONUDI qui sera ccnvoquee 
au cours du deuxieme trimestre de 1984. On se penchera, a cette reunion, sur 
la situation industrielle de l'Amerique latine afin d'etablir les modalites 

/et les 



et les lignes d'action requises pour sa.relance et son. developpement futurs. 
Les conclusions qui emaneront de cette'reunion serviront de base pour formuler la 
position regionale face a la. conference mondiale, tfiche dont a etc charge 
le SELA, organisme avec lequel une coordination permanente a etc etablie, au 
merle titre.qu'avec 1'ONUDI. 

En ce qui a trait a l'energie et l'industrialisation, une etude a etc 
achevee sur la demande energetique dans les activites industrielles chiliennes et 
des progres opt etc accomplis dans des analyses similaires realisees dans 
d'autres pays de la region. 

D'autre part, on a etudie le degre de developpement industriel de l'Amerique 
centrale ainsi que les repercussions de la nouvelle situation de change sur un 
secteur industriel du Mexique; une assistance technique a egalement etc fournie 
a certains pays de la region et organismes sous-regionaux. 

Dans le cadre du projet sur la situation actuelle et sur les perspectives 
d'approvisionnement et de production de biens d'equipement en Amerique latine 
(RLA/77/015), des etudes ont etc realisees sur la demande en machines et 
equipements pour l'industrie du ciment.; d'equipement hydraulique et thermique 
pour la generation d'energie electrique; de navires marchands au cours de la periode 
1980-1990; de materielferroviaire; de machines et d'equipement pour l'industrie de 
la cellulose; etc. 

On a evalue le potentiel de production de plusieurs pays, moyens et petits, 
de la region, notamment en matiere dechaudronnerie et autres ecluiuements; en 
effet la combinaison de ces potentiels avec celui des pays plus developpes de 
la region fournit des occasions d'action conjointe et d'interet mutuel. 

On a egalement mis l'accent sur les projets de financement pour la vente 
interne, laquelle presente d'importantes lacunes dans la plupart des pays. 
Une evaluation globale des besoins dans ces domaines a etc elaboree ainsi 
qu'une etude des mecanismes appliques au Bresil. 

Une reunion d'importants hommes d'affaires latino-americains lies a ce 
secteur industriel a eu lieu a Santiago du Chili, du 26 au 28 avril 1982. Au 
cours de cette reunion, dont le rapport a etc public en 1983, it a &Le 
procede a l'etude des versions preliminaires des travaux sur la demande d'equipement 
siderurgique, de generation electrique, pour la production du ciment, pate a 
papier, transport maritime et ferroviaire, ainsi que l'evaluation du potentiel 
productif de huit pays Latino-americains moyens et petits et des membres du 
Marche commun centramericain. 

Debut 1983, les travaux sur le terrain en matiere de demande d'equipement 
du secteur minier (industrie miniere et charbon) ont 6t6 termines. On a ensuite 
commence une etude sur l'importance industrielle de cette demande. Le rapport 
correspondant est en cours d'elaboration. 

En aoat 1983, on a commence a travailler sur The terrain pour evaluer la 
demande d'equipement d'exploration et d'exploitation petroliere, &tape qui doit 
terminer debut 1984. 

/En 1983, 



En 1983, on a passe en revue la situation des principaux secteurs d'eja 
analyses qui, ensemble, offrent un marche tres important et tres dynamique. 
La recession qui affecte la region atres fortement touche le secteur de production 
de biens d'equipement dont la demande est liee directement au taux d'investissement. 
La nouvelle situation n'a ete evidemment pas unifo•me ni par secteurs ni par pays. 
De nombreux,projets siderurgiques par exemple ont ete suspendus ou postposes; 
l'informatfbn disponible permet neanmoins d'affirmer que les programmes lies au 
secteur energetique restent relativement normaux. C'est pourquoi it a ete 
decide d'accorder use priorite a l'equipement de generation, de transformation 
et de transmission de l'electricite dans les activit6s de promotion qui ont ete 
entreprises dans le cadre du projet. 

Bien que le projet ne soit pas encore terming, les travaux qui ont ete 
realises jusqu'a present a l'echelon sectoriel suggerent une image d'ensemble dont 
on peut degager certaines possibilites d'action. C'est pourquoi un rapport 
preliminaire a ete publie en aout 1983; on y trouve un commentaire global, une 
synthese des resultats ainsi qu'un resume des themes abordes au cours de la 
reunion d'industriels mentionnee plus haut. 

Les participants a cette reunion sont convenus de rester en contact 
permanent et de constituer un noyau stable susceptible de donner naissance l 
une institution privee visant a encourager l'industrie regionale ainsi qu'a 
fournir des donnees d'information et un soutien mutuel. lls ont egaiement 
demande a la CEPAL de les cider au cours de la phase initiale et de servir 
de centre de contact. Au cours d'une nouvelle rencontre, realisee cette foil a. 

Buenos Aires, des progrs decisifs ant 6L6 accompli s en maLi(72re d'aspecl,s 
institutionnels et les statuts de l'association ont ete approuves. 

D'autre part, et sur l'invitution dans le cadre du projet, de la. Commission 
d'integration electrique regionale (CIER), le groupe industriel a nommg une 
delegation chargee d'assister a une reunion speciale de hauts fonctionnaires des 
entreprises- electriques (8 novembre 1983). Cette reunion, la premiere de cc 
type entre les autorites de la CIER et l'industrie latino-americaine, s'est 
deroulee dans une ambiance de comprehension et de recherche de voies destinees 
a orienter davantage l'importante demande electrique vers l'industrie regionale. 

Une reunion d'experts CEPAL/ONUDI sur les industries de biens d'equipement 
en Amerique latine a eu lieu a Santiago du Chili (5-7 decembre 1983) sous les 
auspices de l'ONUDI et dans le cadre du projet; cette reunion a eu pour but 
d'etudier les objectify, 1es resultats et l'orientation du projet regional, 
d'echanger des donnees d'information et d'experience et d'id.entifier des domaines 
de cooperation. 

L'echange d'idees fera l'objet d'un rapport analyt.ique. Neanmoins, on peut 
d6ja signaler que les participants se sont accordes a souligner l'importance 
d'une vision d'ensemble ainsi qu'a mettre l'accent sur le fait que le march& 
regional (meme en recession) donne a l'Amerique latine une plus grande capacite 
de negociation. 

/PROGRAMME 340: 
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PROGRAMME 340: COMMERCE INTERNATIONAL 

Les travaux que la Division de commerce international a mene au cours des trois 
dernieres annees ont ete principalement axes sur l'evaluation des repercussions 
de la crisd'internationale sur les relations economiques exterieures de l'Americue 
latine et war les activites visant a promouvoir et a consolider une action 
regionale conjointe susceptible de tirer un maximum de profit des mesures 
adoptees en vue de favoriser une integration intra-regionale plus etroite et 
plus effective. 

Dans ce contexte, it faut souligner les travaux realises conjointement 
avec le SELA dans l'appui organique et technique accorde au cours de la periode 
preparatoire de la Conference economique latino-americaine qui a eu lieu a 
Quito du 9 au 13 janvier 1983 sur l'initiative du President de l'Equateur, 
Osvaldo Hurtado. Il faut mettre l'accent egalement sur l'elaboration de l'etude 
sur les relations economiques internationales et la cooperation regionale 
d'Amerique latine qui a ete soumise a l'examen du CEGAN a sa huitieme session 
(Montevideo, Uruguay, 19-23 janvier 1984) et qui sera ensuite presentee, dans une 
version plus complete et revisee, a la vingtieme session de la CEPAL (Lima, 
Perou, 29 mars-6 avril 1984). 

Parmi les nombreuses activites qui ont ete realisees en ce qui a trait a 
1'Amerique latine et le nouvel Ordre economique international, it faut souligner: 
i) la participation de l'Amerique latine aux differentes negociations economiques 
internationales; et ii) l'appui et l'assistance technique fournis aux pays de 
la region en matiere d'encouragement des exportations, et notamment de produits 
manufactures et semi-manufactures. 

En ce qui concerne le premier point, une des activites importantes a ete 
la participation, conjointement avec le SELA, a l'elaboration du document lie 
a l'initiative deja mentionnee du President de l'Equateur et intitule "Bases 
para una respuesta de America Latina a la crisis economica internacional" 
(E/CEPAL/G.1246). Ce document suggere une serie de mesures concretes visant a 
mener une action regionale conjointe dans le domaine du commerce et du financement 
international afin d'aider les pays latino-americains a sortir de la grave crise 
economique dans laquelle ils sont soumis. Dans ce meme domaine, d'importantes 
contributions ont ete faites au document intitule "La crisis econOmica internacional 
y la capacidad de respuesta de America Latina" (E/CEPAL/G.1249), presente par 
le Secretariat de la CEPAL a une reunion de personnalites latino-americaines 
effectuee a Bogota, du 18 au 28 mai 1983. On y etudie les problemes commerciaux 
auxquels se heurtent les pays de la region, y compris l'incidence negative de la 
tendance protectionniste croissante a l'echelon mondial et on y signale diverses 
reponses pour l'ensemble de l'Amerique latine. 

Une autre etude a ete achevee sur les relations economiques internationales 
et la cooperation regionale de l'Amerique latine; ce document a servi de base aux 
debats de la huitieme session du CEGAN (Montevideo, Uruguay, janvier 1984). Une 
version revue et elargie de cette etude est en cours d'elaboration. 

/Un document 



- 20 - 
0 

Un document intitule "Aspectos de una polltica latinoamericana en el sector 
de los productos b6sicos" (E/CEPAL/R.335/Rev.1),negalement ete elabore et soumis 
a la Reunion ministerielle de coordination Latino-americaine preliminaire a la 
sixieme zession de la CNUCED (Cartagena, Colombie, 21-26 fevrier 1983); on y trace 
les grandes lignes ainsi que les politiques, les programmes et les mesures 
susceptibles d'etre appliques dans le' cadre d'une nouvelle approche et d'une 
nouvelle strategie latino-americaine dans le secteur des produits de base. 

faut egalement signaler, dans ce meme domaine, que trois etudes ont ete 
acheveesaucours de cette periode sur l'economie du cafe, du coton et du soja. 

On s'est egalement penche sur l'importance que represente le secteur des 
services pour l'Amerique latine et on a mis l'accent sur certains criteres 
susceptibles de jouer un role important dans une negotiation internationale sur 
cette question. 

En ce qui concerne le deuxieme point signale plus haut, a savoir le 
Projet d'encouragement des exportations de la CEPAL, on peut mentionner diverses 
activites dans les domaines suivants: i) strategies, politiques et mecanismes 
d'encouragement des exportations: on travaille actuellement sur la publication 
du livre intitule "Caracteristiques et experiences des politiques d'encouragement 
des exportations dans curtains pays Latino-americains"; ii) financement et assurance-
credit a l'exportation: plusieurs reunions et tables rondes ont ete organisees, 
des documents ont ete elabores, et une assistance technique dans ce domaine a 
ete pretee a des pays de la region; l'Association latino-americaine d'organismes 
d'assurancJ-credit a l'exportation (ALASECE) a ete creee; iii) organisation pour 
l'exportation, par le fonctionnement de consortiums d'exportation et autres 
mecanismes d'exportation conjointe: un seminaire latino-americain sur cette question 
a eu lieu au Mexique en aout 1981; une serie de seminaires nationaux ont ete 
programmes et un document a ete publie en la matiere; iv) developpement des 
exportations de la petite et moyenne entreprise latino-americaine en vue de son 
incorporation au processus d'exportation: on prevoit la realisation d'une 
etude sur 	potentiel des exportations et les contraintes de la petite et 
moyenne entreprise industrielle de pays latino-americains choisis par rapport 
au marche europeen; v) offre exportable: des documents ont ete elabores en cette 
matiere; vi) obstacles qui freinent les exportations latino-americaines de 
produits manufactures et semi-manufactures vers les marches des pays industrialises: 
une table ronde sur les obstacles qui freinent les exportations de produits 
manufactures de cuir a eu lieu a Buenos Aires, Argentine, en avril 1982. 

En ce qui a trait a l'etude des relations economiques de l'Amerique latine 
avec les principales regions du monde, une etude intitulee "Relations economiques 
de l'Amerique latine avec les pays membres du Conseil d'aide economique mutuelle 
(CAEM)" a ete publiee; it s'agit d'une synthese des travaux realises dans le 
cadre du projet mixte CEPAL/CNUCED/PNUD (phase T) en la matiere (projet RLA/76/013). 

La phase II de cette initiative (projet CEPAL/CNUCED/PNUD/RLA/82/021) a 
commence mi-1983 et durera jusque decembre 1984. Trois documents sont en cours 
d'elaboration en vue d'une reunion technique prevue pour le deuxieme semestre 
de 1984: le premier concerne les antecedents et les perspectives de la cooperation 
industrielle entre les pays Latino-americains et les pays du CAEM; le deuxieme 
traite du commerce de produits manufactures entre l'Amerique latine et le CAEM; et 
le troisieme aborde les traites de cooperation en matiere d'hydro-electricite 
entre les deux regions. 

/I1 faut 



Il faut souligner la realisation de la premiere -Conference ibero-americaine 
de cooperation economique (Madrid 3-7 novembre 1981); 	cette reunion de haut niveau 
ministeriel a servi d'enceinte pour etudier la situation des relations economiques 
entre 1'Espagne et l'Amerique latine et pour proposer des initiatives visant a 
les elargir et a les consolider. Un document elabore conjointement avec l'Institut 
de cooperation ibero-americaine y a ete presente. La deuxieme Conference ibero-
americaine'de cooperation economique aura lieu a Lima, Perou, du 30 mars an 3 avril 
1984. On y envisagera diverses questions et on prevoit que le Secretariat 
elaborera deux documents: l'un sur les structures et les tendances des relations 
economiques entre l'Amerique latine et l'Espagne et l'autre sur la cooperation 
technique. 

En ce aui a trait a l'etude du systeme monetaire et financier international, 
dans le cadre du projet "implications pour l'Am6riqutinecH la sitnationdusystCme 
monetaire et financier international" (PEUD/CEPAL/RLA/77/021), les travaux ont 
ete axes essentiellement sur le financement et la dette exterieure, d'une part, 
et sur le processus d'ajustement et les politiques exterieures, de l'autre. 

En ce qui concerne le premier point, on souligne que le probleme de la dette 
exterieure est devenu critique dans in plupart des pays a partir de 1982. 
D'importantes contributions ont ete faites en ce sens grace aux documents 
"La crisis econOmica internacional y la capacidad de respuesta de America Latina" 
et "Bases para una respuesta de America Latina a la crisis economica mundial", 
documents dont it est fait reference dans les premiers paragraphes de ce document. 
On a egalement participe a nombreuses reunions et des groupes de travail qui se 
sont penches sur divers travaux et documents dans lesquels le probleme de l'Amerique 

latine est envisage a l'echelon mondial et plusieurs propositions d'action en 
matiere de politique financiere sont formulees. 

En ce qui concerne les processus d'ajustements et les politiques du 
secteur exterieur, des travaux ont ete menes en collaboration avec le Fonds 
monetaire international afin d'elaborer un modele de simulation visant a evaluer 

les repercussions dynamiques des differentes options de politique economique, 

sur des variables telies que le taux d'activite, les prix, le desequilibre avec 
l'exterieur, le mouvement de capitaux, les prix relatifs entre trois groupes de 
biens, le taux d'interet, etc. Cette etude a ete publiee dans la serie Estudios 
e Informes de la CEPAL sous le titre "Repercussions maroeconomiques des changements 

intervenus dans les obstacles qui freinent les echanges et le mouvement de capitaux: 

un modele de simulation". Le modele de base a ete soumis pour examen aux reunions 
de 1'Econometric Society et de techniciens des banques centrales du continent 
americain, aux sixiemes Journees d'economie monetaire de la Banque centrale 

d'Argentine et dans diverses institutions academiques. Il faut finalement souligner 

la realisation, au Siege de la Commission en octobre 1983, de la table ronde 
sur "Les options de politiques dans le secteur exterieur: le cas de l'Amerique 

latine", sous les auspices de la CEPAL et de la Fondation al]emande pour le 
developpement. 

Les participants a la table ronde ont estime qu'il fallait continuer 

d'appliquer le modele a differentes economies. Des demarches preliminaires en ce 
sens ont deja ete amorcees dans le cadre du projet avec la Banque centrale de 

l'Uruguay. 

/L'integration et 



L'integration et la cooperation economique sont, historiquement, les 
moyens qui ont le plus contribue au renforcement des relations economiques 
entre les pays de la region. Des progres en ce sens ont ete realises par 
l'intermediaire non seulement des mecanismes traditionnels d'integration 
-Marche commun centramericain, Association latino-americaine d'integration, 
Groupe andin et Communaute des Caraibes- mais egalement par le biais d'actions 
specifiques.de cooperation a l'echelon bilateral et multilateral. 

Dans ce contexte, les principales activites qui ont ete mene'es dans 
ce domaine ont eu pour objectif principal d'etudier les repercussions de la 
crise internationale et des politiques nationales sur les mecanismes d'integration 
et sur la cooperation regionale, et de collaborer, par l'intermediaire de 
travaux realises, a leur solution, notamment a l'initiative du President de 
l'Equateur, Osvaldo Hurtado. Les traites de cooperation conclus avec l'Association 
latino-americaine d'integration (ALADI) et le Groupe andin, en vertu desquels 
la CEPAL fournit une assistance technique a ces mecanismes d'integration ont 
egalement ete appliques. Des avis consultatifs ont ete notamment fournis a 
1'ALADT pour la creation de la preference douanire regionale, prevue dans le 
Traite de Montevideo de 1981 et des efforts ont ete deployes pour identifier 
les causes de la deterioration croissante des echanges au sein de la region. 

D'autre part, des progres ont etc accomplis dans le domaine de la cooperation 
horizontale avec la realisation, conjointement avec la Commission economique 
pour l'Afrique, de travaux importants visant a identifier des possibilites de 
cooperation dans le domaine du commerce. 

/PROGRAMME 360: 
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PROGRAMME 360: COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Les activites decrites dans ce chapitre concernent essentiellement la sous-region 
des Caraibes. 

A l'e.helon economique global, trois numeros du rapport "Economic Activity 
in Caribbean Countries" (correspondant a. 1980, 1081 et 1982, respetivement) 
ont etc elabores et distribues au cours de la periode couverte par ce rapport. 

En ce qui concerne la cooperation dans le domaine de la planification, 
les principales activites ont etc les reunions des groupes speciaux de travail 
sur la planification des ressources humaines (Grenade, 14 et 15 septembre 
1981), la planification regionale et du milieu physique (Trinite, 15-16 novembre 
1982) et la planification agricole (Trinite, 20-30 novembre 1933). Il faut citer 
en outre la troisieme reunion de Directeurs de planification des Caraibes, 
organisee conjointement par la CEPAL et 1'ILPES a Trinite (avril-mai 1983);  on 
a egalement collabore a la preparation de materiel destine a des cours et on 
a participe a un cours de formation pour responsables de la planification 
finance conjointement par la CEPAL et 1'ILPES (Grenade, 19-27 septembre 1981). 

En ce qui concerne la cooperation entre les Caraibes et l'Amerique latine, 
diverses etudes ont etc elaborees et une reunion a etc prevue avec des rerresentants 
des pays des Caraibes (Trinite, fevrier 1984). 

Dans le domaine de l'agriculture, les volumes IV et V des "Statistiques 

agricoles des pays des Caraibes" ont etc publics et distribues. Its comprennent 
des nouvelles series de donnees pour la periode 1978-1981 ainsi que de donnees 
pertinentes en matiere de ressources, production, facteurs de production et la 
contribution de l'agriculture a l'economie des Etats membres. En ce qui a trait 
a l'etude du CDCC sur les activites agricoles, un rapport a etc elabore, notamment, 
sur les cas-d'Antigua et Barbuda, la Dominique, Grenade, la Jamaique, Montserrat, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Trinite-et-Tobago. Plusieurs reunions et consultations 
ont egalement eu lieu dans le cadre des efforts visant a assurer une cooperation 
plus etroite entre les organisations qui relevent du domaine de l'agriculture et a 
encourager le developpement agricole. 

En ce qui concerne l'energie, les activites qui ont etc menees a bien au 
cours de cette periode ont etc axees essentiellement sur le contrale de la 
situation energetique dans les pays des Caraibes, l'elaboration de rapports 
en cette matiere et la contribution aux travaux preliminaires en vue de la prepa-
ration du Plan d'action de la sous-region des Caraibes par le secretariat de la 
Communaute-des Caraibes. Un consultant a egalement elabore un rapport (CDCC/PWG: 
E/83/3) sur l'evaluation de la structure des prix des produits energetiques 
raffines dans les pays du CDCC et une bibliographic en matiere d'energie (sous 
les auspices de 1'UNESCO). Dans The domaine des ressources naturelles, la version 
finale d'une etude sur l'inventaire des ressources minerales dans les pays du 
CDCC a etc mise au point et un projet de cooperation horizontale est actuellement 
en cours d'application entre Sainte-Lucie et la JamaTque en matiere de ressources 
minerales. En ce qui concerne les activites complementaires des deux conferences 
de la CEPAL sur la cooperation horizontale en matiere d'approvisionnement en 
eau potable et d'assainissement, une matrice des projets possibles de cooperation 
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horizontale a ete elaboree et distribuee. On a egalement elabore un document 
intitule "The water supply situation in the LDC's of the East Caribbean at the  
beginning of the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade  
-A brief note". 

Dans 1Q. domaine du transport, it Taut signaler les activites suivantes: 
i) plusieurs reunions des sous-groupes de pays ont ete realisees en cooperation 
avec l'Organisation.maritime internationale (OMI) (Barbade, decembre 1981; 
Jamaique, octobre 1982; Mexique, octobre 1982; Trinite, novembre 1982; Mexique, 
septembre 1983); les autorites chargees des activites de recherche et de sauvetage 
y ont examine les limites maritimes proposees pour ce faire ainsi que la coordi-
nation des services dans les zones voisines. On prevoit la realisation d'une 
reunion finale en avril 1984. Ces reunions ont debouche sur un plan de recherche 
et de sauvetage maritime des Caraibes et la plupart des Etats sont actuellement 
en mesure de souscrire a la Convention internationale de l'OMI sur la recherche 
et le sauvetage maritime; ii) la participation du Bureau de la CEPAL pour les 
Caraibes au Comite de direction du projet PNUD/CNUCED/OMI sur le developpement 
du transport maritime a permis l'octroi d'avis consultatifs et un contre3le 
regulier de ce dernier; iii) un document a ete elabore en cooperation avec la 
CEPAL de Santiago sur les petites strategies de developpement du transport 
maritime en vue de sa presentation au Centre de cooperation maritime internationale 
du Japon; une mission conjointe de la CEPAL et de ce Centre a ensuite ete envoyee 
pour etudier les perspectives d'une nouvelle action conjointe; iv) on a elabore 
la base mathematique d'un modele de traffic maritime pour les Caraibes dont le 
resultat final devrait aider les gouvernements a prendre des mesures en matiere 
maritime; v) un projet de "usines flottantes" a ete soumis a l'examen des gouverne-
ments et de certaines entreprises privees. Un document intitule "Review of the  
development of the transport system in the Caribbean with reference to the  
establishment of regional institutions and the involvement of aid donors" 
(Argentine, juin 1983) a egalement ete elabore et present& au Congres panamericain 
et a la Foire internationale du transport. Une reunion d'experts a egalement 
ete effectuee sur les problemes de facilitation et le renforcement des institutions 
de transport (Suriname, octobre 1981). 

En matiere de developpement social, on continue de mener des recherches pour 
elaborer des monographies relatives aux changements structurels sociaux intervenus 
dans les pays insulaires des Caraibes, a savoir Sainte-Lucie et la Dominique. Ces 
etudes ont ete co-patronnees par l'Universite des Nations Unies. Des progres ont 
egalement ete accomplis dans l'application du programme pour la suppression des 
barrieres linguistiques, avec l'appui resolu du Gouvernement des Antilles neerlandaises. 
Un atelier sous-regional a eu lieu a ce sujet du 29 aoat au 9 septembre 1983 et un 
comite de coordination prepare actuellement, sous les auspices du Ministre de l'edu-
cation des Antilles neerlandaises, une serie de reunions nationales (ateliers). Un 
projet a ete elabore pour encourager l'usage du dialecte autochtone, et des negocia-
tions sont en tours pour obtenir'un financement extra-budgetaire. Diverses activites 
ont ete menees en coordination avec des consultants dans les domaines suivants: i) une 
etude a ete realisee sur 1a viabilite d'une societe multinationale des Caraibes pour la 
production et distribution de materiel imprimeet audiovisuel; le projet de statuts a 
ete elabore et distribue aux pays membres; ii) le FLACSO a realise une etude de 
viabilite d'une ecole post-universitaire et le projet a ete soumis a plusieurs 

/gouvernements membres 
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gouvernements membres ainsi qu'au consultant de l'UNESCO charge de coordonner 
la. mise en pratique du consortium en vue de la creation d'une faculte post-
universitaire de sciences sociales appliquees aux pays des Caraibes anglophones et 
au Suriname; iii) a la demande des gouvernements membres du CDCC, une etude a ete 
menee et distribuee, en vue de son examen, sur la viabilite de la creation 
d'un Conseil des Caraibes pour le developpement social et economique; iv) un 
apercu gefr6ral de la situation des jeunes dans les Caraibes a ete presente a 
la reunion preparatoire de l'Annee internationale de la jeunesse (Costa Rica, 
octobre 1983). En ce qui concerne l'integration de la femme au developpement 
economique, plusieurs lignes directrices methodologiques ont ete elaborees en 
vue de la planification de programmes et projets relatifs a la femme et au 
developpement. Une etude pilote a egalement ete realisee (ECLA/CARIB 83/9) 
sur les femmes en tant que beneficiaires de services finances par des fonds 
alloues dans le cadre du budget national de Trinite-et-Tobago. Cette etude 
fournit egalement des paramtres susceptibles d'etre utilises et appliques 
dans d'autres pays desCaraibes. En ce qui concerne la femme rurale, une etude 
a ete effectuee sur le role de la femme dans l'agriculture de trois etats 
des Caraibes. Cette etude est le resultat d'un effort de cooperation avec le 
Secretariat de la CABICOM et, sur la recommandation de cette derniere, a ete 
distribuee aux autorites nationales chargees de l'integration de la femme au 
developpement. Des projets ont egalement et& amorces dans les domaines prioritaires 
tels que la grossesse chez les adolescentes, les femmes commercantes, les femmes 
dans les industries d'elaboration de produits d'exportation, les activites 
multiples de la femme, et la question de la violence contre la femme. 

Dans le domaine de la demographie, trois documents ont ete publies: 
i) "1980 Census -Analytical Commentary"; ii) "Barbados Experimental Migration Survey"; 
et iii) "Barbados Experimental Migration Survey -Analysis of the Results". 
Le CELADE et l'ISER ont organise un cours regional intensir de demographic, a 
Trinite du 27 juin au 5 aoat 1983. En ce qui concerne la science et la technique */ 
it faut souligner que le siege sous-regional de la CEPAL fait office de Secretariat 
provisoire du Conseil des Caraibes pour la science et la technique (COLT). 
Parmi les activites - menees dans ce domaine, it faut mentionner: i) l'elaboration 
de documents d'antecedents et propositions ainsi que la prestation de services aux 
reunions plenieres du CCST (Barbade, juin-juillet 1981; Jamaique, novembre 1982; 
Antilles neerlandaises, juillet 1983); ii) convocation et preparation de quatre 
reunions du Comite executif (Barbade, aolat 1981; Guyane, mars 1982; Saint-Vincent, 
janvier 1983; Antilles neerlandaises, juillet 1983); iii) realisation de deux 
ateliers: l'un sur la methodologie de l'evaluation des capacites nationales en 
matiere de science et de technique (finance par le Fonds provisoire des Nations 
Unies pour le developpement de la science et la technique), Suriname, 12 au 16 
octobre 	1981; et l'autre sur la politique et l'administration en matiere de 
recherches agricoles (avec le financement de la SAREC, de l'ISNAR, de la Commonwealth 
Foundation et du CRDI), Trinite, septembre 1983; iv) participation aux projets 
suivants du programme de travail du CCST: evaluation des capacites nationales on 
matiere de science et de technique; creation d'un journal du CCST sur la science 
et la technique; preparation et echange de materiel audiovisuel pour l'education 

*/ Pour les documents du CCST, voir la section speciale dans la liste de 
documents qui figure au Chapitre TTI infra. 
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en matiere de science et de technique;  etude des consequences du developpement de 
cultures energetiques sur l'offre alimentaire dans la sous-region (une etude 
preliminaire a ete realisee);  creation d'agro-industries et de sources d'emploi, 
notamment a l'echelon rural (un consultant a elabore un rapport qui a ete 
distribue aux organismes de financement);  les limites potentielles des nouvelles 
techniques pour les pays en developpement;  et une politique en matiere de science 
et de technique pour la sous-region des Caraibes. On a egalement amorce les 
travaux de la premiere phase du projet "Conservation et echange de germe plasma de 
plantes cultivees" avec l'assistance de la Commonwealth Foundation. 

En matiere de commerce international, les principales activites entreprises 
au cours de cette periode ont ete les suivantes: i) elaboration d'un inventaire 
de certains produits exportables pour les pays du CDCC non membres de la CARICOM 
sur la base de questionnaires remplis par les pays; ii) elaboration de 18 projets 
de guides de procedures nationales pour les pays membres du CDCC;  iii) convocation 
d'une reunion d'un groupe special d'experts (Cuba, octobre 1983) afin d'etudier 
les projets de guide sur les procedures commerciales nationales et de formuler des 
recommandations en vue de l'adoption de mesures visant a faciliter le commerce 
futur-;  iv) elaboration d'une base de donnees statistiques sur le commerce 
international des Caraibes: des matrices commerciales correspondant a 1910 
et 1980 ont ete elaborees pour le commerce mene au sein de l'organisation des 
Etats des Caraibes orientales, de la CARICOM, du CDCC et autre types d'echanges 
menes dans les Caraibes;  des series historiques ont ete compilees sur des indicateurs 
commerciaux de. base (qui remontent souvent a 1950) et des estimations preliminaires 
ont ete elaborees sur la valeur des exportations et des importations des Caraibes 
pour 1983. 

La Banque de donnees  statistiques a ete automatises par l'installation 
d'un microordinateur. On a mis au point et applique un programme de base qui 
permet de creer des fichiers de donnees et d'incorporer une routine de recherche. 
Des donnees economiques, sociales et demographiques sont stockees et les capacites 
de recherche et de diffusion se sont averees efficaces. On a en outre publie un 
document qui contient les resumes des principales publications statistiques. Pour 
faciliter l'utilisation de ces resumes, on a egalement etabli une routine mecanisee 
de recherche en chaine. La capacite de traitement de texte du microordinateur 
est actuellement appliquee a d'autres aspects des travaux du Bureau de Port-of-Spain. 

Parmi les principales activites du Centre de documentation des Caraibes  
(CDC), on peut mentionnerles suivantes: i) organisation d'ateliers sur les 
techniques d'actualisation et de preparation de resumes afin de favoriser 
une participation efficace au systeme d'information des Caraibes pour la plani-
fication economique et sociale (CARISPLAN), Guyane, mai 1981;  Cuba, mai 1982;  
Republique dominicaine, octobre 1982;  Haiti, octobre 1982; Suriname, novembre 
1982; Trinite, mai 1983;  Jamaique, janvier 1984; ii) organisation d'un atelier 
qui serve d'introduction aux techniques de base d'organisation et de service 
bibliothecaire (Saint-Vincent, juin 1981);  iii) realisation d'un atelier regional 

sur la methodologie d'un inventaire de services d'information pour le developpement 
(Barbade, octobre 1981);  iv) organisation d'un atelier sur les techniques 
d'enseignement de l'utilisateur en vue de leur application en bibliotheques 
speciales (Jamaique, juillet 1982);  v) reunion d'evaluation sur le systeme 
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d'information des Caraibes pour la planification economique et sociale (Trinite, 
juillet 1983); vi) publication des resumes du CARTSPLAN (volumes 4 a 8); 7ii) 
elaboration de bibliographies dans differents domaines; viii) elaboration de la 
liste des publications seriees 1981 du Centre de documentation des Caraibes; et 
ix) elaboration du document intitule "The Caribbean Information System for Economic 
and Social Planning -CARISPLAN" (avec la collaboration du Groupe de l'energie et 
des ressources naturelles). Le Centre de documentation des Caraibes sert de 
coordination du systeme d'information des Caraibes pour la planification economique 
et sociale et est finance, en grande partie, par des projets fournis par le CRDT. 

• 
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PROGRAMME 460: RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE 

Au cours de ces trois dernieres annees, les activites traditionnellement menees 
en matiere d'energie, de mineraux et de ressources en eau ont ete elargies 
a d'autres domaines tels que les sources d'energie nouvelles et renouvelables, 
les ressources oceaniques et le developpement de la region; le theme de l'uti-
lisation de l'espace extra-atmospherique a egalement ete aborde. 

Il faut souligner la participation a la Conference des Nations Unies sur 
les sources d'energie nouvelles et renouvelables (Nairobi, Kenya, 10-21 aoat 1981). 
Les pays Latino-americains et des Caraibes se sont employes, a cette occasion, 
a elaborer des formules dans le domaine energetique. C'est ainsi qu'au cours 
de la Reunion regionale preparatoire de cette Conference (Mexico, 16-20 mars 1981), 
un Plan d'action regional en matiere de sources d'energie nouvelles et renouvelables 
a ete adopte. 

Au titre des multiples activites menees au cours de la periode couverte par 
ce rapport, it faut souligner les travaux menes en matiere de cooperation horizontale, 
avec l'aide financiere du gouvernement des Pays-Bas: en premier lieu, le deuxieme 
Seminaire latino-americain sur la cooperation horizontale pour la Decennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (Saint-Domingue, Republique 
dominicaine, 11-14 janvier 1982); suivi, a l'issue des activites d'appui a la 
cooperation horizontale pour le developpement des ressources minieres en Amerique 
latine, de la Reunion de cooperation horizontale pour le developpement des 
ressources minieres d'Amerique latine, organisee par la CEPAL et la Empresa 
Colombiana de Minas (ECOMINAS) (Bogot6, Colorable, 14-18 juin 1982). 

Le rapport final emane de la Reunion de Bogotd a ete diffuse et des 
contacts ont ete pris avec des organismes internationaux et des pays tiers 
afin d'explorer les possibilites de cooperation technique et financiere pour 
l'elaboratiOn et l'execution de projets de cooperation horizontale. 

En ce qui concerne les activites de suivi de la Conference des Nations 
Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables, on termina la 
premiere version d'un document sur le Programme latino-americain d'energie 
solaire, qui servira de base aux demarches visant a obtenir le financement de 
ce programme aupres des pays et des organismes regionaux et internationaux 
interesses. 

On termina egalement la redaction du document "Plan de accien para la 
cooperacien entre paises en vias de desarrollo en el campo de las fuentes de 
energla nuevas y renovables", soumis a la Reunion du Groupe des 77 sur la cooperation 
Sud-Sud (Rio de Janeiro, Bresi1,31 mai 4 juin 1982). 

Dans le cadre des activites menees en matiere d'energie, on encouragea la 
realisation d'etudes et la creation de nouveaux organismes afin de faciliter 
l'integration du secteur electrique en Amerique centrale, le recueil d'information 
de base sur la consommation d'electricite et l'assistance technique aux gouvernements 
et entites de la sous-region. 
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On a organise et participe, conjointement avec le Groupe mixte CEPAL/PNUE 
du developpement et de l'environnement, au Seminaire regional sur la gestion de 
l'environnement dans les Brands travaux hydrauliques, realise avec la collaboration 
de la Commission technique mixte de Salto Grande a Concordia, Argentine, du ler 
au 3 octobre 1981. 

On continua egalement de servir de secretariat du Groupe de travail intersecre- 
tariats pour organiser la deuxieme Reunion du Groupe de travail intersecretariats 
sur les ressources en eau en Amerique latine (Santiago, Chili, 16 et 17 aout 1981) 
et pour elaborer, en 1983, un rapport sur les activites menees dans la region, par 
des organismes internationaux dans le domaine de l'eau, sur la base d'un questionaire. 

Dans le cadre des activites menees en matiere de ressources en eau, on 
aborda egalement les themes de l'evaluation des disponibilites et de l'utilisation 
sectorielle des ressources en eau dans 1'Isthme centramericain. 

Quant aux ressources minieres, on organisa, conjointement avec le secretariat 
de coordination, le panel sur la cooperation regionale dans le secteur minier, 
au cours des premieres journees de l'industrie miniere ibero-americaine organisees 
sous les auspices des ministeres des ressources naturelles et energetiques de 
l'Equateur et de l'industrie et de l'energie d'Espagne, en janvier 1983. 

Pour l'energie, les travaux en matiere d'energie nucleaire ont ete amorces 
en 1983 avec les preparatifs, en Amerique latine, de la Conference des Nations 
Unies pour la promotion de la cooperation internationale dans l'utilisation 

pacifique de l'energie nucleaire. 

On a travaille egalement en etroite collaboration avec divers autres 
organismes parmi lesquels it faut mentionner 1'Organisation Latino-americaine 
de l'energie (OLADE), 1'Organisation panamericaine de la Sante, le Bureau 
regional pour l'Amerique latine du Programme des Nations Unies pour l'environnement 
et le Bureau regional de la science et la technique de l'UNESCO. 

Dans le cadre de la Convention de cooperation interregionale entre la 
CEPAL et la Commission economique pour l'Afrique (CEA), un programme de promotion 
de cooperation interregionale entre pays africains et latino-americains est 
actuellement en cours d'exeCution dans le secteur minier et metallurgique. Des 
experts africains en ressources minieres ont visite, en ce sens, differents pays 
d'Amerique latine en 1982 et un avant-projet de cooperation interregionale a ete 
elabore conjointement, dans l'attente d'un financement actuellement sollicite a 

divers organismes internationaux. 

De nouvelles activites en matiere de ressources oceaniques et de developpement 

de la region on pu etre menees a bien grace aux fonds apportes par un projet 
realise conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le developpement; 
elles ont ete structurees compte tenu du fait que le facteur oceanique represente 
un probleme a facettes multiples qui doit necessairement etre aborde de facon 

miltidisciplinaire et etre soumis a une revision constante de la part de tous 

les secteurs concernes. 
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Dans ce contexte, et etant donne le contact etroit entre la CEPAL et les 
autorites politiques des pays latino-americains, les activites ont ete precisement 
orientees afin de promouvoir et de faciliter le travail du systeme des Nations 
Unies et que les pays de la region ait un acces facile a l'aide internationale 
en matiere demise en valeur de la mer et de ses ressources et, Simultanement, 
pour que les beneficiaires eventuels fassent plus facilement connaitre leurs 
besoins reef s. 

Apres.un an-d'activites menees, en ce sens, par la Commission, it faut 
souligner les resultats suivants: 

a) La fonction de la Commission economique pour l'Amerique latine par 
rapport au role des ressources marines dans le developpement economique latino-
americain a ete clairement defini. 

b) Les resultats de cette initiative ont et:6 transmis aux membres du 
systeme des Nations Unies ainsi qu'aux autres organismes gouvernementaux qui 
s'occupent, dans la region, des problemes de la mer et de ses ressources. 
Ceci s'est traduit par un contact direct et specifique avec chacun de ces organismes 
auxquels les objectifs en la matiere ont ete exposes, le soutien du systeme leur 
a ete offert et ont leur a demande de formuler des commentaires sur la possibilite 
de realiser des activites futures et de determiner des domaines d'action communs; 

c) Des le debut des activites, tous les domaines d'action sont clairement 
envisages dans le cadre de la cooperation horizontale, en execution, notamment, 
de la resolution 428 (XIX) sur la cooperation technique entre pays en developpement, 
aux termes de laquelle le Secretariat est charge de detecter, de promouvoir et de 
diffuser de nouvelles approches susceptibles d'encourager la cooperation et 
l'integration regionales. A cet egard, un des objectifs de la p6riode biennale 
1983-1984 consiste a determiner les capacites de la region en matiere de mise en 
valeur de la mer et de ses ressources. On a commence, pour ce faire, a dresser 
des inventaires pour chaque pays latino-americain -activite qui poursuivra- afin 
de structurer un service d'information susceptible de servir de base a des actions 
futures de cooperation horizontale en matiere de ressources oceaniques, dans le 
cadre du Plan d'action de Buenos Aires; 

d) Les mecanismes existants dans la region ont ete systematiquement mis 
a profit afin d'executer les activites prevues dans le programme, pour completer 
les efforts deja accomplis et dans un esprit de collaboration avec le reste du 
systeme des Nations Unies, tel qu'il est signale dans l'alinea b) supra. Il faut 
signaler, a cet egard, l'accord de cooperation conclu avec la Commission permanente 
du Pacifique-Sud, organisme sous-regional compose par la Colombie, le Chili, 
l'Equateur et le Perou, et par lequel ces pays coordonnent leurs politiques dans 
cette partie de l'ocean. Les activites qui s'adressent a ces pays sont done 
canaliseesparl'intermediaire de cet accord aux termes duquel on travaille, en 
outre,avec les autres membres du systeme des Nations Unies qui collaborent avec 
la Commission permanente en question. Un resultat concret de l'engagement pris 
par la CEPAL dans le cadre de cet accord est la coordination et le final:cement 
du Seminaire CEPAL/Commission Permanente du Pacifique Sud sur les Evaluations 
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de l'impact environnemental dans le milieu marin et les zones catieres du Pacifique 
du Sud-est, grace auquel la CEPAL a permis aux pays de cette sous-region de realiser 
une experience de cooperation horizontale et de faire participer egalement aux 
travaux les differents organismes interesses par ce probleme au sein et en dehors 
du systeme des Nations Unies; 

e) Elaboration d'un mecanisme de travail qui fasse participer les autres 
groupes et programmes de la CEPAL aux activites pertinentes, en tirant le meilleur 
parti des capacites existantes au sein de la Commission pour l'analyse des 
problemes de la mise en valeur de la mer; 

f) Des contacts ont ete pris avec les universites et les centres d'enseignement 
de la region afin qu'une approche regionale de l'enseignement superieur en matiere 
de formulation de politiques oceaniques soit peu a peu definie, etant donne que 
ces institutions sont chargees de fournir des ressources humaines qui assumeront 
les plus hautes responsabilites dans l'elaboration d'une strategie marine nationale. 
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PROGRAMME 480: POPULATION 

Ce programme contient les activites menees par le Centre latino-americain de 
demographie (CELADE) au cours des trois dernieres annees, en execution des 
mandats des gouvernments de la region et des objectifs specifiques fixes pour 
le progrjamme regional de population par le Comite d'experts gouvernementaux 
de haut niveau (CEGAN) a sa premiere reunion sur la population (Quito, Equateur, 
12-14 mars 1979). 

En matiere de cooperation technique, le CELADE a conclu, au cours de la 
periode de reference, divers accords avec plusieurs organismes nationaux et intel-- 
nationaux afin de mener des activites specifiques en faveur des pays de la region. 
C'est ainsi, entre autres, que des accords de collaboration ont ete souscrits avec 
le FISE, afin d'actualiser les estimations du niveau, des tendances et des diffe-
rentielles de la mortalite infantile en Haiti, en Bolivie et au Honduras; avec le 
Comite intergouvernemental pour les migrations (CIM) pour les activites relatives 
au traitement, stockage et recherche de donnees sur les migrations; avec le 
Centro de Treinamento para o Desenvolvimento Econemico (CENDEC), du Bresil, 
pour mener un programme conjoint d'activites demographiques; avec la Fundacao 
Sistema Estadual de Analise de Datos (SEADE), du Bresil, afin de promouvoir 
l'echange mutuel de donnees bibliographiques en matiere de population; avec 
1/Institut national de statistiques de Bolivie, pour realiser des travaux speci-
fiques de recherches demographiques, et avec le Centre d'etudes demographiques 
(CEDEM) de Cuba, pour mener des activites d'enseignement et d'assistance technique 
en matiere de population. 

En ce qui concerne les activites d'enseignement et de formation, le CELADE 
poursuivit, a Santiago, son programme de maitrise. Il mena egalement, chaque annee 
E-1. San Jose, Costa Rica, son cours regional intensif de demographic et, grace a 
des accords de cooperation souscrits avec les organismes gouvernementaux du pays 
respectif, organisa des cours nationaux de demographie en Argentine, au Bresil, 
au Honduras et au Venezuela. Il faut notamment mentionner le cours intensif 
de demographie realise pour la premiere fois en 1983 pour les pays des Caralbes 
de langue anglaise. Ce cours a eu lieu a Trinite-et-Tobago, avec la participation 
de 17 professionnels de pays anglophones des Caralbes. 

Une partie substantielle des activites menees par le CELADE au cours de 
cette periode a ete consacree a la collaboration avec les pays en matiere de 
traitement, d'utilisation et d'etude des resultats des recensements realises au 
cours de la decennie 1980. Un nouveau domaine de possibilites basees sur l'utilisa-
tion de microordinateurs peu coateux a egalement ete explore, ce qui permettrait 
de reduire considerablement les depenses ainsi que la dependance des organismes 
nationaux vis-a-vis de programmateurs tres specialises et de grands ordinateurs. 
C'est. ainsiqu'en mars 1984 un cours regional sur le microordinateur en tant qu'ins-
trument pour 1 ' analyse demographique aura lieu au siege du CELADE a San Jose, Costa Rica. 

En 1982, le CELADE feta ses 25 ans d'existance au service des pays de 
l'Amerique latine et des Caraibes en matiere de population par une ceremonie et 
une reunion de travail a laquelle ont participe des representants de differents 
pays et dont le but etait d'evaluer la connaissance de la realite demographique 
de la region et l'action du CELADE en faveur des pays en matiere de population. 
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La septieme session du Comite d'experts gouvernementaux de haut niveau (CEGAN), 
qui servit de cadre a la Reunion regionale Latino-americaine preparatoire de la 
Conference internationale sur la population, a eu lieu a La Havane, Cuba, du 16 
au 19 novembre 1983. Cette septieme session du CEGAN avait deux objectifs principaux: 
se pencher sur le Plan d'action mondial sur la population afin d'elaborer une position 
regionale en vue de la prochaine Conference internationale sur la population 
(Mexico, anrat 1984), et orienter les travauxet d6rjuir les priorites du CELADE 
en matiere de population. 

Les ressources financieres qui cant; permin nu CELADE do moner nen aetiviLn au 
cours de la periode en reference, sont dues essentiellement au Fonds des Nations 
Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP) at au budget ordinaire des 
Nations Unies, avec des contributions d'autres donnateurs tels que le Gouvernement 
des Pays-Bas, le Centre de recherche pour le developpement international (CRDI) du 
Canada, 1'Overseas Development Administration (ODA) du Royaume-Uni et la Fondation 
Rockefeller. Il faut mentionner tout specialement, qu'en juin 1982, un accord 
d'echange et de cooperation a ete souscrit avec l'Agence canadienne pour le 
developpement international (ACDI) pour une periode de cinq ans. La contribution 
financiere fournie par l'ACDI dans le cadre de cet accord a pour but de promouvoir 
des activites specifiques de formation, de cooperation technique et de recherche 
en matiere de population dans plusieurs pays choisis d'Amerique latine et des 
Caraibes. 
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PROGRAMME 496: SOCIETES TRANSNATIONALES 

Le programme de travail en cette matiere couvre trois domaines d'action: la 
recherche, le systeme d'information et la cooperation technique; it est le 
resultat d'un accord souscrit entre le Centre de societes transnationales des 
Nations Units et le Secretariat de la CEPAL, organismes charges de canaliser 
les orientations emanees tant des gouvernements membres de la CEPAL que de la 
Commission des societes transnationales. 

a) En matiere de recherche, les travaux ont present& deux aspects: 
d'une part l'etude des aspects globaux macro-economiques sociaux et politiques 
lies a la presence de societes transnationales dans la region et, d'autre part, 
la realisation d'etudes de cas qui repond a un desir de concretiser et de specifier 
davantage l'etude du comportement des societes transnationales. 

Certaines etudes de caractere plus global ont ete publiees dans The numero 
14 de la Revista de la CEPAL (aofit 1981) dans un numero special consacre aux 
societes transnationales. D'autre part, on s'est efforce de mettre au point 
un modele detaille de planification qui permette d'identifier et d'evaluer les 
incidences de la presence de societes transnationales sur les principales variables 
auxquelles it est generalement fait appel dans les modeles de planification. 

Trois autres etudes ont ete elaborees dans la meme optique plus globale. 
La premiere porte sur l'analyse des dernieres modalites d'investissement etranger 
direct dans la region, et a pour but de visualiser les tendances futures du 
comportement de societes transnationales. Les deux autres etudes constituent un 
effort de synthese des differents travaux de recherche et activites menes afin 
de renforcer la capacite de negociation des pays face aux societes transnationales, 
notamment dans The domaine des produits de base d'exportation. 

En ce qui concerne les etudes de cas, on a participe activement a l'application 
du projet interregional sur les produits de base d'exportation; diverses etudes 
ont, en outre, ete elaborees sur 7 produits de base dans differents pays de la 
region ainsi que trois etudes integrees dans lesquelles des experiences menees en 
Amerique latine, Asie et Afrique font l'objet d'une comparaison. D'autre part, 
deux etudes ont ete menees sur la presence des societes transnationales dans The 
complexe de viande et cereales en Argentine et dans l'industrie du soja en 
Argentine, au Bresil et au Paraguay. 

En matiere de recherche, deux etudes ont egalement ete elaborees sur The 
financement exterieur et la banque transnationale dans les cas de la Bolivie et de 
la Colombie,.suivant la methodologie deja employee pour l'etude publiee en 1980 
sur The Perou. Finalement, le theme de la production d'energie non conventionnelle 
dans la region et le role que pourraient jouer dans ce domaine les societes 
transnationales a fait l'objet de deux autres etudes. La premiere concerne le 
Programme d'alcool ethylique derive de la canne a sucre au Bresil et la deuxieme, 
les domaines d'interet possibles des societes transnationales dans la production 
d'energie derivee de la biomasse. 
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b) Le deuxieme champ d'action est celui du systeme elargi d'information 
sur les societes transnationales. 

Plusieurs etudes ont ete elaborees dans ce domaine sur la presence et la 
repercussion des societes transnationales dans plusieurs pays de la region. 
Des "inventaires" sur les societes transnationales ont ete dresses pour les cas 
de 1'Argentine, du Bresil, du Chili, de la Colombie, de l'Equateur et du Perou. 

Taut signaler que ces etudes ne se sont pas limitees a fournir une-liste de 
societes mais permettent egalement d'evaluer leur incidence sur l'economie nationale, 
d'identifier le secteur dans lequel ces societes interviennent et l'importance 
de leurs investissements. Ces etudes permettent egalement de quantifier et de 
mettre en rapport des variables telles que: les ventes, le patrimoine liquide, 
l'emploi, les exportations et importations, la contribution a la valeur ajoutee, etc. 

Les travaux quant au systeme elargi d'information ont egalement ete axes 
sur l'etude politique de traitement du capital etranger, dans les cas du Bresil et 
de la Colombie. Dans ce dernier cas, on s'est penche non seulement sur la 
politique officielle mais on a egalement effectue une enquete aupres des principales 
societes transnationales -au nombre de 25- qui fonctionnent dans le pays. 

Finalement deux etudes quantitatives ont ete elaborees sur l'information 
existante en matiere d'investissement direct etranger dans la region, dans lesquelles 
les donnees par pays sont specifiees. 

c) Le troisieme domaine d'action est celui des services de cooperation 
technique. Trois seminaires ont ete organises en cette matiere sur les questions 
relatives au comportement des societes transnationales, avec la participation de 
representants d'environ 15 pays de la region. 

D'autre part en matiere de formation et pour quatrieme annee consecutive, 
on a donne une conference sur les problemes du developpement latino-americain, 
avec un accent special sur le theme des societes transnationales, dans le cadre 
du cours sur les processus et problemes 	developpement latin-americain, realise 
a Madrid par 1'Institut de cooperation ibero-americaine. 

Finalement plusieurs missions de services consultatifs sur la question du 
traitement des societes transnationales ont ete realisees a la demande du gouvernement 
bolivien. 
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PROGRAMME 520; SCIENCE ET TECHNIQUE 

Les acti-vites menees au cours de cette periode s'inscrivent dans le cadre des mandats 
emanes du Programme d'action de Vienne sur la science et la technique au service du 
developpement (Vienne, 20-31 aoilt 1979). Ce programme a essentiellement pour 
but de renforcer la capacite scientifique et technique des pays en developpement, 
de restructurer le systeme actuel de relations scientifiques et techniques 
internationales et de consolider le role du systeme des Nations Unies en matiere de 
science et de technique ainsi que l'apport de nouvelles ressources rinancieres. 

Etant donne le caractere extremement vaste de ces questions, ainsi que la 
disponibilite limitee de ressources, it fallut etre particulierement selectif 
pour choisir les themes dont it serait tenu compte dans les programmes de travail 
correspondants a laperiode signalee et, d'autre part, chercher a s'associer ou 
cooperer avec d'autres organisations des Nations Unies afin d'obtenir les fonds 
necessaires et eviter le chevauchement ainsi que des travaux paralleles injustifies. 

Compte tenu de tous ces elements et conformement aux objectifs de renfor-
cement de la capacite scientifique et technique des pays de la region, divers 
travaux ont ete menes en matiere de progres technologiques recents, afin de fournir 
aux pays Latino-americains des informations et des donnees d'appreciation qui 
leur permettent de faire face aux defis et de mettre a profit la potentialite 
des applications qui derivent de ces progres techniques. La micro-electronique 
et la biotechnologie, y compris le genie genetique, semblent les domaines les 
plus indiques pour amorcer l'exercice en question. 

C'est ainsi qu'on a organise, conjointement avec l'ONUDI, la Reunion 
d'Experts ONUDI/CEPAL sur les incidences, en Amerique latine, des progres de la 
micro-electronique, effectuee a Mexico, du 7 au 11 juin 1982. Une etude a ete 
elaboree a cet effet sur les repercussions que pourraient avoir l'incorporation des 
nouvelles techniques au developpement economique et social des pays Latino-americains, 
et certaines possibilites d'action en ce domaine y sont avancees. 

Le rapport final de la reunion recueille une grande partie des propositions 
formulees dans ce document et souligne, au titre des recommandations des experts, 
celles qui visent a mettre en marche un programme Latino-americain de cooperation 
micro-electronicue. dont l'elaboration a ete confiee a la CEPAL et a'. l'ONUDI, en 
cooperation avec d'autres organisations interessees, et qui devra etre mene sur 
la base de l'echange d'idees avec les gouvernements interesses et d'autres 
institutions. 

en 

En ce qui concerne la biotechnologie, y compris le genie genetique, 
1'orientation des travaux aete similaire; un rapport a d'abord ete elabore sur 
les tendances recentes et les perspectives d'application de la biotechnologie aux 
problemes de developpement de l'Amerique latine, et une Reunion d'experts 
CEPAL/UNESCO sur les consequences pour l'Amerique latine des progres de la bio-
technologie, y compris le genie genetique, a ensuite ete tenue a Montevideo, 
Uruguay, du 21 au 25 novembre 1983. Cette reunion s'est penchee sur les progres 
realises dans ce domaine et sur leurs eventuelles consequences pour la region. 
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Apres avoir reconnu que ces nouvelles techniques pourraient constituer un 
instrument scientifique et technique important pour le developpement economique et 
social des pays latino-americains, et apres en avoir signale certaines limitations, 
les experts ont.identifie des domaines plus favorables a leurs applications et 
deciderent qu'il incombait a chaque pays de fixer les priorites correspondantes. 
Les experts se sont egalement penches sur les possibilites de cooperation 
regionale et internationale et recommanderent a la CEPAL et a l'UNESCO de poursuivre 
les travuux par des activites de suivi et par l'etude approfondie des repercussions 
socio-economiques des progres accomplis en biotechnologie. 

Conformement au Programme d'action de Vienne, toutes les modalites de 
cooperation internationales constituent un instrument indispensable a l'atteinte des 
objectifs qui sont fixes afin que la science et la technique puissent contribuer 
effectivement a.0 progres des pays en developpement. C'est pourquoi un accent 
special a ete mis sur les possibilites de cooperation, au titre des activites 
menees dans la periode de reference. 

Les efforts que les Nations Unies deploient pour promouvoir la cooperation 
Sud-Sud, c'est-a•dire entre pays en developpement, ont servi de cadre a un projet 
mixte entre la CEPAL et la Commission economique pour l'Afrique (CEA) visant a 
promouvoir la cooperation technique et economique entre l'Afrique et l'Amerique 
latine, et dont un des elements principaux est l'examen des possibilites de 
cooperation en matiere de science et de technique entre les pays des deux regions. 

Dans le document elabore sur la situation en Amerique latine, renforce 
par la suite par un document similaire sur l'Afrique, on etudie l'etat de la 
cooperation dans ce domaine entre les deux regions -son evolution recente, les 
problemes, les modalites, etc.-, et on se penche ensuite sur ce que chaque region, 
ou plus precisement les pays choisis, seraient en mesure d'apporter afin de 
concretiser les propositions en matiere de projeLs de coopration intcwr(2gionale, 
et ce, dans certains secteurs productifs determines, ainsi que dans certains 
domaines de type institutionnel. Finalement, on propose des mecanismes et des 
modalites juges pertinents pour mettre en pratique les suggestions y formulees. 

La Reunion mixte d'experts gouvernementaux d'Afrique et d'Amerique latine sur 
la cooperation economique et technique -qu'on peutconsid6rer comme pionnii)re en 
matiere de la cooperation economique et technique a l'echelon interregional-
a eu lieu a Addis Abeba, Ethiopie, du ler au 4 juin 1982. 

Parmi les activites menees en matiere de promotion de la cooperation, on 
peut egalement citer la definition des bases du programme denomine "Science et 
technique au service du d6veloppement" (CYTED-D), auquel participent les pays 
ibero-americains de la region et l'Espagne, celle-ci oar l'intermediaire de la 
Commission consultative de recherche scientifique et technique (CAICYT) et lejnstitut 
de cooperation ibero-americaine (ICI). Ce programme a pour but d'augmenter de 
facon substantielle, au terme d'une periode de dix ans, la capacite endogene, scienti-
fiqueet technique dans des domaines specifiques, de fagon a ce que les pays 
participants puissent resoudre certains graves problemes de developpement au 
cours des annees 1990. 
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Des activites eventuelles de Cooperation entre pays interesses ont et& 
identifiees dans des domaines precis. Il a ete demand& a la CEPAL de participer 
ces activites en sa qualite d'organe regional et pour sa capacite de convocation 

et d'organisation en matiere de science et de technique au service du developpement 
de la region. 

Les possibilites de cooperation regionale constituent un element pr4Tond6rant 
d'un document actuellement en cours d'elaboration en vue de sa presentation a une 
reunion d'experts preparatoire de la quatrieme Conference mondial° de l'ONUM, 
reunion qui aura probablement lieu entre avril et mai 1984. On etudie, dans 
ce document les rapports entre la science et la technique et les problemes de 
l'industrialisation de la region, en mettant l'accent sur les possibilites 
qu'offre a la region, la cooperation en cette matiere. 

Il faut souligner,d'autre part, les travaux realises dans le cadre de 
l'evaluation de l'execution du Programme d'action de Vienne, conformement aux 
fonctions assignees aux commissions regionales par le Plan d'operations pour 
l'application dudit Programme. 

Un document a ete elabore a cet effet en vue de la neuvieme session du 
CEGAN, consacree a la science et la technique au service du developpement, qui 
aura lieu a Montevideo du 23 au 24 janvier 1984. Les resultats de cette 
evaluation devraient constituer une contribution importante a l'examen de la moitie 
de la decennie du Programme d'action de Vienne, prevu pour 1985, selon les dispositions 
dudit Plan d'operations. 

Et finalement, le projet mixte de la Banque interamericaine de developpement 
(BID), la CEPAL, le Centre de recherche pourle developpement international (CRDT) 
et le PNUP, en matiere de recherche :cur le developpement scientifique et; technique 
en Amerique latine, est arrive a son terme fin aoat 1982. La deuxieme et derniere 
phase du projet, commencee mi-1980, au cours de laquelle de nombreuses etudes ont 
ete elaborees, est consacree a l'examen detaille du comportement economique et 
technique dune cinquantaine d'entreprises metallurgiques etablies en Argentine, 
Bresil, Colombie, Mexique, Perou et Venezuela (voir, par exemple, un document 
intitule "Basic issues emerging from recent research on technological behaviour 
of selected Latin American metal-working plants"). Un premier rapport final a 
ete elabore (voir a cet egard la monographie de travail No. 51, intitulee 
"Cambio tecnolOgicoen la industria metal-mec6nica latinoamericana. Resultados 
de un programa de estudios de casos"). On y etudie les principaux resultats et 
leur importance tant du point de vue analytique que de la politique industrielle 
et technologique. 
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PROGRAMME 530: DEVELOPPEMENT SOCIAL ET QUESTIONS HUMANITAIRES 

Ce programme entre dans le cadre de l'etUde generale du developpement economique 
et social menee par la CEPAL et poursuit des objectifs concrets en matiere d'iden-
tification et de presentation de solutions optionnelles et de politiques dans le 
domaine social. 

Les activites ont ete axe-es sur les prinicipaux domaine; suivants: 

a) Enregistrer les changements intervenus dans la structure sociale au 
cours d'une periode caracterisee par des transformations intenses derivees de 
l'urbanisation, l'industrialisation, l'expansion des professions tertiaires modernes 
et l'evolution des profils culturels et educationnels de la population. Tous 
ces facteurs ont entraine de profondes modifications quant e. la stratification 
sociale, et des changements qualitatifs dans la nature des groupes sociaux 
creja existants ainsi que l'emergence des nouveaux groupes sociaux. La serie de 
recensements des annees 1960-1970 et 1980, les enquetes regulieres sur les 
menages, les sources statistiques et les etudes menees par les principaux centres 
d'enseignement de la region, ont permis d'etablir un releve systematique des 
mutations au niveau de la structure de l'emploi, de l'enseignement, des niveaux de 
consommation, etc. au  cours de la deuxieme partie de la periode triennale afin de 
definir les differents groupes sociaux qui component la structure latino-americaine 
ainsi que les modalites que peuvent adopter leurs demandes de developpement 
et de participation. 

b) Etudier la situation des categories et des groupes sociaux qui, en depit 
de l'amelioration des indicateurs economiques, restent en marge les fruits du 
progres economique. Dans certains cas, ces groupes sont victimes de l'evolution 
economique elle--meme et dans d'autres cas, la vitesse du changement cree des 
barrieres socioculturelles qui freinent leur participation tant economique que 
sociale. L'accent a ete mis sur les secteurs paysans qui font l'objet de migrations 
temporaires ou permanentes et dont les conditions de vie ne cessent de se degrader 
a la suite des modalites de production et de distribution des ressources par rapport 

une partie importante de la population residant dans les milieu ruraux. Les 
etudes se sont egalement pench6es sur les groupes sociaux urbains a plus fs'aible 
revenu afin. d'en comprendre les formes sociales de l'organisation et de pouvoir 
recommander des politiques optionnelles en vue de leur incorporation au progres 
social. 

c) Etudier la situation de groupes d'age tels que la jeunesse et le troisieme 
age. Alors que.ce dernier a essentiellement'besoin de protection sociale, la jeunesse 
ne fait pas seulement l'objet des politiques de developpement mais en constitue 
egalement le sujet. La population latino-americaine presente une forte proportion 
de jeunes lesquels representent egalement un facteur de renouvellement constant des 
idees et des institutions sociales. L'importance de certains conflits intergenerations 
permet d'affirmer que les processus d'insertion de la jeunesse a la societe 
sont encore imparfaits. C'est pourquoi le programme a mene une serie d'etudes 
sur la jeunesse: les possibilites d'emploi, la qualification educationnelle 
preliminaire, les conditions pour fonder une famille et les modalites de la 
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participation au systeme social. A Tissue de ces etudes, un plan d'action regional 
a ete labor dans le cadre de 11Annee internationale de la jeunesse (1985); on y 
envisage la notion de la jeunesse en tant que protagoniste social, une strategie 
globale et des propositions d'action a l'echelon national, regional et international 
en faveur de tous les jeunes, orientees en particulier vers les problemes specifiques 
de chacune des categories sociales dans lesquelles des jeunes sont presents. 

d) Promouvoir la participation de la femme au developpement dans le cadre 
de la Strategie nationale de developpement et de la Decennie des Nations Unies 
pour la femme. Etant donne que l'atteinte de cet objectif implique un changement 
a l'echelon des valeurs et de la culture, au sens anthropologique, cc prograrrune 
s'est d'abord attache a demontrer la legitimite de cette question dans les 
politiques de developpement. La premiere partie de ces travaux a ete consacree 
au diagnostic de la situation de la femme dans differents domaines sociaux tels 
que l'enseignement, l'emploi et le travail, la sante et la participation sociale 
en general, ainsi qu'a l'identification des cas de discrimination sociale et toutes 
les entraves a une participation pleine de la femme en tant que personne. L'infor- 
mation quantitative et qualitative a ete amelioree; en effet,les repertoires 
disponibles en cette matiere ne contenaient que des informations incompletes 
sur la femme. Les progres accomplis en matiere d'information ainsi que la 
realisation de diverses reunions intergouvernementales et techniques ont permis 
d'etablir, d'une part, l'importance des organisations sociales, de preference 
non-gouvernementales, qui travaillent dans ce damaine, et, d'autre part, les rapports 
entre la condition de la femme et les differents types de familles existant en 
Amerique latine: ils ont permis notamment de demontrer que la condition de la 
femme est extremement precaire dans les couches populaires urbaines et rurales. 
On a pu se rendre compte, tant a l'echelon des conferences regionales que des 
seminaires techniques -dans lesquels d'importantes etudes de cas et analyses 
basees sur les statistiques generales de la region ont ete presentees-, que les 
conditions sociales deficientes propres a ces groupes s'aggravaient encore dans 
le cas des femmes, que les niveaux d'instruction atteints ne permettaient pas 
l'acces au secteur moderne du march& du travail et que les conditions d'exclusion 
des femmes de cette condition sociale avaient tendance a se reproduire de generation 
en generation par l'intermediaire de la famille. Finalement, diverses activites 
d'assistance technique se sont poursuivies et des strategies ont ete etablies 
pour les activites menees au-dela de la Decennie des Nations Unies pour la femme. 

e) Terminer l'etude sur les rapports entre l'education et le developpement 
en Amerique latine (activites liees au projet CEPAL/UNESCO/PNUD-RLA/79/007); 
l'education est en effet la variable qui a souffert les modifications les plus 
profondes au cours des dernieres decennies, avec des incidences diverses au 
niveau de la qualification de ressources humaines, du niveau structurel de la 
population, de la definition des couches sociales et des modalites presentees par 
la participation sociale. Cette expansion a presente plusieurs desequilibres: 
la polarisation entre secteurs de la population et les situations d'analphabetisme 
et d'enseignement de base, d'une part et les secteurs de population a niveau 
d'instruction tres eleve d'autre part; les problemes d'inadaptation du modele 
educationnelal'heterogeneite culturelle de l'Amerique latine, la faiblesse 
des elements scientifiques et l'importance de l'education dans un style de develop-
pement viable et equitable. 
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f) Englober les connaissances acquises dans les etudes mentionnees plus haut 
selonuneapproche unifiee de developpement, de facon a etudier les tendances de 
la composition sociale de l'Amerique latine en tant que modalites diverses de 
styles de developpement. On a envisage, a cet effet, la structure de l'enseignement, 
les politiques de logement, le developpement social rural, la participation de la 
femme et de,la jeunesse ainsi que l'importance de la consommation. Dans la 
derniere etape de la periode triennale, on commenga l'examen des incidences de 
la crise economique sur les styles de developpement et Tes modalites que pourraient 
presenter ces derniers e. la suite des changements intervenus dans la structure et 
la stratification sociale latino-americaine ainsi que des modifications profondes 
dont font l'objet l'economie, la science, la technol(wie et l'orc:anisation 
sociale dans les pays developpes. 
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PROGRAMME 540: STATISTIQUES 

Le systeme de formation quantitative a ete renforce par l'organisation et la 
maintenance de bases specialisees de statistiques nationales, et on continua 
d'en etudier la fiabilite et l'uniformite en matiere de comptabilites nationales, 
entree-sorties, repartition du revenu, consommation, prix, commerce exterieur, 
balance des paiements, production et ressources naturelles, population, aspects 
sociaux et emploi. 

Les series du produit exprimes en dollars a prix constants ont ete maintenues. 
La base de donneesdes statistiques sociales a ete elargie, avec un accent particulier 
sur les problemes methodologiques des indicateurs sur la main-d'oeuvre et la 
creation d'une base de donnees sur l'emploi total et sectoriel; les travaux 
ont ete orientes, a cet effet, sur l'estimation des taux specifiques d'activite 
pour les annees censitaires et les estimations de la population economiquement 
active ont ete revisees par secteur d'activite et categorie d'emploi en 1950, 
1960 et 1970. Une base de donnees a ete etablie sur la dette exterieure et 
les series automatisees depuis 1950 sur la balancedespaiements, elaborees sur la 
base des donnees du Fonds monetaire international (FMI) ont ete restructurees. 
On a commence a travailler en vue de la creation d'une base de donnees sur le 
secteur public, notamment du Gouvernement central. 

Trois parties de la Banque latino-americaine de statistiques economiques et 
sociales ont commence a fonctionner: 

a) La Banque de donnees du commerce exterieur d'Amerique latine et des 
Caraibes (BADECEL), suivant un systeme automatise servant a gerer les statistiques 
nationales de commerce exterieur. Le fichier principal comprend les importations 
et les exportations annuelles a l'echelon de poste tarifaire national par rapport 
aux nomenclatures douanieres sous-regionales et aux classifications statistiques 
internationales. Pour tous les pays de 1'ALALC et de la SIECA, les donnees 
stockees couvrent au moins la periode 1970-1978 et memo, dans certains cas, 1981. 

b) D'autre part, les donnees d'une serie d'enquetes sur les menages realisees 
dans les pays de la region ont ete incorporees a la Banque de donnees d'enquetes 
sur les menages (BADEHOG); un systeme pour standardiser l'acces direct des 
utilisateurs a l'information de base sur les variables en question a ete elabore 
et mis en pratique. On a egalement poursuivi le registre de toutes les enquetes 
officielles realisees dans la region, y compris leurs caracteristiques et les 
documents disponibles. 

c) Un systeme a ete elabore et applique en vue du stockage, de la maintenance 
et de la mise a jour de series chronologiques de la Banque de donnees de series 
annuelles (BADEANU) a laquelle seront incorporees les series thematiques du 
Secretariat. 

En matiere de diffusion de statistiques, la publication de l'Anuario 
Estadistico de America Latina a ete automatisee et les numeros correspondant a 1980 
et 1981 ont ete publies; l'edition de 1982 a ete supprimee en attendant la 
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publication de 1'Anuario 1983. On a egalement publie un depliant visant 
divulguer une synthese statistique de l'Amerique latine pour 1960-1980 ainsi qu'un 
cahier statistique sur les tableaux d'entree-sortie en Amerique latine. En ce 
qui concerne l'evaluation et l'analyse des donnees disponibles sur la repartition du 
revenu, une etude a ete elaboree sur les estimations de la repartition du revenu 
au Mexique, 1950-1977, et presentee, dans sa version preliminaire, au Seminaire 
sur les recherches en matiere de repartition du revenu, organise par la Banque du 
Mexique. Une etude sur la pauvrete en Amerique latine a ete publiee dans la 
Revista de la CEPAL. 

En matiere d'estimations du pouvoir d'achat des monnaies et des produits 
reels en monnaie courante, on a collabore avec le Programme d'etude mixtes 
d'integration economique latino-americaine (ECIEL) et le Projet de comparaisons 
internationales des Nations Unies (ICP). Dans le premier cas, on a participe a la 
comparaison de 18 pays d'Amerique latine en 1979 et on a continue de collaborer avec 
1'ECIEL afin d'orienter, de centraliser et de completer les estimations sur la 
structure de la depense finale dont l'elaboration a ete confiee aux pays partcipants. 
Enfin, la base automatisee de donnees a ete transferee a la CEPAL afin de pouvoir 
etre utilisee dans les comparaisons interregionales, et un programme commun a 
ete fixe avec le Bureau de statistiques des Nations Unies, la Communaute 
economique europeenne et l'OCDE afin d'etablir une comparaison trilaterale entre 
pays d'Amerique latine, les Etats-Unis d'Amerique, l'Europe et certains pays 
d'Afrique et d'Asie. 

On a poursuivi la realisation des estimations anticipees (a la fin de 
chaque annee) de l'evolution de l'activite economique interne et du secteur 
exterieur des pays de la region; ces estimations ont servi de base au bilan pre-
liminaire de l'economie latino-americaine que le Secretariat a etabli fin 1981, 1982, 
et 1983. Les travaux de preparation des tableaux statistiques pour 1'Estudio 
econOmico annuel de la Commission se sont poursuivis normalement en ce qui concerne 
le produit par origine'sectorielle, l'offre et la demande globales, la balance des 
paiements et les flux d'echanges exterieurs. 

On a continue de preter une assistance technique regionale aux pays membres 
dans les enquetes sur les menages et les recensements de population. L'equipe 
de conseillers regionaux de la CEPAL a realise un total de 53 missions d'assistance 
au cours de cette periode. 

Ces missions d'assistance s'inscrivent dans le cadre du Programme des 
Nations Unies visant a developper les capacites nationales pour effectuer des 
enquetes sur les menages, dont le centre regional d'assistance est la CEPAL; 
certaines missions, realisees conjointement avec le Groupe central de cooperation 
dudit programme ont vise a formuler des projets destines a canaliser l'assistance 
technique et financiere orientee vers la realisation de programmes nationaux 
integres d'enquetes sur les menages. 

Dans ce domaine de cooperation technique pour les enquetes sur les menages 
et a la suite d'une reunion interinstitutions realisee a Washington (28-29 mars 
1982), la partie latino-americaine dudit programme mondial et le programme 
interamericaind'enquetessur les menages, patronne par la Conference de statisticiens 
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gouvernementaux des Ameriques (CEGA) se sont fusionnes en un programme regional 
pour le developpement d'enquetes sur les menages. Dans le cadre de ce programme 
regional, un Sgminaire de Directeurs d'enquetes sur les menages a eu lieu rl 
Santiago du Chili (22-24 septembre 1982). 

Divers documents ont ete elabores sur les methodes d'enquete sur les 
revenus et depenses et pour l'etude des logements en zones rurales pour appuyer 
les activites d'assistance technique regionale. 

Des services consultatifs ont ete pretes en matiere de comptabilites 
nationales et de statistiques economiques dans le cadre des projets d'assistance de 
1'Institut latino-americain de planification economique et sociale (ILPES). 

On a commence egalement a cooperer a l'elaboration de programmes nationaux de 
developpement statistique et une mission s'est de-ja rendue a Costa Rica. 

En matiere de formation,on a participe, avec le CEMLA, a la coordination 
du Coups regional de comptabilites nationales effectue a Mexico. On a egalement 
collabore a la realisation de cours/ateliers sur la production de statistiques 
pour les comptabilites nationales et d'elaboration de comptabilites nationales dans 
les domaines agricole et alimentaire organises par le CIENES a Santiago du 
Chili. 

Un document sur les pratiques nationales de mesure de l'emploi agricole a 
ete elabore et presente a l'atelier sur la conceptualisation de l'emploi rural en 
Amerique latine a des fins de mesure, organise par le PREALC et le ,Secretariat du 
travail du Mexique a Ixtapan de la Sal (25-30 octobre 1981); un atelier regional 
sur les mesures de l'emploi et les revenus ruraux a ensuite ete realise a Ixtapan 
de la Sal (24-28 mai 1982). Les debats menes au sein de l'atelier se sont 
bases sur un document elabore par le Secretariat de la CEPAL et le PREALC. 

Un Seminaire latino-americain de comptabilites nationales a ete effectue 
a Mexico (10-14 mai 1982) conjointement avec le Programme des Nations Unies pour 
le developpement (PNUD) et le gouvernement mexicain. Ce seminaire s'est penche sur 
un document elabore par le Secretariat de la CEPAL sur le degre de developpement 
atteint en matiere de comptabilites nationales en Amerique latine et dans les 
Cararbes. 

Un Seminaire d'experts sur la comparabilite des systemes de comptabilites 
nationales et le produit materiel en Amerique latine a eu lieu a La Havane, 
Cuba (6-11 mai 1982) grace a la cooperation financiere de 1'Institut de cooperation 
ibero-americaine d'Espagne. Un document elabore par le Secretariat de la CEPAL 
en cette matiere y a ete etudie. 

Un atelier de statistiques de l'environnement (Saint-Domingue, 26-29 aoat 
1981) a ete organise conjointement avec le Bureau de statistiques des Nations 
Unies. 

/La CEPAL 
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La CEPAL a egaJement co-patronne, conjointement avec le Conseil de 1'Accord 
de Carthagene (JUNAC), le Secretariat de la programmation et du budget du Mexique 
et le Programme des Nations Unies pour le developpement, l'organisation d'un 
seminaire latino-americain de comptabilites nationales a Lima, Perou (18-21 
octobre 1982). Ce seminaire avait pour but d'echanger les experiences des 
techniciens des pays membres de la region en matiere de confection de tableaux 
d'entrees et sorties et d'elaboration d'estimations du produit trimestriel. 

La CEPAL a continue d'appuyer, a l'echelon operationnel, la Conference de 
statisticiens,gouvernementaux des Ameriques (CEGA) en tant qu'organe regional de 
statistiques. En sa qualite de membre ex officio du Conseil de coordination de 
la Commission d'amelioration des statistiques nationales (COINS), elle a assiste aux 
reunions de cette derniere ainsi qu'aux sessions biennales reaiisees a Santiago 
du Chili (23-27 novembre 1981) et a Buenos Aires (3-8 octobre 1983). 

/PROGRAMME 550: 
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PROGRAMME 550: TRANSPORT 

Le role principal de la CEPAL en matiere de transport consiste a encourager et 
a appuyer les actions menees par les pays de l'Amerique latine et des Caraibes 
afin de trouver des solutions autochtones aux problemes de mobilisation de passagers 
et de marchandises, processus dans lequel le Secretariat sert de catalyseur. En 
ce sens, et a la demande de la neuvieme RCunion des Ministres des travaux publics 
et des transports des pays du Cone Sud, la Commission a organise, conjointement avec 
la Direction nationale de planification du transport du Ministere des services 
publics de l'Argentine, le premier Seminaire latino-americain de planification du 
transport qui a permis aux 11 pays participants de realiser une evaluation compa-
rative de leur methodologie de planification du transport. On a egalement collabore 
avec l'Association latino-americaine d'integration (ALADI), la Banque mondiale 
et la Commission economique pour l'Europe a la premiere Conference sudamericaine sur 
le transport routier, convoquee par l'Union internationale de transport routier 
(IRU), sous les auspices du Ministere des transports et des travaux publics de 
l'Uruguay. A l'issue de cette reunion, les societes de transport de plusieurs pays 
de la region ont convenu de creer l'Union sudamericaine de transport international 
(UTI) a titre d'agent de cooperation permanent. Ce m8me esprit de cooperation 
horizontale a caracterise la reunion d'experts en facilitation du commerce et 
renforcement institutionnel du transport dans les Caraibes, effectuee a Paramaribo, 
Suriname. 

Un projet en matieredb-SyStemes d'information ferroviaire (SINFER), est 
en tours d'execution depuis plusieurs annees, conjointement avec l'Association 
Latino-americaine de societes de chemins de fer afin d'encourager l'echange 
de donnees d'experience entre societes de chemins de fer de la region et leur 
permettre ainsi d'ameliorer leurs techniques de gestion. Deux reunions ont ete 
organisees pour faciliter ces &changes, avec la collaboration du Gouvernement 
espagnol, par l'intermediaire de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles 
et la societe-conseil Ingenieria y Economia del Transporte (INECO); ces reunions 
ont permis de constater que les experiences de 'certaines societes pouvaient 
effectivement servir a d'autres afin d'appliquer au developpement de certains 
systemes un mecanisme qui, dans la pratique, s'est aver& plus efficace pour la 
gestion operationnelle d'un chemin de fer. Une autre activite menee dans le 
cadre du projet SINFER est l'elaboration d'un systeme pour le controle assist 
par microordinateur de depots (COMPA) en collaboration avec Ferrocarril del Sur du 
Chili afin de fournir aux societes de chemins de fer plus petites un instrument de 
gestion a la mesure de leurs besoins. 

Un seminaire a ete effectue, conjointement avec la Banque mondiale, sur les 
experiences d'entretien des routes en Amerique latine; plusieurs pays y ont expose 
les progres accomplis dans differents aspects de la planification et de la gestion de 
l'entretien susceptibles d'etre appliques avec la meme efficacite dans d'autres pays 
de la region. 

/Un Projet 



Un Projet de transport international ferroviaire (TIP) a ete elabore, 
en collaboration avec 1'ALAF, afin d'etudier la problematique du transport 

dans le couloir sao Paulo-Buenos Aires-Rio Negro. Sur la base dune etude realisee 
par INECO et financee par le gouvernement espagnol, un groupe d'experts des 
societes des chemins de fer d'Argentine et du Bresil, d'exportateurs et importateurs 
et de personnalites d'organismes gouvernementaux de ces pays sect reuni afin 
d'elaborer une strategie visant a mettre en pratique les options identifiees 
dans l'etude come susceptibles de promouvoir l'utilisation accrue de lignes de 

chemin de fer entre les deux pays. 

Dansle cadre,  du Projet TTF, et grace a l'appui financier du Gouvernement 
de la Republique federale d'Allemagne, on a etudie les obstacles qui entravent 
le commerce exterieur du Paraguay et son transport vers l'Atlantique, notamment 
en ce qui concerne les connexions ferroviaires, afin d'ameliorer les perspectives 
futures du transport de cc commerce. Ces analyses ont permis de determiner 
une option de transport du soja paraguayen par chemin de fer vers le port de 
Rio Grande Do Sul, Bresil, solution qui permettrait aux exportateurs de ce produit 
de realiser des economies considerables en depenses de fret par rapport a 

l'alternative de ce transport routier vers le port bresilien de ParanaguLt 

Etant donne que le commerce exterieur entre pays voisins est en pleine 
expansion et tend a renforcer l' integration eeonomidue de la region, it a 

mis l'accent sur la necessite de faciliter ces echanges en rendant le transit 
douanier plus expeditif. On a appuye, en particulier, l'adoption de la Convention 
douanire relative au transport international de marchandises sous le couvert des 
carnets TIR (Convention TIR) de 1975, dans le cadre des efforts globaux visant a 
promouvoir l'etablissement de regimes de transit susceptibles de favoriser cc 
commerce. On a appuye l'ALADI pour la realisation a Montevideo de la promiere 

Reunion d'experts en transit douanier. Grace a une contribution du Gouvernement 
des Pays-Bas, on a pu realiser une serie d'etudes sur les conditions dans lesquelles 
se deroule actuellement ce type de transports afin d'identifier les avantages 
economiques qui pourraient deriver de l'adoption de la Convention TIR. Le gouver-

nement espagnol a egalement collabore a ces travaux en fournissant les services 

d'experts -Itn-matiere d'application de la Convention pour effectuer plusieurs 
seminaires nationaux sur les aspects pratiques de son application. On a 
egalement etudie la possibilite d'appliquer la Convention TIR a l'echelon national. 
C'est pourquoi, en etroite collaboration avec la Reunion de directeurs de douanes 
d'Amerique latine et avec l'ALADI, le Conseil de l'Accord de Carthagene et le 
Secretariat permanent du Traite general d'integration economique centramericaine 
(SIECA), on a encourage la souscription d'un.accord partiel sur le couvert du 
Traite de Montevideo de 1980 de l'ALADI, qui permettrait d'etablir une chaine 

de garantie latino-americaine ouverte a tous les pays. 

Afin de favoriser un empioi plus generalise do l'uniformisation de la, marchan-
dise dans le transport international, on a mis l'accent non seulement sur l'harmoni-
sation et la facilitation a l'echelon regional des dispositions en matiere de 
transit douanier mais egalement sur l'adoption de la Convention de transport 
multimodal ainsi que d'une Convention sur la responsabilite civile des transporteurs. 

/On a 
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On a egalement souligne qu'il etait important de favoriser la creation de terminaux 
interieurs de chargement afin d'eviter que les contenus des conteneurs soient 
decharges et revises a differents endroits de leurs destinations. Outre ces 
activites de type institutionnel, trois seminaires ont ete organises cur in 
creation de societes de reparation et entretien des conteneurs, qui presentent 
l'interet d'etre orientes vers les petits entrepreneurs du secteur prive. Ces 
seminaires ont pu etre realises grace aux contributions du Gouvernement des 
Pays-Bas, dans le cadre de in cooperation technique entre les pays de l'Amerique 
latine et des Caraibes. 

A la demande de l'ALADI, on s'est penche sur l'etude du cadre theorique 
d'un systeme d'information de transport international oa seraient reunies les 
donnees necessaires pour que les pays puissent ameliorer les bases sur lesquelles 
repose la prise de decisions en matiere de formulation de mesures politiques 
dans le domaine du transport du commerce exterieur et de la planification et 
execution des operations dans ce domaine. Les premieres mesures en vue de la 
creation d'un systeme ont recu le soutien du Systeme uniforme de statistiques du 
transport maritime dont l'application en Amerique latine et dans les Caraibes 
est co-patronnee par le Bureau de statistiques des Nations Unies. Un seminaire 
a eu lieu a Lima afin d'expliquer en detail l'importance de ce systeme et sec 
mecanismes de fonctionnement, et ainsi le faire connaitre davantage. 

A la demande de la Bolivie, de l'Equateur et du Perou, on a participe a 
l'elaboration d'un rapport qui sera soumis a l'Assemblee generale et qui Hur 
les dommages produits par les catastrophes naturelles sur l'infrastructure du 
transport de ces pays afin que les pays donateurs puissent disposer de l'information 
necessaire pour appuyer des projets eventuels d'investissement susceptibles de 
porter remede a la situation. 

En ce qui concerne le projet de cooperation economique et de complementarite 
industrielle -latino-americaine, appele Bresil-Groupe andin, une etude a ete 
realisee sur.le transport de marchandises entre le Bresil et les pays du Groupe 
andin, conjointement avec l'Institut de planification economique et sociale (IPEA) 
et la Societe bresilienne de planification de transport (GEIPOT) du gouvernement 
bresilien. 

Les activites visant au renforcement de la planification urbaine et au 
soutien de la cooperation technique entre les villes de la region afin de trouver 
des solutions inedites a leurs problemes de transport se sent considerablement 
accrues. Un projet en matiere de cooperation technique horizontale destine :d 
tirer parti de l'experience menee dans la region est actuellement en cours 
dlexecution, conjointement avec la Societe bresilienne de transport urbain. 

A la demande du gouvernement chilien, un traite a 6te conclu avec ce dernier 
afin de servir d'agent executeur d'un projet visant a etudier l'efficacite 
institutionnelle et economique du systeme chilien de transport, grace a un 
pret de la B4nque mondiale. 

/Dans le 
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Dans le cadre des efforts de 1'ILPES pour renforcer le systeme de planification 
et de projets du Gouvernement haTtien, on a etudie la possibilite de tirer meilleur 
parti de la navigation cotiere de ce pays ainsi que la faisabilite de la creation, 
dans ce pays, d'une industrie de demolition de navires. 

On a egalement etudie les conditions typiques susceptibles de transformer 
un port en un centre de transbordement de marchandises de navires en haute mer a 
des embarcations plus petites d'envergure limitee, suivant l'exemple des ports 
de Castries et Vieux Fort a Sainte-Lucie. 

/PROGRAMME 782: 





PROGRAMME 782: INFORMATION ET DOCUMENTATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Le Centre Latino-americain de documentation economique et sociale (CLAFF) a 
realise de nombreuses activites apparemment diversifiees qui repondent neanmoins 

us schema coherent visant a atteindre certains objectifs globaux fixes a 
l'avance, parmi lesqoels on pent mentionner: 

1. Carticiper activement aux efforts menes par les pays de lam, region afin 
d'afLoindre l'antosoffisance en matiere de gontion et, de control( de l'information 
dans le cadre du developpement economique et social; 

2. Ameliorer et elargir l'information dont dispose la CEPAL afin d'arporter 
a la Commission us soutien pertinent aux activites menees dans la region; 

3. Promouvoir la coordination et la cooperation entre lee programmes 
d'information des diverses institutions et organismes, tant a l'echelon regional 
qu'iaternational, afin de tirer on meilleur parti des ressoorces existantes. 
Four ce faire, les domaines de cooperation ont 6'06 definis et l'execution de 
programmes commons d'information coherents et sosceptibles d'etre appliques en 
Amerque latine n StC,  encourrwee. 

En ce qui concerne le premier objectif, a savoir le renfe)rcement de 	capa- 
cite des pays de gerer lour propre information, faction du CLADES a etc axle 
cur le renforcement -conjointement avec les ministeres de la planification 
respectifs- des activites visant a ameliorer la disponibilite d'information 
natienale en vue de l'elaboration de plans et de programmes de developpement. 
Ces activites se cont traduites par l'appui a la creation ou le renforcement de 
reseaux nationaux d'information pour la planification. Uri important programme de 
formation et d'assistance technique a etc applique a cet effet, dans le cadre 
duquel treize seminaires ont etc organises dans neuf pays de la region ainsi 
que de nombreuses missions d'assistance technique et deux reunions devaluation 
du Peogramm faction du Systme d'information pour la planification (INFO-PLAN). 

En ce qui concerne la meilleure utilisation de l'information disponible 
a. la CEPAL, on pourrait signaler que le CLADES a eu une participation importante 
aux:efforts deployes afin d'ameliorer les processus d'elaboration de l'information 
et accroitre ainsi l'efficacite des services d'appui aux activites de la CEFAL 
dans la region et, simultanement, la qualite et la promptitude des services 
offe•ts aux differents organismes et institutions nationaux. Au tours de cette 
meme periode, on a note une augmentation substantielle de la base de donnees ce qui 
a pe'mis de mener une politique de diffusion de l'information qui s'est traduite, 
entre autres, par la publication periodique d'une bibliographic de planification 
(PLAN-INDEX) qui a etc envoyee a environ mille institutions de la region. En 
outre, et toujours dans le cadre d'use politique de diffusion massive de 
l'information, un nombre similaire d'institutions ont recu une bibliographic 
periodique cur les .documents produits par la CEPAL et l'IEPES (CEPALINDEX) 
sur les prob1;3mcs economiques et sociaux de l'Amerique latine. 

/En ce 
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En ce qui concerne le troisieme objectif global,le CLADES s'est attache 
chercher des mecanismes susceptibles de favoriser la cooperation et la coordination 
des activites d'information entre les organismes regionaux et internationaux de 
fagon a obtenir de meilleurs resultats grace a l'action conjointe. Dans ce 
domaine d'action, on peut mentionner les activites menses avec l'ALADI, l'OLADE, 
l'INFOTERRA, le PNUE, le Programme general d'information (PGI), l'UNESCO, etc. 

Outre ces trois lignes d'action, be CLADES a poursuivi ses activites 
permanentes d'etudes et de recherche qui lui ont permis de faire connaitre aux 
pays certainsprogres methodologiques de-ja en application an Centre et qui ont 
fait l'objet, entre-autres moyens de communication, de la publication d'un manuel 
technique tres diffuse dans la region. 

/II. ACTIVTTES 
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II. ACTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAIRES ET COMITES SPECIAUX 

On trouvera, dans ce chapitre, une synthese des activites menees par le Comite 
plenier de la CEPAL, le Comite de developpement et de cooperation des Caraibes 
(CDCC), le Comite de cooperation economique de l'Isthme centramericain (CCE) et 
ses organes subsidiaires, le Comite d'experts gouvernementaux de haut niveau 
(CEGAN) et la Conference regionale sur l'integration de la femme au developpement 
economique et social de l'Amerique latine et des Caraibes. 

Comite plenier  

Le Comite plenier, compose des gouvernements membres de la CEPAL, a effectue 
deux reunions au cours de la periode envisagee dans ce rapport. 

La quinzieme session du Comite plenier de la CEPAL, effectuee a New York, 
les 22 et 23 juillet 1982, s'est penchee sur l'assistance internationale en vue 
du redressement et de la reconstruction du Nicaragua et du Honduras apres les 
innondations de mai 1981. 

Apres avoir etudie le document E/CEPAL/G.1206, intitule "Nicaragua: las 
inundaciones de mayo de 1982 y sus repercusiones sobre el desarrollo econemico 
y social del pals", le Comite adopta la resolution 447 (PLEN.15) aux termes de 
laquelle it demande aux gouvernements des pays membres de la CEPAL, ainsi qu'a 
la Banque mondiale, la BID, la Banque centramericaine d'integration economique 
(BCIE) et au FMI ainsi qu'au PNUD, a l'ILPES, au CELADE, aux institutions 
specialisees et autres organismes des Nations Unies d'apporter toute l'aide et 
le plus de ressources possibles au redressement et a la reconstruction de ces 
deux pays.*/ 

Le principal objectif de la dix-septieme session du Comite plenier de la 
CEPAL, tenue a New York, les 2 et 3 decembre 1982, etait d'etudier le projet de 
programme de travail du systeme de la CEPAL pour la periode biennale 1984-1985 
et d'informer les Etats membres des progres accomplis dans l'application des 
mandats specifiques dont le Secretariat a ete charge a la dix-neuvieme session. 
Au cours de cette session, le Comite plenier a adopte a l'unanimite quatre 
resolutions relatives, respectivement, aux domaines suivants: i) decentralisation 
des activites economiques et sociales des Nations Unies (resolution 448 (PLEN.16)); 
ii) programmes de travail et calendrier de conferences de la CEPAL (resolution 
449 (PLEN.16)); iii) soutien a la situation economique d'urgence de la Bolivie 
(resolution 450 (PLEN.16)); et iv) activites du Comite de developpement et de 
cooperation des Caraibes (CDCC) (resolution 451 (PLEN.16)).**/ 

*/ Pour plus de details, voir le document E/CEPAL/G.1209/Rev.2. 
*i/ Pour plus de details, voir le document E/CEPAL/G.1239• 
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Comite de developpement et de cooperation des Caraibes (CDCC)  

La sixieme session du CDCC a eu lieu en deux phases. La premiere a ete effectuee 

a Grenade, du 4 au 10 novembre 1981 et la deuxieme a New York du 3 au 4 fevrier 
1982. Les gouvernements des pays membres se sont penches, entre autres questions, 
sur l'execution du programme de travail du CDCC, les activites derivees des 
resolutions adoptees a la cinquieme session, la politique de cooperation et de 
coordination et les resolutions 419 (PLEN.14) et Ii40(XIX) de la CEPAL, qui ont des 
repercussions pour le CDCC, ainsi que l'initiative du Bassin des Caraibes. Le 
Comite a adopte les resolutions suivantes: in resolution 8 (VI) par laquelle 
souhaite la bienvenue aux Antilles neerlandaises en leur qualite de membre associe 
du CDCC; la resolution 9 (VI), sur les activites de coordination et de cooperation 

visant a promouvoir l'execution du programme de travail du CDCC; la resolution 10 
(VI), sur les mesures visant a renforcer le CDCC, et la resolution 11 (VI), sur 
un soutien accru de la CEPAL aux pays des Caraibes orientales. 

La septieme session du Comite de developpement et de cooperation des Caraibes 
(CDCC) a eu lieu a Port-of-Spain, Trinite-et-Tobago, du 19 au 25 janvier 1983. 
Cette session s'est deroulee en deux phases: la premiere a l'echelon technique, 
du 19 au 22 janvier et la deuxieme au niveau ministeriel, les 24 et 25 janvier 
1983. Le Comite adopta deux resolutions: la numero 12 (VII) sur la cooperation 
technique et economique dans le cadre du CDCC; et la numero 13 (VII) sur le fonc-
tionnement du secretariat du CDCC. Le Comite decida, en outre, de soumettre a 
l'examen de la CEPAL une recommandation visant a ce que le nom de Commission 
economique pour l'Amerique latine soit remplace par celui de Commission economique 
pour l'Amerique latine et les Caraibes. Le CDCC estime que ce changement 
d'appellation refleterait davantage la realite de la region qu'englobe le domaine 
de competence de la CEPAL.*/ 

Comite d'experts gouvernementaux de haut niveau (CEGAN)  

Le Comite d'experts gouvernementaux de haut niveau (CEGAN) a tenu sa sixieme session 
au siege des-Nations Unies, a New York, le 6 decembre 1982, conformement aux dispo-
sitions de'la resolution 419 (PLEN.14) de la quatrieme session du Comite plenier 
de la CEPAL ainsi que des resolutions 422(XIX)et 425 (XIX) adoptees a la dix-
neuvieme session de la Commission. Il y est specifie que le CEGAN doit se reunir 
au moins une fois par an pour etudier et evaluer l'application de la nouvelle 
Strategie internationale du developpement (SID) et du Programme d'action regional. 
Dans ce contexte, les experts ont centre leurs travaux sur les problemes de deve-
loppement que rencontre la region, notamment en ce qui concerne les incidences et 
les repercussions de la crise mondiale sur l'application de ladite Strategie. Le 
Secretariat a elabore a cette fin un document intitule "Los problemas del desarrollo 
latinoamericano y la crisis de la economia mundial" (E/CEPAL/CEGAN.6/L.2). 

La septieme session du CEGAN, qui servit de cadre a la reunion regionale 
latino-americaine preparatoire de la Conference internationale sur la population, 
a eu lieu a la Havane, Cuba, du 16 au 19 novembre 1983. Une proposition 

*/ Pour plus de details, voir le document E/CEPAL/G.1237. 
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latino-americaine y a ete elaboree en vue de sa presentation a la Conference 
internationale sur la population. Une resolution a ete adoptee sur le soutien 
aux activites du CELADE, dans laquelle it est fait mention de l'eventuelle 
creation d'un fonds regional gere par la CEPAL et visant a soutenir les 
activites d'assistance technique et de formation du Centre. 

La huitieme session du CEGAN a eu lieu a Montevideo, Uruguay, du 18 au 
20 janvier 1984; les pays en developpement membres de la Commission y ont 
etudie la situation de l'Amerique latine et des Caraihes face a la crise 
economique actuelle; ils ont egalement evalue l'application de la Strat6gie 
internationale du developpement (SID) ainsi que les perspectives d'ici I la 
fin de la decennie. 

La neuvieme session du CEGAN a egalement eu lieu a Montevideo (23 et 
24 janvier) et s'est penchee sur le probleme de la science et la technique au 
service du developpement, notamment sur l'examen de la raise en pratique, tant 
a l'echelon national que regional, du Programme d'action de Vienne sur la 
science et la technique au service du developpement, conformement aux disposi-
tions du paragraphe 61 de son plan d'operations, intitule "Examens regionaux". 

III Conference regionale sur l'integration de la femme au developpement  
economique et social de l'Amerique latine et des Caraibes  

La troisieme Conference regionale sur l'integration de la femme au developpement 
economique et social de l'Amerique latine a eu lieu a Mexico, du 8 au 10 aout 
1983. Sa convocation repond au besoin d'evaluer les progres accomplis dans l'ap-
plication du Plan d'action regional et en vue de la prochaine Conference mondiale 
chargee de l'examen de l'evaluation des resultats de la Decennie des Nations 
Unies pour la femme: egalite, developpement et paix. A l'issue de cette Confe-
rence 12 resolutions ont ete adoptees, parmi lesquelles it faut souligner la 
dixieme, relative a la poursuite des activites en faveur de l'integration de la 
femme audieveloppement apres la Decennie des Nations Unies pour la femme,*/ 

Comite de cooperation economique de l'Isthme centramericain (CCE)  

Le CCE a tenu une reunion speciale a Mexico, le 3 juillet 1981, afin d'evaluer 
l'etat actuel et les perspectives du processus d'integration centramericain. Il 
a adopte, a cet egard, la resolution 168/ESP/CCE, dans laquelle it est demande 
aux gouvernements des pays membres, au titre des recommandations y consignees, 
de mettre a profit et d'utiliser l'inter@t que la region a eveille au sein de la 
communaute internationale afin de mobiliser les ressources exterieures visant I 
renforcer les liens d'interdependance economique. 

Afin d'executer au plus tot la resolution 168/ESP/CCE, les Ministre des 
Affaires etrangeres des pays de l'Isthme centramericain, a l'issue dune reunion 
effectuee le 6 am:It 1981 a Tegucigalpa, Honduras, ont souscrit la Declaration 

*/ Pour plus de details, voir le Projet de rapport E/CEPAL/CRM.3/L.8. 
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de Tegucigalpa aux termes de laquelle ils demandent I la communaute internationale 
de lour preter sa collaboration afin de venir a bout des obstacles qui entravent 
leer developpement. Its ont egalement decide de creer une instance au sein de 
laquelle la necessite de cooperation internationale sera exposee de facon indivi-
duelle ou collective. 

L'instance creee aux termes de la Declaration de Tegucigalpa est composee 
de trois elements: l'organe supereur, le Comitedextions entre organism es et 
le Comite intergouvernemental de coordination. Au cours de sa premiere reunion 
effectuee a Panama le ler decembre 1981, le Comite de coordination s'est pencBe 
sur lee aspects institutionnels et organiques de la situation actuelle ainsi que 
sur le programme de travail a court terme. 

La deuxieme reunion du Comite intergouvernemental de coordination du 
Groupe de cooperation pour le developpement economique et social des pays de 
l'Isthme centramericain a eu lieu a Tegucigalpa le 5 mars 1982. Les participants 
a cette reunion ont examine le "Memorandum adresse aux membres du Comite inter-
gouvernemental de coordination du Groupe de cooperation pour le developpement 
economique et social de l'Isthme centramericain" (E/CEDAL/CCE/L.411); ils sort 
notamment convenus de tenter de formuler une position commune et coordonnee face 
la BID afin d'augmenter le flux do cooperation exterieure very la region. tine 
reunion du Comite interinstitutions a ensuite ete effectuee a Washington, D.C., 
du 2 au 4 mars 1983. It finalement, le Groupe de cooperation pour le developpement 
economique et social de l'Isthme s'est reuni a Panama lee 17 et 18 mars; a l'issue 
de cette reunion, it a ete decide de charger la Banque interamericaine de deve-
loppement (BID) d'acheminer un plus grand courant d'aide internationale en faveur 
des pays de la sous-region. Les demarches entreprises par la BID ont debouche 
sur une reunion de donateurs au cours de laquelle les gouvernements de la sous-
region ont expose leurs besoins globaux d'assistance (Bruxelles, 15 septembre 1983). 

On a collabore avec le Systeme economique latino-americain (SELA) a la 
creation d'un Comite d'action pour la region centramericaine. 

• - 

L'un des organes subsidiaires du CCL, le Sons-Comite centramericain d'elec-
trification et de ressources en eau, a tenu sa quatrieme reunion afin d'examiner 
les progres, les perspectives et les programmes de cooperation regionale en 
matiere d'energie et d'electricite. Deux resolutions ont ete adopt-6es I l'issue 
de cette reunion: la numero 22 (SC.5) sur l'integration electrique regionale et 
la numero 23 (SC.5) sur l'electricite et le developpement energetiaue global. 

/III. ACTIVTIES 
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III. ACTIVITES DES PROGRAMMES 

PROGRAMME 210: ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

SOUS-PROGRAMME 210.1: POLITIQUES, PROGRAMMES ET PLANS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

i) 	Documents  

La agricultura latinoamericana: evolucien y transformaciones m6s recientes 
(E/CEPAL/R.297). 

La experiencia latinoamericana y el desaflo campesino (E/CEPAL/PROY.6/R.45), 
presente au Seminaire regional sur les politiques agraires et la survie uaysanne 
en ecosystemes de haute montagne (Quito, mars 1982). 

Economias campesinas y economia regional (E/CEPAL/PROY.6/P.h6), pr6p,ente 
au Seminaire regional sur les politiques agraires et la survie paysanne en ecosystemes 
de haute montagne (Quito, mars 1982). 

La agricultura en la Optica de la CEPAL, document de reference, presente a 
la Reunion de travail sur l'agriculture paysanne et les marches alimentaires 
(Santiago, Chili, 12-15 juillet 1983). 

La agricultura, los alimentos y el mercado del campesino ecuatoriano 
(E/CEPAL/SEM.9/R.2). 

Economia campesina y mercado de alimentos. Una aproximacien te6rica al 
tema (E/CEPAL/SEM.9/R.3) 

La transformaciOn de la agricultura campesina y el rol del mercado de 
trabajo (E*EPAL/SEM.9/R.4). 

Influencias de las economias centrales sobre el abastecimiento interno de 
alimentos de los paises latinoamericanos (E/CEPAL/SEM.9/R.5). 

Agroindustrias y agricultura campesina (E/CEPAL/SEM.9/R.6). 

Los mercados de insumos tecnolOgicos y su adecuaciOn a las economias 
campesinas (E/CEPAL/SEM.9/R.7). 

La agricultura campesina y el mercado alimentario: el caso de Haiti 
(E/CEPAL/SEM.9/R.8). 

ParticipaciOn del campesino peruano en la producciOn y abastecimiento de 
alimentos (E/CEPAL/SEM.9/R.9). 

La agricultura campesina y el mercado de alimentos de la Idepilblica Dominicana 
(E/CEPAL/SEM.9/R.10). 

La agricultura campesina y los mercados de alimentos: el caso de Bolivia 
(E/CEPAL/SEM.9/R.11). 

/Las empresas 
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Las empresas transnacionales en la agroindustria mexicana (CEPAL/MEX/1049). 

El papel del sector pilblico en la comercializacien y la fijaci6n de precios 
de los productos agricolas basicos en Mexico (CEPAL/MEX/1051). 

Caracterizacion de la politica agricola mexicana en diferentes periodos 
de los aims veinte a los ahos setenta (CEPAL/MEX/1052). 

Las organizaciones gremiales de los empresarios agricolas (CEPAL/MEX/1982/L.21). 

La agroindustria y el sistema alimentario centroamericano (E/CEPAL/MEX/ 

1983/L.24). 

Les documents suivants portent la cote de distribution limitee du Bureau regional 

de la FAO (RLAT): 

Transformaciones estructurales y estilos de desarrollo: anticipaciones, 

desvios y opciones estrategicas (RLAT/803/1). 

La politica agropecuaria y la economia argentina: 1955-1980 (BLAT/803/2). 

El estilo de desarrollo reciente en el sector agropecuario del Brasil 

(RLAT/803/3). 

Politica agraria y desarrollo sectorial en Chile (RLAT/803/4). 

El modelo de desarrollo agricola: el caso ecuatoriano (RLAT/803/5). 

Los estilos de desarrollo y la politica agricola en Mexico (RLAT/803/6). 

Estilos de desarrollo y politicas agrarias en el Per (RIAT/803/7). 

InteeiaciOn y cooperacion economica: el caso de la agricultura y alimentaciOn 
y sus relaciones con las politicas econemicas a nivel nacional (RLAT/803/9). 

Agricultura, alimentacion y desarrollo en America Latina (RLAT/803/10). 

Lineamientos para el analisis de los sistemas alimentarios nacionales 

(RLAT/802/Exp.2). 

Estudio de producci6n y comercializaciOn de productos basicos de origen 
animal en la Repilblica Argentina, en especial ganado bovino y carnes vacunas en 

el period° 1970-1982. 

Estudio de producciOn y de comercializacion de productos basicos de origen 

animal en Chile, en especial ganado bovino y carnes vacunas. 

Les documents suivants ont ete publies dans la serie Estudios e Informes de la 

CEPAL: 

/Estrategias de 
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Estrategias de desarrollo sectorial pares los anos ochenta: industria y 
agricultura, Estudios e Informes de la CEPAL No. 9, noviembre de 1981. 

Campesinado y desarrollo agricola en Bolivia, Estudios e Informes de la 
CEPAL No. 13, julio de 1983. 

Les documents suivants ont 6-Le publies dans la Revista de la CEPAL: 

Agricultura y alimentaciOn. Evoluci6n y transformaciones mess recientes en 
America latina, Revista de la CEPAL No. 16, abril de 1982. 

La agricultura campesina en America Latina. Una aproximacien te6rica, 
Revista de la CEPAL No. 16, abril de 1982. 

Principales enfoques sobre la economia campesina, Revista de la CEPAL No. 16, 
abril de 1982. 

El campesinado en America Latina. Una aproximacien teerica, Revista de la  
CEPAL No. 16, abril de 1982. 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences 

Seminaire regional sur les politiques agraires et la survie paysanne en 
ecosyste:mes de haute montagne, Quito, 23 au 26 mars 1982, avec la participation de 
36 experts de quatre pays andins. Rapport final (E/CEPAL/L.273), juillet 1932. 
Documents presentes: E/CEPAL/PROY.6/R.33 a 47). 

Reunion de travail sur l'agriculture paysanne et les marches alimentaires, 
Santiago, Chili,12-15 juillet 1983, avec la participation de 18 experts de pays 
andins et des Caralbes. Documents presentes: E/CEPAL/SEM.9/P.2 a 12. 

Consultation CEPAL/FAO d'experts sur les styles de developpement et politiques 
agricoles, Santiago, Chili, 7-11 novembre 1983, avec la participation de 20 
experts de +22-pays de la region et des representants d'organismes internationaux. 
Documents pi-esentes: RLAT/803/1 a 7, 9 et 10. 

Consultation d'experts sur l'urbanisation intensive et ses incidences sur 
la nutrition en Amerique latine, Bogotg., Colorable, 9-13 mai 1983. Cette reunion 
organisee sous les auspices de la FAO a ete saisie du document suivant: RLAT/802/Exp.2. 

Reunion de 1'OEA sur le probleme alimentaire en Amerique latine et dans les 
Caraibes. Le document suivant y a ete presente: Economia campesina y mercado de 
alimentos. Una aproximaciOn teerica al tema (E/CEPAL/SEM.9/R.3). 

/iii) Assistance  
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iii) Assistance technique  

A la demande du Secretariat permanent du SELA et en vue de la premiere 
Reunion du. Comite d'experts gouvernementaux de haut niveau (CEGAN) sur le theme 
de la cooperation agricole et la securite alimentaire (Mexico, aollt 1981), une 
version preliminaire a circulation interne d'idees et de notes sur les propositions 

possibles visant a activer certaines initiatives de type regional on matiere de 
production, commercialisation, transformation, technologie et formation dans les 
domaines de la cooperation agricole et de la securite alimentaire a ete e1aborec 
conjointement avec le Programme regional de commerce exterieur et de produits de 
base du Bureau regional de la FAO (troisieme trimestre de 1981). 

Une mission a ete effectuee a Quito, Equateur, en reponse a une demande 
d'assistance presentee par la vice-Presidence de la Republique. Un document 
intitule "Sugerencias para la puesta en marcha de la DirecciOn sectorial de 
PlanificaciOn Agropecuaria del. Ministerio de Agricultura y Ganaderia -Areas 
consideradas prioritarias" a ete elabore au cours de cette premiere mission. A 
l'occasion d'une deuxieme mission, demandee par le Ministere de l'agriculture et 
de l'elevage, on a continue de fournir des avis consultatifs an Gouvernement quant 
a la mise en marche de la Direction sectorielle de planification (troisieme 

trimestre de 1981). 

Une mission a ete effectuee a Curitiba, Parana% Bresili en reponse a une 

demande du Secretaire a la planification du gouvernement de la province de Parana 
afin de preter des services consultatifs a l'Instituto Paranaense de Desarrollo 
EconOmico y Social (IPARDES) tant a ce qui a trait a ses activites actuelles 
qu'a sa programmation pour 1982 (troisieme trimestre de 1981). 

A la demande du Conseil de l'Accord de Carthagene (JUNAC), on a collatore a 
l'elaboration du document periodique sur la situation et l'evolution de l'agri-
culture andine dans les annees 70, ainsi que dans des aspects relevant des politiques 
agricoles de type sous-regional 	(Lima, Perou, quatrieme trimestre de 1981). 

• — 

Une mission a ete effectuee a Brasilia, Bresil,a la demande du vice-Ministre 
de l'agriculture du Bresil afin de preter des services consultatifs au Ministere 
de l'agriculture en matiere de planification agricole et de formation pour la 
planification sectorielle; un programme d'avisconsultatifs a egalement ete etabli 
pour l'annee 1982 sur la demande de ce meme Ministere (premier trimestre de 1982). 

Des avis consultatifs ont ete accordes au Conseil de l'Accord de Carthagene 
dans l'examen d'un projet de strategie d'integration agricole dans la zone andine 

(deuxieme trimestre de 1982). 

Une mission a ete organisee a San Jose, Costa Rica, sous les auspices d. Plan 
international pour la coordination du developpement laitier, afin d'etudier la 
situation. abtuelle et les perspectives offertes par le lait et les produits 

laitiers. 'Des propositions ont ete formulees en matiere de developpement de 
la production, d'industrialisation, de commercialisation, de consommation, de 
commerce exterieur, de touts et prix et de cadre institutionnel pour l'administration 

de la politique relative au lait et a ses sous-produits (troisieme trimestre de 1982). 

/Deux missions 



-60- 

Deux missions ont 6t6 effectuees 	Quito, Equateur, sur la demande du 
Ministre de l'agriculture et de l'elevage afin de continuer a preter des services 
consultatifs a la Direction aectorielle de planification agricole du Ministere 
de l'agriculture et de l'elevage en matiere de planification agricole (1982). 

Une mission a ete organisee a La Paz, Bolivie, sur la demande du Gouvernement 
bolivien afin de preter des services consultatifs techniques en matiere de strategie 
de developpement (juin 1983). 

iv) 	Formation et bourses  

Argentine: 

Premier cours international de planification et de projets de developpement 
rural, realise avec la collaboration de l'Universite de Tucumj',n, le Gouvernement 
de la province de TucumA, le Conseil federal d'investissement et le Secretariat 
a la science et la technique de la nation. Ce cours a dure trois mois et. 27 
personnes y ont participe. 

Premier cours de planificationregionale agricole dans le contexte de l'economie 
internationale, et realise conjointement avec ]'Universite nationale de Mar del 
Plata, la Faculte de sciences agraires et le Conseil federal d'investissement. 
Ce cours a dure trois mois et demi et 22 personnes y out participe. 

Premier cours international de planification et de developpement rural 
integre, realise en collaboration avec SEPLANTEC de 1'Etat de Bahia, les Ministeres 
de l'agriculture, de l'interieur et des affaires etrangeres, et le projet 
BRA/81/011. Le cours a. dure six mois et 32 personnes y ont participe. 

Premier cours international de developpement rural et approvisionnement 
alimentair urbain, realise avec la collaboration de l'IPARDES, les Ministeres 
de l'agriculture, de l'interieur et des affaires etrangeres et le projet 
BRA/82/017. Le cours a dure six mois et 34 personnes y ont participe. 

Deuxieme cours international de planification et de developpement rural 
integre, realise conjointement avec SEPLANTEC de 1'Etat de Bahia, les Ministeres 
de l'agriculture, de l'interieur et des affaires etrangeres et le projet BRA/81/011. 
Ce cours a dure sept mois et 33 personnes y ont participe. 

Troisieme cours international de planification et de developpement rural 
integre, realise conjointement avec SEPLANTEC de l'Etat de Bahia, les Ministeres 
de l'agriculture, de l'interieur et des affaires etrangeres et le projet 
BRA/81/011. Ce cours a dure six mois et 39 personnes y ont participe. 

Deuxieme cours international d'approvisionnement alimentaire urbain, 
realise 	avec la collaboration de l'IPARDES, les Ministeres de l'agriculture, 

de l'interieur et des affaires etrangeres et le Projet BRA/82/017. Ce cours 
a dure trois mois et demi et 31 personnes y ont participe. 

/ Colorabl e: 
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Colombie: 

Cours de planification regionale agricole, realise en collaboration avec 
le Ministere de l'agriculture de ce pays et le projet COL/79/001.  Ce cours a 
dure trois mois et 60 personnes y ont participe. 

Deuxieme cours OPSA/PROCADES de planification et projets, realise conjointement 
avec le Bureau de planification sectorielle agricole de ce pays et le projet 
COL/79/001. Ce cours a dure trois mois et demi et 35 participants y ont assiste. 

Costa Rica: 

Cours MAG/PROCADES de formulation et execution de plans, programmes et 
politiques pour le developpement du secteur agricole, r3alisl avec la collaboration 
du Ministere de l'agriculture et de l'elevage, du Secretariat executif a la planifica-
tion sectorielle agricole, du Ministere de la planification nationale et la politique 
6conomique ainsi que du Programme AID "Systemes pour la production agricole". Ce 
cours a dure un mois et demi et 32 personnes y ont participe. 

Equateur: 

Premier cours BNF/FAO/PROCADES sur les Projete d'investissement et politique 
de financement, avec la collaboration de la Banque nationale de develeppement 
de ce pays et le projet ECU/80/001. Ce cours a dure trois mois et 26 eleves 
y ont participe. 

Panama: 

Premier cours IDIAP/PROCADES de formulation de programmes et de projets 
de recherche, realise conjointement avec l'Institut de recherche agricole du 
Panama. Ce cours a dure un mois et 30 peraonnes y ont participe. 

Republique dominicaine: 

Premier cours de planification rurale, realise avec la collaboration du 
Secretariat d'Etat de l'agriculture de ce pays. Le cours a dure six mois et 
39 personnes y ont participe. 

Cours sur le developpement integre des bassins hydrographiques realise 
conjointement avec le Bureau national de planification (OFIPLAN) de ce pays et 
le projet DOM/81/001. Ce cours a dure un mois et 35 personnes y ont participe. 

Cours de planification regionale et microregionale du developpement rural, 
execute en collaboration avec le Secretariat d'Etat de l'agriculture de ce pays. 
Ce cours a dure un mois et 30 personnes y ont participe. 

Cours de l'Universite autonome de Saint-Domingue/PNUD/PROCADES sur la 
planification et l'analyse de projets, notamment agricoles, realise en collaboration 
avec cette Universite. Ce cours a dure un mois et 27 personnes y ont participe. 

/PROGRAMME 240: 
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PROGRAMME 240: QUESTIONS ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 

SOUS-PROGRAMME 240.1: ANALYSE DES TENDANCES ECONOMIQUES 

Documents  

Estudio Economic° de America Latina, 1980 (E/CEPAL/G.1191). 

Balance preliminar de la economia latinoamericana durante 1981 
(E/CEPAL/L.260/Rev.1). 

Estudio EconOmico de America Latina, 1981 (E/CEPAL/G.1248). 

Balance preliminar de la economia latinoamericana durante 1982 
(E/CEPAL/L.274). 

Estudio EconOmico de America Latina, 1982. VersiOn preliminar: la 
evoluciOn de la economia de America Latina en 1982 y adenda de los informes 
de paises (E/CEPAL/L.286). 

Sintesis preliminar de la economia latinoamericana durante 1983 
(E/CEPAL/G.1279). 

EvoluciOn de la economia controamericana en 1980 (CEPAL/MEX/1053). 

La crisis en Centroamerica: origenes, alcance y 
(E/CEPAL/G.1261). 

consecuencias 

SOUS-PROGRAMME 240.2: ETUDES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT ET LES POLITIQUES 
ECONOMIQUES 

i) 	Documents  

Los bancos transnacionales, el Estado y el endeudamiento 
Bolivia (E/CEPAL/R.330). externo en 

Serie Estudios e Infamies de la CEPAL, No. 2 (E/CEPAL/G.1136). 

Los bancos transnacionales, la deuda externa y el Peril: Resultados de un 
estudio reciente, Revista de la CEPAL, No. 14, agosto de 1981 (E/CEPAL/G.1179). 

EconOmic policy and economic performance in Jamaica, 1972-1980: an 
interpretation (ILPES, Boletin de planificaciOn, No. 9, junio de 1982). 

/La crisis 

La CEPAL y los estilos de desarrollo (E/CEPAL/R.334). 

Peru, 1968-1977: la politica econOmica en un proceso de cambio global 
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La crisis econ6mica internacional y la capacidad de respuesta de America 

Latina (E/CEPAL/G.1249). 

Politicas de ajuste y procesos de negotiation de la deuda externa 
(E/CEPAL/SES.20/G.17). 

Benda, crisis y renegociaci6n: el dilema latinoamericano (E/CEPAL/R.3 ))• 

Costa Rica: Bases para revertir su crisis econOmica (CEPAL/MEX/1059/R(_:v.1). 

Rasgos principales de la politica economica de 
y consideraciones sobre sus perspectivas al comienzo 
ochenta (E/CEPAL/MEX/1982/R.1). 

Nicaragua: las inundaciones de mayo de 1982 y 
el desarrollo econ6mico y social del pais (E/CEPAL/ML 

Repercusiones de los fenemenos metereolOgicos de 1982 sobre el 
desarrollo econ6mico y social de Nicaragua (E/CEPAL/MEX/1983/L.1). 

El Salvador: los desastres naturales de 1982 y sus repercusiones sobre 
el desarrollo econ6mico y social (E/CEPAL/MEX/1982/L.30). 

Guatemala: Repercusiones de los fenemenos metereolOgicos ocurridos en 
1982 sobre la situaciOn econOmica del pals (E/CEPAL/MEX/1982/L.31). 

Perfiles de infancia y juventud en Argentina, Colombia, Costa Rica y 
Venezuela (E/CEPAL/PROY.1/R.44). 

Generation de ingresos para grupos pobres: ang.lisis de los instrumentos 
de creaciOn de empleos adicionales (E/CEPAL/L.267). 

Aniaili-sis de algunas estrategias de apoyo financiero a las pequehas 
unidades productivas en America Latina (E/CEPAL/L.271). 

Criterios econemicos para evaluar politicas contra la pobreza (E/CEPAL/L.272). 

Gasto pilblico social y pobreza en America Latina (E/CEPAL/L.275)• 

Situacien de familias pobres en el Gran Santiago y politicas para satis-
facer sus necesidades bAsicas: un caso de estudio (E/CEPAL/L.277). 

El desarrollo latinoamericano y la urbanizaciOn; su relation con la 
pobreza y la alimentacien (E/CEPAL/L.283). 

Conceptos y medidas de la pobreza: una sintesis (E/CEPAL/PROY.l/R.52). 

Estrategias de sobrevivencia en economias campesinas: el rol de la mujer 
(RLAT/83/40/DERU/6). 

/ii) 	Seminaires, 

Mexico en la posguerra 
de la decada de los 

sus repercusiones sobre 
'X/1982/R.2/Rev.1). 
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ii) Seminaires, reunions et conferences, 

Seminaire interne sur "Politicas para alcanzar un nivel minimo de 
bienestar", realise a Santiago, Chili, 2-6 novembre 1981, au tours duquel 
six documents out ete 6tudie:3 (E/CE1'AL/L.267, L.270 a L.272, L.275 et L.277). 

Collaboration a la Consultation d'experts organisee par la FAO sur 
"La urbanization intensiva y sus repercusiones alimentarias y nutricionales 
en America Latina", effectuee a Bogottf., Colombie, 9-13 mai 1983. Un document 
a 6t6 61abore sur The developpement laLino-americain, l'urbanisation et les 
rapports entre cette derniere et la pauvrete et l'alimentaion. 

Collaboration a la Table ronde sur la strateg-ie en economie paysanne: 
le role de la femme, effectuee a Bogot6, Colombie, 22-25 novembre 1983. 

Seminaire interne sur la recession Internationale et les politiques 
economiques en Amerique latine, effectue en mai 1982. 

Seminaire interne sur la conjoncture economique actuelle en Amerique 
latine, effectue The 27 septembre 1982 

iii) Assistance technique  

Costa Rica: Une assistance a ete fournie au Gouvernement pour l'analyse 
de la crise conjoncturelle et d'autres politiques economiques susceptibles 
d'en venir a bout ont ete proposees (CEPAL/MEX/1059/Rev.1). 

Cuba: Collaboration a l'elaboration dune etude sur l'rrad -Hation 
la pauvrete a Cuba dont avait ete charge The Centre de recherches de 1 1 6conomie 
mondiale qui l'a ensuite transmise au projet en novembre 1983. 

Equateur: Preparation, conjointement 
d'un diaerto-stic de la situation economique 
politique' economique a court terme (7-18 

El Salvador et Guatemala: On a evalue 
phenomenes meteorologiques extraordinaires 
L.30 et E/CEPAL/1982/L.31). 

avec The Gouvernement equatorien 
equatorienne et des mesures de 
novembre 1981). 

les dommages causes par les 
survenus fin 1982 (E/CEPAL/MEX/1982/ 

Honduras: Services consultatifs au Gouvernement en matiere de politique 
economique, monaaire et financiere. 

Nicaragua: On a evalue les dommages causes par les pluies torrentielles 
et les inondations qui se sont produites en mai 1982 dans The Nord-9u9Flt du 
pays ainsi que leur impact sur le developpement; on a egalement identifie les 
nouveaux besoins d'assistance Internationale derives de cette catastrophe. 

/Panama: assistance 



-65- 

Panama: Assistance au Gouvernement panameen dans l'elaboration d'un 
projet d'application de politiques visant a porter remede a l'extreme 
pauvrete dans ce pays (21-28 mars 1982). 

Paraguay: Evaluation, conjointement avec lee autorites pertinenter, 
de la situation econorique actuelle, des propositions actuellement en Etude 
pour corriger. certains desequilibres dans lee domaines fiscal, monetaire et 
de change, ainsi quo des mesures susceptilles do favoriser uric reprise 
economique (14-18 juin 1983). 

iv) 	Formation et bourses  

Dans le cadre de la Convention d'assistance technique souscrite avec 
l'ILPES, le Secretariat a la planification de l'Etat de Minas Gerais a invite 
le coordinateur du projet a presenter un cycle de conferences sur le theme 
de la pauvrete en Amerique latine, du 18 au 20 aout 1981. Au cours de cette 
conference, diverses questions ont ete abordees, telles que: les caracteristiques 
structurelles et de fonctionnement des economies latino-americaines et le 
rapport avec la pauvrete, les aspects methodologiques en matiere de determi-
nation de la pauvrete, certaines caracteristiques socio-economiques et demo-
graphiques des families pauvres (profils de pauvrete) et caracteres generaux 
de l'evolution economique latino-americaine et orientation de politiques pour 
venir a bout de la pauvrete. 

Plusieurs conferences sur la pauvrete en Amerique latine ont ete donnees 
dans le cadre du cours international organise chaque annee par l'Ecole de 
sante publique de l'Universite du Chili, en septembre 1981, 1982 et 1983. 

Au cours du deuxieme trimestre de 1982, on a collabore avec l'INTA et 
une conference a ete donnee sur la marginalite et la pauvrete. 

En -aoUt 1982, on a participe aux journees sur "Les programmes de sante 
au Chili organisees par l'INTA at le groupe charge du secteur sante de 
l'Uniyeraite catholique du Chili. 

SOUS-PROGRAMME 240.6: ANALYSE ECONOMIQUE A COURT TERME 

i) 	Documents  

Margen bruto y distribution del ingreso: un analisis de corto plazo de 
la industria manufacturera argentina (E/CEPAL/BA/R.1). 

Tendencias y fluctuaciones de la actividad del sector agropecuario 
argentino. Indicadores del ciclo ganadero (E/CEPAL/BA/L.1). 

El ciclo ganadero y la economia argentina, Serie Cuadernos de la CEPAL, 
No. 43 (E/CEPAL/G.1234), 

El sector externo: indicadores y analisis de sus fluctuaciones. El 
caso argentino, Serie Estudios e Informes de la CEPAL, No. 14 (E/CEPAE/G.1214). 

/SOUS-PROGRAMME 240.7: 
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SOUS-PROGRAMME 240.7: EVALUATION ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT LATINO- 
AMERICAIN A LONG ET A MOYEN TERME 

i) 	Documents  

El desarrollo de America Latina en los anos ochenta, Serie Estudios e 
Informes de la CEPAL, No. 5 (E/CEPAL/G.1150). 

Programa de Action Regional para America Latina en los ahos ochenta, 
Serie Cuadernos do la CEPAL, No. )40 (E/CEPAL/G/118)). 

Brief Summary of the Regional Programme of Action for Latin America 
in the 1980's (E/CEPAL/L.255)• 

La crisis de America Latina: su evaluacien p perspectivas (E/CEPAL/ 
CEGAN 8/L.2). 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Participation aux reunions techniques organisees dans le cadre du 
programme CEPAL/IPEA sur la situation conjoncturelle et les perspectives des 
economies latino-americaines en general et l'economie bresilienne en parti-
culler, et sur l'inflation et les politiques de stabilisation de l'Amerique 
latine, y compris le Bresil (novembre 1981). 

Groupe de travail du Comae de planification pour le developpemunt, 
(Santiago, Chili, janvier 1983). 

Participation au seminaire sur la conjoncture economique internationale et 
les politiques d'ajustement (Sao Paulo, Bresil, decembre 1983). 

Reunions d'un groupe de travail interne charge d'evaluer la position 
de la CEPAL-en ce qui concerne l'industrie et le processus d'insertion de 
l'Amerique latine a l'economie mondiale;  une premiere etude a ete elaboree 
a cet egard sur l'industrialisation et les relations economiques exterieures 
de l'Amerique latine au cours de la periode 1950-1979;  on a egalement elabore 
la premiere version d'une etude oU on envisage l'impact de la recession 
mondiale sur les perspectives de developpement de l'Amerique latine dans 
les annees 80. 

iii) Assistance technique  

Bolivie: des avis consultatifs ont ete fournis au Gouvernement en 
matiere d'elaboration de politiques economiques et de planification. 

/iv) Formation  
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iv) 	Formation et bourses  

En ce qui concerne les programmes de formation visant a in diffusion de 
methodologies d ►elaboration de projections, economiques et sociales, des 
conferences ont ete donnees dans le cadre de cours et seminaires organises 
par l'ILPES, le Centre interamericain d'enseignement de statistiques (LIENS) 
et la FAO. Le theme de l'evaluation et des perspectives du developpement 
economique et social de la region a ete expose dans le cadre de cours et 
de seminaires organises par le PROCADES et par l'Institut de cooperation 
ibero-americaine (ICI). 

SOUS-PROGRAMME 260.8: PROJECTIONS ECONOMIQUES 

i) 	Documents  

Proyecciones del desarrollo latinoamericano en los anos ochenta, 
Serie Estudios e Informes de la CEPAL, No. 6 (E/CEPAL/G.1158/Rev.1). 

Modelo econemico y social: el caso de Venezuela (E/CEPAL/R.325). 

ii) Seminaires, reunions et conferences  

Reunions des groupes techniques sur l'energie et sur les modeles du 
groupe de travail du Comite administratif de coordination charge d'examiner 
les objectify de developpement a long terme (New York, juin et decembre 1981). 

Reunion d'un groupe de travail sur les modeles de planification energe-
tique, organisee par 1'OLADE (Quito, Equateur, janvier 1983). 

Reunion organisee par l'ILPIAN (Bresil) pour debattre du modele, de 
la methodologie et des resPltats des projections economiques et du secteur 
exterieur elaborees par la CEPAL (fevrier 1986). 

— 

iii) Assistance technique  

Bolivie: services consultatifs au Gouvernement pour l'elaboration d'un 
modele de planification et du Plan national de developpement de ce pays. 

iv) Formation et bourses  

Des exposes sur les modeles, styles de developpement et environnement ont 
et6 presentes dans le cadre des programmes de formation de l'ILPES. 

/SOUS-PROGRAMMES 
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SOUS-PROGRAMMES */ 240.9: SERVICES CONSULTATIFS 
200.10: FORMATION 
240.11: RECHERCHE 
240.12: COOPERATION ENTRE ORGANISATIONS DE PLANIFTCATTON 

i)  Documents  

Boletin de Planificacion, Nos. 13, 14 et 15 (en espagnol). 

Boletin de Planificacien No. 8 et No. 9 (en anrlais). 

"El estado actual de la planificaciOn en America Latina y el Caribe", 
Serie Cuadernos del ILPES No. 28. 

Planning a System of Regions (Traduction en anglais du document "Diseno 

de planes regionales"). 

"Politica econOmica, organizaciOn social y desarrollo regional", Serie 
Cuadernos del ILPES, No. 29. 

Experiencias de planificaciOn regional en America Latina (Texto ILPES-SIAP). 

"CohstrucciOn, validaciOn y use de modelos de experimentaciOn numerica: 
aplicaciones al caso de Costa Rica", Serie Temas de PlanificaciOn, No. 5. 

Pobreza, necesidades basicas y desarrollo, CEPAL/ILPES/UNICEF. 

Disparidades regionales en America Latina. 

Bases de organizaciOn y propuesta de agenda de la Cuarta Conferencia 
de Ministros y Jefes de PlanificaciOn de America Latina y el Caribe (E/CEPAL/ILPES/ 
Conf.4/L:1) y de la Segunda ReuniOn del Comite Tecnico del ILPES. 

ILPES: veintifin arias de actividad, 1962-1983 (E/CEPALMPES/Conf.4/L.2). 

ILPES: su papel en la region y programa de trabajo 1983 (E/CEPAL/ILPES/ 

Conf.4/L.3)• 

Resumen de los documentos tecnicos preparados por el ILPES para la Cuarta 
Conferencia de Ministros y Jefes de PlanificaciOn de America Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.0). 

La planificaciOn y la politica econOmica y social en America Latina y 
el Caribe (E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.5). 

PlanificaciOn y desarrollo en el area del Caribe - Antecedentes y perspec-

tival (E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.6). 

*/ Etant donne l'interdependance entre les quatre sous-programmes, it 
a ete decide de fusionner l'information pertinente a chacun d'entre eua, pour 
o.Cfrir ainsi une vision plus globale des uctivit6s reullsOes par l'TUES. 

/ii) Seminaires  
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ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Reunion du Groupe de travail sur la planification de l'emploi, a 
Saint George's, Grenade, les 14 et 15 septembre 1981. 

Premiere reunion du Groupe de travail sur la planification physique et 
regionale, St.• George's, Grenade, les 16 et 17 septembre 1981. 

Seminaire sur les entreprises publiques dans la planification pour le 
developpement en Amerique centrale et dans les Caraibes, organise en collabo-
ration avec 1/Office de la planification du Costa Rica (OFIPLAN), et sous les 
auspices du Programme des Nations Unies pour le developpement et l'Institut 
centramericain d'administration publique (ICAP). Le document intitule 
"Estilos de planification y sistemas de empresas pilblicas en America Latina" 
y a ete presente (juin 1981). 

Premiere reunion technique sur la participation a la planification, 
organisee avec la collaboration de 1/Office central de coordination et de 
planification de la Presidence (CORDIPLAN) du Venezuela. On y a presente 
le document de base du projet de recherche sur la planification a participation 
en Amerique latine (juin 1981). 

Symposium international sur les politiques de developpement social, 
organise.conjointement avec la Direction regionale pour les Ameriques du 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE), avec la collaboration de la 
CEPAL. Les documents suivants y ont ete presentes: "Las grandes controversias 
de la politica social", "Consideraciones econemicas para la politica social 
y dimensiOn social de la politica econtimica" et "Condicionantes economicos y 
pot ticos de los problemas sociales concebidos como prob]emas On distribucien" 
(avril 1982). 

Seminaire technique sur la participation dans la planification, organise 
conjointqlflent avec le Ministere de la planification et de politique economique 
du Panama, effectue a Panama City. Un document d'orientation sur la parti-
cipation dans les processus de planification y a ete presente (juillet 1982). 

Reunion sur l'harmonisation de politiques a court terme et la planification 
a moyen et a long terme, effectuee a Caracas, Venezuela. 

Cinquieme reunion du Sous-Comite technique, realisee a San Jose, Costa 
Rica, en novembre 1982. 

Colloque sur la crise et les exigences de la planification, realise 
a Aviles, Espagne, en aout 1982. 

Seminaire international sur les experiences latino-americaines et 
bresiliennes en planification regionale, effectue a Belem, Para, Bresil, 
en novembre 1982. 

/Deuxieme Seminaire 
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Deuxieme Seminaire Latino-americain a l'echelon regional et federal, 
realise a Recife, Bresil, en decembre 1982. 

Deuxieme reunion sous-regionale sur la decentralisation et le develop-
pement urbain, effectuee a Mexico, en janvier 1983. 

Quatrieme Conference des Ministres et Directeurs de planification 
d'Amerique latine et des Caraibes, realisee a Buenos Aires, les 9 et 10 mai 
1983. 

Cinquieme reunion du Sous-Comite technique de 1'ILPES (Buenos Aires, 
10 mai 1983). 

Troisieme reunion des Directeurs de planification des pays des Caralbes 
(Port-of-Spain, Trinite-et-Tobago, 28 avril-2 mai 1983). 

Seminaire international sur les incidences sociales des grands barrages 
en Amerique latine, organise conjointement avec le CIDES (OEA) sous les 
auspices et avec le financement du Ministere d'action sociale et du Secretariat 
des ressources en eau de la Republique Argentine, sous les auspices du Ministere 
de la Sante et de l'environnement et avec la collaboration de la Banque interame-
ricaine de developpement (BID), la Banque mondiale, la Fondation allemande pour 
le developpement international (DSE) et le Centre interamericain d'adminis-
tration internationale du travail (OIT). Un document elabore conjointement 
avecle CIDES et intitule "Aspectos sociales de las grandes represas" y a ete 
presente (juillet 1983). 

Seminaire sur les politiques sociales en Uruguay, organise par le Centre 
latino-americain d'economie humaine (CLASH) et l'Association dos responbles 
de la planification sociale en Am6rique latine (APSAL), sous les auspices de 
l'1LPES. Un document intitule "Desarrollo social y planificacion social: 
tendencias, problemas y perspectivas" y a ete presente (septembre 1983). 

SeMtriaire sur les politiques de developpement social au Chili, organise 
conjointement avec l'Association des responsables de la planification sociale 
en Amerique latine (APSAL) et l'Institut de Sociologie de l'Universite 
Catholique du Chili, sous les auspices du CIDES (OEA) et la Societe interameri-
caine de planification (SIAP), effectue a Santiago du Chili. Un document 
intitule "Significado y contenido del desarrollo social, la planificacion 
social y las politicas sociales" y a ete presente (octobre 1983). 

Journees complementaires sur les incidences sociales des grands barrages 
en Amerique latine, reunion tenue avec le CIDES (OEA) a Buenos Aires, Argentine 
(decembre 1983). 

Sixieme Reunion du Sous-Comite technique de 1'ILPES (Mexico, novembre 

1983). 

Troisieme Seminaire latino-americain sur la planification I l'echelon 
regional et federal (Brasilia, decembre 1983). 

/Evaluation des 
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Evaluation des processus de replacement de la population, seminaire realise 
conjointement avec le Centre interamericain de developpement social (=ES) de 
l'Organisation des etats americains (OEA) et l'Universite Nationale de Misiones, 

a Posadas, Argentine, mars 1984. 

iii) Assistance technique  

Bresil: 

Renforcemnet du systme do 
Services consultatifs pour 

sation pour la region du Nord-est 
Renforcement du systeme de 

planification de i'ELaL do Miva::; Guraiu. 
la formulation de politiques d'industriaii- 
. 
planification de l'Etat de Piaui. 

Colombie: 

Services conultatifs en matiere de planification du developpement 
urbain et metropolitain a la Municipalite de Cali. 

Costa Rica: 

Services consultatifs au Ministere de la planification nationale et 
politique economique pour la planification de la Strategie de developpement. 

Chili: 

Travaux preliminaires a des avis consultatifs en matiere de planification 
du developpement municipal (en coordination avec le programme mixte CEPAL•CELADE 

en etablissements humains). 

Equateur: 

Se ;vices consultatifs a la Commission d'etudes pour le developpement 
du Bassin du Rio Guayas. 

Services consultatifs au Secretariat de developpement rural integral 
(SEDRI) en matiere de planification et de developpement rural integral. 

Services consultatifs au CONADE en matiere de developpement municipal. 

Guatemala: 

Services consultatifs au Secretariat regional a la planification 
pour l'elaboration des bases de la Strategie de developpement. 

Haiti: 

Services consultatifs au Secretariat d'Etat au plan pour le renforcement 
du systeme de planification et de projets. 

/Honduras: 
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Honduras: 

Services consultatifs au Conseil superieur de planification en matiere 
de programmation a long terme. 

Services consultatifs au Conseil superieur de planification en matiere 
de conjoncture economique et de financement du developpement, 

Nicaragua: 

Formulation et evaluation de projets pour le secteur agricole. 

Panama: 

Service consultatifs en planification a court terme. 

Republique dominicaine: 

Services consultatifs a l'Office national de planification (ONAPLAN) 
en vue du renforcement du systemes de projets. 

Venezuela: 

Services consultatifs en matiere de planification du developpement 
municipal, 

iv) 	Formation et bourses  

Cours internationaux: 

Cours central de planification (20 a.vri_L-_1 nov(2m1Jr 1981). 	-1.i.clparit„.: 45. 

Cours international de planification sociale (6 avril-12 juin 1981). 
Participaut: 29. 

Cours central de planification (19 avril-15 octobre 1982). Particiants: 42. 

Cours international de planification sociale (24 mars-30 juillet 1982) 
(ILPES/FISE). Participants: 24. 

Cours seminaire sur la planification a long terme et l'environnement 
(ILPES/CEPAL/PNUE et CIFCA). Participants: 30. 

Cours-atelier sur les problemes actuels et la Strategie de developpement 
en Amerique latine et dans les Caraibes. Siege de 1'ILPES, Santiago du Chili 
(26 septembre-2 decembre 1983). Participants: 38. 

Coufs-atelier sur les problemes et politiques actuels de developpement 
en Amerique latine (CIDE-Mexique, ILPES), Mexico (26 septembre-9 decembre 1983). 
Participants: 33. 

/Cours sur 
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Cours sur la planification a long terme et l'environnement (ILPES/CEPAL/ 
PNUE et CIFCA). Siege de l'ILPES (11-29 juillet 1983). Participants: 25, 

Cours sur la planification at l'enyironnement (CERAL/PNUE/ILPES et CJPCA) avec 
la collaboration de ORPALC-PNUE, CAE et CONADE, Quito, Equateur (14 noyembre- 

2 decembre 1983). 

Cours nationaux: 

Bresil, Brasilia (CENDEC/IPEAMPES/CEPAL), sixieme Cours de planification 
du dOyeloppement regional (3 septembre-27 novembre 1981). Participants: 25. 

Bresil, Brasilia (FISE/CENDEC/IIPES), deuxieme Cours national de planifi-
cation sociale (31 aout-23 octobre 1981). Participants: 31. 

Bresil, Belo Horizonte, troisieme Cours-Seminaire sur les aspects 
theoriques et pratiques de la planification regionale federale dans le cadre 
national (decembre 1981). 

Panama (MIPPE du Panama et l'ILPES), Cours-Seminaire sur la politique 
economique et le developpement regional (ler-18 decembre 1981). Participants: 23. 

Honduras, Tegucigalpa, Cours intensif de planification agricole. 
Participants: 32. 

Equateur, Guayaquil, Cours-Atelier sur les aspects operationnels du 
Plan de developpement du Guayas. Participants: 26. 

Argentine, Rio Cuarto, Cours de planification et developpement (9 aoat- 

3 septembre 1982). Participants: 30. 

Bresil, Recife, Septieme Cours de planification du developpement regional 
(13 septembre-3 decembre 1982). Participants: 21. 

0  
Par'aguaT, Asuncion (ILPES/CEPADES/ONP-STP et l'appui du PEED, de la Banque 

mondiale et du CODAI du Mexique), Cours de projets agro-industriels (11 juillet-
26 aoat 1983). Participants: 32. 

Bresil, Belem (ILPES/CENDEC/SUDAN/CPR), huitieme Cours de planification du 
developpement regional. (19 septembre-9 decembre 1983). Participants: 33. 

Honduras, Tegucigalpa (ILPES/Rinistere des ressources naturelles/PHOD/ 
AID), Cours- de projets agricoles (10 octobre-16 decembre 1983). Participants: 27. 

Cours Speciaux: 

Espagne, Madrid (ICl/IEPAL/ILPES), Cours sur les problemes du developpement 
en Amerique latine (26 octobre-4 decembre 1981). Participants: 32 specialistes 

esbagnols 

/Costa Rica, 



Costa Rica, San Jose, Cours de planification ebonomique et sociale (18 

mai-25 septembre 1981). 

Paraguay, AsunciOn, Cours-seminaire sur les etablissements numains et 
le developpenent regional (juillet 1981). 

Coors de planificaLiou a court tome (15 jilio-7 aorlt 1981). 

Espagne, Madrid, Cours de processus et problmes do (iveloilL un 

Amerique latine (25 octobre-ler decembre 1982). Participants: 85. 

Cours sur 1'Etat, la politique economique et le developpement en Amerique 
latine (ICl/ILPES) (24 octobre-18 novembre 1983). Participants: 40 specialistes 
espagnols et 10 boursiers Latino-americains. 

Collaboration avec des centres nationaux de formation  

Cooperation avec le CECADE (Mexique) et le CENDEC (Bresil) et cooperation 

avec des centres de formation d'autres pays de la region. 

Cooperation avec le CECADE (Mexique) et le CENDEC (Bresil), 1'Office national 

de projets (Paraguay) et le CIFCA (Espagne). 

• — 

/ l'POUW,TF 270: 
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PROGRAPHE 270: ENVIPONUMENT 

SOUS-PROGRAMME 270.1: L ENTIRONEEMENT EN TANT QUO FACTFUR DE DEVELOPPEMEOT 

i) 	Documents 

Estilos de Desarrollo, ModernizaciOn y Medio Ambiente en la Agricultura 
Latinoamericana (E/CEPAL/G.1117; Estudios e Informes do la CEPAL No. 5). 

La dimensi6n ambiental on los ostilos de desarrollo on America Latina 
(E/CEPAL/G.1143). 

Estilos de desarrollo de la industria manufacturera y medio ambiente on 
America Latina (E/CEPAL/G.1196; Estudios e Informes de la CEPAL No. 11). 

Informe del seminario regional sobre gesti6n ambiental y grandes obras 
hidr5.ulicas (E/CEPAL/L.262). 

Informe del seminario regional sobre expansiOn de la frontera agropecuaria 
y medio ambiente en America Latina (E/CEPAL/L.261). 

Informe del seminario regional sobre metropolizaciOn y medio ambiente 
(E/CEPAL/L.266). 

Informe del seminario regional sobre politicas agrarias y sobrevivencia 
campesina en ecosistemas de altura (E/CEPAL/L.273). 

Temario provisional de la reunion de expertos preparatoria de un mecanismo 
permanente de cooperaciOn horizontal entre autoridades metropolitanas de 
America Latina y el Caribe (E/CEPAL/SEM.6/R.1). 

Baseo para la discusiOn sobre la formacion de un mecanismo permanente de 
cooperaciOn entre autoridades metropolitanas de America Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/SM.6/R.2). 

Informe de la reunion de expertos preparatoria de un mecanismo permanente 
de cooperaciOn horizontal entre autoridades metropolitanas de America Latina y 
el Caribe (E/CEPAL/L.281; E/CEPAL/SEM.6/R.3). 

IncorporaciOn de la dimensi6n ambiental on la planificaci6n (E/CEPAL/G.1242) 

Estilos de Desarrollo, Energ:ia y Medio Ambiente: Un estudio de caso 
exploratorio (E/CEPAL/G.125)4; Estudios e Informes de la CEPAL No. 28), 

Sobrevivencia campesina en ecosistemas de altura (E/CEPAL/G.1267). 

ExpansiOn de la frontera agropecuaria y medio ambiente on America Latina 
(publication conjointe CEPAL/PNUE/CIFCA). 

/GestiOn ambiental 
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GestiOn ambiental en grandes obras hidricas: Estudio del proyecto 
Tinajones (Peril) (E/CEPAL/PROY.6/R.l). 

Aspectos ambientales de la gesti6n de grandes obras de infraestructura 
(E/CEPAL/PROY.6/R.2). 

GestiOn ambiental en grandes obras hidricas: Estudio del aprovechamiento 
multiple de Salto Grande (Argentina-Uruguay) (E/CEPAL/PROY.6/R.3). 

Gestao ambiental em grandes obras hidricas: Projeto Sobradinho integrante 
do piano global de desenvolvimento do Vale do Rio Sao Francisco (Brasil) 
(E/CEPAL/PROY.6/R.4). 

La ampliaciOn de la frontera agricola en el Caqueta (Amazonia colombiana) 
(E/CEPAL/PROY.6/R.5). 

El Gran Chaco: El proceso de expansi6n de la frontera agricola desde cl 
punto de vista ecol6gico ambiental (E/CEPAL/PROY.6/R.6), 

ExpansiOn de la frontera agropecuaria en el eje San RamOn-La Merced de la 
Selva Central del Peril (E/CEPAL/PROY.6/R.7). 

Perspectivas de la expansi6n de la frontera agropecuaria en el espacio 
sudamericario (E/CEPAL/PPOY.6/R.8). 

La gesti6n ambiental y la expansi6n de la frontera agropecuaria en Am6rica 
Latina (E/CEPAL/PROY.6/R.9). 

As metas de producao de alimentos, de exportil.veis e de bio-energeticos e 
o seu impacto sobre a incorporagao de terras a agricultura (E/CEPAL/PROY.6/R.10). 

Fronteira/Fronteiras. Os fenamenos de fronteiras na Am6rica Latina 
(E/CEPAL/P1 -.6/R.11). 

Alternativas de desenvolvimento na Amazonia brasileira: Uma avaliacao 
ecol6gica (E/CEPAL/PROY•6/R.12). 

Monitoramento das modificac6es espaciais no ecossistema florestal da 
regiao amazOnica brasileira (E/CEPAL/PROY.6/R.13). 

0 Estado e a expansao da fronteira agricola no Brasil (E/CEPAL/PROY,6/R.14). 

Deforestation in the Amazon Basin: Magnitude, Dynamics and Soil Resource 
Effects (E/CEPAL/PROY.6/R.15). 

Rondonia - Um caso de expansao acelerada (E/CEPAL/PROY.6/R.16). 

A uniaade familiar de producao e o capital: 0 caso de Rondonia 
(E/CEPAL/PROY.6/R.17). 

/A atuacao 
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A atuaca,o do Estado na expansao da fronteira: Uma contribuicao geo-
politica ao estudo da regiao do Araguaia-Tocantins (E/CEPAL/PROY.6/R.18). 

Getat: Consideractio politica da questrio da turra (E/GEIAL/PROY.6/1.19). 

Despovoamento rural da AmazOnia brasileira (E/CEPAL/PROY.6/R.20). 

OcupacEo e desocupacTio da fronteira agricola, no Brasil: Ensaio de 
interpretagao estructurril e espacial (E/CEPAL/PROY.6/R.21). 

Ascenco sOcio=economica e retenco migrat6ria durante o desenvolvimento 
da fronteira na Regiao Norte do Brasil (E/CEPAL/PROY.6/R.22). 

Agroforestry in the Amazon Basin: Practice, Theory and Limits of a 
Promising Land Use (E/CEPAL/PROY.6/R.23). 

Expansao e retracao de emprego na fronteira agricola (E/CEPAL/PR0Y.6/R.24). 

Expansao da fronteira agricola em Rondonia: ocupagEo do espago e dinamica 
da estructura agrelria (E/CEPAL/PROY.6/R.25). 

Pobreza urbana y medic) ambiente: Orientaciones metodolegicas 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.26). 

Discusi6n sobre politicas de desarrollo en las areas de asentamiento 
precario de Santiago (E/CEPAL/PROY.6/R.27). 

Lima: Estilo de crecimiento, segregaciOn social y posibilidades de una 
politica alternative (E/CEPAL/1'ROY.6/R.28). 

Estddio preliminar de la relaci6n existente entre el ingreso familiar, 
las condiainnes de viaje y la politica de transporte urbano en America Latina 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.29). 

Politicas de desarrollo metropolitano en la Ciudad de Mexico 
(E/CEPAL/PROY.6/R.30). 

Las politicas metropolitanas en un contexto de experiencia global 
(E/CEPAL/PR0Y.6/R.31). 

Alternativas de la Ciudad de Caracas para el ano 2000 (E/CEPAL/PROY.6/R.32). 

Politicas y economlas campesinas en ecosistemas de altura: Caso Pilahuin, 
zona interandina, Ecuador (E/CEPAL/PROY.6/R.33). 

El e.cosistema del pastoreo andino en las tierras altas de los Andes 
Centrales.(E/CEPAL/PR0Y.6/R.34). 

/Los cultivos 
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Los cultivos andinos, su papel en las economias campesinas 
(E/CEPAL/PROY.e/R.35). 

La investigacien con enfoque de sistemas en la agricultura campesina 
ecuatoriana.  (E/CEPAL/PROY.6/R.3e). 

Experiencias del Programa de Desarrollo Rural Integrado Silvo-Agropecuario 
do Cajamarca, Perii (E/CEPAL/PROY.6/1?.37). 

El Area Andina de Chuquisaca: un enfoque alimentario y nutricional de la 
poblacion campesina (E/CEPAL/PROY.e/R.38). 

Temas sobre el desarrollo de t,-:cnologlas para pequenos productores 
campesinos (E/CEPAL/PR0Y.6/R.39). 

Produccien pecuaria, de fauna y desarrollo de la ganaderla de vicuna 
en la ecorregion andina (E/CEPAL/PROY.e/R.40). 

El poblador rural, el manejo del agua en las cuencas alto andinas y el 
rol del Estado (E/CEPAL/PROY.6/R.41). 

GestiOn de recursos y diferenciacien social en la comunidad andina de 
altura: implicaciones para el desarrollo rural (E/CEPAL/PR0Y.6/R.42). 

Modelo tecnol6gico y oferta energetica ambiental en la agricultura 
latinoamericana (E/CEDAL/PROY.6/R.43). 

Principales enfoques sobre la economia campesina (E /CEPAL/PR0Y.6/R.44). 

La experiencia latinoamericana y el desaflo campesino (E/CEPAL/PROY.e/R.45). 

Economias campesinas y economia regional (E/CEPAL/PROY.e/R.46). 

Economias y comunidades andinas ecuatorianas: enfoques conceptuales 
(E/CEPAL/PROY.e/R.47). 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Seminaire regional sur la gestion de l'environnement et les grands travaux 
hydrauliques (Concordia, Argentine, ler-3 octobre 1981), co-patronne par le PNUE; 
la Commission technique de Salto Grande. 

Seminaire regional sur l'expansion de la frontiere agricole et l'environne- 
ment en Amerique latine (Brasilia, Bresil, 10-13 novembre 1981), co-patronne par: 
le PNUE, l'Association nationale de centres de diplomes post-universitaires en 
economic de_l'Universite de Brasilia (ANPEC); le Secretariat ala planification de 
la Presidence de la Republique; le Conseil de developpement scientifique et techno-
logique (CNV); le Ministere de l'Interieur du Bresil (Secretariat general); le 
Secretariat special a l'environnement (SENA). 

/Seminaire regional 
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Seminaire regional sur la metropolisation et l'environnement (Curitiba, 
Bresil, 16-19 novembre 1981), co-patronne par: le PNUE; la Prefecture 
municipale de Curitiba; 1'Instituto de Pesquisa e Planejamento Urban° de 

Curitiba. 

Seminaire regional sur les politiques agraires et la survie paysanne 
en ecosyst6mes de haute montagne (Quito, Equateur, 23-26 mars 1982), co-
patronne par le PNUE; le Secr6tariat du developpement rural integral de la 
Presidence de la Republique d'Equateur; le Ministre de l'Agriculture et do 
l'elevage de 1'Equateur. 

Reunion d'experts preparatoire d'un mecanisme permanent de cooperation 
horizontale entre autorites metropolitaines d'Amerique latine et des Caraibes 
(CEPAL, Santiago, Chili, 14-15 decembre 1982). 

Environnement et techniques d'etablissements en zones arides: etudes et 
experience en Argentine et au Chili (Antofagasta, Chili, 22-23 mars 1983 et 
18-19 avril 1983), co-patronne par CEPAL/PNUE; Universite d'Antofagasta. 

Seminaire sur les processus agricoles d'importance en Amerique latine du 
point de vue de l'environnement (Santiago, Chili, 28-30 juin 1983), co-
patronne par: CEPAL/PNUE; CIFCA. 

Seminaire sur: Les etablissements urbains et le developpement en 
ecosystemes arides (Mendoza, Argentine, 9-12 novembre 1943), co-patronne par: 
CEPAL/PNUE; Universite de Mendoza (Argentine); Universite du Nord (Chili). 

iii) Formation et bourses  

Option: "Strategies de developpement a long terme et environnement" dans 
le cadre du "Cours central de planification de l'ILPES", 19 octobre-6 novembre 
1981, Santiago du Chili. 

Participants: 16. 

Option: "Strategies de developpement a long terme et environnement", 
dans le cadre du "Cours central de planification de 1'ILPES", 27 septembre-
8 octobre 1982, Santiago du Chili. 

Participants: 14. 

Cours sur "La planification a long terme et l'environnement", organise 
par CIFCA/CEPAL/ILPES, 2-19 novembre 1982, Santiago du Chili, 

Participants: 31. 

Cours "Planification a long terme et environnement", organise par CIFCA/ 
CEPAL/ILPES, 11-29 juillet 1983, Santiago du Chili. 

Participants: 25. 

Cour's "Planification et environnement", organise par CIFCA/CEPAL/ILPES, 
14 novembre-2 decembre 1983, Quito, Equateur. 

Participants: 34. 
/PROGRAMME 290: 
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PROGRAMME 290: ETABLISSEMENTS HUMAINS 

SOUS-PROGRAMME 290.1: POLITIQUES ET STRATEGIES D'ETABLISSEMENTS HUMAINS 

i) Documents  

Un marco metodol6gico para la planificaci6n de los asentamientos humanos 
(CEPAL/MEX/AH/83). 

La formation y capacitacien en materia de asentamientos humanos. Anelisis 
de la situaci6n actual y propuestas para un programa de accien regional 
(E/CEPAL/SES.20/G.11). 

Latin American Survey on Human Settlements Training (publie sous la cote 
du UNCHS). 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Participation au Seminaire sur la programmation des activites de formation 
des autorites locales en Amerique latine. Cette reunion, organisee conjointement 
avec le Chapitre latino-americain de l'International Union of Local Authorities, 
a eu lieu 'a Quito, Equateur, en octobre 1983. Le document intitule "Latin 
American Survey on Human Settlements Training" y a ete presente. 

Preparation et execution, conjointement avec le PNUE (ORPALC) et le 
CIFCA, de la Reunion consultative sur la formation environnementale pour les 
etablissements humains, effectuee a Buenos Aires, Argentine, en decembre 1983. 
Le document intitule "La formaciOn y capacitacien en materia de asentamientos 
humanos. An6lisis de la situacien actual y propuestas para un Programa de Acci6n 
Regional" (E/CEPAL/SES.20/G.11) y a ete presente. 

iii) Assi4ance technique  

Services consultatifs au Secretariat du developpement urbain et de 
l'ecologie du Mexique pour l'elaboration d'un projet visant a executer un 
programme latino-americain de formation en etablissements humains (1982 et 1983). 

Assistance technique au Gouvernement d'Haiti pour redefinir ses mecanismes 
et instruments de planification urbaine (1982). 

Assistance au Gouvernement bolivien pour l'elaboration des grandes lignes 
de la formulation d'une politique nationale d'etablissements humains (1983). 

Assistance au Gouvernement du Bresil (CNDIJ) pour l'elaboration d'un 
systeme de formation de fonctionnaires, a l'echelon federal et municipal, dans 
le domaine des etablissements humains (1984). 

/SOUS-PROGRAMME 290.2: 
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SOUS-PROGRAMME 290.2: PLANIFICATION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS 

i) Documents 

Planificacien de los asentamientos humanos en America Latina y el Caribe: 
teorlas y metodologlas (E/CEPAL/L.288). 

La urbanizacien, el crecimiento urban° y la concentration en el proceso 
de asentamiento en America Latina: una vision general (E/CEPAL/SES.20/G.9/G.1271). 

Ding.mica y estructura del proceso de asentamiento humano en America Latina 
y el Caribe. Principales areas criticas (E/CEPAL/SES.20/G.13). 

Perspectivas para la planificacien municipal en America Latina 
(E/CEPAL/SES.20/G.12). 

Contexto y caracterizacien de los proyectos de gestion local (sans cote). 

Bases para la formacien de un mecanismo permanente de cooperation e 
intercambio entre autoridades metropolitanas de America Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/SEM.6/R.3). 

El acceso de los pobres a la tierra en las grandes ciudades de America 
Latina (publie sous la cote du UNCHS). 

ii) Seminaires, reunions et conferences  

Organisation et execution, conjointement avec le Centre d'information sur 
le pre-investissement (CIF), la BID et le COFIDE du Perou, du Seminaire inter-
national sur le developpement urbain (Lima, octobre 1982). 

Participation au Seminaire sur les metropoles Latino-americaines (Curitiba, 
Bresil, novelbfe 1982) au cours duquel le document intitule "La ciudad metropoli-
tana. Una vision integral" a ete etudie. 

Preparation et realisation de la Reunion consultative des experts ad-hoc 
et methodologies de planification municipale (Cali, Colombie, du ler au 5 aoflt 
1983), qui s'est penchee sur l'etude intitulee "Perspectivas para la planificacien 
municipal en America Latina" (E/CEPAL/SES.20/G.12). 

Participation a la Reunion de Maires des villes capitales des pays du 
Pacte andin (Caracas, Venezuela, janvier 1983), a laquelle le document intitule 
"Bases para la formacien de un mecanismo permanente de cooperation e intercambio 
entre autoridades metropolitanas de America Latina y el Caribe" (E/CEPAL/SEM.6/R.3) 
a ete presente. 

Organisation et realisation, conjointement avec le College d'architectes du 
Chili, du Seminaire sur les etablissements precaires (Santiago, Chili, 17-19 
octobre 1983), au cours duquel un document (sans cote) intitule "Notas 
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introductorias al estudio de los asentamientos precarios en America Latina" 
a 6t6 examine. 

iii) Assistance technique  

Assistance a la Municipalit6 de Las Condes, Santiago du Chili, dans 
l'elaboration du diagnostic communal et la formulation du plan communal de 
deweloppement (1984). 

SOUS-PROGRAMME 290.3: CONSTRUCTIONS, INFRASTRUCTURE ET SERVICES 

i) Documents  

Tecnologlas para los asentamientos humanos: un marco conceptual 
(E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.2). 

Selecci6n de tecnologias apropiadas para los asentamientos humanos: 
una gula metodol6gica (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.3). 

Ecodiseno en el hgbitat tropical (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.4). 

Bioclima y confort termico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.5). 

EcodiSerio de asentamientos humanos en zonas c.alidas (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.6). 

Tecnologias apropiadas para saneamiento basic° (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.7). 

Desarrollo, medio ambiente y generaci6n de tecnologias apropiadas 
(E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.8). 

ii) Seminares, reunions et conferences  

Les sntnaires sur les techniques appropriees en mati6re d'etablissements 
humains, a Lima (1981), Sao Paulo (1982) et Bogot6 (1983). Les documents Font les 
titres figurent ci-dessus ont ete presentes aux trois seminaires. 

/PROGRAMME 330: 
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PROGRAMME 330: DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

SOUS-PROGRAMME 330.1: DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL FUTUR ET LE NOUVEL ORDRE 
ECONOMIQUE INTERNATIONAL 

i) 	Documents  

La demanda de energia en la industria manufacturera chilena (Revista de 
la CEPAL No. 18, diciembre de 1982) (E/CEPAL/G.1221). 

Algunas consideraciones sobre la estrategia de industrializaciOn latino-
americana (E/CEPAL/L,282). 

Centroamerica: La exportaci6n de productos industriales y las politicas 
de promociOn en el contexto del proceso de integraci6n econOmica (E/CEPAL/MEX/ 
1983/L.10). 

Caracteristicas principales del proceso y de la politica de industriali-
zaciOn de Centroamerica, 1960 a 1980 (E/CEPAL/MEX/1982/L.29). 

ii) S6minaires, reunions et conferences  

Participation a la Reunion preparatoire de haut niveau en vue de la 
quatrieme Conference generale de l'ONUDI: Strategies et politiques d'industria-
lisation pour les pays en developpement (Lima, Perou, 18 au 22 avril 1983) et 
presentation du document E/CEPAL/L.282. 

Participation a un Seminaire sur l'industrialisation, organise sous les 
auspices de la BID (Washington D.C., Etats-Unis, 8 et 9 decembre 1982). 

iii) Assistance technique  

Des services consultatifs ont etc pretes au Gouvernement du Nicaragua 
pour l'elaboration d'un rapport de conjoncture jusque mi-1982 et d'une synthese 
de la strategic du programme de developpement industriel jusque mi-1980. 

Des avis consultatifs ont etc accordes au Gouvernement du Mexique pour 
l'analyse du comportement de l'industrie automobile face a la nouvelle situation 
de change. 

On a collabore avec le Secretariat permanent du Traite general d'integration 
economique centramericaine (SIECA) pour 61aborer un document sur la situation 
actuelle de l'industrie manufacturiere en Amerique centrale. 

/SOUS-PROGRAMME 330.2: 



• 



- 84 - 

SOUS-PROGRAMME 330.2: COOPERATION REGIONALE DANS DES BRANCHES INDUSTRIELLES 
DETERMINEES 

i) Documents  

Los bienes de capital: Tamaho de los mercados, estructura sectorial y 
perspectivas de la demanda en America Latina (Revista de la CEPAL No. 17, 
aoht 1982). 

• 	 Demanda de equipos para generacien, transmision y transformaciOn elecLrica 
en America Latina (Cuadernos de la CEPAL, No. 46) (E/CEPAL/G.12)-t1). 

Los programas latinoamericanos de inversion en el sector siderilrgico, 
1980-1990 (E/CEPAL/L.278). 

Notas sobre la capacidad de producciOn de bienes de capital en algunos 
'Daises latinoamericanos (E/CEPAL/L.296). 

La demanda de maquinaria y equip° de la industria latinoamericana del 
cemento (E/CEPAL/L.292). 

La demanda probable de barcos mercantes en America Latina durante el 
period° 1980-1990 (E/CEPAL/L.276). 

La situation y las perspectivas de la produccion y el abastecimiento de 
bienes de capital en America Latina. Informe preliminar de avance (E/CEPAL/R.343). 

ii) Seminaires, reunions et conferences  

Reunion d'industriels latino-americains (du secteur des biens d'equipement) 
(Santiago, Chili, 26-28 avril 1982). 

Premiel4ts-Journees venezueliennes sur l!industrie de biens d'equipement 
(Caracas, aoht 1983). 

Cinquieme reunion du Sous-Comite industriel de la CIER (Lima, 9-14 octobre 
1983). 

Deuxieme reunion d'industriels Latino-americains du secteur des Liens 
d'equipement (Buenos Aires, 17-19 octobre 1983). 

Reunion de hauts fonctionnaires de la CIER et des representants du Groupe 
industriel (Villa del Mar, 7 novembre 1983). 

Reunion d'experts CEPAL/ONUDI sur les industries de biens d'clquipement 
en Amerique latine (5-7 decembre 1983) (E/CEPAL/SEM.13/R.1 a R.3). 

/PROGRAMME 340: 
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PROGRAMME 340: COMMERCE INTERNATIONAL 

SOUS-PROGRAMME 340.1: L'AMERIQUE LATINE ET LE NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE 
INTERNATIONAL 

i) 	Documents 

Las relaciones econemicas externas de America Latina en los anos ochenta, 
Serie Estudios e Informes de la CEPAL, No. 7 (E/CEPAL/G.1160/Rev.1). 

America Latina: crisis, cooperacion y desarrollo, Revista de la CEPAL, 
No. 20 (E/CEPAL/G.1253). 

Relaciones econOmicas internacionales y cooperaciOn regional de America 
Latina (E/CEPAL/SES.20/G.18). 

El comercio internacional de servicios: el case de America Latina y el 
Caribe (E/CEPAL/R.341). 

Exportacien de manufacturas latinoamericanas a los centros. Importancia y 
significado, Revista de la CEPAL, No. 17 (E/CEPAL/G.1205). 

Aspectos de una politica latinoamericana en el sector de los productos 
b5.sicos (E/CEPAL/R.335/Rev.l). 

America Latina y la economia mundial del cafe, Serie Cuadernos de la CEPAL, 
No. ))2 (L?/CEPAL/G.1194). 

Algunas tendencias y politicas en el comercio internacional de America 
Latina y el Caribe (E/CEPAL/L.290). 

Informe final de la Mesa Redonda sobre el financiamiento de las exporta-
ciones de manufacturas en America Latina (E/CEPAL/R.282). 

Regimen promocional de financiamiento de exportaciones de Venezuela 
(E/CEPAL/R.271/Rev.1). 

Regimen promocional de financiamiento de exportaciones de Argentina 
(E/CEPAL/R.272/Rev.1). 

Regimen promocional de financiamiento de exportaciones de Mexico 
(E/CEPAL/R.273/Rev.i). 

Regimen de financiamiento de exportaciones de Uruguay (E/CEPAL/R.274/Rev.1). 

Banco fatinoamericano de Exportaciones (BLADEX) (E/CEPAL/R.275/Rev.1), 

Regimen promocional de financiamiento de exportaciones de Peril 
(E/CEPAL/B.276/Rev.1). 

/Corporation Andina 
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Corporation Andina de Fomento. Sistema Andino de Financiamiento del 
Comercio (SAFICO) (E/CEPAL/R.277/Rev.1). 

Programa de financiamiento de exportaicones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (E/CEPAL/R.278). 

Regimen promocional de financiamiento 
(E/CEPAL/R.279). 

Regimen promocional de financiamiento 
(E/CEPAL/R.280). 

Regimen promocional de financiamiento 
(E/CEPAL/R.283). 

Regimen promocional de financiamiento 
(E/CEPAL/R.284). 

de exportaciones 

de exportaciones 

de exportaciones 

de exportaciones 

de Brasil 

de Colombia 

del Ecuador 

de Bolivia 

Inforie final de la Reunion Latinoamericana de Organismos de Seguro de 
Credit() a la Exportacien (E/CEPAL/R.305). 

Bases para el establecimiento de la Asociacien Latinoamericana de 
Organismos de Seguro de Credito a la Exportaci6n (E/CEPAL/R.299). 

Informe final del Seminario Latinoamericano sobre Consorcios y Otros 
Esquemas de Exportaci6n Conjunta (E/CEPAL/R.303). 

Paraguay: identification de la oferta exportable de productos no 
tradicionales seleccionados (E/CEPAL/R.313/Rev.l). 

Criterios metodol6gicos para el estudio de la oferta exportable 
(E/CEPAL/R.300/Rev.1). • — 

El financiamiento de las exportaciones en America Latina, Serie Estudios 
e Informes de la CEPAL, No. 18 (E/CEPAL/G.1236). 

Estados Unidos. Los mecanismos institucionales contemplados en la lucha 
contra la crisis energetica (CEPAL/WAS/R.8). 

Report on the Third Meeting of the Regional Programme on Technology 
(CEPAL/WAS/R.9). 

ReuniOn del CEPCIES de la IDEA sobre Guatemala (CEPAL/WAS/R.10). 

Reunion de coordinacien de organismos internacionales en apoyo de las 
actividades del Plan Quinquenal de Accien Indigenista Interamericana 
(CEPAL/WAS/R.11). 

/Informe sobre 
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Informe sobre la XXVII ReuniOn del Consejo Directivo de la OPS, 
XXII ReuniOn del Comite Regional de la OMS (CEPAL/WAS/R.12). 

X Reunion Ordinaria de la Comisi6n Especial de Consulta y Negociacien 
(CECON) (CEPAL/WAS/R.13). 

Informe sobre la XV Reuni6n Ordinaria del CIES, a nivel ministerial 
(CEPAL/WAS/R.14). 

Recent Trends in the World Economy (CEPAL/WAS/R.15). 

Informe sobre el decimo period° ordinario de sesiones de la OrganizaciOn 
de Estados Americanos (CEPAL/WAS/R.16). 

The Economic Commission for Latin America: Some Institutional Aspects 
(CEPAL/WAS/R.17). 

Issues that will possibly be raised at the 1980 International Monetary 
Fund Annual Meeting (CEPAL/WAS/R.18). 

Issues that will possibly be raised at the 1980 World Bank Annual Meeting 

(CEPAL/WAS/R.19). 

Update on the World Bank/International Monetary Fund Joint Annual Meeting, 
1980 (CEPAL/WAS/R.20). 

The U.S. Program for economic recovery: its prospects for success and the 
implications for Latin America and the world economy (CEPAL/WAS/R.21). 

Resumen y comentarios acerca del documento titulado "El papel del Banco 
(BID) en America Latina durante la decada de 1980" (CEPAL/WAS/R.22). 

Septila-ReuniOn de la ComisiOn Mixta para la implementacien de los 
programas de cooperacien externa con Haiti (CEPAL/WAS/R.23). 

The IMF: Physician or Mortician? (CEPAL/WAS/R.24). 

Some observations on the world economic situation and its implication for 

Latin America (CEPAL/WAS/R.25). 

Reunion tripartita sobre progreso compartido en la decada de los ochenta 
(CEPAL/WAS/R.26). 

Caribbean Basin Plan: some US preliminary views (CEPAL/WAS/R.27). 

The 101 Meeting of the IFM/World Bank group in the context of the world 
economy (CEPAL/WAS/R.28). 

Reuniones Anuales del BIRF y el FMI (CEPAL/WAS/R.29). 

/11a ReuniOn 
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lla ReuniOn Ordinaria de la ComisiOn Especial de Consulta y NegociaciOn 
(CECON). 6a ReuniOn Extraordinaria de la ComisiOn Especial de Consulta y 
Negociacien (CECON) (CEPAL/WAS/R.30). 

The Caribbean Basin Plan or Initiative: some comments. Summary and 
Comments on the remarks by President Reagan about the "Caribbean Basin Plan" 
(CEPAL/WAS/R.31). 

23a ReuniOn de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano do 
Desarrollo (BID) en Cartagena, Colombia (CEPAL/WAS/R.32). 

9th Meeting of the Steering Committee for Cooperative Action on the 
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade (CEPAL/WAS/R.33). 

El presupuesto norteamericano (CEPAL/WAS/R.34). 

La economia de los Estados Unidos en 1981 y sus perspectivas (CEPAL/WAS/R.35). 

Conferencia Regional sobre Financiamiento del Desarrollo Forestal en 
America Latina (CEPAL/WAS/R.36). 

V Seminario MetodolOgico sobre Politica y PlanificaciOn Cientifica y 
TecnolOgica (CEPAL/WAS/R.37). 

Informe acerca de la 21a Conferencia Sanitaria Panamericana (CEPAL/WAS/R.38). 

Seminario sobre IntegraciOn EconOmica, Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) (CEPAL/WAS/R.39). 

El financiamiento pdblico externo en Centroamerica (CEPAL/WAS/R.40). 

12a ReuniOn Ordinaria/7a ReuniOn Extraordinaria CECON (CEPAL/WAS/R.41). 
• — 

Informe sobre la 17a Reunion Anual a Nivel Ministerial del Consejo 
Interamericano Econ6mico y Social (CIES) (CEPAL/WAS/R.42). 

12a Asamblea General de la OEA: ,Tiene la OEA un futuro? (CEPAL/WAS/R.43). 

Comentarios sobre la situaci6n financiera internacional (CEPAL/WAS/R.44). 

Informe de la Segunda ComisiOn, Asamblea General de la OEA (CEPAL/WAS/R.45). 

Notes on the Roundtable on Money and Finance (CEPAL/WAS/R.46). 

Notas sobre la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CEPAL/WAS/R.47). 

Informe sobre la 24a Reuni6n Anual de Gobernadores del Banco Interamericano 
de Desarrollo (CEPAL/WAS/R.48). 

/Notas sobre 
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Notas sobre la Tercera ReuniOn Inter americana de Salud Animal a Nivel 
Ministerial (CEPAL/WAS/R.49). 

Nota sobre la 20a Reunien Extraordinaria del CIES (CEPAL/WAS/R.50). 

Notes on Meetings at the Institute for International Economics 
(CEPAL/WAS/R.51). 

Notas sobre la 9a ReuniOn Extraordinaria de la CECON (CEPAL/WAS/R.52). 

Notas sobre la 13a Reunion Ordinaria de la Comisi6n Especial de Consulta 
y NegociaciOn (CECON) (CEPAL/WAS/R.53). 

Informe sobre la 29a ReuniOn del Consejo Directivo de la Organizaci6n 
Panamericana de la Salud (CEPAL/WAS/R.54). 

Reuniones Anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, 
1983: comentarios y conclusiones (CEPAL/WAS/R.55). 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Reunion latino-americaine de coordination preparatoire de la sixieme session 
de la CNUCED, organisee par le SELA et realisee a Carthagene, Colombie, 21-26 
fevrier 1984: Le document intitule "Aspectos de una politica latinoamericana en el 
sector de los productos b6sicos" (E/CEPAL/R.335) y a ete presente. 

Seminaire sur les produits de base organise par la CNUCED et le Gouvernement 
italien (Rome, Italie, 16-18 mars 1983) dont les debats ont 6t6 axes cur le contenu 
du document E/CEPAL/R.335 mentionne ci-dessus. 

Reunion_de Personnalites (Bogot6, Colombie, 18-21 mai 1983) a laquelle le 
document E/CEPAL/G.1249 a ete presente. 

• 

Reunion des representants personnels des Chefs d'Etat et de gouvernements 
d'Amerique latine, sous les auspices de la CEPAL, du SELA et du Gouvernement de la 
Republique dominicaine (Saint-Domingue, ler-3 aoat 1983) 01 le document intituTle 
"Bases para una respuesta de America Latina a la crisis econOmica internacional" 

a ete examine. 

Seminaire interregional sur les societes transnationales exportatrices de 
produits de base (New York, 22 aoat-2 septembre 1983) organise par le Centre des 
Nations Unies sur les societes transnationales et au cours duquel des exposes ont 
ete presentes au sein du Groupe des produits agricoles sur: i) les politiques 
regionales et interregionales; et ii) les strategies visant a intensifier la parti-
cipation des pays en developpement aux systmes de commercialisation, de distribution 
et de transport de leurs produits de base. 

Conference specialisee extraordinaire sur le financement exterieur du Conseil 
interamericain economique et social (CIES) (Caracas, Venezuela, 5-9 septembre 1983) 

/au cours 
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au cours de laquelle le document intitule "Algunas tendencias y politicas en el 
comercio internacional de America Latina y el Caribe" (E/CEPAL/L.290) a ete 
envisage. 

Consultation d'experts en commerce de produits de base, y compris la 
cooperation economique entre pays en developpement, notamment en matiere 
d'elevage et de produits derives de la viande. Cette reunion a ete organisee 
par la FAO et effectuee au siege de la CEPAL, Santiago, du 28 au 30 septembre 
1983. On y presenta un expose sur les negociations internationales dans le 
domaine de la viande. 

Reunion du Comite preparatoire de la Conference economique latino-
americaine de Quito (San Jose, Costa Rica, 4-5 novembre 1983) qui s'est penchee 
sur une note intitulee "Gula para la consideraciOn de la Agenda de la Conferencia 
Economica Latinoamericana" elaboree conjointement avec le Projet sur les biens 
d'equipement de la division des Industries. Le Directeur de la division du 
Commerce international et developpement ainsi que la division elle-meme ont ete 
charges, par le Secretaire executif de la CEPAL, du soutien que la Commission 
s'est engagee a apporter au Secretariat charge de l'organisation et du deroulement 
de cette conference, qui a eu lieu a Quito, Equateur, du 9 au 13 janvier 1984. 

Symposium international "Le Perou face aux nouvelles tendances du commerce 
international", organise par le Centre peruvien d'etudes internationales (CEPEI), 
sous les auspices de la Fondation Friedrich Ebert (Lima, Perou, 28 novembre-
2 d6cembre 1983) et au cours duquel la CEPAL exposa son point de vue sur les 
nouvelles tendances du commerce international. 

Table rondo sur le financement des manufactures en Am6rique latine (Santiago, 
Chili, 29 juin-ler juillet 1981). Voir le rapport de cette reunion (E/CEPAL/R.282) 
et les autres documents presentes sous les cotes E/CEPAL/R,271 a R.283 et 8.284. 

Seminaire Latino-americain sur les consortiums et autres schemas d'exporta-
tions en comma, sous les auspices de la CEPAL, du CCI et de 1'Institut mexicain 
de commerce exterieur (IMCE) (Mexico, 3-7 aodt 1981), dont le rapport figure dans 
le document E/CEPAL/R.303. 

Reunion Latino-americaine d'organismes d'assurances-credits a l'exportation 
(Santiago, Chili, 2-4 decembre 1981) sous les auspices de la CEPAL et du CCI. Le 
rapport de cette reunion a ete publie sous la cote E/CEPAL/R.305. Voir egalement 
le document E/CEPAL/R.299 dans lequel sont consignees les bases de la creation de 
l'Association Latino-americaine d'assurance-credit a l'exportation (ALASECE). Ce 
document a ensuite ete presente a et approuve par l'Institut de reassurance du 
Brasil, qui sert de Secretariat provisoire du nouvel organisme. 

Atelier de travail sur l'etude de l'offre et la demande de produits andins, 
realise sous:les auspices de la JUNAC a Lima, P6rou, 8-12 fevrier 1982. 

Table ronde sur les obstacles qui entravent les exportations latino-
americaines de manufactures et semi-manufactures de cuir vers les marches des 

/pays industrialises 
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pays industrialises (Buenos Aires, Argentine, 14-16 avril 1982) sous les 
auspices de la CEPAL et du CII. Le projet de rapport final est consigns dans 
The document E/CEPAL/SEM.2/R.5. D'autres documents ont ete presentes sous les 
cotes E/CEPAL/SEM.2/R.1 a R.4. 

Seminaire sur la promotion des exportations organise par The projet 
CEPAL/IPEA (Brasilia, Bresil, 28 septembre-2 octobre 1983), au cours duquel 
on a presents des exposes sur les sujets presentes. 

Reunion de fonctionnaires responsables du commerce exterieur de l'Amerique 
latine (Santiago, Chili, 10-12 mars 1983), organisee conjointement par The Projet 
de promotion des exportations et le Projet d'integration et de cooperation 
regionale, tous deux dans The cadre du programme 340. Voir les documents elabores 
conjointement sous les cotes E/CEPAL/SEM.7/R.1, R.2 et R.5 -ce Bernier cont.ient 
des notes sur la reunion- ainsi que le document elabore par The Projet "Notas sobre 
los regimenes de promociOn de las exportaciones" (E/CEPAL/SEM.7/R.4). 

Seminaire national sur les consortiums d'exportation, organise par le 
Centre de promotion des exportations du Paraguay (CEPEX) sous les auspices de la 
CEPAL et de 1'ALADI (Asunci6n, Paraguay, 27 juin-ler juillet 1983). On a collabore 

a l'organisation de ce seminaire et presente The document intitule "Elementos para 
el diserio de una estrategia de desarrollo de las exportaciones de la mediana y 
pequeria empresa". On a egalement participe a l'elaboration de la synthese et des 
conclusions emanees du Seminaire ainsi que d'un plan de suivi. 

Seminaire sur les strategies d'exportation des pays latino-americains vers 
le Japon (Tokyo, Japon, 14-22 novembre 1983), co-patronne par la CEPAL et la 
Japan External Trade Organization (JETRO). Un document d'ouverture du seminaire 
et une synthese de cloture ont ete presentes. 

iii) Assistance technique 

A la idmande expresse de la CNUCED, un fonctionnaire de la Division a 
dirige une serie de reunions organisees par cette conference qui ont conduit a la 

negotiation d'une Convention internationale sur les bois tropicaux (Seminaire 
interregional de la CNUCED des pays producteurs de bois tropicaux, Rio de Janeiro, 
Bresil, 31 janvier-4 fevrier 1983; premiere et deuxieme Conferences des Nations 
Unies sur les bois tropicaux, Geneve, 14-31 mars et 7-18 novembre 1983 respectivement). 

Une assistance technique a ete fournie, dans The cadre du Frojet de promotion 
des exportations, aux pays suivants: 

Chili, Colombie, Guatemala, Mexique et Perou: 

Recherche et programmation en matiere de controle de qualite des exportations. 

Costa Rica, Equateur et Republique dominicaine: 

Financement et assurance-credit aux exportations. 
/Paraguay: 
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Paraguay; 

Recherche et programmation en matiere de controle de qualite des 
exportations. 

Alternatives de transport du commerce exterieur dans le couloir 
AsunciOn-Atlantique. 

Controle de qualite des exportations pour le Centre de promotion des 
exportations (CEPEX). 

Financement et assurance-credit aux exportations. 

Cooperation technique avec le CEPEX sur le mecanisme de promotion des 
exportations. 

Identification de l'offre exportable de produits non-traditionnels. 
Premiere etape (E/CEPAL/R.313/Rev.l). 

Uruguay: 

Examen d'un projet de cooperation et soutien aux politiques de commerce 
exterieur de l'Uruguay. 

iv) 	Formation et bourses  

Cours sur le financement du commerce exterieur, donne a titre de service 
consultatif a l'Association latino-americaine d'institutions financieres de 
developpement (ALIDE) (Lima, Perou, 18-20 octobre 1982). 

SOUS-PROGRAMME 340.2: RELATIONS ECONOMIQUES ENTRE L'AMERIQUE LATINE ET LES 
PRINCIPALES REGIONS DU MONDE 

• — 

i) 	Documents  

Relaciones econemicas de America Latina con los 'Daises miembros del Consejo 
de Asistencia Mutua Econemica, Serie Estudios e Informes de la CEPAL No. 12 
(E/CEPAL/G.1204). 

Las relaciones econemicas entre Espafia e Iberoamerica (E/CEPAL/R.293). 

Estructura y tendencias de las relaciones econemicas entre Iberoamerica y 
Esparia (saris cote). 

Cooperacien tecnolOgica entre Iberoamerica y Esparia (sans cote). 

/ii) Seminaires, 
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ii) 	Seminaires, reunions et conferences 

Premiere Conference ibero-americaine de cooperation economique (Madrid, 

Espagne, 3-7 novembre 1981), a laquelle a ete presente un document intitule 
"Las relaciones econemicas entre Espana e Iberoamerica" (E/CEPAL/R.293), 
elabore conjointement par la CEPAL et l'organisme organisateur, c'est-a-dire 
l'Institut de cooperation ibero-americaine (ICI). 

Reunion sur la situation et les perspectives des relations entre l'Europe 
et l'Amerique latine, organisee par la Fondation Friedrich Ebert (Bonn, Repu-
blique federale d'Allemagne, 22-23 septembre 1983) au cours de laquelle un expose 
a ete presente sur les relations exterieures que l'Amerique latine maintient 
avec la Communaute economique europeenne. 

Deuxieme Conference ibero-americaine de cooperation economique, qui aura 

lieu a Lima, Perou, du 30 mars au 3 avril 1984 sous les auspices du Gouvernement 
peruvien, de l'ICI et de la CEPAL. Deux documents y seront presentes: l'un 
sur les structures et tendances des relations economiques entre l'Amerique 
latine et l'Espagne et l'autre sur leur cooperation technique. 

Forum latino-americain sur la politique economique en crise, avec la 
participation de membres du Parlement europeen. Ce Forum, organise par 1'Institut 
Latino-americain de recherches sociales (ILDIS) et la Presidence de la Chambre 
des representants du Congres de la Republique du Venezuela, a eu lieu a Caracas, 

du 20 au 28 octobre 1983. 

SOUS-PROGRAMME 340.3: SYSTEME MONETATRE ET FINANCIER 

i) Documents  

Efectos macroeconemicos de cambios en las barreras al comercio y al movi-
miento de capitales: un modelo de simulacion, Serie Estudios e Informes de la 

CEPAL, No.t0-(E/CEPAL/G.1230).*/ 

El costo real de la deuda externa para el acreedor y para el deudor, 
Revista de la CEPAL, No. 19 (E/CEPAL/G.1229). 

La deuda externa y los problemas financieros de America Latina, Revista  
de la CEPAL, No. 20 (E/CEPAL/G,1253). 

ii) Seminaires, reunions et conferences  

33eme Reunion des Gouverneurs des banques centrales Latino-americaines et 
d'Espagne (Panama, 21-25 septembre 1981); un rapport contenant une synthese des 
activites menees par la CEPAL en matiere de finances internationales au cours de 
l'annee econlee y a ete presente. 

*/ La version en anglais a et6 publiee par le EMI dans la serie DM/82/79. 

/Reunion des 
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Reunion des Gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale de 1981 (Washington 
D.C., 29 septembre-2 octobre 1981) sur laquelle un rapport a ete elabore a. 
l'intention du Secretaire executif de la CEPAL. 

XVITIeme Reunion de techniciens des banques centrales du continent americain 
(Saint-Domingue, Republique dominicaine, 31 octobre-7 novembre 1981) a laquelle 
une version preliminaire du document "Estrategias alternativas de apertura: un 
modelo de simulaciOn" (E/CEPAL/PROY.5/R.2) a ete presentee. 

Rapport de la CEPAL a la Reunion de Gouverneurs des banques centrales 
d'Amerique latine et d'Espagne (Montego Bay, Jamaique, 23-27 aofit 1982) a laquelle 
un rapport sur les activites menses par la CEPAL dans le domaine financier inter-
national a ete presents. 

Quatrieme Reunion annuelle de la Table ronde Nord-Sud (Fourth Annual Session 
of the North-South Roundtable) (Tokyo/Oiso, Japon, 22-24 octobre 1982), On y a 
presents un expose sur les pays en developpement et le systeme de Bretton Woods 
dont le resume a ete publie dans le "Global Development Issues and Choices", 1983, 
par la Table ronde Nord-Sud. 

Session du Comite d'experts gouvernementaux de haut niveau (CEGAN) (New York, 
6-7 decembre 1982) pour laquelle une note sur "America Latina: aspectos principales 
del financiamiento externo" a ete elaboree et un expose a ete presents sur le sujet. 

Conference de l'Academie nationals d'economie (Montevideo, Uruguay, 10 mai 
1983) au cours de laquelle un expose a ete presents sur la dette exterieure et les 
problemes financiers de l'Amerique latine (publie ensuite dans la Revista de la  
CEPAL, No. 20). 

Seminaire sur les relations economiques entre les Etats-Unis et l'Amerique 
latine, organise par le Wilson Center et effectue a Washington D.C., du 21 an 
24 janvier 1984. Une etude intitulee "Financiamiento externo de America Latina: 
hechos, problemas y opciones" a ete presentee et fera l'objet dune publication 
dans le cadre du document "Las relaciones entre los Estados Unidos y America Latina 
en los afios ochenta". 

Table ronde sur les options de politiques dans le secteur exterieur: cas de 
l'Amerique latine, organisee sous les auspices de la CEPAL et de la Fondation 
allemande pour le developpement international (DSE) (Santiago, Chili, 24-27 
octobre 1983). Les debats ont &be bases sur les documents suivants, elabores par 
le Projet; "Efectos macroeconemicos de cambios en las barreras al comercio y al 
movimiento de capitales: un modelo de simulacien", Serie Estudios e Informes de 
la CEPAL No. 20; "Cambios en las barreras al comercio y al movimiento de capitales. 
Un nuevo anaisis", elabore conjointement avec le FM1 (a publier), et "El finan-
ciamiento extern() de America Latina; hechos, problemas y opciones" (version 
preliminaireY. 

/17eme Reunion 
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17eme Reunion du Conseil de Gouverneurs de la Federation Latino-americaine 
de banques (FELABAN) au cours de laquelle on presenta des exposes sur la nature 
et les voies de solution qui s'offrent aux problemes de la dette exterieure de 
l'Amerique latine. Cette reunion a eu lieu en Colombie, du 13 au 15 novembre 
1983 et un document sur le theme expose est actuellement en cours d'elaboration. 

iii) Assistance technique  

Au Bresil: 

Avis consultatifs a l'Instituto de Planeamiento Econemico y Social de 
Brasilia, sur l'experience bresilienne et latino-americaine en matiere d'inflation, 
de politiques d'ajustement, de situation economique conjoncturelle et de perspec-

tives a court et a moyen terme. 

A El Salvador: 

Services consultatifs a la Banque centrale de El Salvador sur les politiques 
monetaires et financieres, sur la demande du President de cette banque. 

Au Paraguay: 

Services consultatifs au Gouvernement du Paraguay en vue de la formulation 

d'une politique economique globale. 

A la Republique dominicaine: 

Avis consultatifs demandes par la Banque centrale de la Republique 
dominicaine en matiere de politique de change et monetaire. 

A la JUNAC: - 

Des reunions de services consultatifs a la JUNAC ont ete tenues a Lima, 
Perou, en mai 1983. Un document intitule "Un Banco Subregional de Comercio 

Exterior" a ete elabore. 

SOUS-PROGRAMME 340.4; INTEGRATION ET COOPERATION ECONOMIQUES ENTRE PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 

i) 	Documents  

America Latina y el Caribe: importacien de manufacturas por paises y segiln 
su origen industrial desde 1961 a 1978 (E/CEPAL/L.249). 

Integracien y cooperacien regionales en los arias ochenta. Serie Estudios e 
Informes de la CEPAL, No. 8 (E/CEPAL/G.1155/Rev.1). 

Acceso a los mercados internacionales por parte de palses de potencial 
limitado: el caso del Uruguay (E/CEPAL/P.314). 

/Posibilidades de 
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Posibilidades de cooperaci6n entre America Latina y Africa en el campo del 
comercio exterior (E/CEPAL/SEM.4/L.1). 

Ingenieria y Consultorla en Brasil y el Grupo Andino: posibles areas de 
cooperaci6n; Serie Estudios e Informes de la CEPAL, No. 15 (E/CEPAL/G.1215). 

Exportaci6n argentina de servicios de ingenieria y construccia, Buenos 
Aires, 1983 (Documento de Trabajo, No. 6). 

Los servicios de consultorla en la Argentina: la oferta local y la expe-
riencia argentina, Buenos Aires, 1983 (Documento de Trabajo, No. 3). 

America Latina: Panorama actual de la integraciOn y cooperaciOn. 

EvoluciOn de la integraciOn centroamericana en 1980 (E/CEPAL/MEX/1048). 

Evoluci6n de la integraciOn centroamericana en 1981 (E/CEPAL/MEX/1982/L.17). 

EvoluciOn de la integraciOn centroamericana en 1982 (E/CEPAL/MEX/1983/L.19). 

Tat= Centroamericano: El caracter de la crisis econOmica actual, los 
desafios que plantea y la cooperaci6n internacional que demanda (E/CEPAL/CCE/402/ 
Rev.1; E/CEPAL/G.1184). 

Reflexiones sobre la situacican actual y las perspectival del proceso de 
la integraci6n centroamericana (E/CEPAL/CCE/403). 

Centroamerica; apreciaciones sobre el comercio intrarregional en 1982 
(E/CEPAL/MEX/L.413). 

Apreciaciones sobre los efectos de la crisis internacional en los paises 
centroamericanos (E/CEPAL/MEX/1983/L.2). 

— 

SituaciOn actual del proyecto de nuevo regimen arancelario centroamericano 
(E/CEPAL/MEX/1983/R.1). 

Comentarios acerca de la cooperaci6n tecnica externa de caracter regional 
para el Istmo Centroamericano durante 1982-1984 (E/CEPAL/CCE/408), 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Seminaire technique sur la preference douaniere regionale dans le cadre 
de l'Association latino-americaine d'integration (ALADI) (Santiago, Chili, 4 et 
5 novembre 1982), Des notes sur ce saminaire ont ete 61abor6es etpubliees dans le 
document E/CEPAL/SEM.5/R.3. 

Reunion de fonctionnaires responsables du commerce exterieur de l'Amerique 
latine (Santiago, Chili, 10-12 mars 1983), organisee conjointement par le Projet 

/d'integration et 
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d'integration et cooperation regionaleetle Projet de promotion des exporta-
tions, tous deux dans le cadre du programme 340. Voir les documents elabores 
conjointement sous les cotes E/CEPAL/SEM.7/R.1, R.2 et R.5, lequel contient un 
rapport preliminaire sur la Reunion. On a egalement elabore un document 
intitule "Intercambio comercial latinoamericano y las posibilidades de expansiOn 
futura" (E/CEPAL/SEM.7/R.3). 

Reunion de fonctionnaires du Gouvernement de la Republique dominicaine, 
organisee sous les auspices du Ministere des Relations exterieures de ce pays 
(Saint-Domingue, 6-10 juin 1983). Les participants ont etudie les possibilites 
d'integration de la Republique dominicaine aux mecanismes latino-americains 
d'integration. Un document a ete elabore en cette matiere. 

Reunion mixte d'experts gouvernementaux d'Afrique et d'Amerique latine 
sur la cooperation economique et technique, organisee sous les auspices de la 
CEA et de la CEPAL (Addis Abeba, Ethiopie, ler-5 juin 1982). On y a presente 
le document intitule "Posibilidades de cooperaciOn entre America Latina y Africa 
en el campo del comercio exterior" (E/CEPAL/SEM.4/L.1). 

Programme d'etudes conjointes sur les relations internationales de l'Amerique 

latine */ 

La plupart des activites menees dans le cadre du Projet RIAL/80/019 
(Programme RIAL) sont liees au sous-programme 340.1 du programme de la Division 
de Commerce international et developpement, Le RIAL est une association d'univer-
sites et de centres de recherche latino-americains qu'interesse 1!etude des 
relations internationales des pays de la region. Le RIAL encourage le travail 
conjoint des centres membres en vue de la realisation d'etudes et de recherches, 
de seminaires et de reunions de travail, de publications et d'autres activites 
de diffusion. Ce programme recoit l'appui d'un projet du PNUD et est execute 
par l'intermediaire de la CEPAL. 

Le DIAL encourage la realisation d'une serie d'etudes sur l'evolution des 
negotiations Nord-Sud, qui mettent notamment l'accent sur les perspectives des nego-
tiations globales et qui ont fait l'objet de discussions an cours de plusieurs 
seminaires realises au Centre d'etudes economiques et socinles du Tiers,-Monde 

(CEESTEM) au Mexique, a partir de 1981. Certaines de ces etudes ont ete consignees 
dans le livre America Latina y el Nuevo Orden Econ6mico Internacional (Editorial 
de Belgrano, Buenos Aires, 1982) et d'autres dans le document intitule Del Nuevo  
Orden EconOmico Internacional a las Negociaciones Globales; historia de un esfuerzo  
(CEESTEM), Mexico, 1982, Plusieurs reunions ont ete effectuees dans le cadre du 
meme projet, en collaboration avec les Fondations Konrad Adenauer et Friedrich 
Ebert, afin d'etudier le Rapport Brandt d'un point de vue Latino-americain. 

*/ Afin d'offrir une vision plus globale des activites menees dans le 
cadre du Programme DIAL, it a ete decide de presenter la synthese correspondante 
des activites dans ce chapitre du rapport. 

/Ces reunions 
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Ces reunions ont eu lieu a Virla del Mar (Chili), Canela (Bresil) et Villa de 
Leyva (Colombie). Les principales etudes elaborees pour cette reunion sont 
reproduites dans le livre El dig.logo Norte-Sur: una perspectiva latinoamericana  
(Comentarios al Informe Brandt). Dans ce meme domaine, et compte tenu de la 
possibilite.  d'apporter une contribution aux travaux preparatoires de la sixieme 
session de la CNUCED, ce meme programme a organise, sous les auspices de la 
CNUCED, la CEPAL et le SELA, un seminaire non-officiel de haut niveau sur "La 
coyuntura econOmica internacional y su impacto en America Latina", a l'Universite 
de Belgrano, Buenos Aires, en septembre 1982. A l'issue des travaux et des 
debats de ce seminaire, un accord a ete conclu entre le RIAL et le SELA afin 
d'executer et de publier un ensemble d'etudes sur ces questions, lesquelles 
ont ete consignees dans le livre intitule Problemas econOmicos del Tercer Mundo  
(Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1983). 

Dans le cadre de ce meme projet, et vu l'importance de ce domaine, une 
reunion d'experts sur le nouveau droit de la mer et le developpement de l'Amerique 
latine a ete organisee en septembre 1982 a la CEPAL pour elaborer les bases d'un 
Plan d'action regional visant a faciliter l'application des nouvelles dispositions 
sur l'utilisation de la mer et des ressources marines et aider les gouvernements 
de la region a formuler les politiques respectives. Ces grandes lignes sont 
consignees dans le document intitule America Latina y el Nuevo Derecho del Mar: 
hacia un programa de action regional, publie dans la Serie Notas sobre la Economia 
y el Desarrollo de America Latina de la CEPAL, No. 371, octobre-novembre 1982 et 
ont fait l'Objet d'un projet specifique en la matiere. 

En ce qui concerne le sous-programme 340.2, le RIAL a participe d'une fagon 
active a une serie de trois conferences organisees sous les auspices du Centre 
d'etudes latino-americaines de la School for Advanced International Studies, 
Johns Hopkins University, sur le theme: Un nouveau triangle Atlantique; l'Amerique 
latine, l'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis;  ces reunions ont eu lieu a Racine, 
Wisconsin, aux Etats-Unis en mai 1981;  a l'Universite de Brasilia, Bresil, en 
juin de cette meme annee;  et a Lenggries, Republique federale d'Allemagne, en 
avril 1982.! Les resultats de cet effort commun seront publies en anglais, 
allemand et espagnol dans un livre intitule Un Nuevo trig.ngulo atlentico: Estados  
Unidos, Europa y Anierica Latina, lequel est actuellement en cours d'impression. 

Dans le cadre de ce meme sous-programme, le DIAL a organise, a Quito, 
Equateur, en novembre 1981, un seminaire sur les relations entre l'AMerique latine 
et d'autres regions du monde, co-patronne par le Ministere des Relations exterieures 
de ce pays, Les etudes elaborees a cette fin ont ete reproduites dans le livre 
intitule La politica internacional de los arios ochenta (Editorial de Belgrano, 
Buenos Aires, 1982). 

En 1982, le projet RLA/80/019 a organise un groupe d'etudes afin d'evaluer 
l'impact du conflit de l'Atlantique-Sud sur les relations exterieures des pays 
latino-americains. Les documents elabores par ce groupe de travail ont ete 
consignes dans le No. 60 de la revue periodique Estudios Internacionales sous le 
titre "AmeriCa Latina despues de las Malvinas" et feront partie, avec d'autres, 
d'un livre qui sera publie prochainement en anglais et en espagnol. 

/En ce 
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En ce qui concerne le sous-programme 340.3, le projet RLA/80/019 a 
organise, fin 1982, un groupe de travail sur le theme "Crise et dette de 
l'Amerique latine". Ce groupe s'est reuni 1 Caracas en janvier 1983 sur 
invitation du SELA; an Centre Teportlan, Mexique, en juillet de cette meme 

annee; et a Bogot6, sous les auspices de in Chamhre des representants de 
Colombie et de FESCOL, en novembre de cette meme annee. Le document dans lequel 
sont resumees les analyses effectuees au cours de la reunion de Teportlan, a ete 

publie dans le No, 381k de in Serie Notas sobre la Economia y el Desarrollo de 
America Latina de la CEPAL, sous lc titre Crisis y deuda en America Latina. En 
outre, plusieurs etudes qui avaient ete elaborees a l'occasion de ces deux 
reunions ont ete reproduites dans le No. 64 de la revue Estudios Internacionales, 
correspondant a octobre-decembre 1983. Un livre intitule The Politics and  
Economics of the External Debt: The Latin American Experience est actuellement 
en cours d'elaboration, 

Finalement, un ensemble d'etudes sur le role des nouvelles modalites et des 
agents de la cooperation regionale en Amerique latine sont en cours d'elaboration, 
depuis 1981, dans le cadre du sous-programme 340.4. Un des aspects de ce type 
d'activites consiste a evaluer la contribution des associations academiques, 
scientifiques et technologiques existant en Amerique latine au processus de 
cooperation regionale; une reunion annuelle a eu lieu, a cet effet, a. in CEPAL, 

de 1981 a 1983 avec la participation d'universites et de centres d'enseignement 
Latino-ameri.cains, Le RIAL a egalement organise des reunions auxquelles ont 
participe les secretaires executifs des differentes associations sectorielles de 
societes latiho-americaines. Ces reunions ont ete effectuees au siege de la 
CEPAL, Santiago (1981); de 1'ALIDE, Lima (1982) et l'ALADI, Montevideo (1983); 
toutes ces reunions et etudes ont conduit a un projet visant a l'etablissement d'un 

service latino-americain de cooperation intersocietes. Afin de contribuer a 
l'etude des facteurs qui facilitent ou entravent le processus de cooperation regio-
nale, le Programme RIAL a egalement encourage la realisation d'une etude comparative 
des politiques exterieures des pays latino-americains dont les premiers resultats 

ont fait 11 4det des debats au cours d'un seminaire organise a l'Institut des 

hautes etudes de l'Universite Simon Bolivar, a Caracas, en octobre 1982. Its seront 
publies dans un livre, actuellement en cours d'impression, intitule Las politicas  
exteriores de los paises latinoamericanos comparadas. Dans ce meme domaine, le 
Programme a ete invite a presenter les resultats de ces etudes au cours de tables 
rondes organisees par les institutions suivantes; International Political Science 
Association, a Rio de Janeiro en septembre 1982; International Studies Association, 
a Mexico, en avril 1983; et Latin American Studies Association, a Mexico on 

octobre de cette meme annee. 

En outre, un seminaire sur les relations internationales des pays centrame-
ricains a ete organise, en fevrier 1982, a. l'Universite nationale de Costa Rica, au 
cours duquel l'accent a ete mis sur les processus de cooperation sous-regionale 
et dont les resultats ont ete consignes dans le livre intitule Las politicas  
exteriores centroamericanas y las politicas internacionales hacia Centroamerica. 

/PROGRAMME 360: 
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PROGRAMME 360: COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

SOUS-PROGRAMME 360.1: COOPERATION ET INTEGRATION ECONOMIGUE AUX CARAIDEM 

i) 	Documents  

Temario provisional del sexto period() de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCC/76). 

Temario provisional anotado del sexto periodo de sesiones del CDCC 
(E/CEPAL/CDCC/76/Add.1). 

Implementation of the work programme of the CDCC (E/CEPAL/CDCC/77), 

Co-ordination in planning (E/CEPAL/CDCC/77/Add.1). 

Matters referred to governments for observations and guidance and for the 
sixth CDCC session (E/CEPAL/CDCC/77/Add.2). 

Actions on CDCC resolutions adopted at fifth session (E/CEPAL/CDCC/I7/Add.3) 

World Intellectual Property Organization (E/CEPAL/CDCC/77/Add.4). 

Programa provisional de trabajo del CDCC, 1982-1983 (E/CEPAL/CDCC/78). 

Programme of work of the CDCC. Orientations for the 1984-1985 biennium 
(E/CEPAL/CDCC/78/Add.1). 

Draft programme on international trade, 1982-1983 (E/CEPAL/CDCC/78/Add..2). 

Programa-provisional de trabajo revisado del CDCC, 1982-1983 (E/CEPAL/CDCC/ 
78/Rev.1). 

Report on activities relating to the integration of women in development 
(E/CEPAL/CDCC/82). 

Report on activities of the Caribbean Council for Science and Technology 
(E/CEPAL/CDCC/83). 

Report on activities of the Caribbean Council for Science and Technology 
(E/CEPAL/CDCC/83/Add.1). 

Co-ordination and co-operation policy (E/CEPAL/CDCC/84). 

Secretariat note on proposal for a multi-national enterprise in fishing for 
the CDCC countries (E/CEPAL/CDCC/85). 

ECLA resolutions with implications for CDCC (E/CEPAL/CDCC/86). 

Coordinacion de los programas del CDCC con los proyectos regionales del GCCDE 
(E/CEPAL/CDCC/87). 

/Joint CDCC/ITU 
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Joint CDCC/ITU programme in the field of telecommunications (E/CEPAL/CDCC/90). 

Temario provisional del septim6 periodo de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCCC/94). 

Temario provisional anotado del septimo period() de sesiones del CDCC 

(E/CEPAL/UDCC/94/Add.1). 

EjecuciOn del programa de trabajo del CDCC (E/CEPAL/CDCC/95)• 

EjecuciOn del programa de trabajo del CDCC. Autoridad especifica, 
endoso, apoyo y otras acciones solicitadas al CDCC en conexiOn con el programa 
de trabajo del Secretariado (E/CEPAL/CDCC/95/Add.1). 

Asuntos referidos a los gobiernos parasu observaci6n dux-ante ul sCpLimo 

periodo de sesiones(E/CEPAL/CDCC/95/Add.2). 

Acciones tomadas con respecto a las resoluciones adoptadas en el sexto 
periodo de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCC/95/Add.3). 

AcciOn resultante de la resoluci6n 11 (VI) del CDCC: "Mayor apoyo de la 
CEPAL a los paises del Caribe Oriental" (E/CEPAL/CDCC/95/Add.4). 

CoordinaciOn en planificacion (E/CEPAL/CDCC/95/Add.5). 

Prdgrama provisional de trabajo del CDCC para el periodo 1984-1985 
(E/CEPAL/CDCC/96). 

Informe de actividades del Consejo del Caribe de Ciencia y Tecnologia, 
1981-1982 (E/CEPAL/CDCC/97). 

Revised Budget of the CCST for 1983 (E/CEPAL/CDCC/97/Add.1). 

Progress report on priority project on the removal of language barriers 
(E/CEPAL,DrC/108). 

Draft programme of work of the CDCC 1986-1987 (E/CEPAL/CDCC/109). 

Social structural changes in St. Lucia (CEPAL/CARIB 81/8). 

Proposed study of Caribbean/Latin American relations(CEPAL/CAEIB 81/9). 

Economic activity 1980 in Caribbean countries (CEPAL/CARIB 81/10). 

Inventory of mineral resources in CDCC countries (CEPAL/CARIB 81/11). 

A survey of the needs for technical assistance and the ability to provide 
such. A discussion of the survey findings and of the principles and mechanism 
of technical co-operation among developing countries (CEPAL/CARIB 81/12). 

/1980 census 
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1980 census - Analytical commentary (CEPAL/CARIB 81/13). 

Grenada: a select bibliography (CEPAL/CARIB 81/14). 

Barbados experimental migration survey (CEPAL/CARIB 81/15). 

Caribbean Documentation Centre list of serials 1981 (CEPAL/CARIB 81/16). 

CARTSPLAN Abstracts No. )i of 1981 (CEP/IL/CARIB 81/17). 

CARISPLAN Abstracts No. 5 of 1982. 

The water supply situation in the LDC's of the East Caribbean at the begin 
ning of the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade -A brief 
note (CEPAL/CARTB 82/1). 

The Caribbean Information System for Economic and Social Planning -
CARISPLAN (CEPAL/CARIB 82/2). 

82 /3). 
Caribbean Latin American relations: a selected bibliography (CEPAL/CARTB/ 

Barbados experimental migration survey - Analysis of the results 
(CEPAL/CARIB 82/4). 

Planning bibliography - UNESCO (CEPAL/CARIB 82/5). 

Transport bibliography - UNESCO (CEPAL/CARIB 82/6). 

Energy bibliography - UNESCO (CEPAL/CARIB 82/7). 

1980,census of Commonwealth Caribbean (CEPAL/CARIB 82/8). 

Action consequent on CDCC resolution 11 (VI): "Increased ECLA support to 
Eastern Caribbean countries" (CEPAL/CARIB 82/9). 

ECLA/CDCC support activities to OECS (CEPAL/CARTB 82/9/Add.1). 

Economy activity in Caribbean countries 1981 (CEPAL/CARIB 82/10). 

A select bibliography on the Eastern Caribbean (CEPAL/CARIB 82/11) 

CARISPLAN Abstracts No. 6 of 1982 (CEPAL/CARIB 82/12), 

Estadisticas agricolas de los 'Daises del Caribe, volumenes IV y V, 1982 
(CEPAL/CARIB 82/13). 

Feasibility study on the establishment of a FLACSO graduate school of 
applied social anthropology in the Caribbean (CEPAL/CARIB 82/14). 
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Report of the joint CDCC/FLACSO mission related to the feasibility study 
on the establishment of a FLACSO graduate school of applied social anthropology 
in the Caribbean, 5-18 November 1982 (CEPAL/CARIB 82/18/Add.l). 

Creole discourse and social development (CEPAL/CARIB 82/15). 

Caribbean/Latin American relations - A study prepared for the ECLA 
Subregional Office for the Caribbean and the CARTCOM Secretariat (CEPAL/CARIB 82/16). 

Secretariat note on Caribbean Basin Initiative (CEPAL/CARIB 82/17). 

Major Statistical publications - Abstracts (CEPAL/CARIB 83/1). 

A select bibliography on integration planning for small States with 
special reference to the Caribbean (CEPAL/CARIB 83/2). 

Resolutions on the establishment and functioning of the CDCC (CEPAL/CARIB 83/3). 

Consejo del Caribepara el Desarrollo Econ6mico y Social (COCDES) - 
Informe sobre las visitas realizadas a algunos paises miembros del CDCC y an6.1isis 
de los problemas relacionados con la creaci6n del COCDES (ECLA/CARIB 83/1). 

Economic activity in Caribbean countries 1982 (ECLA/CARIB 83/2). 

Caribbean enterprise for the production and distribution of printed and 
audio-visual materials - a pre-feasibility study (ECLA/CARIB 83/3). 

CARISPLAN Abstracts No. 7 of 1983 (ECLA/CARIB 83/4). 

A review of the development of the transport system in the Caribbean with 
reference to the establishement of regional institutions and the involvement of 

aid donor-S.  = INTAL paper (ECLA/CARIB 83/5). 

Caribbean/Latin American co-operation (ECLA/CARIB 83/6). 

CARISPLAN Abstracts No. 8 of 1983 (ECLA/CARIB 83/7). 

Statutes of the Caribbean Council for Science and Technology (ECLA/CARIB 83/8). 

Women as the recipients of services from resources allocated in the 
national budget of Trinidad and Tobago (ECLA/CARIB 83/9). 

Report on a survey of agro-industry in Trinidad and Tobago and countries 
of the Organization of Eastern Caribbean States (ECLA/CARIB 83/10). 

Draft provisional agenda, first plenary session, 29 June-2 July 1981, 

Barbados '(CDCC/CCST/81/1). 

/Annotated provisional 
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Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/81/1/Add.1). 

Draft regulations and procedures (CDCC/CCST/81/2). 

Funding of CCST activities (CDCC/CCST/81/3)• 

UNESCO Consultant's Report (CDCC/CCST/81/4). 

Guidelines for work programme, 1981-1983 (CDCC/CCST/81/5). 

Work programme, 1981-1983 (CDCC/CCST/81/6). 

Draft agenda, second plenary session (CDCC/CCST/81/7). 

Thoughts on preparation of UNESCO's second medium term plan in the field 
of science and technology (CDCC/CCST/81/8). 

Minutes of first Executive Committee meeting (CDCC/CCST/81/10). 

Provisional programme - Workshop on methodology for assessment of national 
science and technology capabilities, 12-16 October 1981,Suriname(CDCC/CCST/81/11). 

Revised provisional programme - Workshop on methodology for assessment of 
national science and technology capabilities,. 12-16 October 1981, Suriname 
(CDCC/CCST/81/11/Rev.1). 

Presentation by UNESCO (CDCC/CCST/81/12). 

Presentation by 0 A,S (CDCC/CCST/81/13). 

Pre4entation by the Dominican Republic (CDCC/CCST/81/14). 

Presentation by Guyana (CDCC/CCST/81/15). 

Presentation by the University of the West Indies/University of Guyana 
(CDCC/CCST/81/16). 

Presentation by CARICOM (CDCC/CCST/81/17). 

Scientific and technological survey in the country during 1981 - Interviewers' 
manual - January 1982 (CDCC/CCST/82/1). 

Provisional agenda, meeting of Executive Committee of CCST - 8 March 1982 
(CDCC/CCST/82/2). 

Anrigtated provisional agenda (CDCC/CCST/82/2/Add.1). 
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Report on COST activities to the Executive Committee by the Secretariat 

(CDCC/CCST/82/3). 

Minutes of second Executive Committee meeting (CDCC/CCST/82/4). 

An instrument for the sensitization of policymakers about the value of 
science and technology, by Patrick Munroe and Dalram Tulsi, National Research 
and Science Council, Guyana (CDCC/CCST/82/5). 

Provisional agenda, second plenary meeting of CCST (CDCC/CCST/82/6). 

Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/82/6/Add.l). 

Provisional agenda, third Executive Committee meeting, 1 November 1982 

(CDCC/CCST/82/7). 

Annotated provisional agenda (CDCC/CCST/82/7/Add.1). 

Provisional agenda, CCST/Agencies meeting, 2 November 1982 (CDCC/CCST/82/8). 

First annual report of the CCST (CDCC/CCST/82/9). 

Application from the Netherlands Antilles for membership of the CCST 

(CDCC/CCaT/82/10). 

Information note on the CCST (CDCC/CCST/82/11). 

Revised information note on the CCST (CDCC/CCST/82/11/Rev.1). 

Work programme, 1983-1984 (CDCC/CCST/82/12). 

Proposed budget for 1983 (CDCC/CCST/82/13). 

Provisional programme and agenda, third Executive Committee meeting, 

27-28 January 1983, St. Vincent. 

Provisional annotated agenda (CDCC/CCST/83/1/L.dd.1). 

Role of CCST 1980-1982 and after (CDCC/CCST/83/3). 

Provisional agenda, fourth Executive Committee meeting, 25 July 1983, 

Curacao (CDCC/CCST/83/5). 

Provisional annotated agenda (CDCC/CCST/83/Add.l). 

Proyisional agenda, third plenary session, 27-29 July, Curacao 

(CDCC/CCST/83/6). 

Provisional annotated agenda (CDCC/CCST/83/6/Add.l). 
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Report on first meeting of Caribbean Ministers responsible for science 
and technology (CDCC/CCST/83/7)• 

Provisional agenda, second meeting of agencies, 26 July 1983, Curacao 
(CDCC/CCST/83/8). 

Provisional annotated agenda (CDCC/CCST/83/8/Add.1). 

Chairman's report for 1982-1983 (CDCC/CCST/83/9). 

Consequences of the development of energy crops on food supply in the 
Caribbean, by Lloyd B. Rankine and Carlton J. Bruce (CDCC/CCST/83/10). 

The CCST budget for 1983-1984 (CDCC/CCST/83/11). 

Work programme (1983-1984) (CDCC/CCST/83/12). 

Second annual report and balance sheet 1982-1983 (CDCC/CCST/83/13). 

CCST - The next phase (CDCC/CCST/83/14). 

Project 111 - Preparation and exchange of audio-visual material for 
education in science and technology (CDCC/CCST/83/15)• 

An analysis of science and technology projects/programmes supported by 
agencies in the Caribbean (CDCC/CCST/83/17). 

Mechanisms for collaboration in science and technology between CCST and 
CARICOM (CDCC/CCST/83/18). 

ii) 	Semnaires, reunions et conferences  

Atelier regional des Caraibes sur la reglementation et les negociations 
avec les societes transnationales 	(Barbade, 27 avril-8 mai 1981))  CEPAL/CST. 
Rapport: E/CEPAL/CDCC/75. 

Premiere session extraordinaire du CDCC (siege des Nations Unies, New York 
ler-2 octobre 1981). Rapport CDCC/FSS/81/2. 

Reunion consultative du CDCC (pre-GCCDE) (Etats•Unis, 19 juin 1981). 
Rapport: CARIB/INT 81/6. 

Sixieme session du CDCC (Grenade, 4-10 novembre 1981; Etat-Unis, 
fevrier 1982). Rapport: E/CEPAL/CDCC/91 et E/CEPAL/CDCC/9i/Add.l. DocumnLs: 
E/CEPAL/CDCC/76 a E/CEPAL/CDCC/78/Add.2. 

/Quatrieme Reunion 
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Quatrieme Reunion consultative (pre-GCCDE) 	(Etats-Unis, 11 juin 1982). 

Rapport: CARIB/INT 82/6. 

Septieme session du CDCC (Trinite-et-Tobago, 19-25 janvier 1983). 
Rapport: E/CEPAL/CDCC/99. Documents: E/CEPAL/CDCC/98 e E/CEPAE/CDCC/98. 

Reunion du Groupe de travail special sur la planification des ressources 
humaines (Grenade, 18-15 septembre 1981). Rapport: E/CEPAL/CDCC/80. 
Documents: CDCC/PWG:M/81/1-4. 

Groupe de travail special cur la planification regionale du milieu 
physique (Grenade, 16-17 septembre 1981). Rapport: E/CEPAL/CDCC/79. 
Documents: CDCC/PWG:P/81-3B. 

Groupe de travail special sur la planification du transport (Trinite-et-
Tobago, 15-16 novembre 1982). Rapport: E/CEPAL/CDCC/100. 
Documents: CDCC/PWG:T/82/1-8. 

Groupe de travail special sur la planification agricole (Trinite-et-Tobago, 
29-30 novembre 1983). Rapport: E/CEPAL/CDCC/110. Documents: CDCC/PWG:A/83/1. 

Troisieme Reunion de Directeurs de la planification des Caraibes 
(Trinite-et-Tobago, 28 avril-2 mai 1983). Rapport: E/CEPAL/CDCC/101. 

Cours de formation pour respc-nsables techniques de la planification 
(Grenade, 19-27 septembre 1982). Rapport: E/CEPAL/CDCC/81. 

Reunion d'experts sur les problemes de facilitation et le renforcement des 
institutions du transport (Paramaribo, 27-30 octobre 1981). (E/CEPAL/CDCC/59). 

Seminaire OMCl/CEPAL sur la recherche et le sauvetage maritime (Barbade, 

decembre 1981). 

ReuMition d'experts sur la recherche et le sauvetage maritime (Kingston, 

6-8 octobre 1982; Mexico, 13-18 octobre 1982; Port-of-Spain, 8-11 novembre 
1982) (E/CEPAL/CDCC/98). 

Congres panamericain et Foire internationale du Transport (Buenos Aires, 
juin 1983). Documents: "Review of the development of the transport system 
in the Caribbean with reference to the establishment of regional institutions 
and involvement of aid donors" (ECLA/CARIB 83/5). 

Reunion d'experts sur la recherche et le sauvetage maritime (Mexico, 

19-21 septembre 1983) (E/CEPAL/CDCC/112). 

Seminaire sur les changements geopolitiques intervenus dans les Caraibes 
au cours cues annees 80, organise par le Centre des etudes economiques et 
sociales du Tiers-Monde (CEESTEM), 15-19 mars 1982, auquel on a presente un 
document intitule "Essay on Cultural Development in the Caribbean and the Role 
of the Caribbean Developement and Co-operation Committee (CDCC)", IMF/82/1, 

26 octobre 1982. 
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Participation h un forum organise par la Reunion generale annuelle de 
l'Association de professeurs d'histoire de Trinite-et-Tobago (Trinite, mars 
1982). Un document intitule "Rethinking History: A Caribbean Perspective" 
(polycopie) a ete presente. 

Participation h l'atelier sur les politiques optionnelles pour l'Amerigue 
centrale et les Caraibes, organise par le Comite de coordination regionale de 
recherche sociale (CRIES) et l'Institut d'etudes sociales, La Haye, Pays-Bas. 
Un document intitule "Culture, discours (verbe) et developpement social dans 
les Caraibes" y a ete presente (juin 1983). 

Atelier regional sur les methodes modernes d'enseignement des langues 
etrangeres dans les Caraibes (Antilles neerlandaises, 29 aout-9 septembre 
1983). UNESCO/CEPAL/Antilles neerlandaises. E/CEPAL/CDCC/108. 

Seminaire sur les changements intervenus recemment dans la structure 
et la stratification sociales en Amerique latine (Santiago du Chili,12-15 
septembre 1983). E/CEPAL/SEM.10/R.11. 

Reunion interinstitutions convoquee h l'issue de la -Reunion des Ministres 
de la CARTCOM charges de l'integration de la femme au developpement (Guyane, 
17-19 mars). 

Troisieme Conference regionale sur l'integration de la femme au develop-
pement economique et social de l'Amerique latine et des Caraibes (Mexico, D.F., 
8-10 aoilt 1983). 

Seminaire ENDA: "Mujeres de los barrios populares involucradas en 
actividades econOmicas en el Caribe" (Barranquilla, Colombie, 14-19 novembre). 
Deux documents y ont ete presentes: "Mujeres en programas de desarrollo en el 
Caribe" par Sonia Cuales; et "Mujer, reproducciOn y capital extranjero: el caso 
de una 6mprasa multinacional en Curacao", par Sonia Cuales. 

Table ronde internationale sur "Estrategias de sobrevivencia en economias 
campesinas: el rol de la mujer". FAO/CEPAL (Bogotli, Colombie, 22-25 
novembre 1983). 

Seminaire technique regional sur "Mujeres y familias de los estratos 
populares urbanos en America latina" (Santiago, Chili, 28 novembre-2 (ircembre 

1983). 

Seminaire de l'Institut national de recherche et de formation pour la 
promotion de la femme: "La incorporaci6n de la mujer en la planificacion del 
desarrollo" (Republique dominicaine, 5-11 decembre). Un document intitule 
"La mujer .y la planificacien del desarrollo en el Caribe", par Sonia Cuales, y 
a ete pre8ente. 

/Reunion sur 
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Reunion sur les procedures commerciales dans les Caraibes (Cuba, 
24-27 octobre 1983). Rapport: E/CEPAL/CDCC/111. 24 documents y ont ete 
presentes (voir les documents CDCC/TPC/83/1 b1 22). 

Atelier sur les techniques d'actualisation et d'elaboration de resumes 
pour une participation efficace au Systeme d'information des Caraibes pour la 
planification economique et sociale (CARISPLAN): 

1. Guyane, 25-29 mai 1931. Rapport: E/CEPAL/CDCC/73. 
2. Cuba, 14-21 mai 1982. Rapport: E/CEPAL/CDCC/93. 

3. Republique dominicaine, 11-15 octobre 1982. Rapport: E/CEPAL/CDCC/102. 

4. Haiti, 25-29 octobre 1982. Rapport: E/CEPAL/CDCC/103. 

5. Suriname, 8-13 novembre 1982. Rapport: E/CEPAL/CDCC/104. 

6. Trinite, 24-30 mai 1983. Rapport: E/CEPAL/CDCC/105. 

7. Jamaique, 16-20 janvier 1984. 

Atelier d'introduction aux techniques de base d'organisation de services 
bibliothecaires, Saint-Vincent, 15-26 juin 1981. Rapport: E/CEPAL/CDCC/74. 

Atelier regional sur la methodologie d'inventaire de groupes d'information 
pour le developpement, Barbade, 19-23 octobre 1981. Rapport: E/CEPAL/CDCC/88/Rev.l. 
Documents presentes: CDCC/MIDIS/81/2-3. 

Atelier sur les techniques d'education de l'utilisateur pour bibliotheques 
speciales, Jamaique, 19-24 juillet 1982. Rapport: E/CEPAL/CDCC/92. 

Reunion devaluation sus le Systeme d'information des Caraibes, Trinite, 

6-8 juillet 1983. Rapport: E/CEPAL/CDCC/106. Documents presentes: 

CDCC/CIS/E/83/2 a 4, 7 et 9. 

Seminaire regional sur la propriete industrielle pour les Caraibes de 
langue anlIaise, Barbade, 25-29 mai 1981. CEPAL/OMPI. 

Premiere reunion pleniere du CCST, Barbade, 29 juin-2 juillet 1981. 
Rapport: CDCC/CCST/81/9. Documents presentes: CDCC/CCST/81/1 a 8. 

Deuxieme reunion pleniere du CCST, Jamaique, 3-5 novembre 1982. 
Documents presentes: CDCC/CCST/82/6, 9 e. 13. 

Troisieme reunion pleniere du CCST, Antilles neerlandaises, 27-29 juillet 
1983. Rapport: CDCC/CCST/83/20. Documents presentes: CDCC/CCST/83/6, 7 et 11 a 13. 

Deuxieme reunion du Comite executif, Guyane, 9 mars 1982. Rapport: 
CDCC/CCST/84/4. Documents presentes: CDCC/CCST/82/2-3 

Troisieme reunion du Comite executif, Saint-Vincent, 7 et 28 janvier 1983. 
Rapport: hCC/CCST/83/4• Documents presentes: CDCC/CCST/83/1-3. 

/Quatrieme reunion 
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Quatrieme reunion du Comite executif, Antilles neerlandaises, 25 juillet 
1983. Rapport: CDCC/CCST/83/19. Documents presentes: CDCC/CCST/83/5, 7 et 9 a 16. 

Prethiere reunion du CCST et organismes, Jamaique, 2 novembre 1982. 
Rapport: CDCC/CCST/83/2. Documents presentes: CDCC/CCST/82/8. 

Deuxieme reunion du COST et organismes, Antilles neerlandaises, 26 
juillet 1983. Rapport: CDCC/CCST/83/21. Documents presentes: CDCC/CCST/83/8, 

16 et 17. 

Atelier sur la methodologie devaluation des capacites nationales en 
matiere de science et de technique, Suriname, 12-16 octobre 1981. Rapport: 
CDCC/CCST/81/18. Documents presentes: CDCC/CCST/81/11/Rev. 1. 

Atelier sur la politique et la gestion des recherches agricoles, frinite, 

26-30 septembre 1983. Rapport: CDCC/CCST/83/22. 

iii) ASsistance technique  

Antigua: 

Evaluation des besoins en information du Secretariat de l'Organisation des 
Etats des Caraibes orientates (OECS), liste des activites et infrastructure 
en vue de la prestation de services d'information. 

Antilles neerlandaises: 

Extension aux Antilles neerlandaises des avantages derives de la participation 

an CARISPLAN. 
Examen de la possibilite d'organiser un atelier national. 
Assistance afin de determiner quel organisme devrait etre charge de la 

coordinat.ion de l'atelier et servir de Centre national de coordination. 
Elaboration de la structure et des activites susceptibles de conduire a 

la coordination et a la diffusion de l'information dans les six Iles et 

leur participation au CARISPLAN. 

Bahamas: 

Reunion, avec la participation de fonctionnaires des services publics, 
sur les problemes du transport urbain, Nassau, 15 et 16 septembre 1983. 

Dominique: 

Prestation d'assistance technique pour la creation d'un centre de docu-
mentation'technique qui servirait tout le systeme ministeriel et les organisations 

semi-gouvernementales. 
Conversation avec le Directeur de bibliotheques, le Ministre de l'education 

et le premier Ministre sur les elements d'un projet visant a mettre sur pied un 

centre de documentation national. 

/Elaboration d'un 



Elaboration d'un projet visant a mettre sur pied un Centre de documentation 
national et a perfectionner le systeme national d'information. 

Grenade: 

Accord avec des hauts fonctionnaires pour ameliorer le service d'infor-
mation existant au Ministere de la planification afin de le transformer en 
bibliotheque centrale et en centre d'information a usage gouvernemental. 

Creation de mecanismes destines a canaliser les documents non-publies 
vers les centres d'information. 

Creation d'un systeme approprie d'organisation des documents. 
Perfectionnement du service fourni aux utilisateurs: extension des profils 

d'utilisateurs; creation d'un service SDI; elaboration d'un format pour le 
bulletin sur les connaissances actuelles. 

Etude des elements d'un projet en vue de sa presentation au Centre de 
recherche pour le developpement international (CRDI). 

Grenade, Saint-Vincent et Sainte-Lucie: 

Conversations avecle Bureau du Sous-secretaire general pour les questions 
de politiques speciales sur les activites de secours apres les ouragans 
(15 jours pendant le troisieme trimestre de 1981). 

Guyane: 

Encouragement de l'utilisation du CARISPLAN de la part des hauts fonction- 
naires et explication de ses avantages pour la Guyane. 

Conversations avecle Secretariat de la CARICOM et avec l'Universite 
de la Guyane sur la participation. 

Conversations avecl'Association de Bibliotheques sur la realisation 
d'un atelier. 

4 

Jamaique: - 

Assistance a NACOLADS pour l'elaboration d'un programme de formation. 
Reunion avec le Directeur adjoint du CRDI et le Groupe de travail SECIN 

afin d'evaluer les progres du reseau socio-economique et d'en planifier le 
developpement. 

Reunion de suivi avec les participants de l'atelier. 
Conversations avec le Comite de travail du NACOLADS charge d'etudier 

l'emploi des techniques du CARISPLANenvue de leur application future a des 
services techniques automatises dans le cadre du systeme d'information national. 

Sur la demande du NPA, realisation d'un atelier sur l'indexation et l'ela-
boration de resumes visant a elargir la participation au CARISPLAN. 

/Montserrat: 
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Montserrat: 

Prestation de services d'assistance technique pour l'organisation et 
la mise sur pied de la bibliotheque du groupe de developpement du Bureau 
du premier Ministre. 

Republique dominicaine: 

Assistance en vue de la creation d'un systeme d'information susceptible 
de coordoner les ressources nationales et ainsi fournir on service d'information 
a toute la population. Ses atributions specifiques seraient les suivantes: 

- Determiner les priorites - cur un plan Je 	 -tans le ,m nine 
de l'information; 

- Preparer les etapes de programmation en vue de la mise sur pied du 
systeme; 

- Determiner les besoins de formation du personnel; et 
- Identifier les sources de financement eventuelles en vue de la mice 

sur pied du systeme. 

Saint-Christophe et Nieves: 

Etudes des besoins prioritaires a court terme en matiere de soutien 
institutionnel au secteur agricole de Saint-Christophe et Nieves (24 et 25 
aout 1982). 

Saint-Vincent: 

Examen des innovations dans les services d'information fournis aux 
fonctionnaires gouvernementaux. 

Elaboration d'un programme de formation destine au fonctionnaire qui 
assumera res fonctions de bibliothecaire du Gouvernement. 

Ft4e_d'une demande de bourse d'une duree de trois ans qui sera soumise 
au CRDI. • 

Examen du Plan pour un Systeme national d'information avec un consultant de 
l'UNESCO, afin de s'assurer qu'il y sera tenu compte des activites du 
CARTSPLAN. 

Etude des elements d'un projet visant a mettre sur pied un Centre de 
documentation national. 

Suriname: 

Reunion de travail avec le bibliothecaire du Stichting Planbureau sur 
les actiyites du Centre de coordination et etude des docuemnts qui seraient 
presentes a l'atelier. 

Reunion avec des hauts fonctionnaires gouvernementaux des Ministeres 
pertinent sur la coordination de leur service d'information ainsi qu'avec le 
Directeur.du Centre de traitement de donnees sur l'emploi du programme ISIS 
a la IBM 4331 du gouvernement. 

/iv) Formation  
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iv) 	Formation et bourses  

Deux etudiants du Departement de bibliotheconomie de l'Universite des 
CaraIbes occidentales qui ont effectue un stage pratique de six semaines a 
la CEPAL ont recu une formation sur l'emploi. Ces dtudiants avaient recu 
une bourse du CRDI et pour travailier ensuite dans les centres nationaux de 
coordination du CARISPLAN en Guyane et en Jamaique. 

La biblioth6caire du gouvernement de Saint-Vincent a recu one formation 
specialisee sur l'emploi pendant six semaines afin de lui permettre d'assumer 
la responsabilit6 de la mise sur pied d'un Centre national de documentation 
ainsi que de la coordination du service d'information dans les bibliotheques 
gouvernementales. 

Le bibliothecaire du Stichting Planbureau de Suriname a recu une formation 
sur l'emploi pendant deux semaines au CDC. 

Les bibliothecaires des centres nationaux de coordination du CARTS-FLAN 
Grenade et bi Montserrat ont 6galement fait l'objet d'une formation sur l'emploi 
au CDC. 

/PROGRAMME 460: 



PROGRAMME 460: RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE 

SOUS-PROGRAMME 460.1: RESSOURCES EN EAU 

i) 	Documents  

Tstmo Centroamericano: Experiencias recientes sobre cooperaciOn horizontal 
en materia de suministro de agua potable y saneamiento ambiental (E/CEPAL/L.256). 

Cooperacien horizontal en materia de suministro de agua potable y sanea-
miento ambiental en el Caribe (E/CEPAL/L,259). 

Informe del Segundo Seminario Latinoamericano sobre CooperaciOn Horizontal 
para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
(E/CEPAL/G.1199). 

Aspectos ambientales de la gestiOn de grandes obras de infraestructura 
(E/CEPAL/PROY.6/R.2).*/ 

Coordinaci6n de las actividades en el campo de los recursos hidricos en 
America Latina (E/CEPAL/SEM.6/L.3). 

Infoime del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Recursos Ridricos en 
America Latina (E/CEPAL/G.1225). 

El poblador rural, el manejo del agua en las cuencas altas andinas y el 
rol del Estado (E/CEPAL/PROY.6/R.41).**/ 

Agua potable y saneamiento ambiental en America Latina 1981-1990 (Estudios 
e Informes de la CEPAL No. 25) (E/CEPAL/G.1238). 

El al:Lia- y la expansiOn urbana en zonas 6ridas (E/CEPAL/L.291), 

Ordenamiento de recursos hidricos y modelos matem6ticos en America Latina 
y el Caribe (E/CEPAL/R.344). 

Progresos realizados en la aplicaciOn del Plan de AcciOn de Mar del Plata 
a nivel regional. Nota de la Secretarla (E/CEPAL/SES.20/G.3). 

Avance hacia el logro de los objetivos del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental 1980-1983 (E/CEPAL/SES.20/G.4). 

*/ Revise et publie ensuite sous le titre "La gesti6n ambiental y los 
grandes proyectos de aprovechamiento de recursos hidricos" (E/CEPAL/G.1203). 

**/ Revise et publie ensuite sous le titre "El poblador andino, el agua 
y el papel ael Estado" (Revista de la CEPAL No. 19), avril 1983. 

/Los recursos 
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Los recursos hidricos de America Latina y su aprovechamiento 
(E/CEPAL/SES.20/G.6). 

Manual de desarrollo y manejo de cuencas altas; Marco de referencia 
para su ejecucien (E/CEPAL/R.3)r8). 

Estudio preliminar de la factibilidad para el riego en el Valle de 
Jalapa, Nicaragua (E/CEPAI/MEX/1982/R.5). 

ii) 	Seminaires, reunions et eonrerences 

Premiere Reunion regionale thematique de cooperation et de coordination 
interinstitutions sur l'amenagement de l'environnement dans les bassins hydro-
graphiques, sous les auspices du Bureau regional pour l'Amerique latine du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE/ROLA) avec l'appui du 
Centre interamericain de developpement integral des eaux et des terres (CIDTAT) 
(Merida, Venezuela, 18-22 janvier 1982). 

Reunion, a l'echelon technique, des commissions regionales et des bureaux 
du Siege en ce qui concerne les programmes relatifs a l'eau (Geneve, Suisse, 
15-16 octobre 1980). 

Deuxieme session du Groupe intersecretariats pour les ressources en eau 
(Geneve, Suisse, 19-23 octobre 1981). 

Reunion interregionale d'organisations internationales de bassins fluviaux 
(Dakar, Senegal, 5-14 mai 1981). 

Reunion pour la formulation du projet regional our l'exptolaLion ratjonnelle 
do in carnanchaca, organisee par le Bureau regional de la science et de la 
technique pour l'Amerique latine et les Caraibes de 1'UNESCO (UNESCO/ROSTLAC) et 
par le PNUE/ROLA (Antofagasta, Chili, 8-16 juin 1981). 

-2* — 

Reunion Latino-americaine sur les banques de donnees sur l'eau appliquees 
au developpement, organisee par le Departement de cooperation technique pour le 
developpement des Nations Unies (Ezeiza, Argentine, 27-29 octobre 1981). 

Reunion pour la redaction de livres pour l'enseignement de l'irrigation 
dans les zones rurales, organisee par le Bureau regional de la science et la 
technique pour l'Amerique latine et les CaraTbes de 1'UNESCO (UNESCO/ROSTLAC) et 
le Centre regional andin de 1'Institut national de science et de technique 
hydriques (INCYTH) (Mendoza, Argentine, 20-22 avril 1983). 

Deuxieme reunion des Comites nationaux pour le Programme hydrologique inter-
national des pays d'Amerique du Sud, organisee par 1'UNESCO/ROSTLAC (Brasilia, 
Bresil, 26-29:juillet 1983). 

Journeet de developpement regional, organisees par l'Universite nationale 
de Misiones (Posadas, Misiones, Argentine, ler-4 aoflt 1981). 

/Seminaire regional 
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Seminaire regional sur les politiques agraires et la survie paysanne en 
ecosystemes de haute montagne (Quito, Equai,eur, 23-26 mars 1982). 

XVIIIeme Congres de l'Association interamericaine de genie sanitaire 
et environnemental (Panama, 2-6 aolt 1982). 

Atelier international de sauvetage du Lac Managua (Managua, Nicaragua, 
29 novembre-3 decembre 1982). 

Seminaire sur l'environnement et la technologic optionnelle pour les 
etablissements humains en zones arides (Antofagasta, Chili, 20-23 mars 1983). 

Troisieme Seminaire national d'hydrologie (Lima, Perou, 26-30 septembre 1983). 

Seminaire latino-americain sur les etablissements humains et le deve-
loppement en ecosystemes arides (Mendoza, Argentine, 9-12 novembre 1983). 

Seminaire atelier sur l'evaluation de l'impact environnemental sur le 
milieu marin et les zones cotieres du Pacifique du Sud-est (Santiago, Chili, 21-25 
novembre 1983). 

Septieme Seminaire latino-americain d'irrigation organise par l'Institut 
interamericain de cooperation pour l'agriculture (IICA) (Santiago, Chili, 
28 novembre-2 decembre 1983). 

iii) Assistance technique  

Assistance a 1'Institut national de ressources en eau de la Republique 
dominicaine pour la planification des ressources en eau ainsi qu'au Secretariat 
de la Presidence de ce pays pour la gestion de bassins. 

Assistance au Service national de meteorologie et hydrologie (SENAMEI) du 
Perou, pour le traitement de donnees relatives aux ressources en eau. 

Assistance a la Direction des ressources naturelles renouvelables (DIRENARE) 
du Guatemala, pour la formation d'un Institut d'irrigation. 

Assistance au Gouvernement de la Colombie pour elaborer son Plan national 
d'eau. 

Assistance au Gouvernement du Honduras dans l'etude d'un projet visant 
la formulation de son Plan national d'amenagement de ressources en eau. 

Assistance au Gouvernement de 1'Equateur dans la formulation de son Plan 
national hydraulique. 

Services consultatifs au Gouvernement du Bresil (Etat de Piaui), au Gouverne-
ment d'Haiti (sur la demande de 1'ILPES) ainsi qu'au Gouvernement de Cuba en 
matiere de planification des ressources en eau. 

/Mission visant 
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Mission visant a prendre contact avec les autorites chargees des ressources 
en eau des pays suivants: Argentine, Bolivie, Costa Rica, Cuba, Iii Salvador, 
Mexique, Panama, Paraguay, Perou, Trinite-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. 

Services consultatifs aux autorit6s de la Direction provisoire des aqueducs 
et des egofits de La Havane (Cuba), pour elaborer un projet de cooperation hori- 
zohtade visant a mettre an poinT 1e programme hydrosaniTairo 	cetTo 

Services consultatifs an Ministere du Developpement agricole et de la 
reforme agraire du Nicaragua pour formuler les grander lignes d'une straTegie 
et d'un programme visant a d6velopper l'irrigation dans ce pays. 

iv) 	Formation et bourses  

Cours sur "El aprovechamiento y la planification de los recursos hedrcos" 
(Saint-Domingue, Republique dominicaine, 29 juin-8 juillet 1981). 

Cours central de planification de l'ILPES -option "Estrategia de desarrollo 
a largo plazo y medio ambiente" (Santiago, Chili, 19 octobre 1981). 

SOUS—FROSRAMME )160.2: ENERCTF 

i) 	Documents 

El alza mundial de los precios de los hidrocarburos y las economeas con 
deficit de petreleo de America Latina y del Caribe (1973-1978) (E/CEPAL/R.263). 

Istmo Centroamericano: Estadisticas sobre energia, 1979 (E/CEPAL/CCE/ 
SC.5/LX10). 

Istmo qentroamericano: Estadisticas de energia electrica, 1980 (E/CEPAL/ 
CCE/SC.5/L.141). 

Istmo Centroamericano: Estadisticas de hidrocarburos, 1980 (E/CEPAL/CCE/ 
SC.5/L.142). 

Alternativas de expansiOn de la oferta de derivados del petrOleo en el 
Istmo Centroamericano (t6rminos de referencia generales) (E/CEPAL/CCE/SC.5/I.1)47). 

Istmo Centroamericano: Estadisticas sobre energia, 1981 (E/CEPAL/CCE/ 
SC.5/P.153). 

Istmo Centroamericano y Repfiblica Dominicana: Estadisticas de Hidrocarburos, 
1981 (E/CEPAL/CCE/SC,5/L.152). 

Tstmo Centroamericano: Estimacien de posibilidades de ahorro en el sector 
transporte al sustituir derivados del petrOleo y otros energaicos (E/CEPAL/ 
MEX/1983/L.15'). 

iii) 	r.ninujros, 
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ii) Seminaires, reunions et conferences  

Xeme Conference interinstitutions sur la cooperation energetique en 
Amerique latine, sous les auspices de l'OLADE (Quito, Equateur, 18-20 mai 1981). 

Premier Seminaire Latino-americain de bilans energetiques, sous les 
auspices de 1'OLADE (Mexique, 5-6 novembre 1981). 

Cinquieme Forum scientifique sur les changements intervenus sur la 
scene energetique, organise par le College du Mexique (Mexico, 9-15 novembre 1981). 

Second International Conference on Heavy Crude and Tar Sands, organisee 
par 1'UNITAR (Caracas, Venezuela, 7-17 fevrier 1982). 

Troisieme Reunion du Groupe de travail pour l'elaboration d'un nouveau 
document de projet pour le PEICA (Programme energetique de l'Isthme centramericain) 
(Tegucigalpa, Honduras, 3-4 mai 1982). 

XIIeme Reunion d'experts de l'OLADE (Montevideo, Uruguay, 15-16 novembre 1982). 

Xlleme Reunion des Ministres de 1'OLADE (Montevideo, Uruguay, 18-19 
novembre 1982). 

Reunion sur l'energie et le developpement organisee par la CEPAL, 1'OLADE 
et le Centre de recherche pour le developpement international (CRDI) (Santiago, 
Chili, 18-20 avril 1983). 

Seminaire international sur l'utilisation rationnelle de l'energie dans 
l'industrie, organise par le Ministere de l'energie et des mines du P6rou, 1'OLADE, 
l'Organisme international d'energie et la Commission des communautes europeennes 
(CCE) (Lima;" Perou, 4-8 juillet 1983). 

Reunion du Groupe d'experts du Groupe des 77 sur les sources d'energie 
nouvelles et renouvelables (Santiago, Chili, 5-8 juillet 1983). 

Reunion du Groupe d'experts en cooperation energetique entre organismes de 
cooperation et d'integration economique, organisee par la CNUCED, 1'OLADE et 
1'OPAEP (Quito, Equateur, 26-30 septembre 1983). 

XIITeme Reunion d'experts de 1'OLADE (Guatemala City, Guatemala, 23-25 
novembre 1983). 

XTVeme Reunion desMinistres de l'OLADE (Guatemala City, Guatemala, 28-29 
novembre 1983). 

iii) Assistance technique  

Mission a Quito, Equateur, sur les activites menees conjointement par la 
CEPAL/OLADE en matiere d'energie. 

/iv) Formation  
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iv) 	Formation et bourses  

Premier cours sous-regional sur le contrat a risque dans l'exploration 
d'hydrocarbures (San Jose, Costa Rica, 25-29 mai 1981). 

Cours sur la planification ener,getique, organise par le Ministre de 
J'induslrie et de l'energie d'Espagne, ainsi que par la Universidad Complutense 
et la Universidad politecnica de Madrid (Madrid, Espagne, 17-20 mai 1983). 

SOUS-PROGRAMME +60.3: RESSOURCES MINERA1ES 

i) 	Documents  

Informe de la Reunien de Cooperacien Horizontal para el Desarrollo de los 
Recursos Mineros de America Latina (E/CEPAL/G.1207). 

Posibilidades de cooperaci6n y complementaciOn industrial entre America 
Latina y Jap6n para la producci6n y comercializaciOn del hierro y el acero 
(E/CEPAL/SEM.3/R.3). 

Evolucien y perspectivas del sector minero en America Latina (E/CEPAL/ 
=4.3/R.4). 

Sintesis de la oferta de America Latina y demanda de los mayores mercados 
mundiales de los principales metales, 1970-1990: aluminio, cobre, hierro, niquel, 
plomo, zinc, estano (F/CEPAL/SEM.3/R.5). 

Propuestas de proyectos de cooperaciem horizontal para el desarrollo del 
:coder minero metaliirgico do Am6rica Latina (E/CEPAL/SEM.3/R.0). 

Sintesi-s de la cooperaci6n econ6mica entre Brasil y el Grupo Andino: el 
case de los.ainerales y metales no ferrosos (E/CEPAL/SEM.3/R.1). 

Cooperacien econ6mica entre Brasil y el Grupo Andino: el caso de los 
minerales no ferrosos (E/CEPAL/SEM.3/R.8). 

Posibilidades de cooperaci6n y complementacion industrial entre America 
Latina y Japen para la producciOn y comercializaciOn del hierro y el acero 
(E/CEPAL/L.265). 

Oferta de America Latina y demanda de los mayores mercados mundiales de 
los principales metales 1970-1990: aluminio, cobre, hierro, niquel, plomo, zinc, 
estailo (E/CEPAL/L.269). 

Classification of mineral project proposals by countries (E/CEPAL/PROY.7/ 
R.1).*/ 

*/ Ce document contient une classification par pays, des propositions qui 
figurent dans le document E/CEPAL/G.1207. 

Seminaires, 
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ii) Seminaires, reunions et conferences  

Seminaire sur le financement et la cooperation en vue du developpement des 
ressources minieres de l'Amerique latine, organise sous les auspices de la Banque 
interamericaine de developpement (BID) (Lima, Perou, 9-11 mars 1981). 

Reunion de cooperation horizontale pour le developpement des ressources 
minieres de l'Amerique latine, sous les auspices de la CEPAL et la Empresa 
Colombiana de Minas (Bogot5., Colombie, 14-18 juin 1982). 

Reunion de l'hemisphere Sud sur la technologie miniere organisee par 
l'Universite de Rio de Janeiro, le Centre de technologie miniere du Ministere 
de mines et de l'energie du Bresil et le Conseil national de developpement 
scientifique et technique du Bresil (Rio de Janeiro, Bresil, 5-10 decembre 1982). 

Premiere journee de l'industrie miniere ibero-americaine, organisee sous 
les auspices du Ministere de l'energie d'Espagne et le Ministere des ressources 
naturelles et energetiques de l'Equateur (Quito, Equateur, 25-27 janvier 1983). 

Atelier de travail sur 1'exploitation et l'utilisation du charbon, 
organise sous les auspices de la Commission economique pour l'Afrique (Addis Abeba, 
Ethiopie, 11-15 juillet 1983). 

Reunion du Comite consultatif de l'organisation Latino-americaine de 
l'industrie miniere, organisee sous les auspices de la Empresa Colombiana de 
Minas (Bogota., Colombie, 20-23 septembre 1983). 

iii) Assistance technique  

Plusieurs missions ont ete realisees afin de promouvoir les projets de 
cooperation horizontale visant a developper les ressources minieres de l'Amerique 
latine: 

11* 
- Mission aux pays suivants: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique et 

Panama, 18 mai-6 juin 1981. 

- Mission aux pays suivants: Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Jamaique, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Republique dominicaine, 9 novembre-17 decembre 1981. 

- Mission en Bolivie et au Perou, 23 fevrier-7 mars 1982. 

Des consultants ont effectue les missions suivantes afin de reunir des 
informations pour l'etude sur l'evolution et les perspectives de l'offre et de la 
demande de sept metaux de base et les possibilites de redeploiement industriel: 

- Mission en Autriche, aux Etats-Unis, en France et en Suisse, 11 juin-
12 juillet 1981. 

/- Mission 
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- Mission en Bolivie, au Br6sil, au Mexique et Venezuela, 16 aofit-

17 octobre 1981. 

- Mission en Equateur pour participer a la formulation de la premiere 
phase du Projet regional du charbon, projet actuellement execute par 

l'OEADE et le CAEEB (Dresil). 

SOUS-PROGRAMME 460.4: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ELECTRIQUE 

i) 	Documents  

Nota de la Secretaria, Cuarta ReuniOn del Subcomite Centroamericano de 
Electrificacion y Recursos Hidrgulicos (E/CEPAL/CCE/SC.5/138; CCE/SC.5/IV/2/Rev.1). 

EvoluciOn y perspectiva del sector electric° en el Istmo Centroamericano 

(CCE/SC.5/IV/DI.5). 

El use de energeticos alternos a los hidrocarburos 
en el Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/IV/DI.6). 

Aspectos institucionales de la interconexiOn electrica en el Istmo 

Centroamericano (CCE/SC.5/IV/Dl.7). 

Informe de la Cuarta Reunign del Subcomite Centroamericano de Electrifi-
cacien y Recursos Hidrgulicos (E/CEPAE/CCE/401; E/CEPAL/CCE/SC.5/139; 

CCE/SC.5/IV/3/Rev.1). 

Seminario sobre la interconexiOn de los sistemas electricos en el Istmo 

Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.146). 

Estudio preliminar de un Centro Regional de Despacho de Carga para el 

Istmo Cent;oamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.145). 

Posibilidades de ahorro de derivados del petrOleo en transporte urbano 

del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.144). 

Istmo Centroamericano: Estadisticas de energia electrica, 1980 (E/CEPAL/ 

CCE/SC.5/L.141). 

Istmo Centroamericano: Estadisticas de energia electrica, 1981 (E/CEPAL/ 

CCE/SC.5/L.151). 

Informe de la reunion ad hoc sobre integraciOn electrica en el Istmo 

Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.150). 

/ii) Seminaires, 

en el sector transporte 
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ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Quatrieme reunion du Sous-Comite centramericain d'electrification et de 
ressources hydrauliques de 1'Isthme centramericain (Panama, 27-29 mai 1981), 
dont le rapport a ete publie sous la cote E/CEPAL/CCE/401. 

Neuvieme conference Latino-americaine d'electrification rurale 
(Acapulco, Mexique, 23-27 novembre 1981). 

Reunion du Comite d'interconnection electrique Costa Rica/Nicaragua/ 
Honduras et reunion du Groupe special sur l'integration electrique dans l'Isthme 
centramericain (Tegucigalpa, Honduras, 26-29 octobre 1982). Le rapport de 
cette derniere reunion a ete publie sous la cote E/CEPAL/CCE/SC.5/L.150. 

SOUS-PROGRAMME 460.5: RESSOURCES OCEANIQUES ET LE DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE 
LATINE ET LES CARAIBES */ 

i) Documents 

El programa de la CEPAL sobre los recursos del mar y el desarrollo de 
America Latina y el Caribe (E/CEPAL/L.287). 

ii) Seminaires, reunions et conferences  

Atelier CEPAL/Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) sur les 
Evaluations de l'impact environnemental sur le milieu marin et les zones catieres 
du Pacifique du Sud-est, organise au siege de la CEPAL a Santiago du Chili, du 
21 au 25 novembre 1983. 

Cet atelier a base ses travaux sur les documents E/CEPAL/SEM.11/R.1 et 
E/CEPAL/SEM-a1/R.2 dans lesquels on'enumere, en outre, les etudes presentees a 
titre de dowuDents de reference qui ne portent pas de cote en raison du peu de 
temps dont on a dispose pour leur elaboration. 

Le rapport final de cette reunion figure dans le document E/CEPAL/ 
SEM.11/R.3. 

*/ Bien que le sous-programme n'ait pas ae inclu au programme de 
travail de la periode biennale 1982-1983, it figure ici pour faciliter la 
tache du lecteur. 

/PROGRAMME 480: 
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PROGRAMME 480: POPULATION */ 

SOUS-PROGRAMME 480.1: STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET ESTIMATION DES TENDANCES 
EN MAT= DE POPULATION 

Afin que les plans et les politiques de developpement tiennent compte des 
variables demographiques et de formuler des politiques de population, it taut 

61aborer et tenir a jour les estimations et les projections de population de 
chaque pays. Par consequent, l'apparition de nouvelles donnees ou de nouveaux 
procedes d'analyse demographique oblige a une revision des estimations et des 
projections de population. Telle est l'activite permanente du CELADE, que ce soit 

a Santiago ou a San Jose et Port-of-Spain, pour les 20 republiques d'Amerique 
latine et les pays anglophones des Caraibes. 

Pour mener a bien ce type d'activites, des accords de collaboration 
technique ont ete souscrits pratiquement avec tous les pays d'Amerique latine 
couvrant, en outre, d'autres etudes de population teller que cellos uui ont trait 
l'etude de la fecondite par l'application de la methode basee cur le nombre 

d'enfants dont la mere est vivante (IFHTPAL) ainsi que la mortali.te infantile en 

Amerique latine (IMIAL). Ces accords ont egalement permis aux gouvernemerits et 
aux Nations Unies d'adopter officiellement les estimations et les projections 
demographiques ainsi que de familiariser les demographes latino-americains avec les 
progres accomplis en matiere de methodologie. 

Dans le cadre des accords en question, des estimations et des projections 
demographiques ont ete elaborees par sexe et age pour la periode 1950-2025, en 
tenant compte, pour ce faire, de l'ensemble des sources d'information disponibles 
duns les pays, notamment, entre autres, les enquetes demographiques, les enquOte 
de fecondite et les enque‘tes sur l'usage de contraceptifs. En 1982, et afin de 
mieux faire Connaitre les projections elaborees conjointement avec des demograuhes 
nationaux, an-a, commence la publication de nouvelles series intitulees Fasciculos  
de Poblacien, qui contiennent les resultats des projections et des principaux 
indicateurs pour chaque pays. Les fascicules correspondant a l'Argentine, au 
Bresil, au Costa Rica, au Mexique, au Paraguay, au Perou, Panama, Nicaragua et 
Venezuela ont deja ete publies, de facon conjointe, par le CELADE et l'organisme 

national resuectif. 

Dans le cadre de cette activite, on a egalement elabore plusieurs publications, 
parmi lesquelles it faut mentionner "Situacien demografica de America Latina eva-
luada en 1983", "Algunas estimaciones y proyecciones de poblaciOn para el Caribe 
angloparlante", "Bolivia: proyecciones de poblacien a muy largo plazo conducentes a 

*/ Etant donne la structure du programme, la presentation de la synthese 
des activates realisees dans le nadre de chacun des sous-programmes differe de 

cello des autres programmes. 

/crecimiento cero" 
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crecimiento cero" (Rapport elabore pour le projet BOL/78/P01 du Ministere de la 
planification et la coordination de la Bolivie), les Boletines Demogr6ficos  
Nos. 27, 28, 29, 30, 31 et 32 et les rapports methodologiques sur les revisions 
et projections de population de l'Argentine, du Bresil, du Mexique, du Costa Rica, 
du Panama, du Perou et du Venezuela. 

Afin de s'assurer que les questions visant a recueillir des donne-es utiles 
pour estimer la fecondite et la mortalite soient inclues dans les recensements 
de population et les enquetes demographiques, on a collabore a l'elaboration de 
questionnaires a cet effet, ainsi que de tabulations de base contenant cette 
information a des fins d'analyse de la situation demographique des pays et a 
l'etude des resultats des recensements et des enquetes. 

Dans ce domaine d'activites, le CELADE a participe activement a la deuxieme 
enquete demographique nationale de la Bolivie, a l'enquete demographique nationale 
du Honduras, au recensement experimental du Costa Rica, au recensement pilote de 
Valparaiso, Chili, a l'analyse d'enquetes de frequence de l'usage de contraceptifs 
(Mexique, Perou et Colombie), a l'analyse du resultat du recensement pilote 
realise a Licey al Medio, Republique dominicaine, ainsi qu'a l'enquete nationale 
sur les menages de la Barbade. 

Outre les avis consultatifs que le CELADE a fourni aux pays dans le cadre 
des activites mentionnees plus haut, it a prete une assistance technique au Perou 
pour l'estimation des erreurs d'echantillonnage des differents indicateurs obtenus 
par l'enquete sur la main-d'oeuvre realisee par le Ministere du travail de ce 
pays, a la Republique dominicaine pour l'elaboration de l'echantillon du recense-
ment de 1980, ainsi qu'. Cuba et au Costa Rica pour l'elaboration d'une enquete 
a objectifs multiples. 

En aoat 1983, le CELADE a souscrit un accord de collaboration avec le FISE 
afin d'actuallser les estimations du niveau, des tendances et des differentielles 
de la mortaliote-infantile en Haiti, en Bolivie et au Honduras; de realiser des 
tests methodologiques visant a obtenir des donnees frequentes sur la mortalite 
infantile et ses causes et mener des etudes visant a etablir le rapport entre les 
politiques sociales et la mortalite et, en general, les aspects du developpement. 
D'autre part, et dans le cadre de la serie de recherches sur la mortalite infantile 
en Amerique latine (IMIAL) et de la fecondite par la methode basee sur le nombre 
d'enfants dont la mere est vivante en Amerique latine (IFHIPAL), les rapports 
IFHIPAL correspondant a l'Argentine, au Costa Rica et a Cuba ont ete publies et 
celui qui correspond a Panama est en cours d'impression. Des progres ont ete 
accomplis dans les etudes de cas du Guatemala et du Mexique ainsi que dans l'elabo-
ration des tabulations de base du recensement du Bresil de 1970 a cette meme fin. 

Le CELADE a organise plusieurs seminaires, tant a Santiago qu'a San Jose, 
notamment: le•Seminaire sur les methodes indirectes pour mesurer la mortalite et sa 
localisation Bans le temps (CELADE Santiago, juin 1982), le Seminaire sur les pro-
jections de population (CELADE San Jose, octobre 1982) et le Seminaire sur les 
techniques recentes en matiere d'estimations demographiques, organise conjointement 

/avec l'Institut 
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avec 1'Institut national de statistiques du Perou (Lima, juin 1983). Simultae-
nement, le CELADE a participe a plusieurs reunions internationales, notamment: 
le Seminaire sur la dynamique de la fecondite dans la region andine (Lima, 
janvier 1981); la Reunion du Groupe d'experts en fecondite et famine 
(Nouvelle Delhi, janvier 1983); la Reunion du Groupe d'experts sur la mortalite 
et les politiques de sante (Rome, 31 mai-3 juin 1983); 1'Atelier sur l'etude 
de la mortalite infantile de l'Amerique latine (Bogota, fevrier 1983); et la 
Conference generale de population de 1'Union internationale pour l'etude 
scientifique de la population (Manille, decembre 1981). 

SOUS-PROGRAMME 880.2: POPULATION ET DEVELOPPEMENT 

Les activites merle-es dans le cadre de ce sous-programme ont ete essentielle-
ment axees sur l'assistance aux pays de la region dans les efforts qu'ils deploient 
pour mettre sur pied les mecanismes institutionnels qui leur permettent de tenir 
compte des variables demographiques dans le processus de planification economique 

et sociale. 

C'est ainsi qu'au tours de la periode de reference le CELADE a concentre 
une partie importante de sec efforts sur des activites de cooperation technique 

a des projets nationaux de developpement des pays, notamment: 

Argentine. Des avis consultatifs ont etc fournis a la Direction nationale 
de migrations du Ministere de l'interieur de l'Argentine dans la formulation d'un 
projet visant a evaluer les effets de l'immigration japonaise dans ce pays, 
ainsi qu'a l'Universite nationale de Misiones dans l'elaboration d'un programme 
d'activites en matiere de population et de developpement. Ce dernier programme 
comprendra, avec l'assistance du CELADE, un diagnostic socio-demographique de la 
region ainsi qu'une etude sur les repercussions demographiques de la construction 

du barrage de Yacyret6. 

Bolivp, On a continue de preter une assistance technique au Ministere de 
la planification et de in coordination dans l'execution du projet BOL/78/P01 
(Programme de politiques de population dans le cadre de la planification du deve-
loppement). On a egalement collabore a l'elaboration de rapports sur la fecondite 
differentielle et de projections derivees on matiere de sante, education et 
logement et on a participe a plusieurs seminaires-ateliers prevus dans le cadre 
du projet, ainsi qu'a in formulation du projet BOL/82/P02 (Institutionnalisation 
de politiques de population), qui constitue une deuxieme etape du projet anterieur. 

Bresil. A la demande de la Superintendencia de Desenvolvimento Econemico 
do Nordeste (SUDENE), on a collabore a la revision d'un document relatif a un 
systeme integre d'indicateurs; on a realise un examen critique des indicateurs 
socio-demographiques presentes et on a formule les suggestions quant a leur utili-
sation, hierarchisation, sources de donnees, periodicite et plan de travail. 

/Costa Rica. 
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Costa Rica. On a continue de collaborer avec les responsables du projet 
COS/79/P01 (Diagnostic et pronostic de la population du Costa Rica et son 
interdependance avec le developpement economique et social), qui vise a deve-
lopper la capacite institutionnelle du Departement de population du Ministere 
de la planification et de la politique economique. On a prete une assistance 
dans la realisation d'etudes sur l'evolution de la distribution geographique de 
la population, les tendances et la situation actuelle de l'immigration arangere 
et les tendances de la population, la force de travail et l'emploi. 

Cuba. Des avis consultatifs ont vete fournis au Comite de statistiques de 
l'Etat dans une etude sur les tendances du processus de redistribution spatiale 
et urbanisation de la population depuis le debut du siecle et dans l'elaboration 
de tabulations pour l'etude de la migration interne sur la base des donnees du 
recensement de 1981. 

Equateur. On a collabore a la reformulation du projet ECU/80/PO4 (Appui 
au Groupe de population du Conseil national de developpement (CONADE)). Fin 
1982, on a elabore un cadre theorique pour la realisation du diagnostic socio-
demographique prevu dans le projet et on a elabore un document qui contient les 
directives techniques de l'etude de tendances de la distribution spatiale. On a 
egalement collabore avec la Commission d'etudes pour le developpement du bassin 
du Rio Guayas (CEDEGE) dans le cadre du projet CEPAL/ILPES/CEDEGE, pour lequel on 
a elabore les donnees demographiques, et l'etude intitulee "Los movimientos 
geogr6ficos -de la poblaciOn: la cuenca del rio Guayas como polo de atraccien de 
migrantes". 

Panama. Des avis consultatifs on ete fournis au Ministere de la planifica-
tion of de la politique economique pour executer les projets PAN/78/1'01 (Situation 
et perspectives demographiques liees 'a la planification pour le developpement) et 
PAN/79/P03 (La croissance de la region metropolitaine, implications demographiques 
et exigences_futures). En ce qui concerne le premier projet, on a collabore avec 
et participe au premier Seminaire national sur la population et le developpement 
(mars 1981)ef-on a formula des recommandations pour le rapport final. Quant au 
deuxieme projet, on a collabore a la realisation dune enquete de migration dans la 
region metropolitaine de Panama. 

Paraguay. Des services consultatifs ont eta fournis au Secretariat 
technique a la planification dans divers aspects du projet PAR/79/P05 (Population 
et planification regionale). 

Perou. Des avis consultatifs ont ate fournis au Ministere du travail dans 
le cadre d'un projet FNUAP/OIT/PER/79/P08 sur les migrations des travailleurs; 
des recommandations ont ate formulees pour systematiser les activites de recherche 
et pour organiser un programme de formation. 

/Venezuela. On 
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Venezuela. On a collabore avec le Conseil national de ressources humaines 
dans l'elaboration d'un document sur les activites visant a la formulation 
d'une politique de popualtion dans le cadre d'un projet visant a ereer un groupe 
charge de ces activites et a l'elaboration d'un profil de projet visant a la 
caracterisation socio-demographique du Venezuela sur la base des donnees du 
recensement de 1981. 

D'autre part, les activites de recherche menees dans le cadre de ce 
sous-programme ont vise essentiellement a l'etude, de preference en collaboration 
avec des organismes nationaux, des facteurs determinants et des consequences de 
la dynamique de la population dans le cadre des styles de developpement appliques 
dans les pays de la region. Le CELADE a en outre etc charge de la preparation 
des documents en vue de la Reunion regionale latino-americaine preparatoire de 
l'Assemblee mondiale sur le vieillissement (San Jose, Costa Rica, 1982). Le 
rapport de la Reunion (E/CEPAL/0.1201) comprend un projet du programme d'action 
sur le vieillissement pour l'Amerique latine. 

SOUS-PROGRAMME 480.3: ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

Par l'intermediaire de ce sous-programme le CELADE tente de former des 
experts Latino-americains on matiere d'analyse demographique, d'etudes inter-
disciplinaires et de techniques specifiques appliquees a l'etude de la population. 
C'est ainsi qu'au cours de la 'Del-lode de reference, le CELADE a realise de 
nombreuses activites de formation suivant les principales modalites suivantes: 

1. Programme de maitrise 1981-1982 et 1983-1988. Au cours de la period° 
couverte par ce rapport, le CELADE a commence a appiuquer, tel son siege a Santiago, 

un nouveau programme qui, a l'eehelon post-universitaire, permet d'obtenir, an 
bout de deux ans d'etudes, one Maitrise en Demographic ou une Mal:trice on Etudes 
sociales de la population. La premiere promotion de ce programme, correspondant 
a 1981-1982,-est composee de 16 dipl6mes provenant de 9 pays de la region. En ce 
qui concernemla promotion 1983-1984, 20 specialistes de 11 pays ont termine la 
premiere annee commune et commenceront en 1984 le programme diversifie (Demo-
graphic on Etudes sociales de la population) qui correspond a la deuxieme annee 
de la maitrise. 

2. Cours intensifs de demographic (regionaux et nationaux). Les cours 
regionaux sont organises tous les ans au bureau du CELADE a San Jose, Costa Rica, 
depuis 1979. Its ont pour but d'ameliorer, a court terme, le niveau technique on 
matiere d'utilisation des methodes et des techniques d'analyse demographique de 
la part des specialistes qui travaillent dans le domaine de la population, 
notamment dans les pays d'Amerique centrale, des Caraibes, et au Panama. Au cours 
de la periode envisagee, trois cours regionaux ont etc realises, chacun a dure 
quatre mois, et un total de 64 specialistes des pays de la region y ont participe. 

Le contenu et la duree des cours nationaux sont similaires aux cours 
nationaux, Ira seule difference est que ces derniers sont donnes dans le pays 
qui en fait la demande. En general, ils sont organises par l'intermediaire 
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d'accords de cooperation souscrits par le CELADE et les organismes nationaux 
organisateurs. Au cours de la periode 1981-1983, plusieurs cours de ce type ont 
etc effectues en Argentine (Faculte de Sciences economiques, Universite nationale 
de COrdoba, COrdoba), au Bresil (Eacultad de Geociencias y Ciencias Exactas, 
Universite federate de Sao Paulo, Rio Clare, Etat de Sao Paulo), au Honduras 
(Conseil superieur de planification economique, Tegucigalpa) et au Venezuela 
(Bureau central de statistiques et d'informatiquc, Caracas). Un total de 65 
specialistes des quatre pays en question y ont participe. 

Outre ces cours, it faut mentionner, en particolier, c lui qui a ete 
realise pour la premiere fois en 1983 a l'intention des pays de langue anglaise 
des Caraibes et qui s'est deroule a Trinite-et-Tobago avec la participation de 
17 specialistes provenant de 13 pays des Caraibes anglophones. 

3. Seminaires de specialisation. Ces seminaires ont pour but de faire 
connaitre les progres techniques et methodologiques recents susceptibles d'e'tre 
appliques a la recherche demographique et aux etudes de population en Amerique 
latine. Deux seminaires de ce genre ont eu lieu en 1982; l'un au CELADE Santiago, 
sur "Tecnicas demograficas recientes" avec la participation de 42 specialistes de 
12 pays et l'autre au CELADE San Jose, Costa Rica, sur "Proyecciones de poblaciOn", 
avec la participation de 40 specialistes de 19 pays de la region. 

Le CELADE a egalement organise, programme et execute des cours et des 
seminaires de courte duree a des fins specifiques a la demande des pays, Six 
activites de ce genre ont etc realisees au cours de la periode triennale 1981-1983. 
Cinq ont etc des activites nationales realisees en Argentine, a Cuba, as Panama 
et au Perou sur des questions telles que "Poblacien y desarrollo", "Analisis de 
datos censales", "Tecnicas recientes de estimaciones demograficas" et "Fundamentos 
y usos del analisis demografieo". La derniere activite est on Coors latino-americain 
sur le traitement electronique des donnees de population, effectue au CELADE 
Santiago. Un-total de 122 specialistes ont participe a ces cours. 

4. Ch4cEeurs boursiers. Le programme de chercheurs boursiers constitue 
une autre modalite par laquelle le CELADE fournit une assistance technique en 
matiere d'enseignement de la demographic. Au cours de la periode envisagee et a 
la demande de plusieurs institutions nationales, le CELADE a recu, aux sieges de 
Santiago et San Jose, 9 fonctionnaires du Guatemala, d'Haiti, du Honduras, du 
Nicaragua, du Panama et du Perou qui ont etc charges de realiser des activites 
specifiques pendant un a deux mois. 

5. Soutien aux programmes d'universites nationales. De nombreuses univer-
sites latino-americaines ont incorpore l'enseignement de la demographic a plusieurs 
programmes d'etudes et organise des seminaires post-universitaires sur des 
questions specifiques. Le CELADE a mene des activites de ce genre en Argentine, 
au Costa Rica et au Chili dans neuf cas. Un total de 102 eleves ont participe a 
ces cours et:seminaires. 

/SOUS-PROGRAMME 480.4: 
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SOUS-PROGRAMME 480.4: STOCKAGE, RECHERCHE, TRAITEMENT ET DIFFUSION DE 
L'INFORMATION EN MATIERE DE POPULATION 

Ce sous-programme a pour but d'intensifier la disponibilite et l'utilisation 
des donnees demographiques et de la technique de l'information en Amerique latine 
et dans les Caraibes. Il est compose, pour ce faire, de trois elements inter-
dependants: le Systeme de documentation sur la population en Amerique latine 
(DOCPAL); le traitement de donnees demographiques et la banque de donnees, et la 
diffusion d'information en matiere de population. 

1. Systeme de documentation sur la population en Amerique latine (DOCPAL). 
Le systeme CELADE/DOCPAL a pour but d'aider les specialistes en population des pays 
a actualiser leurs connaissances et les utilisateurs en general a localiser l'infor-
mation specifique sur lee livres, les articles, les rapports et autres documents 
en matiere de population ecrits en Amerique latine et dans les Caraibes ou sur 
l'Amerique latine et les Caralbes. Il existe, pour ce faire, une base de donnees 
automatisee sur les documents collectionnes; des procedures manuelles et automati-
sees ont ete mises au point pour permettre le stockage et la recherche biblic-
graphique, qui peuvent etre transferees aux organismes nationaux. 

Grace a sa base de donnees automatisee, qui, en janvier 1981, possedait 
14 000 documents et presque 19 000 fin 1983, le CELADE/DOCPAL fournit trois 
services regionaux fondamentaux: publication semestrielle de la revue "DOCPAL-
Resdmenes sobre Poblacien en America Latina"; recherche interactive afin d'obtenir 
des bibliographies specialisees a la demande des utilisateurs; et remise de copies 
de documents a la demande des utilisateurs. Au cours de la periode envisagee, 
l'accent a ete mis sur le perfectionnement de ces services; c'est ainsi que le 
nombre de bibliographies specialisees obtenues par la recherche de la base de 
donnees automatisee a augmente de 225 en 1981 a presque 700 en 1983 et le service 
de remise de documents de 580 en 1981 a environ 1 000 fin 1983. Le CELADE/DOCPAL 
s'est essentiellement attache a apporter des changements susceptibles d'ameliorer 
la methodologie et l'organisation de la mice a jour de la base de donnees. En 
collaboratioq -avec d'autres dependances du systeme de la CEPAL a Santiago, it a 
contribue a l'elaboration dune methodologie commune et a l'adaptation d'un 
systeme automatise approprie de stockage et de recherche (UNESCO/ISIS). Grace a 
ces changements, les travaux habituels de documentation technique que requiert la 
mise a jour de la base de donnees du CELADE/DOCPAL peuvent etre realises dans le 
groupe central de catalogage de la CEPAL, ce qui laisse davantage de temps dispo-
nible pour les activites et les services techniques d'information en matiere de 
population et facilite le travail aux bureaux nationaux qui d6sirent organiser 
leurs documents en matiere de population. 

En 1983, les innovations technologiques recentes ont permis au CELADE/DOCPAL 
d'entreprendre une nouvelle modalite de collaboration. Le Comite intergouverne-
mental pour les migrations (CIM), qui vient de creer un centre charge de fournir 
differents services relevant de sa specialite dans la region, installera dans sec 
bureaux un mi'croordinateur et une connection de telecommunications qui permettra 
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l'entree des donnees contenues dans ses documents a la base de donnees du 
CELADE/DOCPAL, ce qui evitera au CIM de creer une base de donnees propre 
parallele et lui permettra ainsi d'economiser les coats que cela implique. 

Des services de cooperation technique et de formation ont et-6 fournis, 
au service a Santiago, a des institutions nationales de l'Argentine, de la 
Bolivie, du Bresil, du Chili, de la Colombie, de El Salvador, du Perou, de la 
Republique dominicaine, de l'Uruguay et du Venezuela, afin d'ameliorer ou de 
creer des services d'information demographique. L'assistance technique accordee 
a la Fondation Systeme Federal d'Analyse de Donnees (SEADE) du Bresil a permis 
de mettre sur pied le premier systeme national de calcul electronique de la popu-
lation dans un pays en developpement. 

Le CELADE participe activement en qualite de membre du Reseau d'infoima-
tion sur la population des Nations Unies (POPIN), et ce, afin de faciliter 
l'echange de donnees d'information entre regions en matiere de population et 
pour s'interioriser des progres technologiques realises dans le domaine de 
l'information. Au cours de la periode 1981-1983, le CELADE a participe aux 
reunions annuelles du Comite consultatif du POPIN et au Groupe de travail charge 
du Thesaurus multilingue. Il a egalement elabore la "Gula Computarizada para el 
Almacenamiento y la Recuperation de la Information sobre Poblacion", du POPIN, 
afin d'aider les centres nationaux d'information en matiere de population. 

2. Traitement de donnees de population et banque de donnees. Etant donne 
que l'un des obstacles les plus importants et les plus frequents rencontres par 
les pays dans les activites de traitement de donnees est l'obtention de resultats 
des recensements, le CELADE a consacre, en 1981, une grande partie de ses ressources 
a la cooperation technique, a la formation et au transfert de technologie aux 
bureaux nationaux de statistiques en vue du traitement des recensements de 1980. 
Au cours de ces trois ans, le CELADE a collabore au traitement des recensements de 
Belize, du Bresil, du Costa Rica, de Cuba, de El Salvador, de l'Equateur, d'Halti, 
du Mexique,mae-Panama, du Paraguay, du Perou, de la Republique dominicaine et de 
l'Uruguay. tette assistance a inclu la selection d'equipement, l'organisation des 
activites censitaires, la verification et la correction automatique des erreurs 
censitaires, l'elaboration d'echantillons, le maniement des donnees et la tabula-
tion ainsi que les analyses preliminaires. En outre, cinq fonctionnaires de quatre 
pays ont regu une formation individuelle au siege du CELADE dans l'etape de prepa- 
ration de leurs recensements respectifs. Bien que le CELADE n'ait pas collabore 
directement au traitement des donnees censitaires des pays anglophones des 
Caraibes, it a collabore a l'installation de programmes d'analyse censitaire et 
de projections au Centre regional de traitement de la Barbade, ou sont traites 
la plupart des recensements des Caraibes. 

En 1983, les travaux preparatoires d'un cours pour l'Amerique centrale et 
les Caraibes:ont ete amorces; dans le cadre de ce cours, une equipe de chaque 
bureau national'se familiarisera avec l'utilisation de microordinateurs peu coateux 

/en tant 
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en tant qu'instrument habituel de travail a des fins multiples. On a mis 
l'accent sur l'elaboration de programmes d'analyse demographique et de projections 
susceptibles d'etre utilises par les participants dans les ordinateurs dont ils 
disposent actuellement et que le CELADE a obtenu ou a adopte en vue de leur usage 

en microordinateurs. 

Au cours de la periode de reference, la banque de donnees du CELADE a 

commence a recevoir des exemplaires des echantillons des recensements de 1980 
do certain; pays et a amorce les demnrcb('s afin d'obtenir des copies des, autres. 
Un total de CO fichiers de microdonnees et de programmes de calcul electronique 
ont ete envoyes aux utilisateurs, apres avoir obtenu, le cas eche:ant, l'autorisation 
correspondante de la part des bureaux nationaux de statistique. Le "Bolin del 
Banco de datos", publie en 1982 et mis a jour fin 1983, contient une description 

des donnees et programmes disponibles. 

Sur la base des donnees stochees dans la banque de donnees, le CELADE a 
realise 37 activites de traitement a la demande d'utilisateurs nationaux qui n'ont 

pas un acces satisfaisant a des ordinateurs ou qui manquent d'experts en traitement 
de donnees. Afin de reduire cette dependance a l'avenir, tous les eleves du 
Programme de maitrise du CELADE font actuellement l'objet d'une formation complete 
qui leur permettra de produire leurs propres tabulations et analyses par l'utilisa-
tion de terminaux et d'accumuler une experience pratique satisfaisante en matiesre 
de traitement dans le cadre de leurs cours et leur these finale sur la base de 
l'information stockee dans la banque de donnees. 

3. Diffusion de l'information. Au cours de la periode envisagee, le CELADE 
a continue de distribuer -gratuitement dans le cas des bureaux de statistique et 
planification, des universites, des centres de recherche et autres institutions 
des pays de la region- ses publications specialisees en population, notamment les 
revues periodiques intitulees "Boletin Demogr6.fico", "DOOPAL-Restimenes sobre 
Poblacien en America Latina" et "Notas de Poblacien". 

-- 
Les principaux documents publies par le CELADE au cours de la periode 

envisag6e ont 6t6 les suivants: 

a) Publications periodiques  

Boletin Demogr5.fico, annee XIV, Nos. 27 et 28; annee XV, Nos. 29 et 30; 

annee XVI, Nos. 31 et 32. 

Notas de Poblacien, annee IX, Nos. 26 et 27; annee X, Nos. 28, 29 et 30; 

annee XI, Nos. 31, 32 et 33. 

DOCPAL-Resiimenes sobre Poblacien on America Latina, vol. 4, No. 2; 
vol., 5, Nos. 1 et 2; vol. 6, Nos. 1 et 2. 

- _ 
Bol(itT_n del Banco de Datos, No. 10, E/CEPAL/CELADE/G.9. 

/b) Livros  
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b) Livres  

Demografla Histerica en America Latina. Fuentes y Metodos, serie 
E/No. 1002. 

c) Monographies  

America Latina. Situacion demografica evaluada en 1983. Estimaciones 
para 1960-1980 y proyecciones para 1980-2025 (A/168). 

Migracien de mano de obra no calificada entre paises latinoamericanos 
(A/169). 

Participacion laboral femenina y fecundidad en Paraguay. Informe del 
Seminario de Analisis y CapacitaciOn con Datos de la Encuesta Mundial 
de Fecundidad (D/98). 

Determinantes de la mortalidad infantil en Panamg,. Idem. (D/99). 

Peril. Formacien de la familia y su efecto sobre la participacien laboral 
de la mujer. Idem. (D/100). 

Aspectos sociodemograficos relevantes en el estudio de la mortalidad 
infantil y su asociacien con la fecundidad. Idem. (D/102). 

La formacien de la familia y la participacien laboral femenina en 
Colombia. Idem. (D/104). 

Fecundidad y participacien laboral femenina en Panama. Idem. (D/105). 

Actitudes de la mujer frente a la fecundidad y use de metodos de 
antic-onceptivos. Idem. (D/107). 

Mortalidad infantil y atencien materno-infantil en el Peril. Idem. (D/108) 

Estimaci6n de la mortalidad infantil y de la nifiez en condiciones de 
mortalidad variable (D/1034). 

Situacien demogra:fica de America Latina evaluada en 1983: Estimaciones 
para 1960-1980 y proyecciones para 1980-2025 (E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.2). 

Algunas estimaciones y proyecciones de poblaci6n para el Caribe anglo-
parlante (E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.2/Add.1). 

Poblacien y desarrollo en America Latina (E/CEPAL/CEGAN/P013.2/L.3). 

Politicas de poblaci6n en America Latina. Experiencia de 10 arios 
(E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.4). 

/Programa Regional 
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Programa Regional de Poblaci6n, 1984-1987. Grandes lineas de acci6n 
(E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.5). 

Desarrollo, estilos de vida, poblaciOn y medio ambiente en America 
Latina (E/CEPAL/CELADE/L.2). 

Mortalidad y politicas de salud (E/CEPAL/CELADE/L.3)• 

Familia y fecundidad (E/CEPAL/CELADE/L.4). 

Politicas de redistribuci6n de la poblaci6n en America Latina 
(E/CEPAL/CELADE/L.5). 

d) Publications conjointes  

Cuba. La mortalidad infantil segUn variables socioecon6micas y geogr6- 
fleas, 1974. Comite Estatal de Estadisticas de Cuba/CELADE. 

Cuba. Tablas completas de mortalidad 1977-1978. Nivel nacional: 
metodologla y resultados. Comite Estatal de Estadisticas de Cuba/CELADE. 

Cuba. El descenso de la fecundidad, 1968-1978. Comite Estatal de Esta-
disticas de Cuba/CELADE. 

Honduras. Proyecciones de Poblaci6n, vols. I et II. CONSUPLANE/CELADE. 

Estimations et projections de population (fascicules publies conjointe-
ment par le CELADE et l'organisme national respectif dans le cas de 
chaque pays). Des fascicules sur 1'Argentine, le Bresil, le Costa Rica, 
le Mexique, le Paraguay, le Perou, le Panama, Nicaragua et le Venezuela 
ont de-ja ete publies. 

e) Auties publications  

"El CELADE en los 'Daises". Synthese de 25 ans de cooperation technique. 
Document de travail presente a la reunion du 25eme anniversaire du CELADE. 

• 	 "El CELADE. 1,Que es? LQue hace? ,C6mo actila?" Document d'information 
presente a la reunion du 25eme anniversaire du CELADE. 

/PROGRAMME 496; 
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PROGRAMME 496: SOCIETES TRANSNATIONALES 

SOUS-PROGRAMME 496.1: ANALYSE DE POLITIQUES 

i) 	Documents  

Politicas y negociaciones con las empresas transnacionales en la industria 
del cobre en el Perri (E/CEPAL/3.270). 

Revista de la CEPAL No. 14, agosto de 1981. 

Las relaciones de America Latina con ion Estados Unidos. Emprenas 
Transnacionales (SELA/SP/RC/AL-EV/I-DT No. 2). 

El desarrollo de la industria del cobre y las empresas transnacionales: 
la experiencia de Chile (E/CEPAL/R.239). 

Vinculaciones de las empresas transnacionales con la industria del estano 
en Bolivia (E/OEPAL/R.249). 

Informe del seminario sobre alternativas de negociaci6n con inversionistas 
extranjeros y empresas transnacionales en las industrias del cobre y del estano 
(E/CEPAL/3.306). 

La industria del algoden en Mexico y el oligopolio transnacional en su 
comercializacien (E/CEPAL/R.315). 

Politicas y negociaciones con las empresas transnacionales en la industria 
de la bauxita de Jamaica (E/CEPAL/R.326). 

La o49.pacidad de negociaci6n y distribuci6n de beneficios en la industria 
del banano_de la UPEB y particularmente de Honduras y Panam5, (E/CEPAL/R.321). 

El oligopolio transnacional en la industria del cafe y el caso de Colombia 
(E/CEPAL/R.323). 

Cana de aziicar, produccien de alcohol y los intereses de las transnacionales 
en Brasil (E/CEPAL/R.324). 

Informe del seminario sobre politicas y negociaciones con empresas transna-
cionales en el sector minero-metaliirgico de Bolivia (E/CEPAL/G.1216). 

Los bancos transnacionales, el Estado y el endeudamiento externo de Bolivia, 
Estudios e informes de la CEPAL, No. 26, octubre de 1983. 

Las empresastransnacionales en la producci6n, industrializacien y 
comercializacien de la soya en America Latina (E/CEPAL/R.340). 

/Empresas transnacionales 
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Empresas transnacionales en la industria de alimentos. El caso argentino: 
cereales y carne, Estudios e Tnformes de la CEPAL, No. 29, noviembre de 1983. 

SOUS-PROGRAMME 496.3: SYSTEME ELARGI D'INFORMATION 

i) Documents  

InversiA extranjera directa en America Latina y el Carine (E/CERAL/L.4). 

Las empresas transnacionales en La economia he Chile: 1974-1980 (Estudios  

e Informes de la. CEPAL, No. 22, avril 1983). 

Dos estudios sobre empresas transnacionales en Brasil (Estudios  

Informes de la CEPAL, No. 31, decembre 1983). 

ii) Seminaires, reunions et conferences  

Seminaire sur les options de negociation avec les investisseurs strangers 

et les societes transnationales dans les industries du cuivre et de l'etain 
(Santiago, Chili, 9-11 decembre), dont le rapport a ete publie sous la cote 
E/CEPAE/R.306; l'annexe 2 de ce rapport contient la liste des documents 
uresentes au seminaire. 

Seminaire sur les politiques et les negociations avec les societes 
transnationales dans le secteur minier-metallurgique de la Bolivie (La Paz, 
Bolivie, 17-21 mai 1982), dont le rapport a ete publie sous la cote E/CEPAL/ 
0.1216; use listedon documents presentes au seminaire figure dans l'annexe 

3 de ce rapport. 

Seminaire sur les societes transnationales et le developpement centramericain 
(San Jose, Costa Rica, 20-27 octobre .L982), dont le rapport a ete publie 
sous la cel'Le E/CEPAL/G.1247; une liste desdocuments presentes au seminaire figure 

a l'annexj 3 de ce rapport. 

/PROGRAMME 520: 
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PROGRAMME 520: SCIENCE ET TECHNIQUE 

SOUS-PROGRAMME 520.1: PROGRAMME D'ACTION DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNTES 
SUR LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 

i) Documents  

Promocien de la cooperacien tecnica y econemica entre Arrcn. y Am6rica 
Latina: ciencia y tecnologia, noviembre de 1981 (E/CEPAL/R.296). 

Promoci6n de la cooperaciOn econOmica y tecnica entre Africa y America 
Latina (capitulo sobre ciencia y tecnologia, en colaboracion con la CEPA), 
marzo de 1982 (E/CEPAL/SEM.4/L.4). 

La microelectronica y el desarrollo de America Latina: problemas y 
posibilidades de acciOn, mayo de 1982 (E/CEPAL/R.317). 

Tendencias recientes y perspectivas de aplicaciOn de la biotecnologia a los 
problemas del desarrollo de America Latina, noviembre de 1983 (E/CEPAL/R.346). 

America Latina y el Programa de AcciOn de Viena: Ciencia y Tecnologia 
para el De.sarrollo en los Arios Ochenta, diciembre de 1983 (E/CEPAL/CEGAN.9/L.2). 

ii) Seminaires, reunions et conferences  

Reunion CNUSTD/CEPAL sur les structures pour la formulation et l'appli-
cation de politiques de science et de technique en Amerique latine et dans 
les Caralbes (Mexico, 27-30 avril 1982). 

Reunion mixte d'experts gouvernementaux d'Afrique et d'Amerique latine 
sur la coo0.ration economique et technique (Addis Abeba, Ethiopie, 1-4 juin 
1982) (Rapport final E/CEPAL/G.1212). 

Reunion d'experts ONUDI/CEPAL sur les repercussions en Amerique latine 
des progres en matiere de micro-electronique (Mexico,7-11 juin 1982) 
(Rapport final, ID/WG.372/17). 

Reunion d'experts CEPAL/UNESCO sur les consequences pour l'Amerique latine 
des progres accomplis en matiere de bio-technologie, y compris le genie 
genetique (Montevideo, Uruguay, 21-25 novembre 1983) (Rapport final: en 
cours d'elaboration). 

Neuvieme session du CEGAN consacree a la science et la technique au 
service du.developpement (Montevideo, Uruguay, 23-24 janvier 1984). 

/PROGRAMME 530: 
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PROGRAMME 530: DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES HUMANITATRES 

SOUS-PROGRAMME 530.1: STYLES DE DEVELOPPEMENT ET CHANGEMENT SOCIAL EN 
AMERIQUE LATINE 

Documents  

La participaci6n popular cn el desarrollo de Am6rica Laf,ina (E/CEPAI/L.201). 

Los nuevos estilos de desarrollo y la politica habitacional (E/CEPAL/R.311). 

Envejecimiento de la poblaci6n en America Latina (E/CEPAL/Conr.74/L.3/Rev.1.). 

La participacien de la juventud en el desarrollo de America Latina 
(E/CEPAL/R.312). Problemas y politicas relativos a su inserciOn en la fuerza 
de trabajo y a sus posibilidades de educacion y empleo. 

GestiOn de recursos y diferenciaci6n social en la comunidad andina 
(E/CEFAL/PROY.6/R.42). 

El metodo de los componentes principales: su aplicacien en el andlisis 
socioecon6mico (E/CEPAL/R.327). 

Indicadores socioeconemicos y caracterizaciOn del nivel relativo del 
desarrollo de los paises latinoamericanos mediante el anallisis de componentes 
principales (E/CEPAL/R.328). 

SituaciOn y perspectivas de la juventud en America Latina (E/CEPAL/Conf.75/L.2). 

Procesos de cambio en la estructura sociocupacional panamelia, 1960-1980 
(E/CFPAI/.10/R.10). 

Naturaleza y alcances de la pobreza en Guatemala. Oferta y disponibilidad 
de al irucntos importantes de la canasta familiar (E/CEPAL/MEX/PPC/82). 

Guatemala: La pobreza y distribucion del ingreso en los sectores urbanos 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.25). 

SatisfacciOn de las necesidades bdsicas de la poblaciOn del Istmo Centro-
americano (E/CEPAL/MEX/1983/L.32). 

Estratificaci6n y movilidad ocupacional en America Latina, Serie 
Cuadernos de la CEPAL, No. 39 (E/CEPAL/G.1122). 

Estudios e informes. Cambios recientes en las estructuras y estratificaciOn 
sociales en America Latina (en revision editorial). 

/Articulos de 
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Articulos de la Revista de la CEPAL: 

No. 13, "Principales desaflos al desarrollo social en el Caribe", abril 
de 1981 (E/CEPAL/G.1145). 

No. 15,"Acerca del consumo en los nuevos modelos Tat' lohnericanos", 
diciembre de 1981 (E/CEPAL/G.1]87). 

No. 16, "Clase y cultura en la transformacien del campesinado", abril do 
1982 (E/CEPAL/G.1195). 

No. 17, "El desarrollo esquivo. La Wisqueda de un enfoque unificado para 
el angaisis y la planificacion del desarrollo", agosto de 1982 (E/CEPAL/G.1205). 

No. 18, "La participaciOn de la juventud en el desarrollo de America Latina. 
Problemas y pollticas relativos a su insercien en la fuerza de trabajo y a sus 
posibilidades de educacien y empleo", diciembre de 1982 (E/CEPAL/G.1221). 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Reunion regionale latino-americaine preparatoire de l'Assemblee mondiale 
sur le vie.illissement, mars 1982 (Rapport: E/CEPAL/G.1201). 

Seminaire multidisciplinaire preparatoire de l'Assemblee mondiale sur 
le vieillissement, juin 1982 (Rapport: E/CEPAL/SEM.7/L.1). 

Reunion technique Latino-americaine sur le troisieme age, juin 1982 
(Rapport: E/CEPAL/Conf.74/L.2/Rev.1). 

Groupe de travail special charge d'examiner les changements intervenus 
dans la stucture sociale en Amerique latine et leur projection dans l'avenir 
(Santiago,- 22-24 novembre 1982). Le resume des principales conclusions a etc 
public en tant que No. 374 de Notas sobre la economia y el desarrollo de  
America Latina, febrero/ marzo 1983. 

Seminaire sur les changements intervenus recemment dans les structures 
et la stratification sociales en Amerique latine, septembre 1983. Document 
central: "Algunas reflexiones sobre los procesos de cambio social en America 
Latina" (E/CEPAL/SEM.10/R.2). D'autres documents d'analyse: E/CEPAL/SEM.10/E.3 a 
16 (Rapport: E/CEPAL/SEM.10/R.17). 

Reunion regionale Latino-americaine preparatoire de l'Annee internationale 
de la jeunesse, octobre 1983. "Propuesta de Plan de AcciOn Regional para 
America Latina y el Caribe en relacien con el Ado Tnternacional de la Juventud" 
(E/CEPAL/Conf.75/L.3/Rev.2) (Rapport: E/CEPAL/Conf.75/L.4). 

Seminaire sur la transformation des economies et des societes des pays 
developpes et les options de l'Amerique latine. Rio de Janeiro, octobre 1983 
(presentation de document). 

/Seminaire ILPES/FISE 
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Seminaire ILPES/FISE sur les politiques sociales, avril 1982 (presentation 

de document). 

Seminaire international sor la participation populaire. Ljubljana, 
Yougoslavie, mai 1982 (presentation do document). 

Seminaire CEPAL/PNUE/FAO sur les politiques agraires et la survie 
paysanne en ecosystmes de haute montagne, Quito, mars 1932 (pr6sentation 

de document). 

Reunion CEPAL/FAO sur l'aFriculture et les marches alimentaires, juillet 

1983 (presentation de document). 

iii) Formation et bourses  

Exposes sur le diagnostic et le Plan d'action regional pour l'Annee 
internationale de la jeunesse, A l'intention d'organisations non-gouvernementales 
(San Jose, Montevideo et Santiago, 1983). Lours pour le Centre latino- 
americain et des Caraibes de la jeunesse (CLAJC), Caracas, 21-22 novembre 1983. 

SOUS-PROGRAMME 530.2: INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMMNT 

i) 	Documents  

Estudio preliminar de la condicien y particibaciOn econemica de la mujer 

en el Peril rural (E/CEPAL/R.285). 

La mujer y el desarrollo; Dula pura la planiricaci6n de programas y 

proyectos (E/CEPAL/R.291). 

La cooperacien internacional para el desarrollo (E/CEPAL/MEX/SEM.7/7.2). 

Dia'ignOstico de la situacien de la mujer centroamericana de Cuba, Mexico, 

Panam5.yRepilblica Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.1). 

Estudio de caso. Dos experiencias de creaciOn de empleo para mujeres 

campesinas (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.3). 

Diagnestico de la situaci6n de la mujer en Centroamerica, Cuba, Mexico, 
Panama y la Repilblica Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEM.9/R.2). 

Las mujeres rurales latinoamericanas y la divisiOn del trabajo (E/CEPAL/ 

MEX/SEM.9/R.6). 

Informe del seminario regional para la formacien y capacitacicen de 

la mujer r - la familia rural a traves de escuelas radiofenicas (E/CEPAL/MMX/ 

SEM.9/R.I7). 

/America Latina: 
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America Latina: Analisis de problemas sociales relativos a la mujer en 
diversos sectores (E/CEPAL/R.316). 

Impdcto de la modernizaciOn sobre la mujer de una comunidad rural 
(E/CEPAL/R.318). 

Informe del Taller Regional para la Capacitation en Proyectos y Programas 
para la Mujer (E/CEPAL/MEX/SEM.7/RA). 

ParticipaciOn de la mujer en actividades comunitarias: estudio de casos 
(E/CEPAL/R.322/Rev.l). 

La situaciOn juridica de la mujer latinoamericana y del Caribe definida 
segiin las resoluciones y.mandatos del sistema de las Naciones Unidas 
(E/CEPAL/CRM.3/L.5). 

Informe de ejecuciOn y orientation de las actividades de la secretaria 
de la CEPAL con relaciOn a la integraciOn de la mujer en el desarrollo 
economic° y social de America Latina (E/CEPAL/CRM.3/L.3). 

America Latina: Anlisis de problemas sociales relativos a la mujer de 
diversos sectores (E/CEPAL/CRM.3/L.7). 

La mujer participe: Reflexiones sobre su papel en la familia y la 
sociedad (E/CEPAL/CRM.3/L.4). 

Hacia una estrategia regional de informaciOn y comunicacien para la 
mujer (E/CEPAL/CRM.3/L.6). 

Estudios e informes No. 16: cinco estudios sobre la situacion de la mujer 
en America Latina (1982), (E/CEPAL/G.1217). 

ii) 	Seminaires; reunions et conferences  

Caribbean Regional Training Workshop on Programme/Project Planning 
Skills, Barbade, 14-26 juin 1981 (E/CEPAL/CDCC/72). 

Seminaire interinstitutions sur l'integration de la femme au processus 
de planification sociale en Amerique latine (E/CEPAL/R.286), Santiago, Chili, 
7-8 septembre 1981. 

Atelier regional pour la formation en matiere de projets et programmes 
pour la femme (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.4), Panama, 18-27 janvier 1982. 

Atelier sous-regional sur les methodologies d'elaboration de projets 
en matier -d'integration de la femme au developpement (Panama, 18-27 janvier 
1982). 

/Seminaire regional 
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Seminaire regional pour la formation de la femme et la famille rurale par 
le biais d'ecoles radiophoniques (Mexico, 8-12 novembre 1982). 

Cinquieme reunion du Bureau de la Conference regionale sur l'integration 
de la femme au developpement economique et social. de l'Amerique latine et des 
Caraibes (E/CEPAL/CRM.3/L.2), 8 aout 1983. 

Troisieme Conference regionale sur l'integration de la femme au develop-
pement economique et social de l'Amerique latine et des Caraibes. Projet de 
Rapport (E/CEPAL/CRM.3/L.8), 20 aoat 1983. 

Seminaire technique regional sur les femmes et les families des couches 
populaires urbaines en Amerique latine (E/CEPAL/SEM.12/R.1 a 5.23), 28 novembre-

2 decembre 1983. 

Groupe d'expertes sur les strategies d'execution en vue du progres de la 
femme jusqu'a l'an 2000, organise par le Centre pour le developpement social et 
les affaires humanitaires et la Commission economique pour l'Amerique latine 
(CEPAL), Santiago du Chili, 3-5 decembre 1983 (E/CEPAL/SEM.14/R.1 a R.4). 

Quatrieme reunion du Bureau de la Conference regionale sur l'integration 
de la femme au developpement economique et social de l'Amerique latine et des 
Caraibes (Quito, Equateur, 9-10 mars 1981). 

Seminaire interinstitutions sur l'integration de la femme au processus 
de planification sociale en Amerique latine, Santiago du Chili, 7-8 septembre 1981. 

iii) Assistance technique  

Une assistance technique a 6te accord6e, notamment en matiere d'information, 
de documentation et de communication, a des pays d'Amerique centrale, Cuba, 
Mexique, Panama et Republique dominicaine. On a effectue un diagnostic de la 
situation nationale dans ce domaine et elabore des programmes visant a renforcer 

les infrastructures nationales. Des documents techniques ont egalement ete 

elabores. 

iv) Formation et bourses  

Seminaire regional des Caraibes sur la formation en matiere de planification 
de programmes et de projets (Barbade, 14-26 juin 1981). 

Seminaire interinstitutions sur l'integration de la femme au processus de 
planification sociale en Amerique latine (Santiago du Chili, 7 et 8 septembre 
1981). Dans le cadre de cette activite, des cours ont ete donnes sur la 
femme et la planification sociale dans le cadre du cours de planification 
sociale de*ILPES de cette annee et des bourses on &Le octroyees a plusieurs 
responsables de la planification afin qu'elles puissent participer a ces cours 
grace a des ressources fournies par le Fonds de contributions volontaires. 

/Atelier regional 
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Atelier regional pour la formation en matiere de projets et de 
programmes pour la femme (Panama, 18-27 janvier 1982). 

Seminaire regional pour la formation de la femme et la famille rurale 
par le biais d'ecoles radiophoniques (Mexico, 8-12 novembre 1982). 

SOUS-PROGRAMME 530.3: ASPECTS SOCTAUX DE L'EXPANSTON METROPOLITATNE 

	

i) 	Documents  

Algunos efectos del desarrollo petrolero en la evoluciOn econemica y 
social del Estado de Tabasco, Mexico (E/CEPAL/MEX/1063). 

SOUS-PROGRAMME 530.4: DEVELOPPEMENT ET EDUCATION EN AMERIQUE LATINE ET 
DANS LES CARAIBES 

i) Documents  

Sociedad rural, educaciOn y escuela (UNESCO/CEPAL/PNUD Frojet RLA/79/007, 
Rapport final 1, juin 1981). 

El cambio educativo. Situation y condiciones (UNESCO/CEPAL/PNUD Projet 
RLA/79/007, Rapport final 2, aoat 1981). 

La educaciOn y los problemas del empleo (UNESCO/CEPAL/PNUD Projet RLA/79/007, 
Rapport final 3, octobre 1981). 

Desarrollo y educacien en America Latina. Sintesis general (UNESCO/CEPAL/ 
PNUD Projet RLA/79/007, Rapport final 4, quatre tomes, novembre 1981). 

Revitta de la CEPAL No. 21, decembre 1983. Numero consacre a la 
presentatiOn d'etudes et de conclusions en matiere d'education et de developpement, 
comprennant huit etudes. 

Serie Cuadernos de la CEPAL No. 41. El desarrollo en America Latina y sus 
repercusiones en la educaciOn (E/CEPAL/G.1193). 

ii) Seminaires, reunions et conferences  

Reunion du Comite consultatif du projet (Montevideo, 6 mai 1981, Santiago, 
24 juin 1981). 

/PROGRAMME 540: 
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PROGRAMME 540: STATISTIQUES 

SOUS-PROGRAMME 540.1: CADRE REGIONAL D' INFORMATION QUANTITATIVE 

i) 	Documents  

Anuario Estadistico de America Latina, 1980 (E/CEPAL/G.1210). 

Anuario Estadistico de America Latina, 1981 (E/CEPAI/G.1281). 

Sintesis Estadistica de America Latina, 1960-1980 (Servicios de informacien 

de la CEPAL). 

SOUS-PROGRAMME 540.2: ETUDES METHODOLOGIQUES ET ANALYSE QUANTITATIVE 

i) 	Documents  

La pobreza en America Latina. Un examen de conceptos y datos, en 
Revista de in CEPAL, No. 13 (E/CEPAL/G.1145)• 

La poblacien econemicamente activa en los paises de America Latina por 
sectores de actividad y categoreas del empleo: 1950, 1960 y 1970 (E/CEPAL/R.206). 

Las encuestas de hogares en America Latina; Cuaderno de la CEPAL No. 44 

(E/CEPAL/G.1244). 

Principios de un sistema integrado de procesamientomuestral (E/CEPAL/R.338). 

MediciOn del empleo y de los ingresos rurales, en Estudios e Informes de 

la CEPAL No. 19 (E/CEPAL/G.1226). 

Informe del taller regional sobre mediciOn del empleo y los ingresos 

rurales (E/CTFAL/G.1220). 

El desarrollo de las cuentas nacionales en America Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/SEM.2/L.1). 

Comparabilidad de los sistemas de cuentas nacionaies y del producto 
material en America Latina (E/CEPAL/SEM.5/L,2). 

Informe del Seminario Regional de Expertos sobre Comparaciones del Sistema 
de Cuentas Nacionales y el Sistema de Balances de la Economia Nacional en America 
Latina (E/CEPAL/SEM.5/L.4; E/CEPAL/G.1213). 

Cuentas nacionales y producto material en America Latina, en Estudios e 
Informes de 17a CEPAL, No. 17, 1982 (E/CEPAL/G.1218). 

Tablas'del insumo-producto en America Latina, Cuaderno Estadistico No. 7, 
1983 (E/CEPAL/G.1227). 

/Balance preliminar 
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Balance preliminar de la economia latinoamericana durante 1981 
(E/CEPAL/L.260/Rev.1). 

Balance preliminar de la economla latinoamericana durante 1982 
(E/CEPAL/L.279). 

SIntesis prelimil:tx do in ecouomla latinoamcricana duranLc 1.983 
(E/CEPAL/G.1279). 

Las cuentas nacionales en America Latina y el Caribe, Cuaderno de in 
CEPAL No. 45, 1983 (E/CEPAL/G.1245). 

SOUS-PROGRAMME 540.3: DEVELOPPEMENT STATISTIQUE ET COOPERATION REGTONALE 
EN STATISTIQUES 

i) 	Seminaires, reunions et conferences  

Seminaire latino-americain sur les comptabilites nationales (Mexico, 
10-14 aout 1981). 

Atelier de discussion sur la conceptualisation de l'emploi rural en 
Amerique latine a des fins de mesure (Ixtapan de la Sal, Mexique, 25-30 
octobre 1981). 

Seminaire sur les methodes statistiques et indicateurs de financement 
et de la dette exterieure, CIENES (Santiago, ler octobre-14 novembre 1981). 

Atelier de statistiques environnementales (Saint-Domingue, 26-28 ao-dt 1981). 

Reunion du Groupe d'experts du Bureau de statistiques des Nations Unies 
sur l'orientation future de "International Comparison Project" (ICP) (Geneve, 
Suisse, 11-3-novembre 1981). 

Reunion de travail de 1'ICP a la Overseas Development Agency pour 
debattre de l'incorporation des resultats ECIEL pour l'Amerique latine (Londres, 
Angleterre, 14-17 novembre 1981). 

Symposium sur les politiques sociales en Amerique latine et dans les 
Caraibes (FISE) (Santiago, 12-15 avril 1982). 

Seminaire regional d'experts sur les comparaisons du Systeme des 
comptabilites nationales et du Systeme de bilans de l'economie nationale en 
Amerique latine (La Havane, Cuba, 6-11 mai 1982) (E/CEPAL/SEM.5/L.4 et 
E/CEPAL/G.1213). 

Ateli.eir_regional sur la mesure de l'emploi et les revenus ruraux 
(Ixtapan de,la Sal, Mexique, 24-28 mai 1982) (E/CEPAL/G.1220). 

/Seminaire-Atelier 
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Seminaire-Atelier de directeurs de programmes nationaux d'enque'tes sur 
les menages (NHSCP), CIENES (Santiago, 22, 23 et 28 septembre 1982). 

Reunion sur les indicateurs socio-economiques de contrale du developpe-
ment rural et do la reforme agraire (Rome, Italie, 13-16 d6eembre 1982). 

Seminaire sur lee problimes d'organisation et de fonctionnement des 
systNues ::tatistiques wiLionaux (Madrid, 1 Tagne, 16-25 8cLobre 1982). 

'reunion du Groups d'experts en slatistiques (5 indicalenrn de la rnMVP', 

organis6c par 10 "International BesearHi and Training Institnle for the 
Advancement of Women (INSTRAW)" (New York, Etats-Unis d'Amerique, 11-15 

avril 1983). 

Seance du Sous-Comite sur les activites de statistique (ACC) (Paris, 

France, 6-10 juin 1983). 

Groupe d'experts du Projet de comparaisons internationales des Nations 
Unies (TCP) charge de coordonner les travaux de comparaisons internationales 
de prix et du produit reel (Paris, France, 18-22 juin 1983). 

Reunion de travail au Bureau de statistique de la Communaute economique 
europeenne pour l'integration des travaux de comparaison internationale latino- 

americains 	ceux de l'Europe et du reste du monde (Luxembourg, 13-17 juin 1983). 

Seminaire sur les changements intervenus recemment dans les structures 
et la stratification sociales en Amerique latine. Analyse comparatives des pays 
et perspectives regionales pour les annees 80 (Santiago, 12-15 septembre 1983). 

Seminaire latino-americain de comptabilites nationals:: (Lima, Berou, 

18-21 octobre 1983). 

Reunin-s du Conseil de coordination des conferences interamericaines de 
statisticiens gouvernementaux des Ameriques (CEGA) (Santiago, 23-27 novembre 

1981, Buenos Aires, Argentine, 	octobre 1983). 

ii) 	Assistance technique  

A Antigua: 

Determiner le temps, le coat et le personnel necessaires a la realisation 
d'une enqu'ete sur les depenses des menages. 

A l'Argentine: 

Aider:l'Institut national de statistique et de recensements a etudier 
le contenu.de la publication sur les resultats de llenquete pilote sur les 
depenses et'les revenus des menages, realisee dans la zone de Buenos Aires en 
1980. Cette publication sera distribuee aux pays de in region dans le cadre du 

NHSCP/PIDEN. 
/A Belize: 
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A Belize: 

Evaluer l'assistance requise pour la realisation d'une enquete sur la 
main-d'oeuvre et la possibilite de participer au NHSCP. Conversations sur 
l'int6gration au NHSCP. 

A la Bolivie: 

Aider le Bureau national de statistique a elaborer l'aude finale de 
l'evaluation du recensement de population, 1976. 

Collaborer avec l'INE dans l'elaboration du rapport sur l'evaluation 
du recensement de population. 

A la Colombie: 

Collaborer avec le Departement administratif national de statistisue 
dans l'enquete sur les revenus et depenses. 

Au Costa Rica: 

Collaborer avec le Gouvernement dans l'elaboration du Plan de developpement 
statistique._ 

Collaborer avec la Direction generale de statistique et de recensements 
dans l'utilisation de techniques d'echantillonnage et de mise a jour du cadre de 
l'echantillon dans le programme censitaire. 

A Cuba: 

Collaborer avec le Comite de statistique de l'Etat 6. la planification 
d'une enquete,de main-d'oeuvre. 

Au Honduras: 

Collaborer avec la Direction generale de statistique et de recensements 
a l'elaboration d'un echantillon sur les menages pour les villes de Tegucigalpa 
et San Pedro Sula. 

Collaborer avec la Direction generale de statistique et de recensements 
l'elaboration d'un document de projet NHSCP. 

Au Mexique: 

Collaborer avec la Direction generale de statistique a l'application des 
methodes devaluation censitaire. 

/Collaborer avec 
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Collaborer avec la Direction generale de statistique a l'analyse des 

dorm-6es d'enquete de la main-d'oeuvre. 

Collaborer avec la Direction generale de statistique 'a la planification 

de l'enquete nationale de depenses et de revenus. 

Au Nicaragua: 

cow.,11] Lut 	h 	i LuL 11;1,t, lOnal de 	HI, Hue },uul.  II' impl;m1,N- 

tion de l'enquete sur lee menages dans lee zones urbaines. 

Au Panama: 

Aider la Direction generale de statistique et de recensement dans la 

realisation de l'enquete sur les menages. 

Collaborer avec la Direction nationale de l'emploi du Ministere du 
travail et du bien-titre social dans l'elaboration du systeme d'information 

sur les ressources humaines. 

Aider la Direction generale de statistique et de recensement dans 

l'enquete nationale de revenus. 

Avis consultatt's -pour l'enquete nationale de revenus et acces aux 

services de base. 

Au Paraguay: 

Avis consultatifsaaBureau de la planification et a la Direction 
generale de statistique et de recensement dans l'elaboration d'une enquete 

sur les menages. 

Services consultatifs a la Direction generale de statistique et de 
recensement pour l'elaboration d'un echantillon visant a donner des resultats 

anticipes du recensement de population et de logement de 1982. 

Assistance technique visant a ameliorer la fourniture de donnees sur 

l'emploi au Paraguay. 

Au Perou: 

Collaborer avec 1'Institut national de statistique dans des aspects 

d'echantillon du recensement de la population. 

Aider le Ministere du travail a etudier l'enquete sur les depenses. 

/A la  
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A la Republique dominicaine: 

Aider le Bureau national de statistique dans l'application du developpe-
ment statistique et dans le systeme integre de traitement des echantillons. 

Services consultatifs a la Banque centrale en statistiques financieres. 

A El Salvador: 

Avis consultatifs a la Banque centrale en matiere de statistiques 
financieres et leur utilisation pour l'analyse et la programmation. 

A 1'Uruguay: 

Aider la Direction generale de statistique et de recensement dans 
l'enquete sur la main-d'oeuvre. 

Collaborer avec la Direction generale de statistique et de recensement 
dans l'enqute sur la consommation et les revenus familiaux. 

Au Venezuela: 

Avis consultatifs au Bureau central de statistique et d'informatique 
pour l'evaluation du recensement de la population et du logement et pour 
l'elaboration d'un cadre de l'echantillon. 

Collaborer avec le Bureau central de statistique et d'informatique dans 
la revision du cadre de l'echantillon automatise et dens 1't 1ahoration (1,0 ln. 
nouvelle enquete sur l'emploi. 

iii) Formation et bourses  

Cours/Atelier de production de statistique 
CIENES, aodt 1981 (20 eleves). 

Cours/Atelier de production de statistique 
CIENES, aodt 1982 (22 eleves). 

Cours regional de comptabilites nationales 
8 juillet 1983 (18 eleves). 

pour les comptabilites nationales, 

pour les comptabilites nationales, 

(CEMLA), Mexico, 9 mai- 

Cours/Atelier de construction de comptabilites nationales de l'agriculture 
et de l'alimentation, CIENES, octobre 1983 (20 eleves). 

/PROGRAMME 550; 
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PROGRAMME 550: TRANSPORT 

SOUS-PROGRAMME 550.1: POLITIQUE ET PLANIFICATION 

i) 	Documents 

ParticipaciOn de la SEPAL en las actividades de cooperacion tecnica y 
ccon6mica en el sector del transporte organizadas por los parises latinoamericanos 

(E/CEPAL/G.1175). 

Informe del Primer Seminario Latinoamericano de Planeamiento del Transporte 
(Buenos Aires, 21 al 25 de junio de 1982) (E/CEPAL/G.1219). 

Paraguay: opciones de transporte del comercio exterior en el corredor 

AsunciOn-Atl6ntico (E/CEPAL/L.258). 

El transporte de carga entre Brasil y los paises del Grupo Andino, 

vol. I (E/CEPAL/L263)• 

El transporte de carga entre Brasil y los paises del Grupo Andino, 
vol. II, anexos (E/CEPAL/L.263/Add.1). 

La planificaci6n del transporte en los paises del Cono Sur: evaluaciOn 
comparativa de las metodologias aplicadas en cinco 'Daises (E/CEPAL/R.287). 

La planificacion del transporte en los paises del Cono Sur: las metodologias 
aplicadas en Argentina (E/CEPAIIR.287/Add.1). 

La planificaci6n del transporte en los paises del Conn Sur: las metodologias 
aplicadas en Bolivia (E/CEPAL/R.287/Add.2). 

La planificaci6n del transporte en los paises del Cono Cur: las metodologas 
aplicadas en el Plan Operacional de Transporte en Brasil (E/CEPAL/R.287/Add.3). 

La planificacion del transporte en los paises del Cono Sur: las metodologias 
aplicadas en Paraguay (E/CEPAL/R.287/Add.4). 

La planificaciOn del transporte en los paises del Cono Sur: las metodologias 
aplicadas en Uruguay (E/CEPAL/R.287/Add.5). 

Conventional transport models in the analysis of institutional aspects of 
national transport planning (E/CEPAL/R.336). 

Directrices para la aplicacIOn del Sistema Uniforme de Estadisticas de 
Transporte T✓laritimo (E/CEPAL/R.339). 

Istmo Centroamericano: estadisticas de transporte, 1979-1980 (E/CEPAL/ 
MEX/1982/L.28). 

/An6.1isis preliminar 
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Anaisis preliminar sobre la competitividad en costos de un ferrocarril 
intercentroamericano frente al transporte automotor (E/CEPAL/MEX/1982/L.12). 

Istmo Centroamericano: estimaciOn de posibilidades de ahorro en el sector 
transportes al sustituir derivados del petreleo por otros energeticos 
(E/CEPAL/MEX/1983/L.15). 

ii) Seminaires, reunions et conferences 

Organisation, conjointement avec la Direction nationals de la planification 
du transport d'Argentine, du premier Seminaire latino-americain de planification 
du transport (Buenos Aires, 21-25 juin 1982) (E/CEPAL/R.287 et E/CEPAL/R.287/Add.1 
a Add.5). 

Participation au Congres panamericain du transport (Buenos Aires, 20 mai-
5 juin 1983) (E/CEPAL/R.336). 

Organisation, conjointement avec le Gouvernement du Perou et le Bureau de 
statistique des Nations Unies, d'un Seminaire sur le systkie uniforme de static-
tiques du transport maritime (Lima, 7-11 novembre 1983) (E/CEPAL/R.339), dans le 
cadre du Systeme d'information du transport international (SIT1). 

iii) Assistance technique  

Avis consultatifs a l'Institut de planification economique et sociale (IPEA) 
du Bresil en ce qui concerne l'evaluation de la gestion des chemins de fer et 
des ports. 

Avis consultatifs au Gouvernement du Chili dans l'elaboration des donnes 
de base pour la formulation du projet de loi concernant l'adoption de la Convention 
TIE, et dans d'autres aspects des regimes de transit douanier et de transport 
international; on a egalement servi d'agent executeur d'un projet visant a etudier 
l'efficienceinstitutionnelle et economique du systeme chilien de transport, finance 
par la Banque mondiale. 

Evaluation des dommages causes par les catastrophes naturelles sur l'infra-
structure du transport de la Bolivie, de l'Equateur et du Perou. 

SOUS-PROGRAMME 550.2: TRANSPORT ROUTIER 

i) 	Documents  

El transporte urbano en America Latina. Consideraciones acerca de su 
igualdad y eficiencial  Revista de la CEPAL No. 17, agosto de 1982, pp. 85-117 
(E/CEPAL/G.1205). 

La gestiOn y la informitica en las empresas ferroviarias de America, Latina 
y Espafia, Se1.ie Estudios e Informes de la CEPAL, No. 23 (E/CEPAL/G.1228). 

/Informe de 
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Informe de la Reunion de Expertos en Sistemas de Information Operativa 
y de Gestien en los Ferrocarriles de Iberoamerica (E/CEPAL/G.1231). 

Manual para la aplicacien del Convenio TIP (E/CEPAL/G.1258). 

Transporte Internacional par Ferrocarril (TIF): Paraguay-At16.ntico 
(E/CEPAL/L.252). 

Tr:ansito aduanero en los paises de Sudamerica (E/CEPAL L.258). 

Estudio preliminar de la relacien existente entre el ingreso familiar, 
las condiciones de viaje y la polltica de transporte urban° en America Latina 
(E/CERAL/PROY.6/R.29). 

Algunos aspectos de la justification econemica de los ferrocarriles 
metropolitanos en America del Sur (E/CEPAL/R.264). 

Algunas preguntas y respuestas sobre el Convenio TIR (E/CEFAL/R.288), 

Cat'alogo del Centro de Documentation de la Asociacien Latinoamericana de 
Ferrocarriles (ALAF) (E/CEPAL/R.337). 

Estudio de flujos en el corredor San Pablo-Buenos Aires: informe de 
sintesis (E/CEPAL/R.345). 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences 

Participation au Seminaire d'ingenierie de systemes, de l'Universite du 
Chili (Santiago, ler-13 aout 1981). 

Organisation, conjointement avec 1'ALAF et la Banque mondiale dans le cadre 
du projet SINFER, de la premiere et la deuxieme reunions sur les systemes d'infor-
mation operationnelle et de gestion dans les chemins de fer de l'Amerique latine 
et d'Espagne (Santiago du Chili, 5-9 octobre 1981) et de la deuxieme Reunion sur 
lee systemes operationnels et de gestion des chemins de fer d'Amerique latine et 
d'Espagne (22-26 novembre 1982). 

Participation au fleminaire cur in metropoliation et l'envLronnement,, 
organise par la CEPAL, avec le PNUE et la Municipalite de Curitiba (Curitiba, 
16-20 novembre 1981) (E/CEPAL/PROY.6/R.29). 

Participation a la premiere Reunion d'experts en transit douanier de 
l'ALADI (Montevideo, 17-20 novembre 1981) (E/CEPAL/L.258; E/CEPAL/R.288 et 
E/CEPAL/R.298). 

Participation a la premiere Conference sud-americaine de transport routier 
(Montevideo;I2-22 avril 1982) (E/CEPAL/R.292 et E/CEPAL/R.298/Rev.2). 

/Participation a 
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Participation a une conference sur les transports urbains dans les pays 
en developpement (Caracas, 18-20 octobre 1982), Revista de la CEPAL No. 17, 
aoat 1982, pp. 85-117 (E/CEPAL/G.1205). 

Orgariisation, conjointement avec 1'ALAF, de deux reunions sur le 
transport ferroviaire international dans le couloir SEo Paulo-Buenos Aires-
Rio Negro (Porto Alegre, 19-21 juillet 1983 et Buenos Aires, 30 novembre- 

2 d6cembre 1983). 

Organisation, conjointement avec la Banque mondiale, d'un Seminaire sur 
les experiences en matiere d'entretien routier en Amerique latine (1-5 aoat 1983). 

iii) Assistance technique  

Avis consultatifse.la Chancellerie et a l'Administration nationals des 
douanes d'Argentine en ce qui concerne l'adoption de la Convention TIE. 

Assistance au Gouvernement du Paraguay dans l'elaboration d'un plan 

d'action visant a orienter ses activites en matiere de facilitation du transport 
de son commerce exterieur. 

SOUS-PROGRAMME 550.3: TRANSPORT PAR VOIE D'EAU ET MULTIMODES 

i) 	Documents  

CooperaciOn econemica entre palses latinoamericanos y del Caribe en el 
establecimiento de empresas de reparaciOn y mantenimiento de contenedores: 
proyecto de la CEPAL (E/CEPAL/G.1186). 

Informe final de la ReuniOn de Expertos sobre Problemas de Facilitaci6n 
y el Fortalecimiento de las Instituciones de Transporte (Paramaribo, Suriname, 
27 al 30 de octubre de 1981) (E/CEPAL/G.1192). 

COdigo de puertos (E/CEPAL/G.1222). 

La unitarizaciOn de la carga y su necesidad de apoyo institucional 
(E/CEPAL/G,1223). 

Establishing container repair and maintenance enterprises in Latin America 
and the Caribbean (E/CEPAL/G.1243). 

Lineas generates para establecer un programa de facilitaciOn del comercio 
y de fortalecimiento institucional del transporte en los palses del Caribe 
(E/CEPAL/L.246), 

Neceidades de facilitaciOn del comercio y de fortalecimiento institu- 
cional del- transporte en el Caribe (E/CEPAL/L,247). 

Hacia la uniformidad de la documentation naviera (E/CEPAL/L,294). 

/Transporte fluvial 
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Transporte fluvial en la Cuenca del Plata (E/CEPAL/R,260/Rev.1). 

A Cost-Center Approach to Liner Conference Freight Rates (E/CEPAL/R.285). 

Aspectbs institucionales del transporte fluvial en la Cuenca del Plata 
(E/CEPAL/R.309-). 

Inventario de infraestructura y equipo de transporte fluvial en la Cuenca 
del Plata (E/CEPAL/R.310). 

An Evaluation of and Projects for the Haitian Coastal Transport Sector 
(E/CEPAL/R.319). 

Marine Project Ideas for the Haitian Port of Miragoane. Provisional Text 
(E/CEPAL/R.333)• 

Informe de la Primera Reuni6n sobre Cooperation Maritima Regional entre 
Palses Sudamericanos, Mexico y Panama: (E/CEPAL/R.347)• 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Participation a la reunion du Groupe technique des ministres des travaux 
publics et des transports des pays du C6ne Sud (Brasilia, 12-15 mai 1981) 
(E/CEPAL/R.260). 

Participation a la quatrieme Conference internationale de transport 
maritime (Caracas, 8-10 septembre 1981) (E/CEPAL/R.285). 

Participation a la XThae 	 minintro• den 	 , rl 
transports des pays du Cane Sud (Santiago du Chili, 5-9 Octobre 1981) 
(E/CEPAL/R.260/Rev.l). 

Participation au VITme Curers (,i(• l'institut pannusericain de genie nava: 
(Villa del Mar, Chili, 19-24 octobre 1981) (E/CEPAL/G.1186). 

Collaboration avec le Secretariat technique de la Reunion d'experts en 
facilitation du commerce et renforcement institutionnel du transport, pour les 
Caralbes (Paramaribo, 27-30 novembre 1981) (E/CEPAL/G.1192). 

Organisation de trois seminaires sur la creation de firmes de reparation 
et d'entretien de conteneurs (Rio de Janeiro, 15-16 avril 1982; Bogota:, 19-20 avril 
1982, et Saint-Domingue, 22-23 avril 1982). 

Organisation, conjointement avec l'Organisation maritime internationale, de 
la premi6re Reunion sur la cooperation maritime regionale entre pays sudamericains, 
le Mexique et:le Panama. (Santiago du Chili, 17-21 octobre 1983), 

/iii) Assistance  
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iii) Assistance technique  

Plusieurs projets d'investissement dans le secteur maritime d'Haiti 
ont ete formules afin d'appuyer le programme de 1'ILPES visant a renforcer 
le systeme de planification et de projets de ce pays. 

Avis consultatifs au Gouvernement de Sainte-Lucie sur la possibilit6 
de cr6er des centres de transbordement dans des ports de l'ile. 

/PORGRANNE 782; 
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PROGRAMME 782: INFORMATION ET DOCUMENTATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

SOUS-PROGRAMME 782.1: SYSTEMES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE LATINE ET DANS LES CARAIBES 

i) 	Documents  

CEPALINDEX, Vol. 3, No. 2 (E/CEPAL/CLADES/G.4). 

Tesauro del Medio Ambiente para America Latina y el Caribe (E/CEPAL/CLADES/L.5)• 

PLANINDEX, Vol. 1, No. 2 (E/CEPAL/CLADES/L.6). 

Informe de diagnestico regional. La infraestructura de informaci6n para 
el desarrollo en America Latina y el Caribe (E/CEPAL/CLADES/L.7). 

El proceso de planificaciOn, la documentaciOn que genera y la problem6tica 
de su clasificaci6n (E/CEPAL/CLADES/R.14). 

CEPALINDEX, Vol. 4, No. 1 (E/CFPAI/CLADEC/C.5). 

PLANINDEX, Vol. 2, No. 1 (E/CEPAL/CLADES/L.8). 

The Development Information: the Caribbean situation (E/CEPAL/CLADES/R.15) 

Informe final del seminario conjunto UNESCO/PGT y CEPAL/CLADES sobre 
metodologlas de evaluaciOn de infraestructuras de informaciOn y experiencias 
afines en America Latina (E/CEPAL/CLADES/R.16). 

Lista de descriptores discutidos y aceptados en la ReuniOn Tecnica sabre 
Terminologia para el Desarrollo: el Macrothesaurus de la OCDE 
(E/CEPAL/CLADES/R.17). 

Lista de descriptores no discutidos en la Reuni6n Tecnica sobre 
Terminologia para el Desarrollo: el Macrothesaurus de la OCDE (E/CEPAL/CLADES/R.18). 

Informe final de la ReuniOn Tecnica sobre Terminologia para el Desarrollo: 
el Macrothesaurus de la OCDE (E/CEPAL/CLADES/R.19). 

INFOPLAN: Sistema de informacion para la Planificaci6n Econ6mica y Social 

(E/CEPAL/CLADES/R.20). 

El Sistema INFOPLAN: estructura, funciones y operaciones (E/CEPAL/CLADES/R.21). 

Directrices para el ingreso de informaciOn en la hoja de an6lisis de la 
base de datos TRANDIS/LEADS (E/CEPAL/CLADES/R.22). 

/Servicios computarizados 
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Servicios computarizados de informaci6n especializada: un esbozo de 
problemas y proyecciones en America Latina (E/CEPAL/CLADES/R.23). 

Gula conceptual y metodol6gica para instructores de cursos de capacitation 
de INFOPLAN (E/CEPAL/CLADES/R.24). 

Manual de selecci6n de documentos para INFOPLAN (E/CEPAL/CLADES/R.25). 

Gula para use del Macrothesaurus (E/CEPAL/CLADES/R.26). 

CEPALINDEX, Vol. 4, No. 2 (E/CEPAL/CLADES G.6). 

Report on the Latin American Information Infrastructure for Development 
with special reference to the Caribbean (E/CEPAL/CLADES/L.9). 

CLADES: Una contribution para America Latina y el Caribe en el campo de 
la informaciOn para el desarrollo (E/CEPAL/CLADES/L.10). 

PLANINDEX, Vol. 2, No. 2 (E/CEPAL/CLADES/L.12). 

Informe Final de la ReuniOn Regional de Evaluaci6n de INFOPLAN 
(E/CEPAL/CLADES/L.13). 

PLANINDEX, Vol. 3, No. 1 (E/CEPAL/CLADES/L.14). 

El Centro Latinoamericano de DocumentaciOn Economica y Social (GLADES): 
sus origenes y funciones (E/CEPAL/CLADES/L.16). 

PLANINDEX, Vol. 3, No. 2 (E/CEPAL/CLADES/L.17). 

Desarrollo del proyecto sobre "Sistema de Information para la Planificacion 
en America Latina y el Caribe (Sistema INFOPLAN)" (E/CEPAL/CLADES/SEM.1/R.2). 

Directrices generales para la evaluaci6n de INFOPLAN y sus proyecciones 
(E/CEPAL/CLADES/SEM.1/R.3). 

Cinq numeros en espagnol et deux en anglais de 1'Informativo Terminol6gico. 

ii) 	Seminaires, reunions et conferences  

Reunion technique sur la terminologie pour le developpement; le Macro-
thesaurus de 1'OCDE (Santiago, 1-3 juillet 1981). 

Deuxieme cours-seminaire pour l'application du systeme INFOPLAN (Santiago, 
1-25 mai 1981). 

Reuilion technique sur les bases d'un systeme d'information institutionnelle, 
CONADE (Quito, 9-10 novembre 1981). 

/Rencontre de 
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Rencontre de specialistes de l'information en vue de la creation de 
systemes d'information (Guayaquil, 26 novembre 1981). 

Reunion de lancement du Reseau national de planification (Panama, 30 
novembre2 decembre 1981). 

Reunion technique devaluation du fonctionnement de l'INFOPLAN au 
Guatemala, Honduras et Panama (Panama, 3-4 decembre 1981). 

Deuxieme Reunion regionale de systemes d'information sur la cooperation 
et la coordination dans des domaines lies a l'environnement (Santiago du Chili, 
9-11 decembre 1981). 

Seminaire sur les methodologies devaluation d'infrastructures d'information 
et d' experiences connexes en Amerique latine (Santiago du Cbili, 30 septembre- 

2 octobre 1981). 

Cours-seminaires pour operateurs du systeme TNFOPLAN (information pour 
la planification) dans les pays suivants: Venezuela (Barquisimeto, 17-21 mai); 
Costa Rica (San Jose, 24-28 mai); Honduras (Tegucigalpa, 31 mai-9 juin); 
Guatemala (Guatemala City, 7-11 juin); et Panama (Panama City, 14-18 juin 1982). 

Reunion regionale devaluation de l'INFOPLAN (Santiago du Chili, 8-10 

novembre 1982). 

Cours-seminaire pour l'implantation du Reseau national d'information pour 
la planification (Reseau NAPLAN) (Bogota:, 22-26 novembre 1982). 

Cours-seminaire INFOPLAN (Asunder', 21-25 mai 1983). 

Premier Seminaire national d'information pour la planification (Brasilia, 

25-29 avril 1983). 

Premiere reunion du Groupe de suivi en vue de l'elaboration d'un programme 
regional de cooperation en information pour l'Amerique latine et les Caralbes 

(Caracas, 18-22 avril 1983). 

Divers cours-seminaires pour les Reseaux nationaux d'information pour la 
planification (Reseaux NAPLAN) ont ete organises dans les pays suivants: 

Guatemala (17-28 octobre 1983); Honduras (31 octobre-11 novembre 1981); 
Costa Rica (14-25 novembre 1983); Panama (5-16 decembre 1983). 

Cours7seminaire pour les points de coordination de 1'INFOTERRA (Brasilia, 

23 novemb-re-2 decembre 1983). 

Stage sur l'analyse de l'information pour la Bibliotheque de la CEPAL 

(10-14 mai 1982). 

/iii) Assistance 
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iii) Assistance technique  

A 1'Institut international de recherche et de formation pour la promotion 
de la femme (INSTRAW) dans l'elaboration d'un programme d'information, documentation 
et communication pour l'Institut. 

Au Ministere des Affaires etrangeres de 1'Equateur pour organiser son 
systeme interne d'information. 

Au SELA (Venezuela) pour etablir le diagnostic preliminaire de la 
situation de l'information au sein de l'institution et pour envisager les 
services consultatifs que la CEPAL/CLADES pourrait fournir a l'avenir a cet 
organisme. 

A l'IPEA/IPLAN (Bresil) pour etablir les grandes lignes d'un projet 
sur un Institut national d'information en planification. 

A 1'ALIDE (Perou) dans la formulation d'un projet pour le Reseau 
d'information de l'Association latino-americaine d'institutions financieres 
de developpement (RIALIDE). 

Au CEPIS (Perou) dans la formulation d'un projet en vue de l'automatisation 
d'un systeme d'information et de documentation du Centre national de productivite 
du Ministere du Travail. 

A la FUDECO (Venezuela), a diverses reprises, afin d'evaluer le systeme 
d'information integral de la Fondation pour le developpement de la region du 
centre-ouest du Venezuela. 

A l'IPEA/IPLAN (Bresil) dans l'elaboration d'un Programme d'information 
documental. 

A VICAR (Costa Rica) dans l'evaluation du Thesaurus de l'administration 
publique elabore par cet organisme. 

A l'IBICT (Bresil) dans la creation d'une unite d'information de reference. 

A l'Institut interamericain d'integration (Bolivie) dans la raise 
sur pied d'un centre d'information. 

Au bureau du Controleur general de la Republique du Panama afin d'etudier 
la faisabilite d'un projet pilote en matiere de documentation. 

A l'ALADI (Uruguay), dans la modernisation de ses services d'information 
documentaire. 

A l'Universite nationale de Misiones (Argentine), dans la realisation 
d'un premier diagnostic sur la situation de cet organisme 

/A l'IPEA 

en matiere d'information. 



- 159 - 

A 1'IPEA/IPLAN dans l'elaboration d'un projet sur un systeme d'information 
pour la planification au Bresil et dans l'utilisation de la terminologie 
appropriee,pour cette planification. 

Au Ministere de la planification et de la coordination economique de la 
Bolivie, par l'intermediaire du Systeme et du Fonds national d'information 
pour le developpement (SYFNID) dans la formulation d'un projet visant a mettre 
sur pied un systeme d'information documentaire dans les services du Ministere. 

Au CIID (Bogota) et a la Federation panamericaine de Facultes de 
Medecine dans la realisation d'une etude de faisabilite du Systeme d'information 
bio-medicale pour la region andine (SIBRA). 

Au CIFCA (Madrid), dans l'organisation d'une exposition bibliographique 
itinerante de livres espagnols et latino-americains sur l'environnement. 

A la CONYCIT (Chili) ainsi qu'h l'Universite catholique du Chili dans 
l'organisation et le recueil de materiel destine h l'etude de faisabilite 
en vue de la creation de la maitrise en Sciences de l'information. 

A l'Universite catholique et a la bibliotheque de la Faculte de Droit 
de l'Universite du Chili dans l'elaboration d'un langage d'indexation base sur 
le schema de la classification decimale universelle (CDU) et le Macrothesaurus 
de l'OCDE. 

A 1'Institut de Sciences politiques de l'Universite du Chili dans 
l'elaboration de son Centre de documentation. 

Plusieurs avis consultatifs au Reseau d'information technologique latino-
americaine (RITLA) (Bresil), dans la creation et mise en marche du Reseau. 

Au Centre de perfectionnement du Ministere de l'education (Chili), 
dans l'elaboration du Systeme national d'information en matiere d'education. 

iv) 	Formation et bourses  

Outre les cours mentionnes plus haut, les activites de formation ont 

ete adressees a des fonctionnaires des entites suivantes: Ministere de la 
planification du Panama; Banque centrale du Guatemala(Centre national de 
references); Institut de developpement industriel de la Colombie; Banque 
miniere du Perou; Institut pour la formation et l'utilisation des ressources 
humaines (IFARHU) du Panama; Ministere de la planification de El Salvador; 
Centre Latino-americain d'administration (CLAD), Venezuela; OLADE, Equateur; 
Banque centrale de la Republique dominicaine; et Surintendance de banques de 

l'Equateur::_ 

/PROGRAMME 790: 
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PROGRAMME 790: GESTION DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

Outre les activites derivees de la gestion operationnelle des projets qui font 
l'objet d'un financement extrabudgetaire et la negotiation de ce financement 
aupres des sources multilaterales et bilaterales, le Secretariat a poursuivi 
divorces activites tant a l'echelon regional qu'interregional afin d'encourager et 
de soutenir la cooperation technique et economique entre les pays de la region ainsi 
qu'entre ces derniers et, certains pays en developpement d'autres regions. 

Le cadre general de ces activites est fixe dans divers documents officiels: 
le Plan d'action de Buenos Aires, adopte par la Conference des Nations Unies sur 
la cooperation technique entre les pays en developpement (Buenos Aires, 30 aout-
12 septembre 1978); le Plan d'action de Caracas, adopte par la Confernce de haut 
niveau sur la cooperation economique entre les pays en developpement convoquee par 
le Groupe des 77 (Caracas, 13-19 mai 1981); les decisions emanees des reunions du 
Comite de haut niveau charge d'evaluer la cooperation technique entre les pays en 
developpement convoquees par l'Administrateur du PNUD en 1980, 1981 et 1983; ainsi 
que les resolutions adoptees par la Commission au cours de ses dernieres sessions, 
notamment les resolutions 438(X1X) sur la cooperation technique entre les pays en 
developpement; 439(XIX) sur la cooperation economique entre pays en developpement; 
et 440(XIX) sur la cooperation technique et economique entre les pays des Caraibes 
et les autres pays de la region. 

Ce programme est coordonne et execute, a l'echelon interne, par la Division 
d'Operations, qui mene les activites mentionnees plus haut a trois niveau: au 
niveau du Secretariat en tant que tel ainsi qu'a l'echelon regional et interregional. 

Au niveau du ecl•aariat de la CNPAL, 	 lo, 	importanLe 	la 
formulation et l'execution des activites de gestion de projets ainsi que l'identi-
fication des elements operationnels susceptibles d'encourager et d'appuyer la CTPD 
et la CEPD prevues dans los programmes de travail respectifs des groupes du systme 
de la CEPAL. Cela implique une coordination etroite avec les divisions techniques 
du Secretariat ainsi qu'avec l'ILPES, le CELADE et les bureaux de la CEPAL dans la 
region, le cas echeant. 

La diffusion de l'information sur les activites du systeme de la CEFAL en 
matiere de CTPD et de CEPD est egalement prioritaire dans le cadre de ce programme. 
L'instrument principal a cet effet est le bulletin intitule Cooperation et develop-
pement, publie chaque trimestre en espagnol et en anglais et largement distribue 
au sein et en dehors de la region. Depuis son lancement en janvier 1981, onze 
numeros ont ete publies, le dernier en septembre 1983. 

A l'echelon regional, le Secretariat continue de fournir une assistance 
technique aux .pays et groupes de pays, a la demande de ces derniers, dans les 
domaines ou la Secretariat poss(Me une capacite technique; diverses activites ont 
ete realisee a cet ega2'd dans plusieurs domaines visant a promouvoir les actions 

/de soutien 
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de soutien a la CTPD et a la CEPD. Au titre de ces dernieres on peut mentionner: 
i) le transport et la facilitation du commerce, qui comprend, entre autres, des 
projets de cooperation en matiere de transport international routier et de 
ri•mes de manipu]ation et reparation de conteneurs; ii) encouragement des expor-
tations, notamment la realisation d'un projet sur l'assurance-credit aux expor-

tations qui donna naissance a une nouvelle organisation regionale en la matiere, 
avec la participation d'institutions d'assurance du secteur public et prive; 
iii) ressources naturelles, domaine dans lequel des projets de cooperation ont 
ete menes en matiere d'eau potable et d'assainissement ainsi que le developpement 
des ressources minieres de la region; iv) environnement, y compris l'organisation 
d'une serie de seminaires techniques de cooperation horizontale dans des questions 
qui exercent une influence importante sur le rapport developpement-environnement, 

a savoir, par exemple, la construction de grands travaux d'utilisation de 
l'energie hydraulique et la metropolisation; et v) la planification economique 
et sociale, menee par le biais des activites de cooperation entre les ministeres 
de planification, encouragees par l'ILPES, lequel a meme fourni des informations 
sur la planification en collaboration avec le CLADES. 

Outre ce domaine d'action caracterise par des activites de promotion de 

la CTPD et de la CEPD a moyen et a long terme, un soutien operationnel a ete 

fourni a de nombreuses initiatives du systeme de la CEPAL en vue d'encouraer 
des actions specifiques de cooperation dans des domaines les plus divers, par 

example 

a) Dans le cadre du programme, la CEPAL a formalise des accords de coope-

ration visant a soutenir et a renforcer certaines organisations de type sous-
regional et regional telles que l'ALADI, le SELA, et la SIECA. 

b) A l'echelon interregional, it faut signaler que le Secretariat de la 
CEPAL et des autres commissions regionales se sont attaches a coordonner un 

programme visant a encourager la CTPD et la CEPD I l'echelon interregional dans 
le cadre recemment fixe par le Conseil economique et social aux termes de sa 
resolution 1983/66 adoptee en juillet 1983. Ce travail conjoint se base sur 
l'experience que les differentes commissions regionales ont acquise en matiere 

d'encouragement et de soutien a la CTPD et la CEPD I l'echelon interregional 
dans des domaines qui presentent un interet reciproque pour les regions respec-
tives. Dans le cas de la CEPAL, cette experience porte essentiellement sur le 
projet execute conjointement avec la Commission economique pour l'Afrique (CEA) 

qui tend a encourager la cooperation entre l'Afrique et l'Amerique latine dans 
les domaines du developpement du commerce, des ressources humaines et de la 

science et la technique. 

Ce projet mixte, qui recut le soutien du PNUD, a ate couronne par une 
reunion d'experts gouvernementaux des deux regions, realisee an siege de la CEA 

a Addis Abeba en juin 1982, et a l'issue de laquelle un programme d'action a 
ate adopte 4fin d'identifier et d'encourager des activites futures dans les 
domaines 4gnales et y afferents. Tous les rapports et les etudes elabores 

/I l'occasion 
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l'occasion de ce projet ont ete regroupes dans un livre intitule Africa y  
America Latina: perspectivas de la cooperation interregional, publie conjointe-
ment par les deux commissions regionales en octobre 1983 en espagnol. La 
version en anglais devrait etre distribuee en mars 1984. 

c) Dans le cadre des activites de suivi du programme d'Addis Abeba, it 
faut souligner ici l'elaboration des bases de l'execution d'un projet mixte 
CEPAL/CEA sur la cooperation en matiere de developpement des ressources minieres 
entre l'Amerique latine et 1'Afriquc. Ce projet est le resultat d'une visite 
realisee en novembre 1982 par des specialistes africains du secteur rainier dans 
certains pays latino-americains qui possedent une longue experience dans ce 
domaine. On espere que le PNUD fournira son soutien pour commencer a executer 
ce projet en 1984. Le voyage d'etude a ete organise par les deux commissions 
regionales et a recu un accueil tres favorable de la part des societes minieres 
des differents pays visites. 

d) Au titre des actions menees conjointement avec d'autres commissions 
regionales, it faut egalement mentionner la visite d'hommes d'affaires argentins 
en Inde et en Indonesie, organisee par la CEPAL avec la collaboration de la 
Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESPAP) en 
novembre 1982. Cette visite s'inscrit dans la perspective de la CTPD inter-
regionale telle qu'elle a ete determinee en 1979 au tours de la reunion consul-
tative effectuee a New Delhi entre l'Inde et l'Amerique latine et a ete 
organisee par le Gouvernement indien avec la cooperation de la CEPAL et de la 
CESPAP. Le resultat immediat de la visite a 6t6 l'identification de domaines 
de cooperation dans le secteur industriel susceptibles de faire l'objet d'un 
echange dynamique de donnees d'experience et de connaissances entre les pays 
participants des deux regions. 

/PROGRAMMES DE 
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PROGRAMMES DE SOUTIEN TECHNIQUE 

a) 	Service de documents et publications  

Les ac.tivites du Service de documents et publications s'inscrivent dans 
trois domaines principaux: i) editer, traduire, reproduire et distribuer la docu-
mentation elaboree par le Secretariat, normalement en espagnol et en anglais et dans 
une mesure moindre, en francais; ii) fournir des services d'edition, traduction, 
redaction, reproduction et distribution des documents aux conferences et reunions 
patronnees par le Secretariat a et en-dehors de Santiago, et iii) imprimer dans ses 

ateliers des publications destinees a la vente ou en superviser l'impression a 
l'exterieur et collaborer avec la section de Ventes du siege dans la distribution 
commerciale de ces publications. 

En matiere de traduction, on a continue de charger les traducteurs les plus 
qualifies de la revision de leur propre travail, ce qui donne ainsi plus de temps 
disponible aux reviseurs pour se consacrer aux textes plus complexes et a la 
revision du travail des traducteurs moins experiementes. On a eu egalement recours, 

avec des resultats satisfaisants, a la traduction et a l'edition contractuelles 
afin de completer, de facon dynamique et opportune, la capacite en ressource!-, 

humaines du Service pour repondre aux besoins variables de travail dans differentes 

langues. 

Les restrictions budgetaires n'ont neanmoins pas permis d'augmenter les 
publications en anglais au nombre souhaite, et la traduction francaise des documents 
est restee limiteeauminimum indispensable. Malgre cela, les services de traduction 
et d'edition ont traite 15.77 millions de mots de mai 1981 a decembre 1983. 

Au tours de la meme periode, le service a mene a bien un plan biennal de 
modernisation des methodes et d'equipement, de traitement de mots et d'imprimerie. 
Les economies ainsi obtenues ont permis d'absorber les coats d'investissement en 
equipements et d'obtenir un bilan positif important dans ce poste. Le nouvel 
equipement comprend deux photocompositeurs, 12 terminaux d'entrees et deux terminaux 

a imprimante connectes a deux miniordinateurs en temps partage installes au Centre 
de calcul electronique. Une base de donnees pour tableaux statistiques de series 
annuelles (BADEANU) a ete incorporee au fichier automatise en collaboration avec 
la Division de statistiques et d'analyse quantitative; ceci poursuit un double 
objectif, celui de la publication et de l'analyse statistique. Malgre la reduction 
de quatre postes due a des restrictions budgetaires, le service a reussi a absorber 
la plus grande partie du programme d'impression exterieure, ce qui a permis de 

faire les economies mentionnees plus haut. 

Les services de dactylographie ont commence la preparation automatisee de 
textes afin de completer davantage les activites du programme et les services de 

photocomposition. 

A - 	 /La standardisation 
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La standardisation des documents et des publications, ainsi que l'utilisation 
de nouvelles techniques d'imprimerie integree et les efforts permanents de moderni-
sation des methodes de travail, ont permis, au cours de cette periode, d'augmenter 
de 43% la productivite d'imprimerie, et d'imprimer ainsi certaines publications 
des bureaux sous-regionaux de Port-of-Spain, Buenos Aires et Brasilia. 

Un accord a etc souscrit avec la section de Ventes du siege afin que les 
publications de la CEPAL soient integrees au reseau de ventes des Nations Unies. 
A la suite de cet accord, it a fallu reimprimer 30 titres et on a observe one 
augmentation de 50% du tirage. Le reseau de ventes des Nations Unies est devenu 
le principal moyen de vente des publications de la CEPAL en dehors de la region 
latino-americaine. 

Outre les reimpressions, le Service de documents et publications a produit, 
au sours de la periode envisagee, 92 publications a la vente, 48 documents de 
distribution generale, 241 documents de distribution limitee, et 312 documents de 
distribution reduite. 

b) Service de conference  

Au cours de la periode envisagee dans ce rapport, la CEPAL a patronne ou 
co-patronne plus de 105 conferences, reunions, seminaires, etc., au cours desquels 
divers sujets d'interet sur le developpement economique et social de la region 
ont etc abordes. La liste de ces rencontres figure d l'annexe du present document. 

c) Centre de calcul 6lectronique  

Cette periode a etc particulierement importante pour le Centre de calcul 
electronique; en effet, un vieil espoir de la CEPAL s'est vu concretise par l'acgai-
sition d'un ordinateur IBM. En 1982, on a installe dans la salle d'ordinateurs de 
l'immeuble du CLADES, une machine IBM S/370-148 d'un mega-octet de memoire, 
2 000 mega-octets de disque, deux unites de bande, une imprimante rapide et une 
unite de controle qui permet l'acces simultane a 12 terminaux a ecran. Grdce a 
cet ordinateur, it a etc possible de mettre a jour le travail qui s'etait accumule 
par manque de fonds pour engager un service exterieur d'ordinateur IBM au cours 
des annees precedentes. Le CELADE et 1'ILPES, ainsi que de nombreuses divisions 
techniques, ont prevu d'importantes applications de cet ordinateur; de grands progres 
ont etc accomplis et la Division de StatiStiques en tire le meilleur profit. Le 
CLADES, le CELADE et la Bibliotheque ont perfectionne leur travail grdce aux bases 
de donnees bibliographiques. Ces bases de donnees etaient fournies par deux versions 
du systeme ISIS. Afin de les unifier, elles ont etc remplacees par une version de 
1'ISIS de l'UNESCO adaptee pour l'equipe du Centre. 

La capacite des miniordinateurs DEC en temps partage a etc elargie, avec une 
memoire plus grande, davantage de disques et de sorties pour les terminaux, ce qui 
leur permet iiiintenant de fournir des services a plus de 60 terminaux en matiere 
d'activites aiministratives, d'application de calcul et de traitement de mots. 
Parmi les principales applications elaborees et raises en pratique par ces ordinateurs, 
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it faut mentionner deux systemes en ligne: l'un de contrOle des fonds des 
projets, et un nouveau systeme de personnel. Ces deux systemes sont bases 
sur un paquet de base de donnees de gestion et facilitent les consultations 
interactives formulees par les fonctionnaires et les administrateurs de la 

CEPAL. 

On a commence egalement a appliquer un projet pilote d'automatisation du 

travail de bureau ("office automation") a la CEPAL. La Division du transport 

a ete choisie a cet effet. On evalue s'il convient d'utiliser une combinaison 
de terminaux de microordinateurs afin de determiner les avantages eventuels de 

ce systeme et s'il faut l'appliquer a d'autres divisions de la CEPAL. 

On a installe un deuxieme photocompositeur qui, avec le premier, est lie 

par des interphases a un ordinateur DEC de facon a pouvoir etre alimente de 

n'importe quel terminal ou ordinateur de la CEPAL. 

Des microordinateurs compatibles avec l'equipement disponible h Santiago 

ont ete installes aux Bureaux de la CEPAL a Port-of-Spain, rrasilia, Mexico et 
Washington D.C. Ces derniers, avec le microordinateur deja installe a Buenos 

Aires, ont permis a ces bureaux de commencer a travailler dans le domaine du 
calcul et de traitement de mots; ils ont, en outre, favorise l'echange de donnees 
sur disques magnetiques au sein de l'organisation. Le Centre a elabore le traite-
ment automatise de la base de donnees bibliographiques appelee CARISPLAN h 

l'intention du Bureau de Port-of-Spain. 

Santiago, Washington et Mexico sont actuellement relies au reseau de 
telecommunications TELENET. Les autorites nationales de l'Argentine et de 
Trinite-et-Tobago ont egalement manifesto l'intention de se raccorder a ce reseau, 

raison pour laquelle, des que ce projet sera concretise, les bureaux regionaux de 

la CEPAL dans ces pays y adhereront. 

d) 	Service d'information 

Les services d'information jouent un double role; ils doivent, en effet, 
repondre aux besoins du systeme de la CEPAL et des autres organismes des Nations 
Unies au Chili. C'est pourquoi leurs activites sont menees a l'echelon regional 

et national. 

Parmi les principales activites menees au tours de la periode envisagee 

it faut mentionner: 

i) Publications  

Notas sobre la Economia y el Desarrollo de America Latina. Bulletin en 
espagnol publie tous les 15 jours et dont 55 numeros (environ 12 500 exemplaires 
chacun) ont:.ete distribues au sein et en dehors de la region. Sept num:6/.0s 

(4 300 exemplaires chacun) ont 6te traduits en anglais et distribues de la meme 
facon que la version en espagnol. 
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Cooperation y Desarrollo. Bulletin trimestriel, en espagnol et en anglais, 
sur la cooperation technique et economique entre pays en developpement dont 12 
numeros (de 1 700 exemplaires chacun en espagnol et 800 en anglais) ont ete 
publies et distribues, en majorite dans la region. 

Micronoticias. Synthese hebdomadaire, en espagnol, des nouvelles de la 
CEPAL et des Nations Unies dont 140 numeros (de 1 300 exemplaires chacun environ) 
ont 6t6 distribues. 

ii) Presse, radio, cinema et television  

322 communiques de presse ont et-6 distribues, a 200 exemplaires chacun 
en moyenne. 

En ce qui concerne l'activite radiale, la quantite de productions locales 
de programmes de radio a ete augmentee a partir de 1983 en vue de leur distribution 
dans la region et un total de 58 enregistrements ont ete realises au tours de la 
periode envisagee. 

En ce qui concerne le cinema, ces services ont produit, en collaboration 
avec le Departement d'information publique des Nations Unies a New York, le film 
intitule "CEPAL recuerda a Bolivar", avec des messages prononces par les presidents 
des pays bolivariens, le Roi d'Espagne et le Secretaire general de l'Organisation. 
Le film a ete projete au sein et en dehors de la region. Finalement, plusieurs 
films sur le systeme des Nations Unies ont ete fournis aux chaines de t61vision 
et au public en general. 

iii) Activites diverses  

On a continue d'envoyer regulierement des telegrammes contenant des communiques 
de presse en espagnol et en anglais sur les activites de la CEPAL au Siege des 
Nations Unies a New York, aux centres d'information des Nations Unies ainsi qu'aux 
bureaux du Programme des Nations Unies pour le developpement dans la region. 

Outre les photos prises des principales activites de la CEPAL, neuf exposi-
tions de posters et de photographies ont ete organisees. 

On a egalement fourni des informations sur le systeme des Nations Unies a 
1 600 visiteurs, dont un grand nombre de journalistes. 

Finalement, les services d'information de la CEPAL se sont egalement charges 
de la distribution du materiel d'information tant ecrit qu'audiovisuel en provenance 
du Siege et d'autres bureaux des Nations Unies. 
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e) 	Revista de la CEPAL  

La Revista de la CEPAL est puhliee trois fois par an, en avril, aout et 
decembre, en'espagnol et en anglais a un tirage d'environ 4 000 exemplaires dans 
chaque languQ. Etant donne son importante diffusion en Amerique latine et dans 
les Caraibes ainsi que dans le reste du monde, elle constitue un des moyens les 
plus importants de faire connaitre les idees de la Commission dans les milieux 
universitaires, techniques et politiques. 

Au cours de la periode envisagee dans le present rapport, les numeros 14 a 
21 de la Revista de la CEPAL ont ete publies. Le No. 14 (aoat 1981) a ete axe, 
par exemple, sur les problemes des societes transnationales et du developpement 
en Amerique latine. Le thme principal du No. 16 (avril 1982) a ete la problematique 
de l'agriculture latino-americaine, notamment en ce qui concerne ce qu'on a 
appele l'agriculture paysanne. Parmi les articles publies dans la Revista en 1983, 

faut mentionner que grande partie de ces articles a 6t6 consacree a la crise 
economique: sa description et interpretation ainsi que la formulation de proposi-
tions pour collaborer a ll elaboration d'une reponse latino-americaine et des 
Caraibes face a cette crise. Il faut signaler egalement que le No. 21 (decembre 
1983) est consacre au probleme de l'education, ce qui traduit l'interet que la CEPAL 
porte depuis toujours aux aspects sociaux du developpement. 
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IV. RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET AUTRES ORGANISATIONS 

Au tours de la periode envisagee par ce rapport, la CEPAL a etabli ou renforce 
les liens de:travail et des contacts avec des institutions specialisees et d'autres 
organisations, parmi lesquelles on peut mentionner: le Centre des Nations Unies 
sur les societes transnationales, The Centre pour The developpement social et les 
affaires humanitaires, The Centre des Nations Unies pour la science et la technique 
an service du developpement, l'Organisation des Nations Unies pour The developpement 
industriel (ONUDI), la Conference des Nations Unies sur le commerce et The develop-
pement (CNUCED), les autres commissions regionales, The Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO), l'Organisation internationale du travail (0IT), The Fonds 
des Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP), The Fonds 
monetaire international (FMI), la Banque internationale pour la reconstruction et 
The developpement (BIRD), la Banque interamericaine de developpement (BID), l'Organi-
sation des Etats americains (0EA), The Systeme economique latino-americain (SELA) 
et l'Organisation lati.no-americaine de l'energie (OLADE). 

Les details concernant les rapports entre la CEPAL et les organismes specia-
lises et d'autres organisations tels quills sont mentionnes ici sont consignes 
dans les differents chapitres de ce rapport (voir chapitre I, 11 et III). 

Finalement, it faut mentionner brievement les rapports que la CEPAL 
maintient avec les organisations non-gouvernementales. C'est ainsi qu'en 1982, 
la CEPAL a contribue a la creation de l'Association d'organisations non-gouverne-
mentales du Chili, entite qui a ete mise sur pied sous les auspices de la Commission 
et avec la collaboration de la FAO, 1'OIT, 1'UNESCO, et le FISE. Cette Association, 
qui a pour but de favoriser l'echange de donnees d'experience, de mener des projets 
en commun et d'appuyer les travaux des Nations Unies, s'est vue renforcee a la 
suite des reunions effectuees chaque mois en 1981 au siege de la CEPAL afin de 
consolider les rapports des Nations Unies avec les organisations non-gouvernementales 
et executer les resolutions pertinentes de l'Assemblee generale et des conferences 
mondiales speciales dans lesquelles it est fait appel au soutien des organisations 
non-gouvernementales pour l'execution des decisions qui y sont adoptees. En 1982 
et 1983, l'Association a realise diverses activites telles que des conferences, 
seminaires, etc. 
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