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INTRODUCTION AU PROGRAMME DE TRAVAIL 1988-1989 

Le Secretariat executif de la CEPALC soumet a l'examen des Etats membres de la 
Commission Ie projet de programme de travail pour la periode 1988-1989. 

Ce programme a ete elabor~ a la lumiere des problemes de developpement 
auxquel s se heurtent les societ €-s latino-americaines et des Caraibes, ainsi que des 
repercussions de la crise que tr ' verse l'economie mondiale et Ie fardeau que 
r epresente l' enorme dette exter ieure pour les bal.ances des paiements et les finances 
publiques des pays membres. Co r te tenu de l'evolution de la situation regionale et 
mondiale, ce programme a ete COl1llu avec la flexibilite suffisante pour pouvoir 
adapter les priorites aux real ' t e s de cette periode. Les nouvelles directives qui 
seront approuvees au cours de la vingt-et-unieme session de la Commission seront 
incorporees a ce projet avant so envo i au Siege de New York en vue de son 
approbation finale par l'Assembl: e generale, conjointement avec Ie budget respectif. 
II faut signaler que toute ini t i tive de la Commission impliquant de nouvell es 
activites, non prevues dans Ie I ogramme de travail propose ici, pourrait avoir des 
repercussions financieres que I e Secretariat devra evaluer et que la realisation de 
ces activites d~pendra de l'ott ntion de nouvelles ressources. Au cas ou il serait 
po s sible de faire appel aux ress :)urces techniques existantes pour mener a bien les 
nouvelles activites grace a une reaffectation de fonds, la seule limitation 
consisterait a pouvoir echanger Ie personnel technique en fonction des differents 
objectifs du programme de trava · l . 

II a ete tenu compte, dan s l'execution du programme de travail, des mesures 
~aus~rite appliquees tant par 1 Secretaire general des Nations Unies que par Ie 
Secretaire executif de la CEPALC. A cet egard, Ie Secretaire executif se propose de 
garantir un deroulement efficace des travaux. II continuera a eval uer regulierement 
toutes les activi tes, tant techniques qu' administratives, et veillera, plus que 
jamais, a faire un usage raison .able des ressources disponibles et a augmenter la 
productivite. Les activites con s iderees de moindre importance ainsi que celles 
presentant une productivite marginale, disparaitront progressivement de fa~on a 
liberer des ressources qui seront de s tinees a des activites a caractere plus urgent. 

Les activites et les resultats destravaux de la CEPALC sont essentiellement 
bas es sur les besoins des gouvernements et des organismes intergouvernementaux de la 
reglon. Neanmoins, Ie Secretariat a egalement mene d'autres activites directement 
l i ees au secteur prive --projet ~ visant a l'action directe--, et a organise des 
seminaires et des reunions d'exFerts pour envisager les problemes de ce secteur. La 
plupart de ces activites s'inscr ivent dans Ie cadre de la cooperation horizontale en 
tant que mecanisme de base dans la mise en route des programmes. 

La structure du programm de travail, telle qu'elle est definie dans Ie cadre 
du contexte decrit ci-de ssus et des grandes lignes du Programme d'action pour la 
mise en oeuvre de la Strategie i nternationale du developpement, est, dans l'ensemble, 
semblable aux presentations ant erieures. II comprend des activites de recherche 
ainsi que des projets concrets e type operationnel et de cooperation technique, et 
sa complexite a augmente au c ot~ s des dernieres annee s. II couvre les domaines du 
developpement economique --y L:oopris les projections economiques, la documentation 
economique et sociale et la .l an ification-- de l'energie, l'environnement, 
l 'agriculture et l'alimentati oIl , les etablissements humains, Ie developpement 
i ndust r i el, Ie con~erce intern t ional et Ie financement du developpement, les 
r es sources naturelles, la popul tion, la science et la technique, Ie developpement 
social et les affa ires humanit8~re s , les statistiques, les societes transnationales 
et le transport. 
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Chacun des programmes enumeres dans cette introduction --dont l'ordre et la 
nomenclature correspondent a ceux adoptes par les Nations Unies pour tous les 
organi smes du Secretariat-- est precede l' une breve presentation qui donne un aperc;u 
de l'orientation generale du document. Chacun des programmes du programme de 
travail est ensuite envisage, avec ses sous-programmes detailles en elements de 
programme. Cette presentation permet de mieux connal:tre l e s activites concretes que 
Ie Secretariat se propose de mener a bien. On trouve egalement des donnees 
quantitatives relatives aux mois de travail professionnels consacres a chaque 
programme et sous-programme. Compt e t enu du fait que Ie poste des salaires du 
personnel t echnique organique represente une partie import ant e des depenses du 
Secretariat, l'information fournie represente, ne serait-ce qu'en termes physiques, 
une approche qui permet d'evaluer la quantite des ressources affectees a chaque 
sous-programme . On presente egaleme nt un tableau-resume qui donne une vision 
complete de chaque programme et permet d'apprecier globalement l'utilisation des 
ressources. 
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SYNTHESE DES RE SOURCES HUMAINES PAR PROGRAMME 


Mois de travail professionnel 

Programme 1986 - 1987 1988 - 1989 

EO ~ RE ~/ Total % EO §J RE ~ Total % 

10. 	 Question et politiques 960 439 1 399 26 960 436 1 306 25 . 
de developpement 

11. 	 Energie 96 70 166 3 96 48 144 3 

12. 	 Environnement 72 24 96 2 72 24 96 2 

13. 	 Alimentation et agriculture 144 144 288 5 144 144 288 5 

14. 	 Etablissements humains 48 48 96 2 48 48 96 2 

15. 	 Developpement industriel 168 84 252 5 168 132 300 6 

16. 	 Commerce international et 
financement du developpement 79 2 288 1 080 20 792 552 1 104 21 

17. 	 Ressources naturelles 192 72 264 5 192 72 264 5 

18. 	 Population 144 528 672 13 144 528 672 13 

20. 	 Science et technique 48 84 132 3 48 84 132 3 

21. 	 Developpement social et 
affaires humanitaires 288 43 331 6 288 288 5 

22. 	 Statistiques 216 24 240 5 216 24 240 5 

23. 	 Societes transnationales 96 96 2 96 96 2 

24. Transport 144 24 168 3 144 24 168 3 

Total des programmes 3 L[08 1 872 5 280 100 3 408 1 786 5 194 100 

Pourcentage 65 35 100 66 34 100 

~/ Budget ordinaire. 

"'E.! Ressources extra-budgetaires. 
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DESCRIPTION DES PROGRAMMES 
1988-1989 
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PROGRAMlvlE 10: QUESTIONS ET POLI ':'IQUES DE DEVELOPPEMENT 

Presentation 

La thematique de ce programme est divisee en cinq sous-programmes brievement 
expliques ci-apres. 

Le sous-programme 10.1 aborde deux types d'aspects: le premier, a caractere 
permanent, est base sur un exrunen et une etude annuelle de l'evolution economique 
de la region; le deuxieme, de t ype plus analytique et plus centre sur les politiques 
aborde certains problemes critique s pour la region, et par consequent, les themes 
abordes varient chaque annee. 

Une des principales respouuabilites de la CEPALC consiste a observer et a 
etudier en permanence l'evolut ion de chacune des economies de la region. Cette 
etude, menee sur une base cohere ~ e et comparable, repond a une necessite pressante 
de tout e la region: savoir ce qui se passe dans les autres pays afin d'evaluer, de 
fa <son plus adequate, ce qui se passe dans le sien. Jusqu'a present, l es efforts ont 
essentiellement vise a elaborer e t maintenir un ensemble de tableaux (donnees) 
comparables et homogenes dans I e temps et entre le s pays, et ales transposer dans 
un cadre analytique similaire. L'etude est basee sur quatre elements-cle: 

a) El Panorama Economico de America Latina, qui fournit l'informat ion 
relative a l'evolution economi qu de la region au cours du premier semestre de 
chaque annee (il est publie en s ptembre de l' annee en question) j 

b) El Balance Preliminar de la Economia Latinoamericana, qui contient 
l'information relative a l'evolution economique de la region au cours de l'annee 
envisagee (parait en decembre ) ; 

c) Une evaluation globale des principales tendances existant dans la region, 
dans laquelle figure egalement l ' e tude d'une question importante (est publiee pendant 
le deuxieme semestre de l'annee qui suit l'annee envisagee); 

d) El Estudio Economico de America Latina y el Caribe, publication annuelle en 
deux volumes, qui traite de l'evoluti on economique de plus de trente pays de la 
reglon (est pUblie pendant l e de uxieme semestre de l'annee qui suit l'annee 
envi sagee ) . 

La CEPALC souhaite, a l'avenir, accorder une importance particuliere a la 
presentation opportune des quatr elements, notamment des deux derniers, et de l eur 
donner une couverture plus vas t , notamment en ce qui concerne les themes d'interet 
regional. 

Le sous-programme 10.2 con erne les etudes menees sur les politiques 
--evaluation de strategies et pol i tiques de developpement, et propositions pour les 
ameliorer-- et varie naturellement selon les changements intervenus dans la nature 
des problemes regionaux. II es d'autant plus necessaire de suivre de tres pres les 
tendances de la region. En c e qJ i concerne Ie contenu specifique des programmes de 
rec11erche pour 1988-1989, on peut. raisonnablement penseI' que, quelles que soient les 
modifications que puissent sub ' r les scenarios au cours de ces memes annees, la 
relance e t la croissance que pourra enregistrer la region continueront d'etre 
limitees par Ie fardeau de la J e t t e , ct, tres souvent, par l a necessite de reduire 
des taux d'inflation intolerables . Par consequent, l a croi s sance va dependre, dans 
une large mesure, de la capacite d'obtenir et d'epargner des devises, de fa<son a 
int en s ifier 1 'epargne interi ur.- , la productivite ou l es deux (afin de compenser les 
diminutions eventuelle s d'entre de capito.ux), et, s imultanement, faire baisser les 
t aux d'inflation ou, du mains, eviter une hauss e de ces derniers. La politique 
gouvernementale r est era sujet te a de fortes exigences et, par consequent, sa marge 
de manoeuvre sera reduite, et l e coat social de toute politique erronee en sera 
d'autant plus eleve, En con se qkence, l'activite gouvernementale devra necessairement 
s' ameliorer en terme s qualitat i l's , et meme de portee. 

http:capito.ux
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Les hypotheses enoncees plus haut semblent valables dans n'importe quel 
scenario raisonnable pour 1988-1989 et permettent donc de determiner, dans la 
mesure ou cela est possible actuellement, quels seront les domaines-cle de la 
recherche: i) formulation de politiques de developpement restreintes par la 
necessite de maintenir l'equilibre exterieur et un minimum de stabilite des prix 
interieurs; ii) secteur devises; iii) epargne interieure et productivite; et, 
iv) activite du secteur public. 

Le sous-programme 10. 3 concerne le s activites permanentes de la CEPALC en ce 
qui a trait a 1 'evaluation et l'etude des perspectives de developpement a moyen et 
a long terme, ainsi que l'elaborationdes projections economiques. Ce s activites 
ont pour but d'assister les gouvernements dans la definition des pOlitiques 
nationales et regionales et a servir de base aux debatsdu Comite d'experts 
gouvernementaux de haut niveau et des reunions plenieres de la CEPALC. Ces 
activites conprennent egalement les evaluations menees regulierement par la CEPALC 
a titre de contribution a la Strategie internationale du developpement et 
l'elaboration d'etudes et de documents qui servent d'appui au Secretariat en sa 
qualite de membre du Comite de planification du developpement et d'autres organismes 
des Nations Unies. 

La realisation de ces etudes prospectives et des autres programmes du 
Secretariat exige l'elaboration de projections economiques et sociales qui servent 
de cadre quantitatif a l'etude. A cette fin, il faut mener parallelement des 
recherches de methodologies et de methodes, compte tenu notamment du besoin 
d'adapter les methodes et les modeles aux problemes et aux domaines prioritaires , 
aux caracteristiques de chaque pays, et a l'information disponible. 

L'execution des activites mentionnees dans les sous-prograIT~es implique 
egalement la real isation de nombreux travaux de recherche complementaires, telles 
que Ie suivi des projections des methodologies d'evaluation elaborees par d'autres 
organismes des Nations Unies et par des institutions universitaires et de recherche 
dans ce domaine, et d'etudes de prevision de l'evolution economique des pays 
developpes. 

Le quatrieme sous-programme prevoit la realisation d'activites dans Ie domaine 
de l'information et de la documentation pour Ie developpement economique et social. 
A cet egard, Ie Centre latino-americain de documentation economique et social 
(CLADES) aidera les pays de la region a creer et mettre en route des systemes et des 
reseauxd'information. Pour ce faire, il menera egalement des travaux de recherche 
en matiere d'information et de documentation, fournira une assistance technique et 
assurera la formation de ressources humaines. 11 pretera en outre d'autres services 
qui permettront d 'utiliser les diverses bases de donnees compilees en recueillant et 
traitant les donnees relatives au developpement economique et social. II s'efforcera 
egalement de mettre au point et d'utiliser les instrillnents qui permettent d'elaborer 
et de diffuser une information adaptee aux besoins et aux realites de la region, 
favorisant de la sorte un echange de donnees d'information et d'experience et 
contribuant ainsi a la mise en oeuvre de la cooperation horizontale. 

Le sous - programme 10.5 s 'inscrit dans le cadre de la deuxieme phase (1987
1989) du nouveau Projet institutionnel de l'ILPES, en tant que mecanisme 
multilateral aux fins de la cooperation en matiere de planification et de politiques 
de developpement dans la region de l'Ameri~ue latine et des Caraibes. Cette 
nouvelle phase sera caracterisee par une participation crois sante des gouvernements 
aux activites de l'Tnstitut, qui se traduira par l'action direct e des organismes de 
planification de la region par Ie biais de s organismes superieurs d'orientation de 
l'ILPES: Le Comite technique et le Sous-Comite teChnique. 
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On continuera de s 'efforcer a etablir un rapport e troit entre la 
planif i c ation des probleme s obj ectifs des pays et le processus de pri s e de decision 
a court terme. 

Le s activites de l'ILPES 'eront centrees sur quatre domaine s principaux: 
planific ation et politiques economiques; programmation du secteur public et projets 
public s (y compris le secteur decentralise et le preinvestissement); politiques et 
progra~~es sociaux, et pla nif i cfi ion et politique s regionales. 

Outre le fait d'utilis er sa capacite installee pour mener a bien ces activites 
prioritai r es , l'ILPES s'efforcel ~ egalement de mobiliser des spe cialist es au sein de 
l a region, et d 'encourage r l a p a..:·ticipation de techniciens d' autres organismes 
int e rnationaux, notamment de l a CEPALC et du CELADE. 

Les a ctivi t es prioritaires de l'ILPES seront env isagee s dan s le cadre de 
chacun des programmes de l'Inst itut: formation, recherche, services consultatifs e t 
cooperation horizontale. 

L'ILPES continuera a int e s ifier son action en tant que Secretariat technique 
du systeme de cooperation et coor dination entre organismes de planification de 
l'Amerique l atine et de s Carai eS (SCCOFALC). 
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INFORMATIONSDR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SODS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 1986-1987 1988-1989 

BO ~/ RE ~/ Total % BO ~/ RE :2/ Total % 

10.1 Analyse des tendances 
economiques et etudes 
speciales a court terme 314 314 22.0 303 303 23.0 

10.2 Etudes des strategies 
de developpement et des 
politiques economiques 274 7 281 20.0 285 10 295 23.0 

10.3 Projections economiques 
pour l'evaluation et l e s 
perspectives a moyen et 
a long terme du 
developpement latino
americain et des Caraibes 204 24 228 16.0 204 36 240 18.0 

10.4 Information et documentation 
pour Ie developpement 
economique et social 48 48 96 7.0 48 48 96 7.0 

10.5 Services de planification 
economique et sociale pour 
les pays de l'Amerique 
latine et des Caraibes 120 360 480 35.0 120 252 372 29.0 

Total du programme 10, 
Questions et politiques 
de developpement 960 439 1 399 100.0 960 346 1 306 100.0 

a/ Budget ordinaire. 
~/ Ressources extra-budgetaires. 
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SOUS-PROGRAMME 10.1: 	 ft~ALYSE DES TENDANCES ECONOMIQUESET ETUDES SPECIALES A 
COURT TERME 

Element du progranune 10.1.1: 	 Analyse des economies de l'Amerique latine et des 
Cara ibes 

1. 	 Resultats 
a) Estudio Economico de America Latina y el Caribe, 1987 (1988) 
b) Estudio Economico de America Latina y el Caribe, 1988 (1989). 
L'Estudio Economico de America Latina y el Caribe est elabore c.haqueannee et 

est essentiellement compose de deux parties: l'une est consacree a l'examen global 
de l'evolution economique recent e de l'Amerique latine et des Caraibes, et commence 
par une introduction sur les changements intervenus dans la region dans Ie cadre de 
l'economie internationale. La deuxieme partie correspond au rapport sur chacun des 
pays de la region. On ajoute generalement une troisieme partie, qui contient une 
etude d' une question economique importante et d' actuali te pour l' Amerique latine et 
les Caraibes, ou l'examen plus a profondi et detaille de l'economie d'un pays en 
particulier. Au mois d'avril, et a titre preliminaire en vue de l'Estudio Economic o , 
on elabore un rapport sur l'evolution economique de la region au cours de l'annee 
precedente (destine essentiellement au Conseil economique et social). 

c) Panorama Economico 	de ..erica Latina, 1988 
d) Panorama Economico 	de Am/rica Latina, 1989. 
Ce rapport, publie en sept embre de chaque annee, contient une etude succincte 

mais systematique et de nombreux tableaux statistiques sur les tendances actuelles 
en matiere de croissance, de chomage, de secteur exterieur, d'inflation, de salaires, 
et d'autres variables economiques importantes dans certains pays de la region au 
cours du premier semestre de l' annee envisagee. 

e) Bilan preliminaire 	de l'economie latino-americaine en 1988. 
f) Bilan preliminaire 	de l'economie latino-americaine en 1989. 
En vue de l'elaboration de l'Estudio Economico et du Panorama Economico, les 

economies de la region sont suivies de pres pendant toute l'annee, et une evaluation 
globale du comportement des principales variables macro-economiques est elaboree et 
rendue publique au cours d'une conference de presse offerte chaque annee par Ie 
Secretaire executif de la CEPALC fin decembre. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies et 

avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
L'elaboration de l'Estudio Econ6mico et du Panorama Economico requiert la 

collaboration des differents bureaux sous-regionaux de la CEPALC. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs sont les gouvernements, les ministeres et les 
bureaux de planification; la pre Sse nationale et internationale; les instituts 
publics, prives et internationa~x de recherche economique et sociale; les universites; 
les bibliotheques; les chercheurs et les universitaires lies aux questions du 
developpement economique et soc i al, notanunent de l'Amerique latine et des Caraibes; 
les fonctionnaires d'organ ismes .Lnternationaux, economiques et financiers, etc. 

Ces etudes seront l'obj et d'une vaste distribution conformement a une liste 
actualisee d'institutions et de personnes; elles seront egalement vendues au pUblic. 

L'Estudio Econ6mico de Ame rica Latina y el Caribe, elabore chaque annee, est 
un document tres a pprecie par l LS autorites economiques ainsi que par les 
economistes e t les cherche.urs d,) s differents pays, en particulie r parce qu' il leur 
permet de comparer la situat ion economique de leur pays avec celIe d'autres pays de 
la region et avec l'ensemble de l'Amerique latine et des Caraibes. II constitue 
egalement un materiel precieux r our les etudes menees par les organismes specialises 
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sur la region, les pays et les groupes de pays. Leur rapport sur la conjoncture 
actuelle et les perspectives a court terme de l'Amerique latine et les Caraibes 
devrait avoir une plus grande diffusion que l'Estudio Economico etant donne qu'il 
fournira au lecteur des donnes d'information et des commentaires actualises sur 
l'evolution recente et les perspectives irrunediates des principales economies de la 
reglon. Cette etude des changements a court et a long terme sera egalement d'une 
grande utilite pour le Secretariat car elle lui permettra de se maintenir au courrant 
de fa~on actualisee et systematique, de ce qui se passe dans chacune des principales 
economies de l'Amerique latine et des Caraibes et dans la region en general. 

SOUS-FROGRAMlvlE 10.2: ETUDES 	 DES STRATEGIES DE DEVELOPFEMENT ET FOLITIQUES ECONOMIQUES 

Element du prqgr~e 10.2.1: 	Analyse des modalites et des strategies de developpement 
et des politiques economiques et sociales de l'Amerique 
latine et des Caraibes 

1. Resultats 
a) Strategies de developpement sujettes a la restriction des devises et a la 

lutte c~ntre l'inflation (1988). La crise economiqueenregistree en Amerique latine 
et les Caraibes apres 1981 a aggrave la restriction traditionnelle des devises de la 
region et a oblige a la mise en oeuvre de programmes recessifs d'ajustement exterieur 
et a la revision des strategies de developpement a plus long terme. Cette etude a 
pour but d'analyser les changements intervenus dans les strategies de developpement. 
Bien que toutes ces politiques mettent l'accent sur l'obtention ou l'epargne de 
devises, certaines favoriseront davantage la promotion des exportations industrielles 
et agricoles non traditionnelles, et d'autres une substitution plus efficace des 
importations; seules quelques unes pourront continuer a se baser sur un eventail 
limite d'exportations traditionnelles. Cette etude envisagera les merites relatifs 
des differentes strategies appliquees, not.amment en ce qui concerne les devi ses, la 
croissance, l'emploi et les besoins de capitaux et en mesurera le degre de pertinence 
compte tenu des structures, dimensions et niveaux de developpement differents des 
economies de la region. 

b) Les avantages comparatifs dynamiques et de developpement (1988). Pour des 
raisons similaires, il semble evident que les pays devront elaborer de nouveaux 
types d'avantages comparatifs. L'etude en question propose d'etudier des techniques 
visant a identifier les avantages comparatifs dynamiques et a determiner quelles ont 
ete les mesures les plus efficaces pour en tirer parti. Cette etude sera composee: 
i) d'une explication des origines des nouvelles exportations non traditionnelles; 
ii) d'une etude comparative des politiques impliquees dans quelques pays semi
industrialises de la region qui ont reussi a augmenter et a diversifier rapidement 
leurs exportations au cours des quinze dernieres annees; et iii) d'une etude de 
certaines transformations technologiques determinantes qui ont modifi e et qui 
continuent a modifi e r l'evolution des avantages comparatifs de la region. 

L'etude sera menee en collaboration avec la Di vision du conunerce international 
e t du developpement, la Division mixte CEPALC /ONUDI de l'industrie technologique, la 
nivi sion agricole mixte CEPALC/FAO et la Division des ressources naturelles et de 
l'energie. Les resultats feront l'objet d'un seminaire technique qui sera tenu au 
cours du deuxieme semestre de 1988. 

c) Epargne interieure, changements de productivite et facteurs determinant s de 
la croissance (1989). Etant donne le niveau eleve de l'endetteme nt de la region, le 
developpement futur devra, de toute evidence, se baser beaucoup plus sur une 
augmentati on de l'epargne interieure que sur l 'epargne exterieure ainsi que sur 
une plus forte productivite. Cette etude aura un double objectif: i) determiner 
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les sources d'une epargne accrue (publique, privee, des foyers, des entreprises), 
les politiques qui ont rendu possible cette augmentation (fiscales, de reduction 
des subsides, de taux d'interet~ , d'augmentation du revenu) et la SUbstitution 
eventuelle entre les differentes sources d'epargne; et ii) analyser les sources 
susceptibles de presenter la mei lleure productivite, tant en ce qui concerne la 
distribution intersectorielle de l'investissement (entre biens commercialisables 
et non commercialisables; produit s d'exportation de SUbstitution des importations, 
produits de substitution non exp<rtables des importations et biens exportables) 
ainsi 	que la distribution intra ectorielle de l'investissement. On s'attachera en 
particulier a determiner quelles ont ete les politiques les plus efficaces dans la 
reduction du rapport technique, produit-capital, et dans l'augmentation de 
l'utilisation de la capacite eXl s tant e . 11 s'agira d'une etude comparative qui 
portera sur un echantillon de rays (au moins un pays a economie miniere, un autre 
a economie semi-industrialisee et un troisieme pays a economie agricole). Les 
resultats seront etudies au cours d'un seminaire technique qui sera tenu pendant 
Ie deuxieme semestre de 1989. 

d) Planification et marches: les roles relatifs des secteurs public et 
prive (1989). Dans la periode d l'apres-guerre, la plupart des etudes etaient 
con<;ues sur la base d'une oppos i t ion entre les marches et la planification, comme 
s'il s'agissait de definir la portee et la dimension adequates pour chacun de ces 
elements. L'experience des vin't dernieres annees a montre que les principales 
deficiences residaient, non pas dans les zones frontaliere s de conflit (l'opposition 
entre l'Etat et l'entreprise pr ivee) mais bien dans des domaines traditionnellement 
situes a la portee de l'activi tc soit du secteur public soit du secteur prive: des 
politiques macro-ec onomiques inadequates ont genere des poussees inflationnistes et 
une crise de la balance des paiements, ou ont conduit a des programmes inutilement 
couteux de stabilisation et d'u.j ustement, a des prets exterieurs et interieurs 
contractes sans le contrale adequat, qui ont ete a l'origine, par exemple, de la 
recente crise financiere. Cett e approche changera probablement dans l'avenir et on 
tentera d'ameliorer, a. la fois, les marches et la planification (probleme qualitatif) 
au lieu d'augmenter la portee de l'un ou l'autre (probleme quantitatif). L'etude 
tentera d'analyser les mecanismes elabores par les pay s pour faire que les mesures 
respectives soient plus compleme taires et coordonnees et pour attenuer le degre de 
conflit et d'opposition. Parmi les domaines qui meritent d'etre etudies, il faut 
signaler la collaboration en matiere de promotion des exportations, l'integration 
r egionale, l'obtention de finan~ement exterieur et la solution de la crise de 
l'endettement interieur. 

e) Une etude des domaines prioritaires des systemes de production et des 
mecanismes susceptibles d'amorger, d'encourager ou de renforcer Ie processus de 
relance economique dans la sous - r egion centramericaine (deuxieme semestre de 1988). 

f) Un rapport sur la situation de l'extreme pauvrete dans les pays de la 
sous-region centramericaine, visant a identifier et a promouvoir des projet s 
concrets sus ceptibles de la mit i er ou d'en venir a bout. Ce rapport devra etre 
elabore a l'aide de ressources extra-budgetaires (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres pro~rammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autre s or ganismes internationaux et regionaux 
Plusieurs etudes, notamrJ1e t celles qui concernent la sous-region centramericaine, 

se ront mences a la lumiere de s tl'avaux de recherche realises dans ce domaine par les 
organisations regionales liee 3 a chacun des themes en question, comme la Banque 
centramericainc d' integration economique (BCIE), le Secretariat du Conseil monetaire 
centrameric ai n, et le Secretari :L pe rmanent du Traite general d' integration economique 
centramericaine (SIECA). On travaillera egalement en coordination avec d'autres 
programmes du systi~me de la CEPALC. 
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3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisations prevues des resultats 
Les prinripaux utilisateurs sont les gouvernements, les ministres de 

l'economie et des finances, les bureaux de planification et les banques centrales. 
Les resultats serviront egalement aux instituts publics, prives et internationaux 
de recherche economique et sociale, aux universites, bibliotheques et autres 
institutions, ainsi qu'aux chercheurs de la CEPALC et a d'autres fonctionnaires 
d'organismes economiques et financiers internationaux. 

Les etudes seront soumises a l'examen des gouvernements, institutions et 
personnes auxquelles seront egalement envoyees les publications respectives, 
lesquelles seront aussi vendues au public. 

L'information accumulee ainsi que les resultats et les conclusions obtenues 
dans les etudes prevues constitueront un materiel precieux de consultation et 
proposeront des options de politique aux institutions et aux autorites responsables 
de la formulation des politiques economiques nationales et des strategies de 
developpement, ainsi qu'aux institutions et aux chercheurs qui s'interessent a 
l'economie de l'Amerique latine et des Caraibes. 

Element du programme 10.2.2: 	 Politiques et plans de developpement 

1. Resultats 
Une assistance technique sera fournie, a la demande des pays, en matiere de 

formulation de politiques et de plans de developpement economique, sur la base des 
tendances et des situations recentes (1988-1989). 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Dans certains cas, cet element du programme sera execute en collaboration avec 

les programmes du service consultatif et de formation de l'Institut latino-americain 
et des Caraibes de planification economique et sociale (ILPES). 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs sont les organismes de planification economique, les 
ministeres des finances et les banques centrales. Les rapports et d' autres 
documents seront directement remis aux fonctionnaires publics charges de la prise 
de decisions en matiere de poli tique economique. 

En fonction des connaissances et des donnees recueillies dans les travaux de 
diagnostic, on offrira aux utilisateurs certains elements d'appreciation 
susceptibles de les aider a definir des options de politique d'alternative dans les 
domaines etudies. 

SOUS-PROGRAMME 10.3:' 	 PROJECTIONS ECONOMIQUES POUR L'EVALUATION ET LES PERSPECTIVES 
A MOYEN ET A LONG TERME DU DEVELOPPEMENT LATTNO-M-1ERICAIN ET 
DES CARAIBES 

Element du programme 10.3.1: 	 Evaluation et etude prospective du processus de 
developpement dans les pays latino-americains 

1. Resultats 
a) Prestations de services techniques pour les reunions intergouvernementales: 

Organisation d'un minimum de deux reunions du Comite d'experts gouvernementaux de 
haut niveau (CEGAN). Le CEGAN doit se reunir au moins une fois par an (1988-1989). 

b) Rapports aux organismes gouvernementaux: rapports, a l'intention du CEGAN 
et des pays membres de la Commission, contenant l'information pertinente sur les 
differents aspects de l'evolution economique des pays latino-americains, l'insertion 
de la region au processus de developpement economique mondial et l'evaluation de 
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l'execution du Plan d'action regi onal latino-americain (1988-1989). 
c) Cooperation technique: des services consultatifs seront fournis a la 

demande des gouvernements ou dans Ie cadre des accords en vigueur, a l'aide de 
rapports --aux echelons regional, sous-regional et international-- contenant les 
donnees necessaires a la formul at ion et a l'evaluution des plans nationaux a 
moyen et a long tel~e ainsi que des programmes et des pOlitiques (1988-1989). 

d) Publications techniques : i) rapports --elabores sur demande-- concernant 
les differents aspects du proce ssus du developpement de la region et ses 
perspectives a moyen et a long terme, qui servent d'appui aux deliberations des 
differents organes des Nations Unies (comme Ie Comite de planification du 
developpement), d'organismes i tergouvernementaux (tels que Ie GRULA) et 
gouvernementaux ainsi qu' a I' exe cution de programmes de. collaboration et d' echanges 
avec les institutions specialisec s des Nations Unies (1988-1989); ii) une etude 
des grandes lignes des perspectives de developpernent a .long terme de la 
sOlis-region centramericaine et des options de politique (deUxieme semestre de 1989); 
iii) une etude de la situation de l'endettement exterieur et la projection des 
engagements impliques. Cett e etude fera l'objet d'un seminaire technique (deuxieme 
semestre de 1988). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites prevues doivent etre menees a bien en cooperation avec d'autres 

organes des Nations Unies et des institutions specialisees, . ainsi qu'avec les 
autorites gouvernementales de la region. 
3. 	 Utilisateurs, corrnnent les contacter et utilisation prevue des resultats 

L'execution de cet element du programme vise a fournir une assistance aux 
gouvernements latino-americains insi qu'aux organismes regionaux et des Nations 
Unies dans l'examen des strategi.s et des politiques qui devront etre adoptees pour 
relancer Ie developpement economi que et social de la region. 

Les resultats serviront d'antecedents aux deliberations intergouvernementales 
concernant l'adoption de politi ques de developpement, a la formulation d'accords 
de cooperation regionale et de plans de developpement national. 

Les utilisateurs seront contactes au moyen de la distribution de rapports, de 
reunions intergouvernementales et de l'assistance technique. 

Element du programme 10.3.2: 	 Elaboration de projections et cooperation avec les 
pays de la region et d'autres organismes des Nations 
Unies 

1. 	 Resultats 
a) Rapports aux organismes intergouvernementaux: Rapports sur les projections 

macro-economiques, energetiques, sectorielles, depopulation active et de commerce et 
financement exterieur, qui servi ont de base aux debats des reunions de la CEPALC de 
1988 et 1989, ainsi que de la session de la CEPALC qui sera tenue en 1988. 

b) Cooperation technique: Assistance technique aux pays, au moyen de rapports 
et de services consultatifs, en Inatiere de methodologies de projections susceptibles 
d'etre appliqUl2e s pour couvrir les principaux aspects du processus de developpement, 
notillillnent les aspects politiques, tant nationaux qu'internationaux (1988-1989). 

c) Organisation de reuni ons techniques: Organisation d'au moins une reunion 
d' experts de la region pour analyser l e s aspects methodologiques et techniques des 
etudes prospectives et pour permettre l'echange de donnees d'experience entre les 
pays de la region en matiere d' evaluation du processus de developpement. 

d) Publicati ons technique s : Elaboration de rapports sur les differents 
aspects de I' evolution economiqu·:. de s pays latino-americains, qui serviront 
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d'information d'appui aux reunions des organes des Nations Unies, tels que le Groupe 
de travail du CAC sur les objectifs de developpement a long terme et le Comite de 
planification du developpement, ainsi que dans l'elaboration des programmes de 
cooperation du systeme des Nations Unies. 
2. 	 Rapports avec d' autres programmes et services du systeme des NationsUnies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites menees dans le cadre de cet element du programme sont realisees 

en coordination permanente avec les differentes divisions de la CEPALC et avec les 
bureaux regionaux qui elaborent Les etudes prospectives quantifiees ou doivent 
appliquer des modeles pour un pays determine. 11 est egalement en rapport etroit 
avec le Secretariat des Nations Unies et ses institutions specialisees. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs des resultats de cet element du programme sontles organismes 
intergouvernementaux, les fonctionnaires gouvernementaux et les organes des Nations 
Unies mentionnees au point 1. Ils sont contactes moyennant la distribution de 
rapports, le s reunions intergouvernementales, le~ reunions des organes des Nations 
Unies et la cooperation technique. Les activit{~s menees dans le cadre de ce programme 
fournissent l'informationquantitative qui sert de base aux etudes prospectives du 
Secretariat et permet egalement de fournir: i) les donnees necessaire s a l'adoption 
de techniques et de methodologies adequates et a l'efficacite des etudes prospectives; 
ii) l'information quantitative requise pour orienter la formulation de plans et de 
politiques a l'echelon national. 

SOUS-PROGRAMME 10.4: 	 INFORMATION ET DOCUMENTATION POUR LE DEVELOPPEMENT EC ONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Element du programme 10.4.1: Traitement et diffusion de l'information 

1. 	 Resultats 
a) Analyse, indexation et introduction dans la base de donnees d'environ quatre 

mille documents sur la planification economique et sociale (1988-1989). 
b) Adaptation et application du macrothesaurus a l'indexation des dQcum~nts et 

promotion de l'utilisation de ce dernier dans la region. Un seminaire regional sur 
le macrothesaurus s era organi se a l' intention des experts nationaux (1988). 

c) Publication de manuels, tels que celui sur l'utilisation de la bas e de 
donnees, l'utilisation de programmes bibliographiques informatises qui contribueront 
a l'echange de donnees d'information (1988-1989). 

d) Publications de six numeros de l'Informativo Termino16gico (trois numeros 
par an). 

e) Utilisation de la base de donnees de la CEPALC et prestation de services 
aux pays (1988-1989). 
2. 	 Rapport s avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
On collaborera notamment avec le systeme d'information pour le developpement 

du Departement des affaire s economiques et sociales internationales, le Programme 
general d'information de l'UNESCO (UNESCO / PGI), le Bureau regional pour l'Amerique 
latine et les Caraibes du PNUE (PNUE/ORPALC), l'Institut centramericain 
d'administration publique (ICAP), l' Organisation latino-ame ricaine de l'energie 
(OLADE), l'Organisation panamericaine de la sante ( OPS/CEPI S ), et l'Institut 
interamericain de cooperation pour l'agriculture et l e Centre interamericain de 
documentation et d'information agricole de l'OEA (IICA / CIDIA). 
3. 	 Utilisateurs, £2mment l e s contacter et utilisation prevue des result ats 

La base de donnees sur la planification economique et sociale est utili see au 
premier chef par les r e sponsables de 1a planification qui travaillent dans les 
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differents ministeres. En deux icme lieu, elle s'adresse aux professionnels qui 
s'interessent aux problemes de d: veloppement. 

En ce qui concerne le mac l'(Jthesaurus, les manuels techniques en indexation et 
l'Informativo Terminologico, l es utilisateurs sont les experts regionaux en 
information et documentation qui sont contactes au moyen de l'envoi de publications 
et grace a l'echange de donnees d'information. On encouragera ces specialistes a 
utiliser le macrothesaurus, l es t hesaurus sectoriels et les manuels d'indexation et 
d'analyse de la documentation r elative au developpement economique et social. 

Element du programme 10.4.2: 	 Sy teme d'information pour la planification (INFOPLAN) 

1. 	 Resultats 
a) Publication de quatre numeros de PLANI~IDEX (indice de documents de 

planification produits dans la r egion) (deux numeros par an). 
b) Publication de six nume ros du Bulletin d'information INFOPLAN (trois 

numeros par an). 
c) Stages nationaux dans v ingt pays visant a ameliorer la qualite et les 

aspects qualitatifs des service s offerts par le reseau (creation de services 
d'orientation, formation des uti l isateurs, etc.), ce qui favorisera l'echange de 
donnees d'experience et la cooperation entre les organismes de planification tant 
au sein qu'en dehors des pays latino-americains et des Caraibes (1988-1989). 

d) Missions officielles d' a ssistance technique aux pays qui en feront la 
demande et qui participent aux a tivites d'information et documentation dans le 
domaine de la planification economique et sociale (1988-1989). 

e) Un 	 s~minaire regional (1988) d'evaluation de l'INFOPLAN. 
L'execution des activites mentionnees aux alineas c), d) et e) depend 

entierement de la disponibilite e ressources extra-budgetaires et de l'appui des 
pays de la region. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
On tentera de travailler n collaboration avec l'Institut latino-americain 

et des Caraibes de planificatio economique et sociale (ILPES), le Centre de 
recherche pour le developpement international (CRDI), l'Institut centramericain 
d'administration publique (ICAP ), l'Organisation latino-americaine de l'energie 
(OLADE), l'Organisation panamer ic aine de la sante (OPS/CEPIS), le Bureau regional 
pour l'Amerique latine et les C aibes du PNUE (PNUE/ORPALC). 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Le systeme d'information pour la planification a pour but de constituer un 
i"nstrument permanent d' appui et de cooperation pour les personnes et les 
institutions qui participent a la planificationeconomique et sociale. 11 faut, 
pour ce faire, ameliorer l'inf r a tructure en matiere d'information et de 
documentation, notamment en ce ~ ui concerne les ressources humaines. Les stages 
nationaux et les services d'as sistance technique permettront la formation constante 
du personnel qui participe a la planification economique et sociale, a la recherche 
et a la prise de decisions. L ' I 'IFOPLAN a egalement ete conc;u de fac;on a favoriser 
la cooperation et l'echan e de donnees d'experience entre organes de planification. 

Element du progra.r.une 10.4.3: 	 Co::>peration en matiere d'information et de 
documentation 

1. 	 Resultats 
a) Promoti on de s activites en matiere d'information et de documentation en 

collaboration avec les institut ':' ~ns nationales, regionales et internationales 
(1988-1989) . 
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b) Elaboration de mater i el audiovisuel en vue de la formation. 
c) Programmation et preparation de cours de formation et organisation de reunions 

techniques, seminaires, et conferences (1988-1989). 
d) Formulation de diagnostics, elaboration de methodologies et proposition de 

solutions alternatives visant a creer et a mettre en pratique les systemes 
d'information en Amerique latine au moyen de l'assistance technique octroyee a,u pays 
(1988-1989) . 

L'execution de cet element de programme dependra dans une large mesure des 
ressources dont disposera le CLADES aux fins de l'assistance technique et de la 
formation. 
2. 	 Rapports avec d'aut r es programmes et services du s;x:s.teme des Nations Unies 

et avec d'autres organisme s internationaux et regionaux 
On travaillera essentiellem@nt en coll aboration avec le Programme general 

d'information de l'UNESCO (mfEScO jPGI), l'Organisation lat.ino-americaine de l'ene rgie 
(OLADE), l'Organisation des Etats americains (OEA) , et le Centre de r echerche pour le 
developpement international (CRDI). 
3. 	 Utilisateurs, comment lescontact e r et utilisation prevue de s resultats 

Les principaux utilisat eurs s eront le s institutions nationale s qui participent 
aux activites d'information et de documentati on et, en deuxieme lieu, les 
utilisateurs nationaux de s systemes d'information. On prevoit une plus grande 
rationalisation de s efforts afin d'eviter le chevauchement d'activites et de tirer 
un me illeur parti des ressources humaines disponible s. 

SOUS-PROGRAMME 10.5: 	 SERVICES DE PLANIFICATION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LES PAYS 
DE L'AMERI QUE LATINE ET DES CARAIBES 

Element du programme 10.5.1: Services consultatifs en planification 

1. 	 Resultats 
a) Missions de cooperation technique, a la demande des gouvernements, visant 

a consol~der les systemes et les processus de planification et a harmonise r les 
politiques publiqu@s. La priorite sera accordee aux pays relativement moins avances 
et aux zones moins developpees des pays qui presentent des desequiiibres de type 
regional ou spatial. Les pays des Caraibes et de l'Isthme centramericain feront 
l'objet d'une attention particu~iere (1988-1989). 

b) Rapports teChniques sur les resultats des services consultatifs qui 
contiendront des recommandations re~atives au processus de planification, a la 
c'oordination des PQlitiques publiques et au renforcement institutionnel. 

c) Formation en cours de service des techniciens des organismes beneficiaires 
de l'assistance. 

Les missions de services consultatifs organisees en fonction des be soins du 
gouvernement visent essentiellement a assister les responsables et les t echniciens 
des organismes de planification dans les domaines prioritaires fixe s par les 
gouverhements dan s le cadre de s accords ou demandes de cooperation technique. On 
continuera de promouvoir les mecanismes de cooperation horizontale afin de completer 
les services consultatifs. 
2. 	 Rapports avec d' autres programm s et services du systeme des Nations Unies 

et ave c d'autres organi smes int e rnat ionaux et regionaux 
Les missions de cooperation techni que seront menee s en rapport et ro it avec 

plusieurs divi s ions de 1a CEPALC et avec le CEL ADE. 
Dans certains cas, les activites seront coordonnee s avec ce l les du 

Depa rtement de la cooperation techniqu pour le developpement (DCTD ) du Secretar iat 
des Nations Uni es et en contact etroit avec le Programme des Nations Unies pour l e 
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developpement (PNUD). Dans l' execution des activites liees aux services consulta
tifs, 	les rapports avec les inst i tutions des Nations Unies etd'autres organismes 
int e rnationaux et regionaux se r ont renforces. 
3. 	 Utilisateurs, comment le s contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateur s des services consultatifs seront les organi smes 

de planification aux echelons n l ional, regional, des etats ou local, ainsi ~ue 


d 'autres entites du secteur public liees a la planification et a la coordination 

de s politi~ues publi~ues . 


Le materiel elabore au t it e des s ervices consult atifs servira a la coordina

tion de poli ti~ue s publi~ues et a la formulation et execution de plans de developpe

ment aux echelons national, regional et local. Les utilisateurs seront contactes 

moyennant les missions de servi e s consultatifs et les activites de cooperation 

horizontale. 


Element du programme 10.5.2: Formation et pl anification 

1. 	 Resul tats 
a) Organisation et reali s a tion des cours suivants aux echelons regional, sous

regional et national (1988-1989) : i) Cours international sur le developpement, la 
planification et les politi~ue s publi~ue s (plan regional ou sous-regional); Ii) Cours
atelier Sur les problemes actuels et les strategies alternatives de developpement 
(plan 	regional ou sous-regional); iii) Cours speciaux sur certains des themes 
suivants: planification et envi ronnement; politi~ues de commerce exterieur; planifi 
cation scientifi~ue et technologi~ue; planification sociale; planification regionale; 
gestion du secteur public; progr ammation des investissements; planification des 
s e rvices pour le developpement r ural-regional; et I V) Cours intensifs nationaux 
organises en fonction des demande s des gouvernements. 

b) Soutien aux centres sous-regionaux et nationaux de formation. 
c) Seminaires specialises en matiere d'enseignement de la planification; 

modaliH~s de planification; planification du secteur public; planification sociale, 
preinvestissement et projets, techni~ues et modeles de planification; planification 
regionale et locale. 

d) Collaboration avec le s universites et autres institutions d'enseignement 
superieur, notamment dans les activites de maftris e . 

e) Enseignement a l'aide de moyens audiovisuels (television). 
2. 	 Rapports avec d'autres progranmles et services du systeme des Nations Unies 


et avec d'autres organi sme s internationaux et regionaux 

Les acti vites de formati on seront executee s en etroite collaboration avec les 


differentes divisions de la C ' ALC et avec le CELADE. Dans certains cas, le s 
activit e s seront coordonnees avec celles du Depart ement de la cooperation t echni~ue 
pour le developpement du Secret ar iat des Nations Uni e s (DCTD), ainsi ~u'en rapport 
etroit a vec le PNUD. Les activi tes seront egalement coordonnees avec d'autres 
projets regionaux du PNUD et d'autres organismes des Nation s Unies. Le s rapports 
av~ c d'autres organismes inte rnationaux de cooperation bilaterale seront renforces. 
3. 	 Utili sateurs, comment l es contacter et utilisation pre'rue de s resul tats 

Les principaux utilisatem' s seront les organisme s nationaux de planification, 
les organisme s de planification aux echel c;ms regional, des etats ou local, d' autres 
institutions dusecteur public, centres nation aux ·sous-regionaux de f ormation, 
universites et centres d'ense i gnement superieur. 

Le s di p16mes des cours de l'ILPES occupent de s pos tes a responsabilite dans 
les organi sme s de planificati on des pays et dans d'autres entites liees a la 
planification et a la coordination de politi~ues publi~ues. Le s utilisateurs seront 
Contacte s au moyen de l'organi s'ltion et de la reali sation de cour s e t de s eminaire s. 
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Element du programme 10.5.3: 	 Recherche en planification 

1. 	 Resultats 
Les travaux de recherche seront centres sur trois domaines: planification et 

politiques economiques; programmation du secteur public et projets publics (y compris 
le secteur decentralise et le preinvestissement); politiques et programmes sociaux, 
et planification et politiques regionales. A titre d'orientation pour distribuer les 
travaux de recherche, il faudra tenir compte des ensembles thematiques prioritaires 
suivants: harmonisation des processus de decisions a court, moyen et l ong terme; 
consequences, pour la planification, de la nouvelle insertion internationale des 
economies de la region; repercus s ions de la crise sur la societe et l'espace 
interieur des pays et le r61e de l'Etat dans l'avenir proche de l'Amerique latine et 
des Caraibes . Dans l' encadrement propose, on abordera les recherches s uivantes: 

a) Etude des differentes modalites de planification economique et sociale. 
b) Methodes et instruments quantitatifs pour l'elaboration de strategies 

alternatives de developpement. 
c) Evaluation et conception de politiques, programmes et projets de 

developpement social visant a mettre fin a l'extreme pauvrete. 
d) Etudes et propositions de modeles de decentralisation et de planification 

regionales et locales. 
e) Modali tes de planification 	et programrnatioD conce:ctees . 
Un rapport sur l'etat de la planification en Amerique latine et dans les 

Caraibes sera elabore et presente a la septieme Conference des ministres et 
directeurs de la planification de la re~ion (1989). 
2. 	 Rapports avec d' autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les travaux de recherche seront executes en rapport etroit avec le s organismes 

de planification de l'Amerique latine et des Caraibes, ainsi qu'en collaboration avec 
les differentes divisions de la CEPALC, avec le CELADE, le PNUD et le DCTD. Des 
relations de travail seront egalement etablies avec d'autres institutions specialisees 
des Nations Unies et avec des organismes lies a la cooperation internationale ou 
bilaterale. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les organismes de planification aux echelons 
national, regional, des etats et local; les universites et les centres d'enseignement 
superl eur; d'autres organismes du secteur public lies a la planification du 
developpement; l e s centres sous-regionaux ou nationaux de formation et les 
organisations du secteur prive liees au processus de planification ou de coordination 
des politiques economiques et sociales. 

Les resultats des travaux de recherche pourront servir au processus de 
planification et a la formulation et application de politiques economiques et 
sociales. Les universit e s et les centres de recherche pourront egalement dis~oser 
de s resultat s des differents travaux de recherche. Les utili sateurs seront contactes 
au moyen de rapports et de seminaires specialises. 

Element du programme 10 .5.4: 	 Cooperation entre les organi smes de planification de 
l'Amerique latine et de s Caraioes, et publications 

1. 	 Re sult ats 
a ) Appui a la mise en oeuvr e des r ecommandations de la sixleme Conference des 

min i stres e t directeurs de la planification de l'Amerique latine et de s Caraibes 
(1987) e t cooperat:i.on aux travaux preparatoires de la sept ieme Conference (1989). 

http:cooperat:i.on
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b) Appui, conjointement ayec la CE'PALC, a l'organisation des reunions des 
responsables de la planification des Caraibes et a l'execution de leurs 
recommandation.s. 

c) Appui, conjointement avec la CE'PALC, a l'organisation des reunions des 
responsables de la planification de l'Isthme centramericain, et collaboration a 
l'execution de leurs recommanda t i ons (1988-1989). 

d) Appui, conjointement av .c la CE'PALC, a l'organisation des reunions des 
responsables de la planification du Groupe andin et collaboration a l'execution de 
leurs recommandations (1988-1989). 

e) Appui a l'elaboration et la mise en route des activites de cooperation 
horizontale dans Ie domaine de l a planification du developpement economique et social. 

f) Elaboration, en vue de sa pUblication et distribution, de la revue de 
planification (en espagnol); la revue de planification (en anglais); les s~ries 
"Temas de Planificacion" et Cuad rnos. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

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

pUblications seront realisees en rapport etroit avec plusieurs divisions de la 
CEPALC et avec Ie CEL.ADE, ains i 'IU' avec Ie PNUD et Ie DCTD. 
3. 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateur~ de ces services seront l es organismes de 
planification de l'Amerique latine et des Carafbes (ministres et directeurs de la 
planification ainsi que personn~l de direction et technique des organismes de 
planification) . 

En ce qui concerne les ublications, les principaux utilisat eurs seront les 
organismes nationaux de planifi cat ion, les organismes de planification aux echelons 
regional, des etats ou local; l e s organismes du secteur public lies a la 
planification du developpement; les universites et les centres d'enseignement 
superieur et, en general, tout e ~ les entites liees au domaine de la planification 
du developpement economique et social. 

Les resultats des conferences des ministres et des directeurs de la 
planification ainsi que des r eunions desresponsables de la planification pourront 
etre mis a profit pour ameliorer les systemes nationaux de planification. Les 
publications serviront egalement a diffuser l'information pertinente conformement 
aux besoins de la region. 

Les utilisateurs seront contactes au moyen de conferences et de reunions 
speciales, d'activites de coo er tion horizontale et des publications. 
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Presentation 

La formulation des objectifs et de politiques rationnelles dans Ie secteur 
energetique de la part des pays de la region requiert une quantite de donnees statis
tiques, information de marche et analyse socio-economique que les differents pays ne 
sont souvent pas en mesure de produire, etant donne les ressources limites dont ils 
disposent. 

Ces deficiences sont particulierement importantes dans les domaines suivants : 
la planification de la politique energetique en general et la gestion de la demande 
energetique en particulier; les combustibles non conventionnels; les modalites de 
substitution des combustibles et la production de statistiques regionales et d'infor
mation en matiere d'energie. 

La strategie au cours de la periode envisagee sera basee sur les activites sui 
vantes: etudes, reunions, prestations de services techniques et production, diffu
sion et maintien de statistiques et autres donnees en matiere energetique. Les etu
des seront centrees sur les themes suivants: a) la gestion de la demande energetique, 
conformement aux resolutions reglementaires pertinentes et aux programmes mixtes en 
matiere d'energie de la CEPALC et de l'Organisation latino-americaine de l'energie 
(OLADE) et b) les sources d'energie nouvelles et renouvelables, conformement aux prio
rites fixees dans Ie Progra~e d'action de Nairobi en matiere d'activite regionale. 
On collaborera avec l'OLADE dans l'elaboration d'etudes dans des domaines autres que 
la gestion de la demande energetique et des recherches en matiere de combustibles non 
conventionnels seront menees a titre d'appui a d'autres etudes de la CEPALC . 

INFOR~ffiTION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois 	de travail professionnel 

1986-1987 	 1988-1989Sous- programme 

BO ~/ RE 'Q./ Total % BO ~/ RE E...I Total % 

11.1 	Evaluation des ressources 
energetiques de l'Amerique 
latine 80 42 122 73.0 80 20 100 69 . 0 

11.2 	Developpement integre du 
secteur de l'electricite 
en Amerique centrale 16 28 44 27 . 0 16 28 44 31.0 

Total programme 11, 

Energie 96 70 166 100.0 96 48 144 100.0 


~/ 	 Budget ordina ire. 
Ressources extra- budgetaires .'Q./ 
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SOUSPROGRA}~ 11.1: EVALUATION DES RESSOURCES ENERGETI QUES DE L'AMERIQUE LATINE 

Element du programme 11.1.1: 	Syst ~matisation de l'information sur les ressources 
energetiques a l'aide d'ordinateurs 

1. 	 Re sultat s 
Maintien d'un systeme d'in fo rmati on statistique et bibliographique automatise, 

avec distribution periodique aux ut ilisateurs publics de listages actualises d'ordi
nateurs. Les domaines couverts par le systeme comprennent la production, les prix , 
la conson@ation et le commerce des ressources energetiques ainsi que les rapports 
sur les problemes et les t endances en matiere energetique. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes i nternationaux et regionaux 
Ces activites seront menees avec la participation du Bureau de statistiques 

des Nations Unies et du Systeme d 'information energetique latino-americain (SIELA) 
de l' OLADE, grace a un echange di l''2ct d'information entre les differents programmes. 
3. 	 Utilisateurs, comment les COI.l tacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateur s s eront les organismes ou entreprises gouvernemen 
tale s de l'Amerique latine lies a l a planification, la producti on~ la distribution ou 
le commerce de ressources energetiques ainsi qu'aux organismes regionaux qui partici 
pent a la recherche, la cooperation horizontale et au financement en matiere d'energie. 

Les resultats serviront d'ar t ecedents a la formulation des plans des organismes 
gouvernementaux charges de la plani fication et de la politique en matiere d'energie 
et des entreprises de l'eta et privees qui participent a la production et a la dis
tribution de l'energie. 

Les utilisateurs seront contactes sur la base de listes d'adresses. 

Element du programme 11.1.2: Problemes de planification en matiere d'energie 

1. 	 Resul tats 
Deux rapports seront elabores : l'un sur l'evolution de l'efficacite en matiere 

de production energetique en Ameri que latine, notmmnent du point de vue des politiques 
qui portent sur l'efficacite, et l'autr e sur l'evaluation de l'efficacite en matiere 
de consommation energetique dan s la region, notamrnent en ce qui concerne la repercus
sion en matiere de politique. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et av ec d'autres organismes. i nternationaux et regionaux 
Cette activite est le resul tat direct des travaux menes dans l e cadre de cet 

element du programme au cours de la periode 1986-1987 en ce qui concerne la politi 
que de s prix et des investissement s en matiere energetique. Elle se basera egalement, 
dans une lanse mesure, sur les r es lltats de l'eH~ment du pr ogramme 11.1.1 relatif a 
l'information en matiere d'energi . 

Ces activites seront menees a l'aide de contacts et de consultations necessaire s 
avec le Bureau de statistiques des Nn.tions Unies et l' Organisation latino-americaine 
de l'energie (OLADE). 
3. 	 Utilisateurs, conunent les contac ter et utilisation prevue des re sul tats 

Les principaux utilisateur s s eront l es organismes gouvernamentaux latino-ameri
cains concernes par la planification et 10. politique en matiere energetique, les gran 
des entreprises consommatrices d' energie et les organismes regionaux tels que l'OLADE, 
10. Commission d'integration electl" que regionale (CIER), l'As soc iation d'assistance 
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mutuelle petroliere etatique latino-americaine (ARPEL), le Conseil de l'Accord de 
Carthagene (JUNAC) et la Banque interamericaine de developpement (BID). 

Les utilisateurs seront contactes sur la base de listes d'adresses et au moyen 
de reunions d'experts. 

Les resultats seront utilises comme antecedents dans la formulation des plans 
nationaux du secteur energetique. 

Element du programme 11.1.3: Diagnostic et perspectives de l'energie en Amerique 
centrale 

1. 	 Resul tats 
i) Un rapport biennal (prevu pour le deuxieme trimestre de 1988) sur le compor

tement et le developpement futurs du systeme energetique de l'ensemble des pays de 
la sous-region. Ce rapport comprendra une etude de l'etat du systeme; des estima
tions de la demande energetique; d'autres sources d'approvisionnement; une etude de 
l a SUbstitution des sources energetiques et de l'efficacite de leur utilisation. Des 
lignes generales seront egalement ebauchees pour servir de base a la formulation de 
la politique energetique des differents pays. Le rapport fera l'objet d'un seminaire 
technique (prevu pour le deuxieme semestre de 1988). 

ii) Notes annuelles SUT la situation energetique (prevues pour le premier tri 
mestre de 1988 et 1989, respectivement), contenant les statistiques sur le secteur 
energetique dans les pays de la sous-region. 

iii) A la demande des pays, une assistance technique sera fournie en matiere 
de planification energetique (1988-1989). 

iv) Un document biennal (prevu pour le troisieme trimestre de 1989) qui con
tiendra une etude et une estimation de la demande des derives du petrole ainsi que 
des propositions d'alternatives en matiere d'o f fre nationale, sous-regionale et extra
regionale qui repondent davantage a la demande et qui garantissent l'approvisionnement 
opportun et bon marche des differentes ressources energetiques. On envisagera egale
ment les possibilites de substitution des derives du petrole par des sources locales 
d'energie telles que la geothermie, l'hydroelectricite, le bois, etc. Ce document 
fera l'objet d'un serninaire technique ( prevu pour le troisieme trimestre de 1988). 

v) Un document annuel (prevu pour le deuxieme trimestre de 1988 et 1989 respec
tivement), sur les statistiques du sous-secteur des hydrocarbures dans la sous
region. 

vi) Une assistance technique sera fournie, a la demande des pays, sur le theme 
concret des hydrocarbures (1988-1989). 

L'execution de cet element d~ programme dependra des ressources extra-budgetaires 
disponibles. 
2. 	 Rapports avec d'autres programnles et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme est lie aux programmes suivants: PRODECA (OLADE/BID) 

et les programmes d'evaluation et de gestion des ressources energetiques (BIRD/PNUD). 
"-,. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront les organismes charges du secteur energetique dans les 
pays de la sous-region. 

Distribution du document biennal ct des notes annu ell e s sur la situation ener
g etique, en fonction d'une liste preetablie d'utilisateur s . L'organisation de semi
naires techniques et la realisation de missions d'assistance technique serviront ega
lement a prendre contact avec les utili sateurs. 
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Appui a l'elaboration des plans nationaux d'energie, et a la formation de 
ressources humaines n-ationales. 

Element du programme 11.1.4: 	Sourc es d'energie nouvelles et renouvelables en Amerique 
cent r ale 

1. 	 Resultats 
a) Un document biennal (prevu pour Ie quatrieme trimestre de 1988) qui con

tiendra les resultats des travaux de recherche et des etudes sur l'evolution passee 
et les perspectives reelles d'util isation finale et a titre d'energie utile des sour
ces d'energie nouvelles et renouvelables. Parmi toutes les sources energetiques 
autochtones, une attention particuliere sera accordee au bois etant donne sa longue 
tradition energetique et Ie role qu'il joue dans Ie bilan energetique regional. Ce 
document fera l'objet d'un seminai re technique (prevu pour Ie quatrieme trimestre de 
1988) . 

b) Uneassistance t echni qcl c; 	 sera fournie, a la demande des pays, sur les as
pects 	generaux ou specifiques er. matiere de sources d' energie nouvelles et renouve
lables (1988-1989). 

L'execution de cet element du programme dependra de l'obtention de ressources 

extra-budgetaires. 

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

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
L'element du programme est l ie aux programmes et organismes suivants: Programme 

d'action de Nairobi sur la mise en valeur et l'utilisation de sources d'energie nou
velles et renouvelables (Nairobi ); Programme d'evaluation et de gestion des ressour
ces energetiques (BIRD/PNUD); Programme d'utilisation rationnelle du bois a Haiti, 
finance par la CEE; Projet plurinational de cooperation technique pour la production 
energetique et alimentaire dans l 'Isthrne centramericain, finance par la OEA et Ie 
gouvernement franilais; OLADE et FAO. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principauX utilisateurs seront les organismes charges du secteur energetique 
dans les pays de la sous-region. 

Le document biennal sera di s tribue en fonction d'une liste preetablie d'utili 
sateurs. L'organisation de seminaires techniques et la realisation de missions 
d'assistance technique serviront egalement a prendre contact avec les utilisateurs. 

On collaborera a la coord "n!1tion et a la planification adequates du develop
pement des sources d'energie nouvelles et renouvelables dans les pays de la sous
region et a leur insertion dan s les plans energetiques nationaux. 

SOUSPROGRAMME 11.2: 	 DEVELOPPEME~ INTEGRE DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE EN AMERIQUE 
CENTRALE 

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

1. 	 Resultats 
i) Un rapport bi ennal ( prevu pour Ie deuxieme trimestre de 1989) qui contien

dra un diagnostic et un pr onost ic du sec t eur electrique, dans Ie cadre du probleme 
ene r getique regional. On envi sarera, outre les aspects techniques de l'offre et de 
la demande, les facteurs economiques, financiers et institutionnels et juridiques. 
On tiendra egalement compt e des 80 rces energetiques autochtones. Ce rapport fera 
l'objet d'unseminaire technique (}Jrevu pour Ie deuxieme semestre de 1989). 
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ii) Un document annuel (prevu pour le premier trimestre de 1988 et 1989, res
pectivement) sur les statistiques du secteur de l'electricite dans la sous-region. 

iii) Une assistance technique sera fournie, a la demande des pays, aux entre
prises nationales d'electrification (1988-1989). Cette assistance sera reorientee 
vers l'amelioration du systeme actuel en matiere de securite operationnelle, planifi 
cations des operation s et developpement des systemes de generation et de transmission. 

i v ) Programme d'activites regionales dans le sous-secteur electrique de 
l'Isthme centramericain (PARSEICA): ce programme, qui depend de la di sponibilite de 
ressources extra.-budgetaires ( BI D), oommenc erai t en janvier 1987 et durerai t 18 . moi s , 
terminant par consequent en 1988. Les travaux les plus important s concernent: 

a) La securite operationnelle et la planification des operations, les flux 
de puissance et d'energie electrique au niveau sous-regional; 

b) Analyse des marches normaux de l'electricite, des programmes alternatifs 
de generation et transmission supplementaire a l'echelon national et sous-regional 
et aspects economiques et financiers; 

c) Formation des ressources humaines dans les domaines mentionnes. 
D'autre pa rt, on prevoit la realisation de reunions trimestrielles et semes

triell e s dans le cadre du suivi du PARSEICA. 
L'ex~cution de cet element du programme dependra partiellement de l'obtention 

de ressourc e s extra-budgetaires. 
v) Participation aux etudes et a l'elaboration de documents, selon le cas, ou 

seront exposee s les positions des entreprises electriques de la sous-region en ce qui 
concerne la question d'une eventuelle interconnexion electrique entre la Colombie, 
l'Isthme centramericain et le Mexique. 
2 . 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organism es internationaux et regionaux 
L' element du programni.e sera execute en collaboration avec la BCIE., la BIRD et 

l' OLADE. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les organismes nationaux d'energie et d'elec
trification des pays de la sous-region. 

Les differents documents seront distribues en fonction d'une li ste preetablie 
d'utilisateurs. La realisation de seminaires techniques et l'envoi de missions 
d'assistance technique constitueront d'autres mOdalites de contact avec les utilisa
teurs. 

On contribuera a ameliorer le fonctionnement et le developpement des reseaux 
electriques nationaux de la sous-region d'un point de vue national afin de renforcer 
l'autonomie des entreprises electriques de la sous -region en matiere d'etudes opera
tionn elles et de plani f ication. 
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Presentation 

Le programme propose pour la periode biennale 1988-1989 est la continuation 
de s travaux menes au cours de la p ~ iode 1986-1987 et vise a formuler les contribu
tions possibles du facteur environnemental a l'egard des problemes auxquels la region 
fait face actuellement. Le premi er element du programme s'inspire du concept de 
l'environnement en tant que patrimo i ne social dont l'avenir doit etre envisage sur 
la base de considerations intergener ations. Les etudes en question ont pour but 
d'approfondir les modalites concret e s qui permettent l'examen adequat du patrimoine 
ecologique de la societe et des flux par lesquels ce patrimoine se modifie de fa~on 
quantitative et qualitative. La connaissance de l'interaction entre ces deux facteurs 
constitue un a pport precieux pour tarmoniser les decisions a court terme et les objec
tifs a moyen et a long terme et, n derniere instance, pour mettre au point les acti
vites conformement au projet soci l1 l de chaque pays. 

Les etudes qui seront menees serviront concretement a contrecarrer la predomi
nance actuelle, en Amerique latine et dans les Caraibes, des visions a court terme, 
compte tenu du fait qu'une veritabl e solution de la crise actuelle exige des efforts 
a long terme, harmonises dans Ie c ntexte international. Les travaux de recherche 
mene s dans Ie cadre du programme s ~ront centres, par consequent, sur les perspectives 
et les strategies de developpement au cours de la prochaine dec ennie. 

Dans ce contexte, on continuera de travailler a l'elaboration de strategies 
qui tiennent compte de la diversite et de la specificite des ecosystemes des 
differents pays, en mettant parti culierement l'accent sur les possibilites offertes 
par cette diversite et sur les moda lites les plus adequates pour en tirer parti. 

Le premier element du programme de travail comprend egalement une etude de type 
sectoriel centree sur Ie rapport i n dustrie-environnement. Bien que la CEPALC n'ait 
pas mene d'activites systematiques dans ce domaine, il est urgent d'evaluer la situa
tion respective dans la region et d e fixer des priorites et des orientations pour les 
travaux futurs. D'autre part, on ~revoit l'elaboration de methodologies qui permettent 
d'incorporer, de fa~on effective, la dimension environnementale aux plans, programmes 
et projets de developpement. 

Le deuxieme element du programme decrit les actions de soutien aux modeles 
de cooperation horizontale base sur les ecosystemes specifiques. Ces activites 
s ont considerees comme une contribut ion concrete susceptible de favoriser une inte
gr a tion reelle de l'Amerique lat i ne . 

Des activites de formation ont egalement ete prevu es. Elles ont ete menees 
de fa~on tres satisfaisante et ont cree une demande suffisante de la part des pays. 
Ces activites constituent un moyen precieux de diffusion des progres theoriques et 
methodologiques accomplis dans la r egion et au sein de la CEPALC. 

Fina lement, il faut tenir c ompte du fait que les activites prevues dependent 
en grande mesure de l'existence d e projets finances qui permettent l'engagement 
d'experts, la realisation d'etud es s pecialisees, l'organi sation de seminaires, la 
pre s tation d'assis t ance t ec hnique e t Ie soutien a la c ooperation horizontale. Faute 
de d i s poser de res sourc es au t re s qu e celles su Groupe mixt e CEPALC/PNUE de developpe
ment et de l'environnement, la capac ite d e travail dans le s domaines prevus dans ce 
programme se verrai t t res limitee . 
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INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSrONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

t·1ois de travail prof'essionnel 

Sous-programme 1986-1987 

EO ~/RE ~/ Total % EO ~/. RE ~/ Total % 

12.1 Environnement et 
developpement 

Total du programme 12, 
72 24 100.0 72 24 100.0 

Environnement en Amerique 
latine et dans les 
Caraibes 72 24 100.0 72 24 96 100.0 

~/ Budget ordinaire. 
~ Ressources extra-budgetaires. 

SOUS-PROGRAMME 12.1: ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 

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

1. Resultats 
a) Publications techniques sur une etude menee dans Ie domaine des strategies 

et des alternatives visant a un developpement soutenable. L'etude engloberait la 
decennie prochaine et aurait pour but de mettre en pratique les positions theoriques 
et methodologiques elaborees par Ie groupe quant au rapport entre Ie processus de 
developpement et les variables a long terme, entre autres, la population, la science 
et la technique, les relations internationales et, en particulier, les ressources 
naturelles (1988-1989). 

b) Publication technique contenant les resultats des etudes sur la differentia
tion des strategies de developpement, compte tenu des ecosystemes specifiques de la 
reglon. Les etudes qui serviraient de base a la publication seront menees au cours 
de la periode biennale 1986-1987 et s'inspireront en grande partie des activites de 
cooperation technique ex~cutees dans Ie cadre de l'element du programme 12.1.2 con
cernant les differents ecosystemes: zones arides, systemes en altitude, tropique 
humide, zones froides, metropoles et region des Caraibes (1989). 

c) Publication technique sur une etude visant a elaborer un systeme d' inven
taires et de comptes du patrimoine naturel et culturel. Cette etude aura pour but 
d'elaborer des methodologies qui repondent a la r~alite des pays latino-americains 
(1988). La premiere version sera de type exploratoire et sera perfectionnee grace 
a d'eventuels projets d'assistance technique aux pays de la region qui souhaitent 
mettre en pratique le systeme propose (1989). 

d) Publication technique sur les perspectives du processus d'expansion de la 
frontiere agricole, sur la base des etudes realisees au cours de la periode 1986-1987 
dans le cadre du projet sur "Systemes d'environnement et strategies pour elargir la 
frontiere agricole en Amerique latine" (1983). 
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e ) Publication technique bas e sur une etude sur le role du secteur industriel 
dans la gestion des ressources et de l'environnement dans le s pays l~tino-americains 
et des Caraibes. Les etudes empi ri ques comprendront un diagnostic de la situation 
dans plusieurs pays, par branche s industrielles importantes du point de vue de 
l'environnement; rationalite et c omportement concret des differents agents de pro
duction ( entreprises de l'etat, gl'andes entreprises privees, societes transnationales, 
petites et moyennes entreprises ) ; cas plus significatifs de repercussions de l'indus
trie sur l'environnement; systemes nationaux de politique environnementale en ce qui 
concerne l'industrie; developpement, application et efficacite des methodologies 
d'evaluation des repercussions sur l'environnement et analyse couts-benefices pour 
la gestion environnementale de l' industrie (1988-1989 ). 

f) De s articles d' information et materiel de diffusion seront egalement elabo
res e t envoyes a divers bulletins , revues et autres moyens d'organismes nationaux et 
internationaux, institutions liees a l'environnement et organisations non gouverne
mentales (1988-1989). Un de s r "sultats des activites de l'element du programme 
pourrait etre egalement la collabor ation avec plusieurs divisi ons de la CEPALC afin 
de promouvoir l'examen adequat de la dimension environnementale dans les differents 
doma ines de travail (participati on a des tables rondes, seminaires, cours, discussions 
de doc uments, etc. ) (activite per'llanente). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et servic es du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et re~onaux 
Cet element du prograrrune sera execute conjointement avec le Programme des 

Nations Unic s pour l'environnement (PNUE), avec la participati on de l'ILPES et la 
collaboration des bureaux de la C"j 'ALC dans certains pays de 10. region. 
3. 	 Utilisateurs, comment les ontacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs des resul tat s de cet element du programme seront, au premier 
chef, les experts gouvernementaux qui s'occupent des differents aspects de la gestion 
env i ronnementale de leur pays r e spectif, ainsi que d'autres fonctionnaires du s ecteur 
public tels que les responsables de la planification, les fonctionnaires municipaux, 
les fonctionnaires des different s minister e s et des organismes regionaux et sectoriaux. 
Le materiel publie servira egalement aux c entres univer s itaires de la region et en
dehors de celle-ci, aux personne s qui etudient c ette question et aux differents or
ganismes int ernationaux. 

Les re s ultats serviront d' an t ecedents a la formulation de po litiques en 
ma tiere d'environnement et a l'elaboration de mesures concretes. La formulati on de 
methodologies vise a enrichir les instruments dont d i sposent les experts gouvernemen
taux aux echelons operationnel s , notamment pour incorporer les projets de developpe
ment. 

Tous les moyens di$ponibles serOnt mis en oeuvre pour assurer une vaste diffu
sion des pUblications (conferenc es , echange de documents et autres). 

El ement du programme 12.1.2: 	L' enwLronnement en tant que facteur de cooperation 
hori zontale et integration. 

1. 	 Res ultats 
a) Pro j e t s d' a ssista nc e t ec lul iqu e visant a appuyer les modalites de cooperation 

horizontal e en f onction de c er t a in s ec osystemes determines dans 10. region, qu i s ont 
c ommuns a plusi eur s a ys ou depa 5s, nt l e s frontieres nationales. Les travaux 
actu el l ement en cours et ceux qui seront executes au cours de la periode biennale 
1986-1987 ont pour ob jet de promouvoir et d'appuyer la f ormation de reseaux en f onc
tion des e co systemes sui van t s: zon' 's arides, ecosystemes en altitude, tropique humide, 
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zones 	froides, metropoles et reglon des Caraibes. 
Le soutien institutionnel et technique fourni par le groupe dependra du degre 

de consolidation des differentes modalites de coopera tion et de leur besoins 
concrets (1988-1989). 

b) Publications techniques requises dans le cadre du soutien apporte aux moda
lites de cooperation horizontale, ou travaux derives de l'experience obtenue. Les 
documents aborderaient les aspects socio-economiques, culturels, technologiques, 
ecologiques, d'infrastructure et autres susceptibles de faciliter la gestion des 
ecosysternes specifiques en fonction des ob j ectifs de developpement nati onal (1988
1989) . 

c) Projet d'assistance technique en matiere de formation. On espere poursuivre 
les cours organises par le groupe sur differents aspects du r a pport developpement
environnement. Ces cours s 'adressent aux professionnels et fonctionnaires gouverne
mentaux des pays de la region et ont pu etre organises grace a l'appui financier et 
logistique des organismes nationaux et internationaux (1988-1989 ) . 
2. 	 Rapports avec d'autres prograrrunes e t services du systeme des Nations Unies 

et avec d 'autres organismes internationaux et reg_ionaux 
Le resultat signa le a l'alinea c) sera execute conjointement avec des institu

tions intergouvernementales de la region telles que la Corporation andine de develop
pement, le Plan d'action du programme environnemental des Caraibes et le Bureau regio
nal du PNUE pour l'Amerique latine et les Caraibes, ainsi qu'avec des organismes gou
vernementaux et des centres universitaires des pays qui patronnent les cours. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs directs des r esultats a) et b) seront le s reseaux de coopera
tion horizontale, ains L que les ex perts et les chercheurs qui travaillent dans les 
domaines correspondants. 

Les utilisat eurs des resultats c ) seront les professionnels et les fonction
naires gouvernementaux qui s'occupent directement d e la questi on de l'environnement 
et de la planification du developpement. 

Ces activites ont pour but de renforcer la cooperation horizontale entre les 
pays de la region, d'appuyer, d'un point de vue environnemental, les efforts d'inte
gration et de trouver les formules qui permettent une utilisation plus rationnelle 
des ressources des ecosystemes dans l'atteinte des objectifs de developpement. 

Les resultats seront distribues par le biais des modalites de cooperation hori
zontale, l'assistance pretee par des experts et la diffus ion de publications. 
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Presentation 

Ce programme, dont l'execution est appuyee par la FAO par Ie biais de la 
Division agricole mixte CEPALC/FAO, vise a la realisation de deux types d'activites: 
i) etudier les question a caract~re regional liees aux aspects economiques et 
sociaux de 1 'alimentation, l'agri c ulture et du developpement rural; et ii) 
collaborer avec les pays de la r eg i on dans leurs effort s analytiques, methodologiques 
et op~rationnels de developpement alimentaire, agricole et rural et dans les domaines 
lies a la cooperation et a l'integrati on en mati~re alimentaire et agricole. 

II e st difficile, dans l a pratique, de faire une distinction nette entre les 
composantes du programme en que s t ion, etant donne que ceux-ci s 'entrecroisent, se 
relient et se compl~tent l'un l' aut re de fa~on interdependante pour viser t ous a 
trois grands objectifs: eradi cation de la pauvrete rurale, la securite alimentaire 
dans son sens Ie plus large- et la reduction de la vulnerabilite exterieure en mati~re 
d'alimentation et de production. 

Le programme de travail pour la periode bienale 1988-1989 met l'accent sur 
l'etude des contributions concret e s que l'agriculture peut et doit faire a 
l'obtention et a l'epargne des devises, indispensables pour faire face a la crise 
exterieure des economies national es en assurant que ces contributions soient 
compatibles avec l'amelioration e t la stabilite de l'approvisionnement alimentaire 
sur les marches interieurs et en termes de securite alimentaire. En ce qui concerne 
ce dernier point, on pretend evaluerla repercussion des politiques alimentaires 
adoptees par les pays de la regi on depuis Ie debut de cette decennie pour assurer que 
leurs systemes alimentaires soie t autonomes, suffisants, stables et soutenus. Compte 
tenu des graves restrictions qui caracteriseront Ie comportement des economies 
nationales d'ici a la fin de la decennie, cette etude accorde une attention 
particuli~re aux problemes d'acces aux aliments rencontres par la population a faible 
revenu et a l'elaboration de poli t iques specifiques visant a resoudre ce probleme. 

Etant donne que la realit e agricole et rurale de la region a subi de profondes 
transformations au cours de s de n ieres decennies et qu'elle continuera sans aucun 
dDute a se modifier, peut-etre meme davantage, il est indispensable d'avoir une idee 
precise des effets de ces trans fo mat ions sur Ie role joue par les differents agents 
s ocio-economiques qui y participent. On se penchera en particulier sur les nouvelles 
couches patronales issues de c es modifications ainsi que sur l'evolution des 
trav-ailleurs agricoles sans terre , deux facteurs dont I' expansion cOlncide avec une 
deterioration de la situation de s agriculteurs et des paysans traditionnels. 

Cette analyse sera complet ~ e par un examen des rapports qui existent entre 
I' agriculture et I' industrie, tant du point de vue des processus de production des 
intrants techniques requis par la premiere. que de la transformation des produits 
primaires agricoles generee par ] a seconde ainsi que de la creation et diffusion de 
l'activite industrielle dans l ' e ace rural qu'il est indispensable de revaloriser, 
du point de vue social et de l a production, pour creer de nouveaux emplois et 
amelior er Ie revenu en agriculture et dans l'agro-indust rie et pour mitiger ou 
r eduire la pauvrete rurale. 

Les ob jecti f s mentionnes pour l' agriculture et Ie developpement rural ne sont 
que des expressi ons sectorielles specifiques de s ob jectifs de bas e nationaux 
d'eradicat ion de la pauvre t e SOllS ses differentes forme s et de reduction 
significative de la vul nerabilite exterieure tant du point de vue de la sati s faction 
de s besoins fondamentaux que de l 'evolution des processus de production essent i els 
pour I e developpem~n t . Etant dor.ne l'integration progressive de l'agriculture et de 
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l'espace rural au developpement general et la plus grande interdependance 
sectorielle qui ont profondement modifie les relations urbaines-rurales, le 
programme propose dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation devra etre 
mis en rapport avec et complete par d'autres activites programmatiques de la CEPALC, 
ce qui implique la necessite de renforcer les efforts inter-divisions et de mettre 
au point des methodes concertees de travail en fonction du degre d'interet mutuel 
pour les differentes questions proposees. 

INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 
1986 -1987 1988-1989 

BO ~/ RE :£/ Total % BO ~/ RE :£./ Total % 

13.1 Politiques, plans et 
programmes de developpement 
agricoles et perspectives a 
long terme 144 144 288 100.0 144 144 288 100.0 

Total programme 13, 
Alimentation et Agriculture 144 144 288 100.0 144 144 288 100.0 

Budget ordinaire.~ 
£/ Ressources extra-budgetaires. 

SOUS-PROGRAMME 13 .1: 	 POLITIQUES, PLANS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
ET PERSPECTIVES A LONG TERME 

Element du programme 13.1.1: Agriculture et restrictions du secteur exterieur 

1. Resultats 
a) Un rapport pour les pays de la reglon sera elabore a l'intention des 

bureaux gouvernementaux de planification generale et/ou de programmation agricole et 
rurale, sur les contributions productives concretes que l'agriculture peut et do it 
faire a l'obtention de nouvelles devises ainsi qu'a l'amelioration et a la stabilite 
de l'approvisionnement alimentaire interieur. Au cours des quatre premiers mois de 
1988, on ebauchera l es grandes lignes de l'etude et on reunira l'information 
quantitative; au cours des quatre mois suivants de 1988, les analyses preliminaires 
ainsi qu'une premiere version du rapport s eront elaborees; au cours des quatre mois 
suivants de 1988, l es comrnentaires e t suggestions d'autre s division s et groupes de la 
CEPALC et de la FAO seront ajoutes et le rapport s era termine. 

b) Dans le cas de l'Ameri que centrale, quatres etudes seront elaborees ( deux 
rapports par an sont prevus pour le deuxieme trimestre de ch aque annee) en matiere 
de promotion de la production et commercialisation des produits non traditionnels 
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d'exportation. II est encore impos sible d'identifier les produits sur lesquels 
l'accent sera mis au cours de la periode biennale (il pourrait s'agir des agrume s 
concentres, de la kenaf-pulpe de ce llulose, du palmier a huile comestible, etc.). 
Les aspects qui seront envisages dans cette etude sont, entre autres, l'identification 
de marches, les mecanismes de commercialisation et la. technologi e de production. 
2 . 	 Rapports ave c d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes i nternationaux et regionaux 
Cet effort analytique est un complement du resultat de l'element 13.1.1 de la 

periode bienale 1986-19 87, "Situat i on, transformations et defi s de l'agriculture 
regionale", dont Ie produit final sera un rapport sur l'import ance et l'orientation 
des transformations sociales rur al ps et de la structure de production intervenues au 
cours 	des dernieres annees dans les pays de la region. 

Ce s activites seront mene es conjointement avec la FAO par Ie biais de la 
Division agricole mixte CEPALC/FAO et en collaboration avec d'autres divisions de la 
CEPALC et selon l e s ori entations du Departement economique et social de la FAO (Rome). 
3. 	 Utilisat eurs, comment les c ontacter et utilisation prevue des resultats 

. Le s utili s ateurs seront l e s f onctionnaires gouvernementaux charges de s decisions 
mac r o-economiques nationales et d e l a planification et programmation globale et 
sectcrielle, qui pourront mettre profit l'information r ecueillie et l'analyse 
elaboree dans Ie cadre de cet element du programme dans la prise de decisions de 
politique et dans la formulation de plans de developpement agricole a court et a moyen 
terme . Le rapport sur les pays de la region sera soumis a l'examen de reunions 
techniques et s ervira de materie l didactique dans les cours de f ormation. Les etudes 
qui seront elaborees pour l'Ameri aue centrale serviront d'ante cedents et de materiel 
de reference aux decisions de polit ique a court terme et a l'harmonisation de ce s 
dernieres avec les orientations programmatiques a moyen terme en matiere de production, 
d'exportations et d'importations de denrees alimentaires e t d'intrants technique s pour 
l'agriculture. Les utilisateurs s pront contactes par Ie systeme habituel d'envoi par 
courrier des rapports aux gouvernements et a leurs divisions specifiques. 

Element du programme 13.1.2: Tl'ansformations agraires et participation 

1. 	 Re sultat s 
Une pUblication technique ser a elaboree et terminee pendant I e troisieme 

trimestre de 1989 sur les facteur s qui conditionnent les transformations agraire s 
recentes et leurs consequences, ai nsi que sur Ie degre de participation de s agents 
socio-economiques, notamment les nouveaux chefs d'entreprises qui se consolident 
progressivement et les travailleurs agricoles salaries en expan s ion par rapport au 
declin des agricult eurs et des pays ans traditionnels. L'elaboration de l'etude 
commencera mi-1988 ave c la select ion des cas les plus representatifs dans les pays 
de la region et Ie recue il de s preuve s empiriques requises; Ie r ecueil des antecedents 
nationaux durera ,jusque fin 1988 ~t une version preliminaire sera elaboree et soumise 
a un examen interne au cours du deuxieme trimestre de 1989. Finalement, pendant Ie 
troisieme trimestre de 1989, les commentail'es et sugge stions seront ajoutes et on 
t er min Qra d' e l aborer la pUblication technique qui sera mise en vente avant la fin de 
l'annee en que stion, 
2. 	 Rapport s avec d'autl'e s programmes et servi ces du sys teme des Nations Unies 

et avec d 'autres organisme s i nternationaux e t regionaux 
L'element du programme 13.1. 1 de la periode bi enale 1986 -1987, "Situation, 

transformations e t de fis de l'agr iculture r egionale" f ournira l es antecedents 
necessaires sur le s modifications 3ubies par les facteurs economiques et les instruments 
de politique utilises pour oriente ... et reglementer I e comportement productif agricole 
r egional. La pUblication t echniqup proposee envisagera l e s exigences economiques et 
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sociales de chaque categorie d'agents de production et des differentes options de 
politiques susceptibles de contribuer au developpement rural et d'assurer la 
participation des agents socio-economiques concernes. Cette pUblication s era 
preparee conjointement avec la FAO par Ie biais de la Division agricole mixte 
CEPALC/FAO, et avec la collaboration d'autres divisions de la CEPALC et 
conformement aux orientations du Depart ement economique et social de la FAO (Rome). 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Le s utilisateurs seront les fonctionnaires gouvernementaux charge s du 
developpement agricole et rural qui pourront mettre a profit les a ntecedent s , la 
methodologie de travail et l'analyse contenue dans la pUblication technique a titre 
d'element de re f erence pour la prise de decisions ainsi que pour la formul ation et 
l'execution de programmes de developpement rural et de modifications de la structure 
producti ve agricole de l eurs pays respectifs. La pUblication sera mi se en vente et 
envoyee, de fa~on selective, a certains fonctionnaires gouvernementaux qui participent 
a la formulation de programmes et de projets de developpement rural. Elle sera 
soumise egalement a des reunions techniques et servira de materiel didactique. Cette 
pUblication a pour objet de fournir des antecedents analytiques et methodologiques 
qui servent de reference aux decisions en matiere de consolidation et de reorientation 
des programmes nationaux ou locaux de developpement rural ainsi quIa une plus grande 
participation populaire a leur conception, execution et evaluation. 

Element du programme 13.1.3: 	 Articulation entre l'agriculture et l'industrie et la 
revalorisation de l'espace rural 

1. 	 Resultats 
On elaborera une pUblication technique, qui sera terminee rni-1989, concernant 

la necessite d'intensifier et de reorienter les differents rapports qui existent 
entre l'agriculture et l'industrie, tant en ce qui concerne les proces sus de 
production que la creation ou la diffusion de l'activite industrielle dans l'e s pace 
rural, dont la revalorisation, du point de vue social et de la production, 
contribuera a la creation de nouveaux emplois et a l'augmentation du revenu en 
matiere d'agriculture et d'agro-industrie ainsi quIa porter remede a la pauvrete 
rurale. L'elaboration de cette recherche commencera au premier trime stre de 1989 
avec la selection des ca s nationaux les plus representatifs dans les pay s de la 
region et Ie recueil du materiel statistique et qualitatif disponible; au cour s du 
deuxieme et troisieme trime stre de 1988, une premiere version preliminaire sera 
elaboree et soumise a. un examen interne au cours du quatrieme trimestre de 1988; son 
elaboration sera completee, aucours des quatre premiers mois de 1989, par 
l'incorporation des cornmentaires et des suggestions re~ues, 1a publication technique 
devant etre prete a la vente et a la distribution mi-1989. 
2 . 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autre s organismes internationaux et regionaux 
Cette publication s era elaboree conjointement avec la FAO, par l'intermediaire 

de la Division agric ole mixte CEPALC/FAO et avec la collaboration de la Division 
mixte CEPALC / ONUDI de l'industri e et de la technologi e , et suivant les orientations 
du Departeme!1t economique et social de la FAO (Rome). Neanmoins, l' eleme nt du 
programme se basera sur les progres analytique s et d'interpretation accompli s au 
cours de la peri ode bienale 1986-1981. 
3. 	 Utili s ateurs , c omment le s contacter et utilisation prevue des l'I2sultats 

Le s utili sate ur s seront le s fo nctionnaires gouve rnementaux charges de la 
planificati on globale , regionale et sectorielle, ains i que de la formulation de 
programmes de developpement agro-industriel et de l'approvi s ionnement alimentaire, 
auxquels l e s antecedents, la methodologie et l e s t heses exposes dans la publication 
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technique serviront d'element de reference pour les activites menees par l'Etat ou I e 
secteur prive en matiere de de ve l oppement agro-industriel et pour les programmes de 
developpement rural etroitement lies au complexe urbain industriel. Le s utilisateurs 
seront contactes au moyen de la vente par les voies pertinentes et la di s tribution 
selective a certains fonctionnaires gouvernementaux charges du developpement rural et 
agro-industriel du pays ainsi qu ' a des entites non gouvernementales liees a 
l'agro-industrie nationale. Le document a egalement pour objet de servir d'antecedent 
analytique, methodologique et de reference dans la prise de decisions en matiere de 
revalorisation de l' e space rura l en rapport etroit avec Ie developpement a gro

.. 	 industriel ainsi qu'a la formulation de programmes regionaux de developpement rural 
et agro-industriel. II f e ra egalement l'objet de reunions techniques et sera utilise 
a des fins pedagogiques. 

Element du progr81nme 13.1. 4: Sec urite alimentaire 

1. 	 Resultats 
Un rapport, qui sera termine fin 1989, sera elabore sur la portee et les 

,limitations des differentes poli t iques alimentaires adoptees par les pays de la 
reg ion depuis Ie debut de cette decennie. On y evaluera les repercussions de ces 
politiques quant aux degres d'au t onomie, de suffisance, de stabilite et de soutien 
de s systemes alimentaire s nationaux et surtout a leur caractere equitable. Etant 
donne le s contraintes auxquelles devront faire face les economies nationales dans 
l'avenir previsible, l'etude mettra l'accent sur les problemes d'acces alimentaire 
rencontres par les familIes pauvr es urbaines et rurales et sur l'elaboration de 
politiques specifique s visant a es resoudre. L'etude sera amor~ee pendant Ie 
premier trimestre de 1988 avec l ' elaborat ion des grandes lignes de la recherche et 
la selection des etudes de cas nationaux qui illustrent la grunme de situations 
existantes dans la region en mat i ere d' intervention publique dans les systemes 
alimentaires. Au cours du premi .r trimestre de 1989, Ie recueil d'antecedents et 
de preuves empiriques sera termi ne et une version preliminaire sera elaboree et 
soumise a l'examen interne au cours du troisieme trimestre de 1989. Une f o is 
revisee et enrichie par les commentaires et les suggestions pertinentes, on 
terminera d'elaborer la pUblicat i on qui fera l'objet d'une vaste diffusi on fin de 
cette annee. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organisme s regionaux et internationaux 
L'element du progrrunme 1 3 .1. 2 de la periode biennale 1986-1987, "Securite 

alimentaire" fournira des antec edents ainsi qu'une analyse de la structure et du 
f onctionnement des systemes alimentaire s d'un nombre important des pays de la region 
qui serviront de cadre de refe r nce a I' evaluation des effets de I' action publique 
et des degres de liberte exist ant s en ce qui concerne l'amelioration de l'acces 
alimentaire de s couche s urbaine s et r urales les plus pauvres. Ce document sera 
r e alise conjointement avec la F~O , par Ie biais de la Divi s ion agricole mixte 
CEPALC / FAO, avec la collaboration d'autre s divisions de 1a CEPALC et suivant les 
orientations du Departement ec onomique et soci a l de la FAO (Rome). 
3 . 	 Utili sateurs, comment l e s c on t act er e t utilisation prevue des resultat s 

Le s utili sat eurs seront l e s fonctionna ires gouvernement aux charges de la 
planifica tion globale et sectoric1le , de l'approvisionneme nt alimen t aire et de la 
securite alimentaire dans son :ens Ie plus large, auxquels Ie rappor t pourra servir 
d'antecede nt, de methodologie e t d'orientation pour l'elaboration e t l'application 
des po1itiques alimentaires nat ionales. Tant au cours de la phase d'elaboration du 
rapport technique que de s a publ i cation et distribution posteri eure, des reunions 
t e chnique s se ront tenue s avec d s fonctionnaires publiques charges de l'elaborat i on 
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et de l'application de ce type de politique, avec la participation de representants 
des milieux universitaires qui etudient et enseignent les questions liees a la 
securite alimentaire. Cette publication a pour but de fournir des antecedents 
utiles a la selection des options de politiques destinees a atteindre la securite 
alimentaire dans son sens Ie plus large, en fournissant des elements d'appreciation 
quant a la portee et limitations des politiques specifiques alternatives qui 
permettent d'ameliorer l'acces de la population pauvre aux denrees alimentaires. 

Element du programme 13.1.5: 	 Assistance technique aux pays centramericains en 
matiere de developpement agricole 

1. 	 Re sultat s 
Une assistance technique sera fournie, a la demande des pays de la sous-region, 

en matiere de plans, de programmes et de politiques de developpement agricole, 
notamment dans des domaines tels que la legislation de l'utilisation de l'eau, 
l'utilisation des terres et Ie financement de travaux et, en general la planification 
et les politiques d'irrigation (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme sera execute en collaboration avec la FAO. 

3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront les ministres de l'agriculture et de la 

planification de l'Amerique centrale, qu'on espere contacter a l'aide de missions 
d'assistance technique. On pense collaborer ainsi a une mise en valeur plus 
efficace de s res sources agricoles en general et des ressources hydriques en 
particulier, et a une augmentation des revenus des producteurs agricoles, petits 
et moyens, etc. 



- 37 

PROGRAMME 14: ETABLISSEMENTS HTJt·1A, NS 

Presentation 

Le programme de travaiJ- propo~ e pour la period.e biennale 1988-1989 comprend la 
formation, les activites en matiere d'information, lacooperation technique et les 
travaux de recherche dans les domaines suivants: planification et gestion 
metropolitaines, pauvrete urbaine e t etablissements precaires, participation des 
autorites municipales et de la communaute et techniques utilisees pour la 
construction de l'habitat et l a p~~ station de services. 

Le programme de travail c omp end quatre sous-programmes: 
Le premier sous-programme, qu i traite de la planification des etablissements 

humains et de la planification du eveloppement ainsi que des techniques f'::propriees 
pour la construction de l'habitat e t la prestation de services, est sous-divise en 
trois elements du programme: a) le s rapports entre les differents styles de 
d eveloppement economique et social et Ie processus de metropolisation; la 
planification et la gestion des Z0 1es metropolitaines; b) les methodologies de 
planification municipale et la part icipation communautaire; la formulation, 
application et evaluation de pro.r ammes et de projets economique s et sociaux a 
l'echelon municipal; les relations entre les municipalites et Ie gouvernement central; 
la promotion de la recherche et de la cooperation horizontale en matiere de techniques 
appropriees pour la construction de 1 'habitat et la prestation de services; 
l'organisation de seminaires et d ' ateliers sur des themes concrets lies a la recherche 
et aI' application des techniques appropriees. 

Le deuxieme sous-programme ( formation) est compose de trois groupes d ' activites 
interdependantes: a) formation du personnel technique intermed,iaire et b) formation 
d'instructeurs et services consul t atifs en matiere de programmes d'enseignement 
professionnel. L'objectif consi ste a contribuer a l'enseignement, la formation et 
l'actualisation des connaissancesjes membres du personnel professionnel et technique 
en fonctions dans les organisme s des gouvernements nationaux ou des autorites 
municipales, travaillant en tant que professeurs universitaires ou poursuivant des 
etudes dans des domaines lies aux etablissements humains. 

Le troisieme sous-programnJe consiste en une etude des elements determinants et 
des consequences sociales, economiques et culturelles des etablissements precaires 
dans les zones urbaines de la r e i on a i nsi qu'une etude des moyens techniques et 
d'organisation utilises par le s abitants pour repondre a leurs besoins en matiere de 
logement et services afferents et la fa~on d'elaborer des strategies de subsistance. 
On mettra l'accent sur la recherche de formules possibles en vue de l'elaboration et 
adoption de mesures de politique dans ce domaine. 

Le de rnier sous - programme a. pour but de fournir, dans Ie cadre des donnees 
disponibles , une information per i odique sur l e s changements sub i s par la structure 
du systeme des etablissements dans l es pays de la region et sur certains indicateurs 
de la qualite de la vie et de l' environnement de ces etablissements. 
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INFORMATION SUR LES 	 MOrS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR 
SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 1987 -1987 1988-1989 

BO §:../ RE :\u' Total % BO a / RE ~/ Total % 

14.1 Recherche sur la 
methodologie de la 
planification et 
sur les technique s 
appropr'iee.s de 
con struction 23 23 46 48.0 23 23 46 48.0 

l4.2 Formation 10 8 18 19.0 10 8 18 19.0 

14.3 Pauvrete urbaine 
e t etablissements 
precaires 12 10 22 23.0 12 10 22 23.0 

14.4 Divulgation de 
l' in f ormation et 
participation 3 7 10 10.0 3 7 10 10.0 

Total du programme 14, 
Ztablissements humains 48 48 96 100.0 48 48 96 100.0 

~ Budget ordinaire. 
~/ Ressources extra-budgetaires. 

SOUS-PROGRAMME 14.1: 	 RECHERCHE SUR LA METHODOLOGIE DE LA PLANIFI CATI ON ET SUR LES 
TECHNIQUES APPROPRIEES DE CONSTRUCTION 

Element du prograJllme 14.1.1: Planification et gestion metropolitaines 

1. Resultat s 
Deux rapports de recherche seront elabores et un seminaire ainsi que . quatre 

missions techniques (1988-1989) seront organisees pour: a) analys er les relations 
entre le developpement socio'-economique et le processus de metropolisation; b) 
etudier et promouvoir d'autres modeles possibles d'organisation socio-spatiale 
metropolitaine ainsi que des politiques et des strat6gi es de pl ani fi cation metropoli 
t ain e in t egr ees aux plans nationaux de developpement; e t udi er et encourager l'a pli 
cation de nouvelles 	techniques et methodologies pour : ormul er des plan s dans de s 
domain e s tels que le transport, l'energi e , Ie logement et les s e rvices s ociaux et 
d'infrastruc t ure . 

L 'execution de l'element du programme dependra dans une large mesure de 
l'obtention de ressources extra-budgetaires. 
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2. 	 Rapports avec d'autres prog rumnes et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
L'element du programme devra etre execute avec la participation du Centre des 

Nations Unies pour les etablissements humains et en collaboration avec l'Institut 
latino-americain et des Caraibes de planification economique et sociale (ILPES), le 
FISE, l'OIT et l'Universite des Na.tions Unies (UUU). 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs sont les or ganismes nationaux, metropolitains et municipaux 
de planification charges de la 10.'mulation des strategies et des politiques ainsi 
que de l'administration des vill es et des regions metropolitaines. 

Les resultats serviront d' a.ntecedents aux debats intergouvernementaux et 
contribueront a la formulation de plans nationaux de developpement, de strategies 
de developpement metropolitainps et de politiques concretes. 

Les utilisateurs seront contactes au moyen de missions de cooperation 
technique, de seminaires de divulgation de connaissances, de recyclage du personnel 
professionnel et technique et de reunions intergouvernementales. 

Element du programme 14.1. 2: 	 For mulation et gestion de plans et projets a l' echelon 
local; planification municipale et participation de 
la communaute 

1. 	 Re sultat s 
Deux seminaires, deux ateliers, deux rapports sur des etudes de cas ainsi que 

quatre missions de cooperation t e chnique (1988-1989) seront organises pour analyser 
les concepts et la methodologie de la planification a l'echelon local notamment du 
point de vue de la planification municipale, la formulation de projets municipaux, 
les etudes d'execution, gestion Pt evaluation et l'encouragement de l'application 
d'autres plans et approches en ce qui concerne le role des autorites municipales, la 
participation communautaire au processus de decision et la prestation de services 
sociaux et d'infrastructure. 

L'execution de l'element du programme dependra partiellement de l'obtention de 
ressources extra-budgetaires. 
2. 	 Rapports avec d'autres pr ogrammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
L'element du programme devra etre execute avec la participation du Centre des 

Nations Unies pour les etablissements humains et avec la collaboration de l'Institut 
latino-americain et des Caraibes de planification economique et sociale (ILPES). 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront 1 s autorites et bureaux nationaux et municipaux de 
planification ainsi que les enti t es des organisations communautaires chargees ou qui 
participent au processus de dec is ion lie aux autorites municipales. 

Les resultats serviront au processus de formulation de politiques et de plans 
en matiere de developpement munic ipal, de materiel de reference pour les reunions 
intergouvernelnentales, les missions de cooperation technique et les activites de 
formation. 

Les utilisateurs seront contactes a l'aide de missions de cooperation 
technique, de s~minaires, de reunions intergouvernementales et d'activites de 
formation. 
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Element du programme 14.1.3: Techniques pour la construction de l'habitat et la 
prestation de services sociaux et d'infrastructure 

1. Resul tats 
Deux rapports seront elabores sur des etudes (un par an) et quatre missions de 

cooperation technique seront organisees afin d'analyser les techniques utilisees dans 
la construction de l'habitat et la prestation de services, et proposer des options 
qui repondent davantage aux conditions economiques, sociales, geographiques et 
environnementales des pays de la region. Ces etudes devraient servir de base aux 
activites de cooperation technique visant a collaborer avec les organismes publics 
pertinents dans la planification et la definition des politiques qui influent sur 
les facteurs qui determinent l'offre et la demande de services et l'acces aces 
derniers. 

L'execution de l'element du programme dependra partiellement de l'obtention de 
ressources extra-budgetaires. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
L'element du programme sera execute avec la participation du Centre des Nations 

Unies 	pour les etablissements humains. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront les organismespublics qui participent a la 
planification nationale et municipale ainsi qu'a la formulation et execution de 
projets, et les institutions privees de la communaute. 

Ces resultats serviront d'antecedents a la formulation et l'evaluation de 
projets d'investissement local, la definition de normes techniques, l'organisation 
d'activites de formation et l'elaboration de directives et de manuels. 

Les utilisateurs seront contactes au moyen de missions de cooperation 
technique, de s~minaires, d'ateliers, de manuels et d'activites de formation. 

SOUS-PROGRA.MrvlE 14.2: FORMATION 

Element du programme 14.2.1: Formation 

1. 	 Resul tats 
a) Formation du personnel technique intermediaire des organismes du 

gouvernement central et des autorites municipales. La formation visera le personnel 
technique intermediaire et une assistance sera egalement pretee aux autorites 
municipales et aux organisations communautaires (un cours par an). 

b) Formation d'instructeurs. Des services consultatifs seront pretes aux 
programmes d'enseignement professionnel. Un cours (1989) sera organise a l'intention 
des professeurs universitaires afin de les perfectionner dans leurs specialites et de 
les orienter dans le contexte des perspectives multidisciplinaires a la lumiere des 
repercussions economiques, sociales et environnementales des processus d'etablissements 
humains, pour qu'il soit tenu compte de ces considerations dans les programmes de 
formation des centres universitaires de la region. Une assistance sera fournie aux 
centres de formation universitaire et technique qui souhaitent perfectionner leurs 
programmes de formation en fonction des besoins de developpement national en matiere 
d'etablissement s humains. Des missions d'assistance seront organisees pour 
reamenager les programmes existants et creer de nouveaux centres de formation. 

L'execution de l'element du programme dependra partiellement de l'obtention de 
res sources extra-budgetaires. 
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2. 	 Rapports avec d'autres pr ogr ammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes i nternationaux et regionaux 

Cet element du programme e s t un complement de l'element du programme 14.2.1 


(Formation) de la periode biennale actuelle (1986-1987). 
L'element du programme devra §tre execute avec la participation du Centre des 

Nations Uni e s pour les etablis s emellts humains et la collaboration de l'Institut 
latino-americain et des Caraibe s e planification economique et sociale (ILPES), la 
Banque interamericaine de develo_pement, la Banque mondiale et l'OEA. 
3. 	 Utilisateurs , corrunent les c Olltacte:c et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront l es organi smes public s dans- Ie domaine des 
etablissements humains a l'echel on nati.onal, regional et municipal, les organisations 
corrununautaire s , les universites, l e s centre s de formation et les autorit e s municipale s . 

Les resultats serviront dI al t ecedents aux cours, s~minaire s et ateliers 
organises et permettront d'elabor e .c le materiel de formation et de divulgation. 

Les utilisateurs se ront c ontacU~s au moyen de cours, se'minaires, atelier s et 
reunions intergouvernementales. 

SOUS-PROGRAMME 14.3: PAlNRETE t r::L I NE ET ETABLISSEMENTS PRECAIRES 

Element du programme 14.3.1: 	 Fa L.>urs det erminants et r epercussions des etablissements 
humai ns precai res; recherche de nouvelles options 

1. 	 Resul tats 
Un sJ'minaire, deux at elie rs et trois missions d'assistance t echnique seront 

organises (1988-1989) afin de: ~ ) definir les facteurs determinants, dans les domaines 
ec onomique, social, politique e t culturel, qui af f ectent Ie plus les e t ablissements 
humains precaires pour identifi l' les variable s qui doivent faire l'objet de mesures 
et de politiques de planification; b) analyser les repercussions socio-economi ques des 
etablissements hwnains precaires, et chercher et encourager l'application de nouvelles 
methodes pour aborder l e s probleme~ engendres par ces repercussi ons; c) mettre au 
point des nouvelles approche s e t m~thodes, en encourager l'application pour renforcer 
directement et tirer un mei l leur parti de s efforts deployes par les pauvres des zones 
urbaines pour repondre a leurs ~ , ins en matiere d'habitat; d) fournir les antecedents 
necessaires a la f ormulation de nouvelles politiques et strategies gouverneme ntales et 
privees dans ce domaine et e) e t ud i er e t encourager l'utilisation d'autres moyens 
dDrgan~ser et d'appuyer la part icipation c orrununautaire et d'utiliser des techniques 
appropriees. 

L'execution de cet element du programme dependra partiellement de l' obtention de 
r es sources extra-budgetaires. 
2. 	 Rapports avec d'autres ~rogrammes et services du systeme de s Nations Unies 

et avec d'autres organisme s internationaux et regionaux 
Cet element du programme s era execute avec la .participation du Centre des Nations 

Unies 	pour les etablissements h rr i ns. 
3. 	 Utilisateurs, comment le s contacte r et _utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront 1 S organismes de s gouvernements nationaux charges de la 
formulation de politique en mat i~ rc de logement e t de service s urbains, les autorites 
mun i cipales et les organisation s n n gouvernementales et communautai.res. 

Les r e sultats serv iront (1' r 1tececlen ts a la f ormulation de plans et de pr o jets a 
l'echelon national e t notarrJnent 3 l 'echelon municipal, ainsi quIa l'elaboration de 
directives et de manuels et a l' adoption de me sures visant a appuyer les programmes 
d' auto-assi:otance a l'echelon c omnlLlnaitaire . 

Les utilisateurs seront contactes au moyen de missi ons de cooperation t echnique, 
de slminaires, de cours, de la di st ribution de directives et de manuels et de r eunions 
intergouve r nementales. 
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SOUS-PROGRAMME 14.4: DIVULGATION DE L'INFORMATION ET PARTICIPATION 

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

1. Resultats 
On prevoit la pUblication d'un rapport periodique (tous les six ans), en 1993 

sur les etablissements humains dans les pays de l'Amerique latine et des Caraibes. 
Ce rapport aura pour but de fournir l'information sur les changement s structurels 
subis par Ie systeme d'etablissements, la dynamique de la redistribution spatiale 
de la population, les politiques, les plans et les programmes pertinents et la 
situation des etablissements du point de vue de s indicateurs de la qualite de la 
vie et la prestation de services. 

L'execution de cet element du programme dependra partiellement de l'obtention 
de ressources extra-budgetaires. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme sera execute avec la participation du Centre des 

Nations Unies pour les etablissements humains. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront les organismes de planification et les universites des 
pays de la region, les autorites municipales, les organisations communautaires ainsi 
que les organismes internationaux de cooperation. 

Les resultats serviront d'information de base en matiere de planification en 
vue de la formulation de politiques et de projets a l'echelon national, municipal et 
communautaire et la realisation de travaux de recherche et d'activites de formation. 

Les utilisateurs seront contactes grace a la distribution du rapport aux 
organismes publics a l'echelon national et municipal, aux universites et aux 
organisations communautaires non gouvernementales ainsi qu'aux organi smes 
internationaux. 



,. 


- 43 

PROGRAMME 15: DEVELOPP~ffiNT INDUSTRIEL 

Pre sentation 

Les activites du programme de developpement industriel au cours de la periode 
biennale 1988-1989 seront axees 3 r l' e tude des aspects de l'industrialisation de 
I' Amerique latine qui: a) sont It: plus affectes par les tendances internationales 
de redeploi ement; b) presente. t n int eret vital pour atteindre les niveaux 
adequats de competitivite inter nat ionale et c) sont indispensables pour atteindre 
la croissance economique auto- so l~enue, en fonction de s obj ectifs d'equite, 
d'autonomie et de participation 5uciale. Par consequent, les mesures visant a 
promouvoir la relance du secteu r manufacturier et la revision des strategies et des 
politiques industrielles pour I t->s adapter aux nouvelles conditions existantes dans 
Ie systeme economique inte rnat iona l presentent une grande importance dans l'en s emble 
des activites a mener. On cont i n lera de fournir une assistance et un soutien aux 
pays et aux organismes regionaux ,-, t sous-regionaux dans la recherche de nouveaux 
domaines et mecanismes de coop~rat ion a l'echelon intra-regio~al etinte rnational. 

Le s e lements du programme ~ront groupes en de ux sous-programmes. Le premier, 
intitule "Le developpement ind 5 r iel futur e t I e nouvel ordre economique 
international", couvre une seri e d 'act i vites lie es au proce s su s d'industrialisation, 
l eur contribution a l'atteinte de~ buts et des objecti f s du developpement ec onomique 
e t soc ial et les perspectives d ' U1~ e croissance auto- sout enue et integree du point 
de vue interne et competitif. Le , aspirat ion s de s pays et de l'ensemble de la region 
en matiere de developpement impl i que diverses r esponsabiliHis et exigences de la part 
du secteur manufacturier en mat i e t'e de taux de croissance et d' elaboration de modali tes 
de production plus solides, inter' lependantes et utilisant des techniques de pointe qui 
lui permettent d'ameliorer sa cont ribution au processus de developpement economique et 
social e t de renforcer Ie r61e dynamique qu'il y joue. Au cours des trois dernieres 
decennies, les activi tes indus t ri, 'lle s des pays de la region ont accompli de s progres 
not ables dans des domaines t e l s que la diversification de la production, la 
satisfaction de lademande interieure, l'exportation d'article s manufactures, etc.; 
simultanement, l'importance du r 61e joue par ce secteur dans l'economie a augmente du 
fait que les t aux d'expansion in strielle ont ete superieurs a ceux de la croissance 
en g eneral. ~h~anmoins, cette mod'lli te de developpement a commence a subir une 
transforrnation i mportante a la mo i tie de la decennie 1970, avec la baisse de la 
croissance industrielle; la s ituation e s t devenue particulierement critique au debut 
de la decennie 198o , avec un r ecul du degre d' industrialisation. Cette si tUB,tion est 
I e resultat des facteurs inte r ne_ et internationaux ainsi que structurels --inherents 
au processus meme d'indu strial' l t ion-- notamment I e manque d'echelonnement de la 
production au sein du secteur i nd 1 lstr iel et entre celui-ci et les autre s activites 
economiques, ce qui a ete une d~_ deficie nces les plus importantes de 
l' industrialisation latino-ameri ,.aine . A la fin de la dec e nnie, les preoccupations 
se sont centrees sur la solution de l a crise, et sur Ie be soin d'une reorientation de 
la croissance et des criteres rr oui s pour etablir des nouvelle s modalites 
d'industrialis ati on. II faut, D~r con s equent, etudier et re evaluer certaines 
car3.cteristiques fondamentale ~ du developpement industriel de l'Amerique latine et 
det e rminer le s mesures e t les aj "ternents a appliquer afi n que Ie s e cteur manufacturier 
pui sse s' adapter e t r6p(~m1 e a ll Z bes oi n ~; qui su r giront lors que la crise que traversent 
act ue llement l es ec onomi cs l aU lIo -americaine s s era resolue. 

Ce p roce ssus, qui a commence au cours des periodes an t erieures et qui s'est 
traduit par la pr oduct i on de p] l' .. ,i eurs documents d'evaluation et l'organisation d'une 
serie de r eunion s , devra se po r . uivre au com's de la periode biennale 1988-1989. 
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Par consequent, les activites proposees dans Ie cadre du premier sous
programme acquierent une importance speciale. Les etudes de cas sur les politiques 
d'industrialisation et Ie role des secteurs industriels, dans Ie cadre du premier 
element du programme, serviront. de base a. 1 'etude et a. 1 'evaluation du processus de 
developpement industriel qui fait l'objet de la partie centrale du deuxieme element 
du programme; ces deux elements sont lies au travail methodologique effectue dans 
Ie cadre du troisieme element du programme. Le deuxieme sous-programme, intitule 
"Cooperat i on regionale au n.iveau global et sectoriel", met I' accent sur les 
activites dont l'execution et la consolidation dans la region dependent largement de 
l'adoption de mesures conjointes et concertees. Le premier element du programme 
sera centre sur l'industrie des biens d'equipement, et sera une continuation des 
activites commencees au cours des periodes anterieures; les efforts viseront a. 
l'elaboration et a. 1 'application de programmes de cooperation dans les domaines 
consideres essentiels pour Ie developpement regional. 

Le deuxieme element du programme a pour but d'aider les pays de la region a. 
analyser les caracteristiques des processus actuels de redeploiement industriel, 
tant du point de vue global que regional; a evaluer leur incidence sur les processus 
nationaux d,industrialisation et a determiner, en fonction de ceux-ci, les 
strategies d'industrialisation adequates et reformuler les politiques industrielles. 

Le troisieme element du programme sera consacre a. l'identification des 
possibilites de cooperation technique et economique entre les pays de la region dans 
des activites industrielles concretes. Finalement, Ie programme propose envisage 
egalement des activites en matiere d'assistance de type consultatif, de soutien et de 
participation auxcours de formation, en tant que modalite de diffusion de l'experience 
derivee des travaux de recherche et des principales activites de cooperation. 

INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 
1986-1987 1988-1989 

BO 9:..1 RE ~I Total % BO 9:..1 RE ~I Total % 

15.1 Le developpement industriel 
futur et Ie nouvel ordre 
economique international 82 42 124 49.0 82 42 124 41.0 

15.2 Cooperation regionale au 
niveau global et sectoriel 86 42 128 51.0 62 90 152 59.0 

Total programme 15, 
Developpement industriel 168 84 252 100.0 168 132 300 100.0 

9:..1 	 Budget ordinaire. 
Ressources extra-budgetaires.~ 
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SOUS-PROGRAMME 15.1: 	 LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL FUTUR ET LE NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE 
INTERNATIO 'JAL 

Element du programme 15.1.1: o .i tiques d'industrialisation et Ie comportement des 
sect eurs industriels 

1. 	 Resultats 
a) Troi s etude s de cas au moins visant a evaluer l'effet des differentes 

politiques et le s i nc itations a l'industrie sur Ie comportement des secteurs 
industriels determines (1988-1989) . 

b) Les conclusions derivges de ce.s etudes devront §tre analysees par deux 
r~unions d' experts (1988 -1989 ). 
2 . 	 Rapports avec d'aut re s prog: ammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismps internationaux et r eg ionaux 
Cet element du programme es t lie aux activites menees par la CEPALC dans Ie 

cadre du rograrnme d I ac ti on r egil,.lal pour la troisieme Decennie des Nations Unies 
pour Ie developpement, ains i qu I ux travaux et activites de recherche de cette 
organisation en ce qu i concerne l~ s mesures re8ionale s adoptees avant ses se ss ions. 
3. 	 Utili sateurs, comment les CL)ntacter et utilisat ion prevue des resul tats 

Les principaux utili sateur~, seront les gouvernements, les organismes regionaux 
et les organ isation s intergouverDl2mental cs . 

Les resultats serviront a ameliorer la formulati on de la politique industrie lle, 
et notamment la planification 5 c ~or ielle. 

Les utilisateurs seront cont act es sur la base de listes d'adresses et gr~ce a 
leur participation aux reunions. 

Element du programme 15.1.2: 	 Ex[@en et evaluation des processus de developpement 
industrie l 

1. 	 Resultats 
a) Rapport b iennal sur l ' evo luti on de l'industrialisation en Ameri que latine 

et l'evaluation des resultats e des problemes a la lumi e re des ob jectifs et des 
buts fixes dans Ie Programme d' act ion regional pour l' Amerique latine pour l es annees 
1980 (1988-1989). 
2 . 	 Rapports avec d'autres pr g r amme s et services du systeme des Nations Uni es 

et avec d'autres organisme~ internationaux et regionaux 
Cet element du programme e s t li e aux activitE~s de la CEPALC en matiere 

d'evaluation et de ~iUivi du Progr El.lllllle d'action regional pour l'Amerique latine et 
les travaux preparatoires regiOl aux des conferences de l'ONUD I . 
3. 	 Utilisateurs, comment le s contacte.r e t utilisation prevue des resultats 

Le s principaux utilisateur' seront l es gouvernements, les organismes regionaux 
et les organisations intergouvernamental es . 

Les resultats serviront a runeliorer la planification industrielle. En ce qu i 
concerne l e s rapports d' evaluat ion , i ls s erviront aux travaux preparatoires regionaux 
des conferences de l' OJl.,'UDI . 

Les documents seront envo,j cs £lUX ut ilisat eurs en foncti on de listes 
d'adres s es . 
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Element du programme 15.1.3: 	 Methode d'analyse industrielle et formulation de 
politiques 

1. 	 Resultats 
a) Documents sur les methodes d'analyse industrielle, d'evaluation de s 

tendances et de s projets et sur l'incorporation des progres technologiques a 
l'examen et a l a formulation des politiques appropriees (1988-1989 ). 

b) Cours de formation en matiere d'analyse industrielle , du progres 
technologique et de formulation des politiques (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme est lie aux activites menees par Ie systeme de la 

CEPALC dans ces domaines et aux activites de l'ONUDI. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront les participants aux cours de- formation, les 
gouvernements de la region et notamment, les organismes charges de la formulation 
de l a politique indus trielle des pays. 

Les resultats serviront a ameliorer la formulation et la planification de la 
politique industrielle; les cours de formation contribueront egalement a la 
formulation de politiques. 

Le s utilisateurs seront contactes par l'envoi de la documentation en fonction 
de listes d'adresses, et par la participation aux conferences. 

Element du programme 15.1.4: 	 Industrialisation et developpement technologique 
de l'industrie alimentaire en Amerique centrale 

1. 	 Resultats 
Rapport du Comite de cooperation economique de l'Isthme centramericain (CCE) 

contenant l'information relative a la situation et aux perspectives technologiques 
de l'industrie alimentaire en Amerique centrale et l'identification des efforts 
conjoints entre les pays pour renforcer et, Ie cas echeant, agrandir 
l'infrastructure d'appui technologique de cette branche industrielle (troisieme 
trimestre de 1989), ou presentation anticipee, aux ministeres de l'industrie, de 
l'agriculture et de la planification, notamment dans le s pays de la region, des 
resultats obtenus en vue de leur examen a l'echelon technique. 

L'atteinte de ce s resultats implique la realisation d'une etude sur Ie 
terrain dans les pays au cours de la premiere annee de la periode biennale, ainsi 
que l'envoi de plusieurs missions destinees a encourager la collaboration qu'on 
espere recevoir des gouvernements et des organismes technologiques concernes 
(entre autresl'ICAITI) de fa~on a ce qu'il soit tenu compte de leurs opinions et 
de leurs commentaires dans les recherches effectuee s. On prevoit l'engagement de 
consultants en matiere de technologie industrielle afin d'analyser plus en detail 
les industries concrete s du secteur alimentaire qui meritent d'etre analysees de 
fa~on plus approfondie, et qui devront etre identifiees dans les analyses 
preliminaires du premi er semestre de 1988, ou meme avant s i cela est pos s ible. 
2. 	 Rapport s avec d'autres programmes et service s du s y steme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
ConSUltation de l a CEPALC a la section correspondante de la FAO (agro

industrie) et demande et utilisa~ion de materiels de la FAO aux fins de ces 
etudes . Consultati on de la CEPALC a la section c orrespondant e de l'ONUDI 
(Technologie et recherche industrielle). La contribution de l' ONUDI pourrait se 
faire par l'intermediaire de consultants qui participera ient aux travaux. 
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3. 	 Utilisateurs, conunent leg ontacter et utilisation prevue des resultats 
Le Comite de cooperation economique de l'Isthme centramericain, ainsi que les 

ministeres de l'industrie, de l 'agriculture et de la planification des gouvernenients 
de 1a region, utili seraientles r'" sultats essentiellement a titre d' information et 
d'elements d'appreciation pour l a formulation de plans, de politiques et de 
recormnandations en ce qui concerne les activites menees conjointement en matiere 
d'industrialisation et de deve l or pement technologique du secteur alimentaire. 

Ce rapport serviruit de doc ument d'appui aux travaux du CCE, ainsi qu'au cours 
de la prestation de s ervices c OD3ultatifs directs aux gouvernements qui en feront la 
demande. 

::;OUS -PROGRAJvlME 15.2: COOPERATIOI-l REGIONALE A L'ECHELON GLOBAL ET SECTORIEL 

Element du programme 15.2.1: L ' lndustrie de biens d'equipement en Amerique latine 

1. 	 Resul tats 
a) Formulation et e xecut ion de progrannnes de cooperation determines a l'avance 

et consideres essentiels pour augrnenter l'offre de bi e ns d'equipement, arneliorer de 
fac;on substantielle la satisfact i on des besoins regionaux et exporter ces biens a 
d'autres regions. POlU' ce fair, les activites seront menees conjointement avec des 
organismes regionaux et sous - r egi onaux ainsi qu'avec des groupes specialises formes 
par les pays qui souhaitent eta"tl ir des lignes concretes de production afin de 
consolider et activer les modali ~es d'echange regionales. On etudiera egalement les 
experiences accUlllulees quant a la fac;on la plus adequate d'atteindre ces objectifs. 
On s'efforcera en outre de creer et de renforcer les centres et services 
technologiques et de genie de l a region, dont le concours est considere indispensable 
pour penetrer le marche et arneliJrer l'offre regionale. Plusieurs etudes seront 
elaborees sur les questions s i nalees ci-dessus (1988-1989). 

b) Les conclusions derivees de ces etudes seront analysees par deux reunions 
d'experts (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres pr ogrammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organisme s internationaux et reglonaux 
Cet element du prograrnrne ~St lie aux programmes de cooperation economique 

regionale de la CEPALC et aux activites menees par l'ONUDI et la CNUCED en matiere 
de biens d'equipement. 11 est egalement lie aux travaux des organismes regionaux 
et sous-regionaux et les activites seront menees de fac;on coordonnee avec celles de 
ces organismes. 
3 . 	 Utilisateurs , conunent les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les princ ipaux utilisatem' s seront les gouvernements de la region, notamrnent 
les organismes charges de la formulation de la poli t ique industrielle des pays, le 
secteur patronal, les organisn 3 regionaux et sous-regionaux ainsi que les 
organisations non gouvernementales liees au secteur des biens d'equipement. 

Les utilisateurs seront contactes en fonction de listes d'adresses, par 
l' envoi de missions de services consultatifs et par leur participation aux diverses 
reunion s . 

Les resultats scrviront ~ consolider le secteur de biens d'equipement, 
contribuant de la sort e au dev-loppcment economique des pays. 
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Element du programme 15.2.2: 	 Redeploiement industriel en Amerique Latine 

1. 	 Resultats 
a) Reunion et analyse de l'information industrielle concernant les tendances 

et les politiques en matiere de redeploiement industriel. Publication d'un rapport 
biannuel contenant les donnees recueillies et analysees (1988-1989). 

b) Reunions de groupes de travail de responsables de la formulation de 
politiques nationales afin d'analyser et evaluer les tendances industrielles et 
les plans de redeploiement (1988-1989). 

c) Envoi de missions de services consultatifs aux organismes gouvernementaux 
charges de la formulation de la politique industrielle afin d'evaluer les 
repercussions des tendances internationales, d'elaborer les programmes de 
redeploiement et de formuler les politiques industrielles (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres -organismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme est lie aux activites du systeme de la CEPALC dans 

ces domaines et avec les activites de l'O~~DI. 
3. 	 Ut.ilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront les gouvernements des pays membres, les organisations 
regionales et sous-regionales e t le s institutions chargees de la formulation de 
politiques qui requierent une assistance de type consultatif. 

Les utilisateurs seront contactes en fonction de listes d'adresses et par 
l'envoi de missions de services consultatifs. 

Les resultats seront utilises dans l'elaboration de programmes de redeploiement 
et dans la formulation de politiques industrielles. 

Element du programme 15.2.3: 	 Cooperation entre les pays de la region aux fins 
de l'industrialisation 

1. 	 Resultats 
a) Realisation d'etudes et envoi de missions pour determiner les po ssibilites 

d'etablir une cooperation technique et economique entre les pays de la region dan s 
des activites industrielles ou sur une base sectorielle (1988-1989). 

b) Reunions de responsables de la formulation de politiques et de chef s 
d'entreprises pour evaluer les possibilites d'etablir une cooperation technique et 
economique et examiner les propositions visant a concretiser cette cooperation 
(1988-1989) . 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme est lie aux programmes de cooperation economique 

regionale de la CEPALC et aux activites menees par l'ONUD1 dans ce domaine. 11 est 
egalement lie aux travaux des organismes regionaux et sous-regionaux et les 
activites devront etre menees de fa~on coordonnee avec celles de ces organismes. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utili sation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements de la region, notamment 
les organisme s charges de la formulation de 1a politique industrielle des pays, le 
secteur patronal, les organismes regionaux et sous-regionaux, ainsi que les 
organisations non gouvernementales liees au developpement technologique et industriel. 

Les resultats serviront a ameliorer le s politiques en matiere technologique et 
industrielle. 
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Element du rrogrrumne 15.2.4: 	 Collaboration en matiere de services consultatifs et 
COUTS de formation dans Ie domaine du developpement 
industriel 

1. 	 Resultats 
Participation aux cours e formation et missions de services consultatifs 

octroyes aux gouvernements et aUX organismes nationaux et regionaux (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres Ilr grammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organisme s internationaux et regionaux 
Cet element du programme e s t lie aux activites menees par Ie systeme de la 

CEPALC dans ces domaines et aux act ivites de l'ONUDI. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utili sation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront l e s participants aux cours de formation ainsi que les 
gouvernements et les organismes qui solliciteront une assistance de type con sultatif. 

Les utilisateurs seront contactes par l'envoi de missions de services 
consultatifs et par la partic i pa tion aux reunions. 

Les cours de formation et l'assistance de type consultatif permettront 
d'arneliorer les procedures de planification industrielle. 
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LATINO-A.MERICAIN 

Presentation 

Le programme de commerc e international et financement du developpement a pour 
but d'etudier, d'evaluer et de formuler des orientations sur les divers aspects du 
sujet. Comme on Ie sait, Ie developpement economique et social de l'Amerique latine 
et des Car a ibes a un rapport tres direct et etroit avec l'evolution et l e s 
perspective s de leur commerce international et du financement exteri eur obtenu. Le 
programme de travail pour la periode biennale 1988-1989 comprend quatre sous
programmes. Le premier, intitule l'Amerique latine et Ie nouvel ordre economique 
international, met l'accent sur tout ce qui a trait aux negociations ec onomique s 
internationales, dans Ie but, essentiellement, de proposer des possibilites d'action 
communes visant a renforcer la capacite de negociation de la region. 11 est 
indispensable, a cet effet, d'evaluer ces negociations, evaluation qui constituera 
un facteur important dans l'analyse globale des problemes et des politique s 
concernant les relations exterieures de l'Ame rique latine et des Caraibes. 

Le programme prevoit egalement des activites visant a identifier et a f ormuler 
des propositions concretes afin de r enforcer la capacite d'action commune de la 
region en matiere de commerce de produits de base, d'articles manufacture s et de 
services, et d'evaluer les repercussions negatives des pressions protectionniste s 
appliquees de plus en plus aux pays de la region. Ce sous-programme envisage 
egalement l'encouragement de politiques interieures visant a promouvoir le s 
exportations d'articles manufactures latino-americains ainsi que l'examen de 
l'economie de certains produit s de base qui presentent un interet pour l'Amerique 
latine et les Caraibes. 

Le deuxieme sous-programme comprend des etudes systematiques sur les 
relations economiques entre l'Amerique latine et les Caraibes et les principaux 
pays du Nord, afin d'identifier la nature des problemes inherents a ces relations 
et de conduire a des solutions susceptibles de faire l'objet de negoci a tions 
bilaterales ou multilaterales. Ces rapports ne concernent pas seulement les pays 
ou les groupes de pays avec lesquels les echange s commerciaux et financiers s ont 
traditionnellement importants, a savoir, les pays developpes a economi e de marche, 
mais egalement les pays ou des groupes de pays avec lesquels il existe de bonnes 
possibilites d'elargir les relations commerciales, tels que les pays a economie 
planifiee . 

Le troisieme sous-programme aborde les aspects relatifs au systeme monetaire 
et financier international, e t les repercussions de certaines politique s macro
economiques sur les economies de l'Anlerique latine et des Caraibes ave c la 
cooperation financiere regionale et interregionale. Les decisions et les politiques 
adoptees par la con~unaute mondiale en matiere de systeme monetaire et financier 
international ont de s reperc us sions sur l e s pays en developpernent e t notamme nt sur 
l'Amerique latine e t les Caraibes. Ce proc e ssus et ses repercussions doivent donc 
etre evalues tant du point de vue de l a participation a la prise de decisions que de 
la position adopt ~e f ace au comportement du systeme. En ce qui concerne Ie 
financement exteri eur de l' Anler i que latine et des Caraibes et la. fa s; on d' en tire r un 
meilleur parti, on etudiera. les courant s financiers internationa ux ainsi que l a 
negociation de condi tions pl us favorables pour l' acces aux marches financi e r s e t 
l'investlssement etrange r direct dans la. region. On se penchera egalement sur les 
politiques macro-e conomiques exteri e ur es et interieure s liees a l'endettement 
extE~rieur. En ce Clui concerne l' atteinte des objectifs de developpeme nt des pa y s 
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de la reglon, on etudiera les ob stacles et les restrictions financieres qui entravent 
le developpement economique, et qui sont dus a l'endettement interieur des pays ainsi 
qu'aux politiques macro-economiques appliquees pour combler leurs deficits exterieurs. 
On etudiera egalement les possib i lites d'action a l'echelon regional et interregional 
visant a promouvoir de nouvelle s modalites de financement du developpement en Amerique 
latine et dans les Caraibes. 

Le quatrieme sous-programme c Oncerne l'integration economique et la cooperation 
regionale ainsi que la cooperat i Jn economique entre l'funerique latine et les Caraibes 
et les pays et regions en develol pement de l'Afrique et de l'Asie. Face a la crise 
economique que traverse la regi on , au niveau eleve de l'endettement exterieur et au 
protectionnisme des centres deve loppes, il est indispensable de renforcer les 
relations economiques entre l eE. pays de la region afin d'ameliorer leur position 
deterioree au sein de l'economie mondiale et relancer leur developpement economique 
et social. 11 faudra, pour ce r ire, appuyer les systemes d' integration et de 
cooperation de la region ainsi qL. e les differents pays, notamment les moins avances, 
de fag on a ce qu'ils puisse nt participer davantage a ce processus. On etudiera 
egalement le theme des service s e :1 matiere d'integration et de cooperation regionale. 
L 1autre domaine d'action du SOll s -programme est la cooperation horizontale avec 
d'autres pays et regions en deve1 oppement, domaine dans lequel on poursuivra les 
travaux menes avec la Commissi on economique pour l'Afrique. 

Le cinquieme sous-progra~~e cOncerne l'integration et la cooperation economique 
entre les pays des Caraibes. 

INFOR~~TION SUR LES MOrS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Sous-programme 
Mois de 

1986-1987 

travail professionnel 

1988-1989 

BOa/ REb/ Total % BOa/ REb/ Total % 

16.1 L'funerique latine et 
le nouvel ordre 
economique international 115 60 175 16.0 115 60 175 16.0 

16.2 Relations economiques de 
l'Amerique latine avec 
d'autres regions l 60 4 164 15.0 88 4 92 15.0 

16.3 Le systeme moneta ire 
international et Ie 
financement exterieur 26 48 74 7.0 26 48 74 6.0 

16.4 Integration economique 
et cooperation 83 56 139 13.0 83 56 139 13.0 

16.5 Integration et 
cooperation entre les 
pays des Caraibes 4u8 120 528 49.0 408 144 552 50.0 

Total programme 16, 
Commerce international et 
fin ol1cement du developp ement 'T'l 2 288 1 080 100.0 792 312 1 104 100.0 

~/ Budget ordinaire. 
~/ Ressources extra-budget a ires. 
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SOUS-PROGRAMME 16.1: L'AMERIQUE LATINE ET LE NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL 

Element du programme 16.1.1: 	 L'Amerique latine et les negociations economiques 
internationales 

1. Resultats 
a) Un rapport de type global (en vue de la vingt-deuxieme session de la 

Corrunission en 1988) dans lequel on etudiera les progres , les problemes et les voies 
d'action possibles en matiere de relations economiques internationales de l'Amerique 
latine et des Caraibes, a la lumiere des buts et objectifs de la Strategie internationl3,le 
du developpement pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement et, 
en particulier, du Programme d'action regional pour l'Amerique latine dans les annees 
80 de la CEPALC et compte tenu egalement de la reponse de la region face a la crise 
economique internationale d'ici a la fin de la decennie 1980 . Ce rapport s'inscrira 
dans Ie cadre du suivi de l'evolution du commerce mondial et du pronostic de son 
evolution a court et a moyen terme, en fonction de certains indicateurs qui 
permettent de connaitre Ie sens et l'importance des repercussions des principales 
variables et leur incidence sur la region. Ces activites sont basees sur des 
programmes d'information quantitative qui seront elabores de fa~on systematique. 

b) Un rapport sur la position et la strategie adoptees par les pays de la 
region dans les negociations corrunerciales internationales. II s 'agira d'examiner 
les lignes d'action cornmuneelaborees a l'echelon regional en vue de renforcer la 
capacite de negociation de la region dans ces negociations. Ce rapport sera 
presente a la vingt-deuxieme session de la CEPALC en 1988, afin que les propositions 
d'action commune contenues dans Ie rapport contribuent, pour ce qui reste de la 
decennie, a une participation plus importante et plus active de l'Amerique latine et 
des Caraibes aux negociations futures. 

c) Un rapport (1989), dans le cadre de l'evaluation realisee au cours de la 
periode biennale anterieure, des repercussions sur les economies latino-americaines 
de certaines mesures protectionnistes appliquees par les pays industrialises, 
notamment du point de vue des prix et des voll~es d'exportations, ainsi que des 
tendances et de l'orientation de la croissance. 

d) Un rapport (1989) sur les possibilites et les modalites permettant une 
participation plus active des pays de la region aux systeme s de corrunercialisation , 
de distribution et de transport de leur s produits de base, et l'augmentation de la 
transformation locale des matieres premieres dans la region, ainsi que la vente d'un 
volume croissant de produits d'exportation manufactures sur les marches regionaux et 
extra-regionaux. Les conclusions de cette etude feront l'objet d'une reunion 
d'experts gouvernementaux de la region (1989). 

e) Deux rapports (en 1988 et 1989) sur le commerce de services, du point de 
vue: i) de l'amelioration de l'infrastructure statistique dans ce secteur; 
ii) des obstacles qui entravent le commerce de services; et iii) de l'adoption de 
critere s regionaux face a d'eventuelles negociations dans ce domaine. Les 
doc~ents serviraient de base a la realisation d'une table ronde SlIT la question, a 
laquelle seraient egalement presentees certaines etudes sectorielles sur des travaux 
de genie et de concept ion, des industries d' approvisionnement e:. d ' entretien du 
materiel a erien , transport maritime et assurances, pUblicite, banques transnationales 
et autre s themes d'interet. 

f) Dans Ie cadre du Programme d'etudes conjointes sur les relations 
internat ionales de 1 ' A.merique latine (RIAL), on elaborera egalen:ent deux rapports 
annuels (1988 et 1989 ) sur les tendances du systeme internati ona l et ses repercussions 
~n Amerique l atine e t dans l es Caraioes. 
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2. 	 Rapports avec d'autres progr ammes et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
Les activites prevues sont liees a d'autres elements du programme de la Division 

de commerce international et developpement, ainsi qu'aux programmes d'autres divisions, 
groupes et projets de la CEPALC: Division du developpement economique, Division des 
ressources naturelles et de l'energie, Gro~pe mixte CEPALC/CET sur les societes 
transnationales, Division agricol mixte CEPALC/FAO, Divi s ion CEPALC/ONUDI de 
developpement industriel et Division des transports et communications. On travaillera 
egalement en etroite collaboration avec le SELA, de fa~on a coordonner les e fforts 
visant a l'atteinte des objectifs fixes dans ce programme, avec les divisions de 
produits de base et de manufactul't' s de la CNUCED, des organismes regionaux d'integration 
(JUNAC, SIECA, ALADI, CARICOM et DID), avec des associations de producteurs (GEPLACEA, 
UPEB, etc.) et d'autres organism s internationaux (Banque mondiale, GATT, FMI). 
3. 	 Utilisateurs, corrunent les c l"lntacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements latino-americains, notamment 
les organismes officiels qui par t.i cipent au processus de prise de decisions economiques 
dans ce domaine, les institution universitaires concernees par l'etude des problemes 
des relations exterieures de l'Amerique latine et des Caraioes, ainsi que les 
organismes regionaux et internati onaux pertinents. 

Les gouvernements seront contactes, en plus des voies normales de distribution 
de la Commission, au cours de la vingt-deuxieme session en 1988 et de reunions et 
seminaires techniques visant a promouvoir le dialogue entre les pays latino-americains 
et des Caraibes et d'autres pays , taut developpes qu'en developpement. Le materiel 
fourni devrai t apporter un ensemble d' elements d' appreciation et une etude technique 
qui permettent aux gouvernements de la region d'aboutir a des conclusions concretes 
et d'adopter des positions commun s qui renforcent leur capacite de negociation a 
l'echelon regional et leur parti c ipation plus active aux processus de negociation a 
l'echelle internationale. 

Element du programme 16.1.2: 	 Poli tiques de promotion des exportations d'articles 
manufactures 

1. 	 Resultats 
a) Un rapport dans lequel seront formulees les orientations et les lignes 

d'action visant a mettre sur pi d des mecanismes regionaux a9propries dans Ie domaine 
du financement et de l'assurance de credits a l'exportation des articles manufactures 
(1988). L'61aboration de ce docl~ent sera basee sur les reunions, les etudes et les 
rapports anterieurs en matiere de promotion et dev~loppement des exportations. Ce 
rapport, outre le fait d'effectu~r un releve de la situation en Inatiere de financement 
des exportations d' articles manu f actures en Amerique latine et dans les Caraioes, 
comprend une etude de faisabilit c de mecanismes regionaux dans ce domaine, tels que 
la creation d 'lill fonds regional d financement des exportations, un systeme regional 
de garanties visant a faciliter la mobilisation de ressources exterieures aux fins 
du financement des exportations ~ t un mecanisme regional visant a fournir une 
cooperation technique dans ce domaine aux pays de la region qui en auraient besoin. 

b) On poursuivrait egalemt.:!nt, en 1988 et 1989, l e s activites de cooperation 
technique dans le domaine du rinancemcnt et de l'assurance de credits a l'exportation, 
te lles que: i) l es reunions illternati onales de specialistes aux echelons regional, 
s ous-regional et national afin dl' favoriser I' echange de donnees d' information et 
d' experience et d'etudier la t.i tuation du financement des exportations; ii) l'appui 
aux systemes nationaux des pays de la region afin de renforcer l'infra structure 
existanto en matiere de financ mo nt ct d'assurance de credit a l'exportati on ou de 
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contribuer a la creation de ce mecanisme ; iii) l'appui technique a l'Association 
latino-americaine d'organismes d'assurance de credit a 1 'exportation (ALASECE); 
iv) participation aux cours sur le financement du commerce exterieur organises par 
des organismes regionaux et nationaux. 

c) On elaborera egalement un rapport sur la situation latino-americaine en 
matiere de mecanismes de promotion des exportations, la fa~on de les harmoniser et 
les perspectives de mecanismes communs a l'echelon regional etsous-regional. Une 
reunion d'expe r ts de haut niveau de la region (1988) sera convoquee afin d'echanger 
desdonnees d'information et d'experience en mat iere de mecanismes et d'instruments 
utilisees dans l e s politiques de promotion de s exportations des pays et d'etudier 
les possibilites d'harmonisation entre les divers instruments utilises. 

d) Un rapport (1989) sur l'accroissement des exportations de la petite et 
moyenne entreprise dans le cadre d'une strategie de promotion des exportations, 
correctement r eformulee, afin de les incorporer au processus d'exportation. A cet 
effet, on tiendra compte des travaux menes dans ce domaine ainsi que de certains 
documents r e latifs au processus latino-americain d'industrialisation. Ce rapport 
aura pour obj e t d'etudier la relation entre le developpement industriel et les 
petites et moyennes entreprises et celui de leurs exportations en tant qu'instrument de 
developpenlent des pays de la region. Pour ce faire, et entre autres conditions, il 
fa'-lt modifier les meca nismes de promotion des exportations afin d'apporter le soutien 
necessaire au deve loppement des exportations de ces entreprises, et d'encourager ces 
dernieres a s'organiser de fa~on adequate en consortiums d'exportations, groupes 
d'exportateurs, societes de commercialisation ou autres modalites d'offre conjointe 
des exportations. Pour 1987, la situation de neuf pays de la region aura ete 
envisagee et on espere en etudier trois autres en 1988 et trois en 1989. 

e) Un rapport (1988) sur 1 'organisation des exportations dans le cadre. de 
mecanismes d'exportation conjoints de type consortiums d'exportations, entreprises 
de commercialisation internationale, cooperatives d'exportation, groupes d'exporta
teurs. Ce rapport a pour objet de fournir les antecedents ainsi que les experiences 
necessaires a une organisation adequate qui permette une participation efficace au 
commerce mondial d'articles manufactures. I,'etude de differentes alternatives en 
matiere d'organisation des exportations contribue a fairepa~ticiper le petite et 
moyenne entreprise industrielle au processus d'exportation. On prevoit egalement une 
reunion internationale (1989) pour etudier la situation des pays de la region et 
echanger des donnes d'experience sur la base des progres accomplis a l'echelon national 
en matiere de IDecanismes conjoints d'exportation. Cette reunion contribuera egalement 
a l'elaboration du rapport. 

f) Un rapport (1989) qui contiendra les elements d'appreciation visant a 
contribuer a la formulation de programmes d'exportation. On constate, en effet, que 
les pays de la region appliquent des mesures de promotion des exportations sans en 
evaluer ni le coGt ni leurs rapports avec les resul tats obtenus, ignorant les 
priorites sectorielles et les conditions du potentiel d'exportation ainsi que des 
marches d'acces. 

g) On continuera, en 1988 et 1989, de fournir aux pays de la reglon une coopera
tion technique en matiere d€ promotion et developpement des exportations conformement 
aux ressources disponibles pour r epondre a leurs besoins. 
2. 	 Rapports avec d' autres programmes et services du systerne des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internat i onaux et regionaux 
Les acti vi tes prevues sont liees ad' autres elements du progranmle de la Division 

du commerce inte rnati onal et du devcloppement ainsi qu'aux prograrrunes d'autres 
divisions, groupes et projets de la CEPALC: Division de develo ppernent econornique. 
Division de s res sourc es naturelles et de l'energie, Groupe mixt e CEPALC/CET sur les 
societes transnationa l es , Division agri co l e mixte CEPALC/ FAO, Divi s ion mixte CEPALC ! 
ONUDI de developpement industriel, I LPES , Banque mondiale, Assoc iation latino-americai ne 
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d'institutions financieres de developpement CALIDE1, Banque la.tino.-.a,mertcaine 
d'exportations (BLADEX), CAF, ALADT, SELA, organismes regionaux d'integration, 
Banquede developpement des Cara ibes (BDC), Banque centramericaine d'integration 
economique (BCIE) et ALASECE, a i nsi que la CNUCED et le GATT .• 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resul tats 

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements des pays membres, 
notamment les ministeres du commerce exterieur, de la planification, de l'industrie, 
de l'agriculture; les organisat ' ns sous-regionales, regionales et internationales, 
ainsi que divers groupes du se ct ur prive tels que lesfabricants, itiJdustriels; 
agricultureurs, syndicats, et chambres de commerce, par l'intermediaire des orga
nismes nationaux de promotion deti exportations. 

Les gouvernements seront contactes moyennant l'organisation de seminaires 
techniques ainsi que par les vo ' e s regulieres de distribution de documents de la 
Conunission. 

Ces documents devront s ervir a la formulation et a la revision des mecanismes 
de promotion des exportations ainsi quIa l'elaboration de mesures visant au renforce
ment du secteur exportateur. 

Element du programme 16.1.3: 	 Participation unitaire de l'Amerique centrale aux 
negociations economiques a l'echelon international 

1. 	 Resul tats 
Elaboration de deux doc uments (un par an, prevus pour Ie troisieme trimestre 

de chaque annee) et organisation de deux seminaires (prevus pour les memes dates) 
sur la pOlitique cornmerciale exte rieure des pays du Marche communcentramericain, 
L'accent sera mis sur la participation au GATT et aux accords internationa,ux en 
matiere de produi t s de base. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux . 
Cette activite sera liee aux programmes reguliers du Secretariat permanent du 

Traite 	general d'integration e onomique centramericaine (SIECA) 
3. 	 Utilisateurs, comment le s contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront l - s gouvernements et les ministeres de l'economie et 
de la planification ainsi que l es organismes d'integration economique centramerica,ins. 
Les gouvernements seront contacte s par la presentation du document aux reunions 
sous-regionales d'integration et moyennant la distribution limitee du document aux 
fonctionnaires responsables dans ce domaine. Le rapport a pour objet d'exposer les 
avantages que representarait pour les pays centramericains une participation concertee 
aux negociations economiques a l'echelon international et de proposer certains 
mecanismes susceptibles de favor i ser cette concertation. 

SOUS-PBOGRAMivlE 16.2: 	 RELATIONS l?CONOMIQUES DE l'AMERIQ,UE LATINE AVEC D' AUTBES 
REG IONS 

Element du pro8ramme 16.2.1: 	 Rela tions avec les pays developpes a economie de marche 

1. 	 Resul tats 
a) Trois rapport s visant a actualiser et a approfondir certains aspe cts 

specifiques des r elations economiques internationales et de cooperation entre les 
pays de la region et des pays a ~ conomie de marche: les Etats-Unis et les pays membres 
de la CEE dans de ux cas (1988 ) et le J apon (1989). 
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b) Deux rapports elabores par le progra.rqIlle JUAL sur let; relat;L'On~ de !l,' Amer;i::que 
latine et des Caraibes avec d'autres regions du monde (1988 et 1989). L'un sera une 
etude des perspectives de l'Amerique latine et des Caraibes dans le dialogue Nord-Sud 
et l'autre, une etude des relations de l'Amerique latine et des Caraibes avec les 
regions developpees. 

L'analyse des relations economiques avec les pays developpes aeconomie de 
marche est une activite permanente qui permet de suivre et d'evaluer llevolution des 
economies avec lesquelles l'Amerique latine et les Caraibes maintiennent les princi
pales relations commerciales et financieres. 

c) On envisage en outre la realisation d'un seminaire technique intergouverne
mental (1989) et l'elaboration du rapport final correspondant afin d'evaluer les 
diverses experiences concretes et tenter de formuler des conclusions en la matiere. 
2. 	 Rapports avec g.'autres programmes et services·du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres or~anismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme est lie aux travaux correspondants menes par la CNUCED 

et le SELA ainsi que par les differents groupes de pays latino-americains (GRULAs) 
a New York, Geneve et Bruxelles respectivement. 

Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les utilisateurs seront les gouvernements des pays membres de la Commission et 

des pays developpes envisages. lls seront contactes au moyen des seminaires techniques 
et des voies regulieres de distribution de documents de la Commission. Ces travaux 
devraient conduire a la gestation de mesures conjointes visant a identifier les 
echanges commerciaux reciproques et les courants financiers ainsiqu'a supprimer les 
obstacles qui ont entrave le developpement de ces relations economiques entre 
l'Amerique latine et les pays developpes a economie de marche. 

Element du programme 16.2.2: Relations economiques avec les pays a economie planifiee 

1. 	 Resul tats 
Un rapport qui favorise la formulation d'orientations visant ·a elargir et 

intensifier les relations commerciales et economiques entre les pays de la region et 
les pays nlembres du CAEM, a la lumiere des antecedents quantitatifs et qualitatifs 
recueillis au cours des pahses anterieures des projets en cette matiere. Cette etude 
(qui serai t presentee en 1988) mettrai t l' accent su r les aspects d' echanges commerciaux, 
de cooperation industrielle et de projets mixtes d'investissement. A cette fin, il 
faudrait realiser un programme de missions officielles a certains pays de la region 
qui souhaitent intensifier ces relations et organiser une reunion ou table ronde 
(1989) a laquelle participeraient les secteurs public et prive des pays interesses, 

On engagerait egalement des consultants, ce qui implique l'obtention d'un 
financement extra-budgetaire. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d' autres organi smes internationaux et regionaux 
Avec leprogramme de la CNUCED sur le commerce entre pays a systemes economiques 

et sociaux differents, les activites de la Commission economique pour l'Europe sur 
le cor:unerce entre 1 'Orient et l' Occident et avec le Secretariat du CAEM, 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les princi paux destinataires sont les gouvernements des pays membres interesses, 
ainsi que les a s sociations de producteurs et exportateurs, les chambres de commerce 
et les institutions de developpement interessees. lls seront contactes au moyen de 
reunions speciales et des voies regulieres de distribution de documents de la Commission. 
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Ces activites devraient contrib l r a une meilleure connaissance reciproque, et & 
renforcer les bases de la cooperation economique bilaterale et multilaterale entre 
les pays latino-americains et 	ceux a economie planifiee. 

Element du programme 16.2.4: 	 R~lations economiques entre l'Amerique centrale et 
l' (i rganisation de cooperation et de developpement 
~ onomique (OCDE) 

1. 	 Resultats 
Un document (prevue pour le troisieme trimestre de 1988) dans lequel on evalue

rait les relations economiques actuelles et futures entre le t1arche conunun centrame
ricain et les pays de l'OCDE. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
Cette activite est liee aux travaux de recherche que menera le SIECA. 

3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les utilisateurs seront l es gouvernements de la sous-region et les organismes 

d'integration economique. Les do cuments seront remis aux fonctionnaires gouvernemen
taux et des organismes d'integrat ion en vue de leur discussion. Ils devraient 
contribuer a fournir des donnees sur les domaines economiques et les mecanismes 
appropries pour favoriser une meilleure cooperation entre les pays developpes et 
ceux de la sous-region centram'ricaine. 

SOUS-PROGRAMME 16.3: LE SYST~m MONETAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL 

Elementdu programme 16.3.1: 	 Et'des specialisees sur la situation monetaire et 
f inanciere 

1. 	 Resultats 
Les themes generaux enumeres ici feront partie du programme de travail, mais 

leur ordre de priorites sera determine par l'evolution de la situation internationale 
ainsi que par les gouvernements membres. 

a) Un rapport annuel (1988 et 1989) sur les changements intervenus dans le 
systeme monetaire international · t leurs repercussions dans la region, accompagne 
d'une evaluation de la participation des pays en developpement, et en particulier 
latino-americains, au comportement de ce systeme. 

b) Un rapport annuel (198A et 1989) sur le financement exterieur de l'Amerique 
latine et des Caraibes, tant de sources privees qu'officielles. L'etude portera sur 
les courants financiers internationaux et la fa~on d'en tirer un meilleur parti, 
ainsi que sur la negociation de meilleurs conditions pour l'acces B!UX marches finan
ciers exterieurs et l'investissement direct dans la region, a la lumiere des objectifs 
de developpement fixes par les ys latino-americains. 

c) Des rapports succinct scront presentes, de fa~on sporadique, aux reunions 
internationales de gouverneurs de s banques centrales de la region ainsi que des 
gouverneurs du FMI, de la Banque mondial e et d'autres ins titutions internationales 
et regionales. 
2. 	 Rapports avec d'autres proGrammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme s t finances de fa~Qn conjointe par la CEPALC et le 

PNUD et est lie au programme de .a CNUCED en matiere de questions monetaires, 
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financieres et de developpement, au FMI et a la Banque mondiale. II sera egalement 
execute avec la collaboration des differents bureaux de la CEPALC, 
3. 	 Utilisateurs, commentles contacter et utili sation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements des pays membres qui • 
seront contactes par l'intermediaire des banques centrales, des juntes monetaire s, 
des instituts de commerce et d'autres institutions publiques et privees liees au 
fonctionnement du systeme financier et monetaire international. lIs seront egalement 
contactes au cours de seminaires techniques et par les voies regulieres de distribu
tion de documentsde la Commission. Les etudes seront egalement utilisees dans les 
debats menes au sein des institutions universitaires et au cours de seminaires sur 
la question, de fa~on a conduire a la formulation de politiques. 

Element du programme 16.3.2: 	 Repercussions de certaines pol~tiques macro-economiques 
sur les economies latino-americaines 

1. 	 Resul tats 
a) Un rapport (1988) sur les alternatives de politiques macro-economiques dans 

Ie secteur exterieur des pays de la region. 
Cette etude sera consacree a l'examen et au suivi de l'evolution des politiques 

macro-economiques, exterieures et interieures, liees a l'endettement exterieur, 
notamment en ce qui concerne les politiques de change, commerciales et de credit 
ainsi que l'acces aux marches financiers internationaux. 

b) Un rapport (1989) sur les obstacles qui entravent Ie financement du develop
pement derives des politiques macro-economiques appliquees afin d'equilibrer les 
comptes exterieurs des pays de la region. 

c) Un rapport (1988) concernant les restrictions que represente l'endettement 
interieur pour Ie developpement economique. L'etude aura pour but de proposer des 
options visant a eliminer ces contraintes et a identifier d'autres obstacles de type 
financier qui entravent Ie developpement. II s'agira d'une etude des experiences 
nationales dans ce domaine, dans laquelle on cherchera' a detenuiner les elements 
communs aux differentes experiences appliquees. 

On prevoit la realisation d'un seminaire (1988) afin d'evaluer et d'etudier les 
travaux en cours, ainsi que d'une reunion, vers la fin de la periode (1989), des 
representants des gouvernements de la region afin de proceder a un echange d'informa
tions et d'experiences. 

Cet element du programme est finances de fa~on conjointe par la CEPALC et Ie 
PNUD. 

On travaillera en collaboration avec le programme de la CNUCED sur le s questions 
monetaires, financieres et du developpement, avec le FMI et la Banque mondiale ainsi 
qu'avec la Division de developpement economique de la CEPALC. 

Outre les gouvernements des pays rnembres, il faut mentionner les banques 
centrales, les juntes monetaires, les instituts de commerc e exterieur, l e s banqups 
commerciales et l es autres organismes des secteurs public et prive interesses. Cette 
information pourrait egalement presenter un interet academique pour les conferences 
et les semin aires organises par differents organisme s qui s'interess ent a cette question. 

Seminaires techniques et distribution de do cument s . 
Orientations en vue de la preparation de politiques en cette matiere . Debats 

theoriques et pratiques sur la question. 
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Element du programme 16.3.3: 	 Cooperation financiere regionale et interregionale 

1. 	 Resultats _ 
a) Deux rapports (1988 et 1989), sur lesdifferentes ~uestions specifiques qui 

presentent un interet pour les pays de la region ou les organismes regionalix. Les 
questions seront determinees en fo nction de l'evolution de la situation internationale 
et regionale qui determinera l'ordre de priorite des etudes. 

b) On prevoit la realisat i vn d'un rapport (1988) sur le renforcement des 

mecanismes regionaux specifiques afin de tirer un meilleur parti des ressources 

financieres exterieures et regionales. 


c) D'autre part, et en rapT) rt etroit avec l'eH~ment du programme 16.3.2, on 
prevoit l'elaboration d'un rapport (1989) sur les possibilites offertes par une 
cooperation financiere regionale renforcee par l'elimination des obstacles financiers 
qui entravent le developpement economique. 

d) On prevoit egalement un rapport (1989) sur la negociation de nouvelles 
modalites de financement aux fin s du developpement. 

On prevoit la realisation d' un seminaire d'evaluation en 1988 et ensuite (1989) 
d'une reunion de representants d'organismes d'integration et de banques centrales. 

e) Services consultatifs t ec hniques aux organismes sous-regionaux d'integration 
et de cooperation financiere, en atiere de strategies et d'execution des propositions 
et recommondations emanees des t r vaux en question. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet element du programme est finance de fa~on conjointe par la CEPALC et le PNUD 

et est lie au programme de la NTJCED sur les questions monetaires, financieres, et de 
developpement et sur la cooperation economique entre pays en. developpement, le FMI et 
la Banque mondiale, les organis es regionaux et sous-regionaux latino-americains. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Outre les gouvernements des pays membres, les utilisateurs seront les Banques 

centrales, les juntes monetaires et les organismes d'integration latino-americains 

qui seront contactes par l'intermediaire des reunions d'experts et des services 

consultatifs fournis aux organismes de cooperation. Les resultats des travaux 

serviront essentiellement d'orieutation en vue de la formulation de mesures de 

politiques en matiere de cooperation financiere regionale. 


SOUS-PROGRAMME 16.4: INTEGRATION ECONOMIQUE ET COOPERATION 

Element du programme 16.4.1: 	 Analyse des processus reglonaux d'integration et de 

cooperation et appui a ces processus 


1. 	 Re'sul tats 
a) Organisation d'une reunion d'experts gouvernementaux des pays de la region 

en matiere de commerce et de son inancement, qui serait tenue en 1988. Cette reunion 
serait similaire a celles organi e es en 1983 et 1985. 

b) Un rapport, elabore a l'intention des gouvernements des pays latino
americains et des Caraibes et des Secretariats des organismes d'integration, sur 
l'evolution des processus d'integ ation dans la region et des moyens possibles de les 
renforcer et de les elargir. Da e d'achevement, 1989. 

. 	 c) Un rapport (prevu pour fi n 1988), destine aux gouvernements des pays latino
americains et des Caraibes ain i {lU' aux organismes de cooperation regionale, sur 
l'evolution des activites de cooperation dans la region et les moyens de promouvoir 
de nouvelles modalites de coopera~ ion, notamment dans le domaine du commerce 
intra':"regional ,de son financement, de s investissements mixtes, de la creation de 



- 60 

Programme 16 

societes commerciales, etc. 
d) Deux etudes (prevues pour .le d.euxieme trimestre de 1988 et Ie deuxieme 

trimestre de 1989, respectivement) sur l'evaluation de l'integration economique 
centramericaine. Au cours de la periode biennale 1988-1989, on participera egalement 
aux reunions interinstitutions en matiere d'integration. Les accords, actes et 
dispositions adoptes par les organismes d'integration seront systematises et analyses 
ainsi que les evenements . les plus importants en cette matiere et leu~s rapports avec 
d'autres processus d'integration. 

e) Une etude (prevue pour Ie troisieme trimestre de 1989) contenant une 
evaluation du processus d'integration depuis les annees 70 et les possibilites de 
restructuration de ce processus. 
2. Rapports avec d' autres programmes et services du systeme des Nations Uni_es 

et avec d'autresorganismes internationaux et regionaux 
On travaillera en etroite collaboration avec les bureaux sous-regionaux de la 

CEPALC qui effectuent des etudes specifiques dans les zones geographiques de leur 
competence. Des organismes tels que l'ALADI, Ie MCCA, Ie Groupe andin, la CARICOM 
et Ie SELA participeront egalement aux activites par l'intermediaire de l'echange d~ 
donnees d'information et de consultations techniques. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisatiQ£ prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs des activites prevues sont les gouvernements des 
pays latino-americains et des Caraibes, ainsi que les organismes d'integration et de 
cooperation regionales. D'autres beneficiaires seront les chercheurs universitaires 
et etudiants qui s'occupent de l'integration et de la cooperation regionales. La 
diffusion des resultats sera faite par l'intermediaire de documents, de l'assistance 
technique fournie aux gouvernements et aux Secretariats des organi smes d' integration 
et de cooperation, ainsi que par Ie biais de la formation dans Ie cadre des cours de 
l'ILPES. Certains accords de collaboration ont ete conclus avec les organismes 
d'integration qui determinent les modalites specifiques de collaboration. 

Les rapports seront egalement distribues, lors de reunions specialisees, aux 
chercheurs, enseignants, chefs d'entreprises et organismes qui se consacrent a 
l'etude des questions de l'integration et de la cooperation en Amerique latine et 
dans les Caraibes. Les rapports sur l'integration et la cooperation regionales, 
outre Ie fait d'etre distribues aux gouvernements et organismes intergouvernementaux 
pertinents pour contribuer a la formulation de politiques dans leurs domaines 
d'action respectifs, servent egalement de documents d'appui aux reunions de la 
Commission et du CEGAN. 

Element du programme 16.4.2: 	 Cooperation et services consultatifs aux pays 
d'Amerique latine dans des domaine s specifiques 

1. Resultats 
a) Un rapport sur l'interdependance entre les processus d'industrialisation .et 

d'integration regionales, dans lequel on etudierait les differences du degre de 
developpement du systeme de production et la fa~on dont l'integration economique 
pourrait contribuer ales surmonter. Certains pays de la region seraient envisages 
plus en details (etudes de cas). Ce rapport est destine aux gouvernements des pays 
de la region et notamment a leurs organismes de planification industrielle ainsi 
qu'aux secretariats des systemes d'integration. Le rapport serait acheve en 1989. 

b) Une etude (prevue pour 1988) sur la question des s ervices (assurances, 
informatique, finances, genie et construction, tourisme, etc.), et leurs rapports 
avec Ie processus d'integration latino-americaine et des Caraibes. Jusqu'a present, 
les processus d'integration de la region ne concernent qu'un nombre tres limite de 
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questions relatives aux servic e s et on etudierait la possibilite de les incorporer a 
ce s processus. Le rapport sera presente aux gouvernements des pays de .la region et 
aux organismes d'integration. 

c) Une reunion technique e 1989 d'experts gouvernementaux et d'organismes de 
cooperation visant a etudier l e s domaines specifiques de la cooperation regionale 
ainsi que certaines possibilite s d'identifier et de promouvoir de nouveaux projets 
de cooperation entre les pays lat ino-americains et des Caraib~s. 

L'ex~cution de ces trois act ivites depend, dans une large mesure, de la 
disponibilite de ressOUrces ext r a -budgetaires. 
2. 	 ~apports avec d'aug es programmes et services dli systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organi sm internationaux et regionaux 
Les activites seront mene s en collaboration avec les bureaux s ous-regionaux de 

la CEPALC, qui reali seront les e ,udes concernant les zones geograpbiques de leur 
competence. On travaillera e alement avec la participation d'organismes tels que 
l'ALADI, Ie MCCA, le Groupe andi ~ , la CARICOM et le SELA, qui fourniront des 
informations. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue ·des resultats 

Les principaux utilisateurs des activites prevues sont les gouvernements des 
pays latino-americains et des C r a ibes, ainsi que les Secretariats de l'ALADI, du 
MCCA, du Groupe andin, de la CARI JOM, du SELA et des organismes specialises de 
cooperation tels que l' ARPEL, le CASAR, l'OLADE, la CIER, l'ILAFA, etc. D'autres 
beneficiaires seroht les chercheurs, les universitaires, les politiciens et les 
etudiants lies aux questions . de la cooperation regionale. 

Ces utilisateurs seront con tactes a l'occasion de reunions techniques, et de 
reunions d CEGAN et de la Commi s s ion, par les voies normales de distribution de la 
CEPALC et les cours de formation de l'ILPES. Les rapports devraient permettre aux 
pays latino-americains e t des C ' r~ibes l'adoption conjointe de politiques en matiere 
de cooperation et d'integration r egionales. Dans le cas des services, l'objectif est 
de contribuer a l' obtention d' un information plus complete sur un domaine 
relativement pe u etudi e jusqu' a present dans le cadre de la cooperation regionale. 

Element du programme 16 .4.3: 	 L s relations de l'Amerique latine et des Caraibes avec 
I ps regions et les pays en developpement 

1. 	 Resultats 
Deux rapports prevus (respectivement pour le deuxieme semestre de 1988 et le 

deuxieme semestre de 1989),sur l e s modalites de cooperation economique et technique 
susceptibles de renforc e r les r a. ports entre les pays en developpement de l'Afrique, 
de l'Asie et de l'Amerique latine et des Caraibes dans ces domaines. L'execution de 
cet element du programme de pe nd , dans une large me sure , de l'obtention de ressources 
extra-b udgetai re s . 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autre s organismes internationaux et regionaux 
Les activites s e ront menee s conjointement avec la Commi s sion ec onomique pour 

l'Afrique et la Commission economique et sociale pour l'Asie e t le Pacifique. On 
travaillera egalement en collaboration avec la CNUCED et les bureaux sous-regionaux 
de la CEPALC. 
3. 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilis ation prevue de s resultats 

Les principaux utili sate ur s seront les gouvernements de s pays de la region et 
de l'Afrique et de l'As ie, les cbambres de commerce, les associations de producteurs 
et d'exportateurs , ainsi que d'autres organismes publlcs e t prives lies au commerce 
et a la cooperafion e conomique ct technique entre pays e t r e glons en developpement. 
Ils seront contactes a l'occas i on des reunions t e chnique s e t par les voies regulieres 
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de distribution d'information et les documents des commissions. Ces rapports 
devraient favoriser une meilleure connaissance reciproque entre les pays en 
developpement de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amerique latine et des Caraibes dans 
des domaines potentiels de cooperation, contribuant de la sorte a la formulation 
de strategies en ce sens. lIs serviront egalement de materiel d'appui aux reunions 
des secretariats des commissions economiques regionales. 

SOUS-PROGRAMME 16.5: 	 INTEGRATION ECONOMIQUE ET COOPERATION ENTRE LES PAYS 
DES.CARAIBES 

Presentation 
Le Programme de travail pour la peri ode biennale 1988-1989 a ete elabore dans 

Ie cadre du Plan a moyen terme pour la peri ode 1984-1989 du systeme des Nations 
Unies, qui determine la structure de base des elements duprogramme proposes ici. 

La resolution 358 (XVI), adoptee par la CEPALC a sa seizieme session, tenue 
en mai 1975, a consacre la creation du Comite de developpement et de cooperation des 
Caraibes (CDCC), en tant qu'organe subsidiaire permanent de la Commission a 
l'echelon ministeriel, charge de coordonner toutes les activites liees au 
developpement et a la cooperation dans la sous-region des Caraibes et de servir 
d'organe de consultation du Secretaire executif de la CEPALC dans tous les domaines 
lies aux Caraibes. 

Le Programme de travail initial adopte par Ie CDCC couvrait des domaines 
relativement larges. La reaffectation de fonds realisee au sein de la CEPALC et 
d'autres ressources fournies par l'Assemblee generale ont permis de doter Ie sous
siege regional de la CEPALC pour les Caraibes du personnel necessaire a la 
realisation de differentes activites. 

Au cours de la periode biennale actuelle, l'accent a ete missur les activites 
en matiere de population, de planification du developpement et de cooperation 
horizontale (CTPD) et notamment sur les problemes des petits pays insulaires en 
developpement. Cette orientation a ete appuyeepar Ie CDCC et sera mise en pratique, 
dans une large mesure, a l'aide de ressources extra-budgetaires. 

Element du programme 16.5.1: Etude economique des pays des Caraibes 

1. 	 Re suItats 
Publications techniques: 
a) Estudio Economico de los Paises del Caribe (1987) 
b) Estudio Economi.co de los Paises del Caribe (1988). 
Chaque rapport annuel comprend une section dans laquelle on etudie l'evolution 

recente de l'economie 	des Caraibes et une autre consacree aux differents rapports 
des pays de la sous-region. 

Dans les deux cas, les activites doivent etre menees en quatre phases: 
a) Preparation et envoi de demandes d'information, conformement a un modele 

preetabli (novembre-decembre); b) Recueil et analyse de l'information (fevrier
avril); c) Redaction des rapports nationaux preliminaires (mars-mai); d) Examen, 
edition et preparation de la version definitive au rapport (juin-septembre). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et ave c d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les resultats dependent de la participation des organismes sous-regionaux 

charges 	de reunir et de prepare r les donnees des rapports nationaux preliminaires. 
On fera appel a la participation du Secretariat de la CARICOM, de la Banque 

de developpement des Caraibes, de l'Organisation des Etats des Caraibes orientales 
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(OECO) et de l a Banque centrale de s Caraibes orientales qui fourniront Ie personnel 
specialise necessaire a l'elabor a t ion des etudes des pays. 
3. 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateur s sont les ministeres de la planification et autres 
ministeres et departements gouvernementauxdes pays des Caraibes, les organismes 
publics et prives, les institut s internationaux et sous-regionaux economiques et de 
recherche, les chercheurs et prof e sseurs dans des matieres liees au developpement 
economique, des Caraibes et d' e.ut res parties du monde, ainsi que les f onctionnaires 
des organisme s economiques et f inanci ers internationaux. D'autres beneficiares 
seront les etudiants et autre s utilisateurs de bibliotheques universitaires, les 
instituts de recherche et les c tres de documentation au sein et en dehor s de la 
sous-region. 

l' "Estudio Economica" Bn nuel des pays des Cara ibes fournit aux utilisateurs 
une quantite relativement importa nte d'information economique quantitative 
actualisee sur la plupart des pays de la sous-region. 

Cette information pe rmet donc aux utilisateurs de comprendre la structure des 
ec onomies sous-regionales et l' v olution actuelle des tendances e t de la conjoncture 
economiques, et d'etablir de s c omparaisons quant a la situation economique des 
differents pays de la sous-regi on . Cette information sert egalement de materiel de 
refe rence pour la formulation d politiques. 

De s questionnaires d'eval ua tion seront envoyes a un echantillon de destinataires 
auxquels il sera demande de f or muler des commentaires sur l'utilite, leurs 
suggestions pour ameliorer le modele de questionnaire ainsi que le contenu et 
questions afferentes. 

Les ut ilisateurs s e ront c ontactes par le biais d'un vaste systeme de 
distribution, en fonction de la l iste d'adresses continuellement actualisee de 
mini s teres gouvernementaux, bibliotheques, institutions et particuliers. 

Element du programme 16.5. 2 : Agriculture et alimentation dans les Caraibes 

1. 	 Resultats 
a) Agricultural Statistics of the Caribbean . Countries, Volume VIII, 1988 

(publication biennale) ; 
b) Rapport aux gouvernements et au CDCC sur l' e xamen et l'analyse de 

l'evolution du s ecteur agricole dansles pays membres du CDCC, 1989; 
c) Rapports aux gouvernements et au CDCC sur l'examen de politiques et de 

programmes de securite alimenta ire dans les pays membres du CDCC, 1989 (ressources 
extra-budgetaires); . 

d) Reduction des pertes po oterieures a la recolte de produits agricoles de 
base et denrees perissable s dans les pays du CDCC. Rapports aux gouvernements sur 
les etudes de la situation actuelle en ce qui concerne les pertes posterieures a la 
production, dans le cadre des activites amorcees au cours de la periode biennale 
anterieure , 1988 (re ssource s extra-budgetaires). 

e) Rapports aux gouverne ents afin d'identifier l e s domaines prioritaires 
d'assi s tance technique e t favori ' e r le developpement des pays de la sous-region, par 
l'augmentation de la production t du commerce des produits agricoles (1988-19 89). 
2 . 	 Rapports avec d' autres prog.r'amme s e t s ervices du s ysteme des Nations Unies 

et avec d'autres organi smcs inte rnationaux et regionaux 
Les acti vi tes sont liees a1 ; programme sur 1 ' agriculture et l' alimentation de 

la CEPALC e t s eront menees en cor.sultation avec la FAD. On tentera d'inten sifier 
l a cooperation. 
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3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront les ministeres gouvernementaux, les services 

de planification et les organismes regionaux "et sous-regionaux; d'autres 
beneficiares seront les organismes des Nations Unies, les centres de recherche et les 
differents fonctionnaires gouvernementaux. 

Les etudes et analyses auront pour but de fournir des concepts et des 
temoignages empiriques susceptibles de contribuer a la definition des options en 
matiere de politique et a la formulation de strategies de developpement agricole. 

Les utilisateurs seront contactes sur la base d'une liste limitee d'adresses. 

Element du programme 16.5.3: Planification economique et sociale des Caraibes 

1. 	 Resultats 
a) Convocation de collaboration et participation de type technique a une reunion 

des responsables de la planification des Caraibes (1988); 
b) Convocation de collaboration et participation de type technique a quatre 

reunions de commissions de planification (1988-1989); 
c) On prevoit la realisation d'un ou deux seminaires ou stages de formation 

chaque annee dans dffirlomaines tels que: l'introduction aux principes de base de la 
planification et recueil de donnees; methodologies de planification appropriees aux 
petits pays insulaires en developpement; et la planification et l'administration de 
projets dans le cadre general du cycle de projets (1988-1989) (ressources extra
budgetaires ) . 

d) Rapports a la reunion des responsables de la planification des Caraibes, 
aux gouvernements des pays membres et au CDCC sur les etudes de l'evolution 
economique globale et sectorielle a titre d'orientation pour les politiques 
economiques nationales de planification et de gestion; et 

e) Assistance technique aux differents pays en collaboration avec l'ILPES pour 
encourager les efforts de cooperation (ressources extra-budgetaires). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
On continuera de travailler en cooperation directe avec l'ILPES dans 

l'execution conjointe de certaines activites, telles que la formation et les 
services consultatifs. De m~me, on poursuivra les consultations avec la CARICOM 
et les organismes regionaux de planification. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs des result"ats du programme seront les responsables 
de la formulation de politiques, les fonctiQnnaires gouvernelnentaux des ministeres 
de la planification et d'autres secteurs economiques specifiques auxquels seront 
destines les groupes de travail, les institutions regionales et les organisations 
internationales. D'autres beneficiaires seront les universites et les instituts 
de recherche. 

Les activites de cet element du programme serviront d'appui aux deliberations 
des fonctionnaires gouvernementaux et des responsables de la formulation de 
politiques et contribueront a ameliorer l'elaboration de plans nationaux et sous
regionaux de developpement. 

Les utilisateurs seront contactes par correspondance et lors des reunions 
auxquelles ils participeront. 

L'objectif consiste a ameliorer la capacite technique et les mecanismes de 
planification de s pays du CDCC. 

L'impact de ces activite s sera determine par le niveau de participation des 
gouvernements aux travaux du service concerne et l'usage qu'ils feront des 
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recommendations formulees par l es groupes de travail. Les reunions des directeurs 
de la planification des Caraibe seront consacrees a l'evaluation des activites 
menees dans Ie cadre de cet element du programme et l'information pertinente sur les 
resultats obtenus sera fournie au Secretariat. On procedera egalement a une 
evaluation annuelle par l'intermediaire d'un mecanisme de revision et au cours des 
sessions annuel.les du CDCC. 

Element du programme 16. 5 .4: c' ence et technique dans les Caraibes - Services 
rovisoires d'appui de secretariat au Conseil des 

Caraibes pour la science et la technique (CCST) 

1. Resultats 
a) Appui technique pour la convocation et la realisation de reunions de groupes 

de travail du CCST (les groupes de travail s'occuperont des questions suivantes): 
transfert de technologie et brevets; systemes d'information; recherche agricole; 
affaires marines (y compris la p~che); sante, nutrition et preparation technique de 
produits pharmaceutiques; universites, secteur industriel et autres institutions des 
secteurs public et prive liees a la science et a la technique, et les techniques 
nouvelles (par exemple micro-processeurs, biotechnologie, etc,); 

b) Organisation et prest at i on de services a deux sessions plenieres du Conseil 
des Caraibes pour la science et Ia technique et quatre reunions du Comite executif 
du CCST; 

c) Organisation et prestat i on de services a deux reunions d'organismes qui 
patronnent les activites sous-r egionales en matiere de science et de technologie 
(1988-1989) (ressources extra-budgetaires); 

d) Publication du CCST News letter. Ce bulletin remplace l'idee originale 
d'une revue de science et de technique, qui a ete modifiee aux termes d'une decision 
adoptee a la quatrieme session pl eniere du CCST (Ie premier numero de ce bulletin 
devra paraitre fin 1989); et 

e) Elaboration et echange de materiel audiovisuel aux fins de l'enseignement 
et de la science et la technique . On prevoit la preparation d'au moins deux bandes
video au cours de la periode bi e nale (ressources extra-budgetaires). 
Resultat intermediaire: 

Supervision des travaux d' autres organismes lies a la science et a la 
technique dans la sous-region et promotion de la cooperation entre ces derniers et 
les differentes activites des groupes de travail et des projets du CCST. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du sys teme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
On continuera de collaborer avec la CARICOM, la Banque de developpement des 

Caraibes (service de technologic et d'energie), la Commission oceanographique 
internationale, Ie PNUD, l'UNESCO,la Conference des Nations Unies sur la science 
et la tec hnique au service du developpement, et toutes les institutions des Nations 
Unies qui s'occupent de la science et de la technique, ainsi qu'avec des organisations 
qui n'appartiennent pas au systeme des Nations Unies, telles que l'Organisation des 
Etats americ a ins, I e Commonwealth Science Council, l'Agence de s Etats-Unis pour Ie 
developpeme nt international (USAID) et la Caribbean Association of Industry and 
Commerce a insi qu'avec des in s t i t utions qui menent des activites en matiere de 
s c ience et de t echnique a l'ech l on national. La CARl COM , l'UNESC O et la CNUCED 
devraient col laborer ave c Ie ecs dans l'execution de programme s en matiere de 
tec hniques nouvelles, en finan~ nt les reunions techniques et les seminaire s. 
3. 	 Utili s ateurs , comment l es c ontacter et utilisation prevue de s resultats 

Le s pr incipaux utilisateurs seront, au premier chef, les residents des pays 
membres du CDCC, plus concret em n t les responsables de la prise de decision s et la 
cOllununaute scientifique et industrielle. Les professeurs pourraient e galement mettre 
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a profit certains aspects Qtu progr?i-mme ntl'lr le travail en classe. 
Les projets en matiere d'information et de materiel audiovisuel seront evalues 

en fonction des reponses des utilisateurs, manifestees dans les demandes, commentaires 
et reponses aux questionnaires envoyes regulierement. Pour un grand nombre d'activites 
proposees il n'y a pas de systeme specifique d'evaluation, ce processus etant real,ise 
au cours des s e ssions annuelles du CCST. Les participants aux reunions du CCST sont 
les responsables de la prise de decisions de la communaute scientifique de s Caraibes et 
sont egalement le s principaux beneficiaires des resultats des travaux du CCST. Ils 
evaluent egalement les progres accomplis, la direction, etc. des activites des 
programmes et determinent l'orientation future de s activites du CCST. 

Les resultats pourront etre utiles aux responsables de la planification et de la 
decision en matiere de science et de technique a l'echelon national ainsi qu'aux 
membres du corps enseignant. 

Les utilisateurs seront contactes essentiellement par le biaisdu bulletin de 
science et de technique, la diffusion du materiel audiovisuel et les reunions des 
stages pratiques. 

Les centres de coordination ou autres ministeres seront contactes de fa~on 
directe par l'envoi des rapports surles seminaires, reunions, etc. 

Element du programme 16.5.5: Developpement social des Caraibes 

1. Resul tat s 

Developpement s ocial en general 
Aspects sociaux des mesures d'ajustement structurel 

a) Rapport sur les plans de developpement des ressources humaines dans le cadre 
du processus d'ajustement structurel (1988). 

b) Rapport sur les modalites de migration intra-r~gionale et extra~region8.1e, 
c'est-a-dire l'etude de la diaspora de la population des Caraibes (et la contribution 
a la region par l'envoi de fonds et l'appui des activites culturelles). 

c) Rapports sur une etude visant a identifier les domaines possibles de la 
culture des Caraibes pouvant servir de base au processus d'ajustement structurel. 
Cette etude comprendra une analyse des institutions locales susceptibles de contribuer 
au processus de developpement et a la formation des responsables de la planification 
sociale et des fonctionnaires charges du developpement communautaire. 

d) Rapport sur une etude economique sur les services sociaux fournis par l'Etat. 
11 s'agit d'identifier des domaines d'utilisation optimale des ressources limitees et 
les possibilites de reaffectation et de mobilisation de fonds ainsi que les principaux 
groupes auxquels s'adressent les services sociaux. 
Discours autochtone et develo ement social 

a Organisation de reunions techniques dans les domaines de l'information 
publique, la creation litteraire, la recherche et le developpement; 

b) Elaboration d'expres s ions linguistiques et de lexiques appropries pour la 
diffusion de la science et de la technique appliquee; 

c) Elaboration de s principes directeurs et des manuels visant a favoriser les 
programme s de developpement rural, y compris les campagnes d'alphabetisation et de 
post-alphabe tisation dans les domaines de l' ens e ignement technique e t cooperatif, la 
sante publi que e t l a prot ection de l'environnement. 
Chang ements soci aux structuraux 

a) Rapport sur l e s changements sociaux structuraux inte rvenus a Saint-Vincent
ct-Gr enadi nes ( 1988 ); 

b) Rappor t sur l e s changements sociaux structuraux intervenus a Grenade (1989); 

http:extra~region8.1e
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c) Synthese des rapports sur Saint-Vincent-et-Grenadines et Grenade (1989), 
a l'intention de certains groupe~ d'utilisateurs. 
La jeunesse et Ie developpement social des Caraibes 

a) Rapport sur la jeunesse et Ie developpement social des Caraibes (1988); 
b) Travaux de recherche dans Ie domaine des. services offerts par l'Etat e t les 

organisations de volontaire s charges de la jeunesse; 
c) Organisation d'un re seau d'institutions des Caraibes pour traiter les 

problemes de la jeunesse, afin ' encourager l'echange mutuel et l'adoption de mesures 
efficaces de prevention et de correction face aux problemes que presente ce secteur 
de la population. 
2. 	 RaEPorts avec d'autres programme s et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autr es organi smes internationaux et regionaux 
On continuera de mener de s etudes sur les aspects sociaux des mesures 

d'ajustement structurel, avec l ' ide de l'UNESCO, l'OIT et d'organisation regionales 
comme la CARICOM et l'Universit ~ des Antilles. 

Le proj.et sur Ie discours autochtone et Ie developpement social est etroitement 
lie aux projets visant a effectuer Jes ajustements structurels de la region. 

On prevo it l'assistance de l'UNESCO et sa collaboration constante pour mener a 
bien les activites liees aux changements sociaux et structuraux, notamment en ce qui 
concerne Ie financement et la pU1lication des syntheses des rapports destines a 
certains groupes d'utili sateur . On consultera egalement les institutions 
intergouvernementales telles que la CARICOM, l'Universite des Antilles et Ie Conseil 
de revision des Caraibes. 

On collaborera avec les organisations du systeme des Nations Unies chargees de 
la jeunesse, ainsi qu'avec les organisations regionales qui menent des activites 
liees a la jeunesse et au developpement social des Caraibes. 
3. 	 Utilisateurs, comment les ontacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateur s seront les fonctionnaires gouvernementaux charges 
de la planification economique et sociale ainsi que les ministeres gouvernementaux 
de l'education et de la culture , de la sante et du travail des differents pays. Les 
rapports serviront d'antecedents a la formulation des politiques et des plans 
nationaux de developpement ainsi que de materiel de reference aux fins de la 
planification sociale et l'ens e i pnement. 

Les utilisateurs seront contactes par Ie biais des services consultatifs 
octroyes aux gouvernements nati onaux dans les domaines dudeveloppement social et 
par la distribution de materiel didactique par l'intermediaire des ministeres de 
l'education. 
Integration de la femme au developpement 
1. 	 Resultats 

a) Rapport au CDCC sur une etude du processus de participation de la femme au 
developpement. Les activites i nt ermediaires comprendront Ie recueil des donnees 
(premier trimestre de 1989); l ' analyse et la redaction preliminaire (deuxieme 
trimestre de 1989); l'incorporation de commentaires (septembre-octobre 1989) et 
l'achevement de l'etude (decem p 1989). 

b) Organisation d'une reun i on pr~liminaire a la cinqui~me Conference regi onale 
sur l'Integration de la femme a developpement economique et social de l'Amerique 
latine et des Caraibes. Cett e activite dependra de l'approba tion du CDCC, de la 
disponibilite de fonds et des f acilites octroyees par Ie gouve rnement hate de la 
cinquieme Conference regi onal e . 

Le s activites intermediai r~s compr endl'ont l'envoi de missions et l'organisation 
des reuni ons preparatoires, en e t r oite collaboration avec Ie Groupe d'integration de 
l a femme au developpement, dont I e siege e s t a Santiago (premier s emestre de 1988); 
l' e tude des grandes lignes , I e r " cue i l des donnees et la redaction preliminaire des 
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documents de conference de la CEPALC/CDCC sur l'evaluation des strategies pour l'an 
2000, conformement aux recommandations de la Conference mondiale de Nairobi (juin
juillet 1988) et l'achevementdes documents de la conference (septembre-octobre 1988). 

c) Rapport au CDCC sur une etude relative a la creation d'une base de donnees 
sur certains domaines de la participation de la femme au developpement economique et 
social. 

Les activites intermediaires comprendront l'examen d'un groupe d'experts et 
l'achevement de l'etude (janvier-mars 1988). 

d) Services consultatifs aux gouvernements qui en feront la demande, ainsi 
qu'awe institutions nationales gouvernementales chargees des affaires sociales ou 
des affaires de la femme et aux organisations feminines non gouvernementales. Cette 
assistance devra comprendre l'elaboration de projets, la contribution awe programmes, 
stages et seminaires et autres activites menees en collaboration avec les 
organisations regionales. 

e) La prestation de services visant a favoriser l'acquisition de certaines 
competences et l'amelioration du niveau d'education de la femme des Caraibes. Ce 
service comprend l'identification des femmes capables de travailler dans Ie domaine 
de l'integration de la femme au developpement ou dans .tout autre secteur des services 
gouvernementaux ou d'institutions non gouvernementales. 

On determinera egalement les programmes et les etudes existants. On encouragera 
les candidates des Caraibes qui possedent les aptitudes necessaires a presenter leurs 
demandes et on aidera les institutions universitaires pertinentes a effectuer la 
selection par la presentation des listes des candidates recommandees des Caraibes. On 
fournira egalement des services permanents et speciaux awe organisations 
gouvernementales et non gouvernementales afin d'identifier et de recommander Ie 
personnel possedant l'experience necessaire dans les differents territoires des Etats 
membres du CDCC, et susceptible de contribuer aux activites menees dans certains 
territoires de la region. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
a) Plusieurs conSUltations seront effectuees avec les differentes parties 

interessees sur plusieurs aspects de l'etude, notamment avec Ie Groupe de 
l'integration de la femme au developpement a Santiago et l'Institut international de 
recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW); les organisations 
feminines regionales des Caraibes et des organismes des Nations Unies qui travaillent 
dans les Caraibes et qui se consacrent a des activites afferentes (ONUDI, FISE et 
OIT). On consultera egalement les organisations externes susceptibles de fournir des 
contributions directes: Ie Centre latino-americain de l'Universite de Floride et Ie 
Fondsde developpement des Nations Unies pour la femme. 

b) On consultera les ministeres nationaux de s gouvernements charges des affaires 
de la femme ainsi que Ie Secret ariat de la CARICOM. 

c) Le Centre de documentat ion des Caraibes cooperera de f a gon directe a 
l 'execution des ac t ivites par la recherche, Ie recueil et l a diffusion systematique 
de I 'information bibliographique derivee des programmes de trava il sur l'integration 
de la femme au developpement. 
3. 	 Uti l i sat eurs, comment les contacter et utilisation prevue de s resultats 

Les principaux utilisateurs seront les organismes que les gouvernements des 
})ays membres auront choisis pour collaborer avec la Division du developpement social 
de la CEPALC ainsi que les organisations feminine s non gouvernementales. D'autres 
beneficiares secondai res importants seront les ministeres du deve loppement 
communautaire , de la sante, de la planification et des finances, et de l'education; 
les organismes des Nations Unies; les organismes financiers nationaux et 
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internationaux; la communaute 	 sc i entifique et les centres de personnel feminin 
specialise. 

Les resultats serviront de materiel de reference a la formulation des 
programmes et des projets dans le s domaines lies a la femme; d'orientation pour que 
les gouvernements des pays membr e s du CDCC tiennent compte des mesures d'ajustement 
structurel; pour les plans natio. a ux de developpement et a titre de materiel de 
refe rence et d'antecedent pour l es deliberations intrasectorielles, la formulation 
de politiques, la planification et l'elaboration des budgets. 

Ces activites serviront e galement a orienter et a preparer les delegues du CDCC 
en vue de ~a cinquieme Conference regionale sur les questions techniques qui seront 
analysee s et dans les travaux pr ~I aratoires de la Conference mondiale de 1992, ainsi 
que de materiel de referenc e pour la formulation des plans et des projets a 
l'intention de la femme et la cons olidation et l'actualisation de l'information 
existante sur la femme des Caraibe s. 

Les utilisateurs seront cont actes par courrier, par l'envoi de brochures 
distribuees par l'intermediaire d' importants collaborateurs tels les centres de 
coordination de la region; la di t ribution directe grace aux fonctionnaires en 
mission; la distribution au cours des reunions, seminaires et stages regionaux et 
internationaux; l'introduction au systeme · automatise du CARISPLAN et par 
l'intermediaire du Centre de la Tr ibune internationale de la femme et de la filiale 
a Santiago d'Isis International: Service d'information et de communication des 
femme s, ainsi que la relation avec les systemes de diffusion de l'information sur 
l e s affaires liees a l'integrat i on de la femme et au developpement des Caraibes. 

Element du programme 16.5.6: 	 Re ssources naturelles, gestion de l'environnement et 
de v- loppement des Caraibes 

1. 	 Resultats 
a) Une pUblication techni ue : le manuel de techniques d'evaluation pour 

facilite r le choix entre divers es utilisations des ressources naturelles qui 
pourraient ~tre incompatibles. L~ s activites comprennent: l'avant-projet (janvier
juin 1988); le projet revise (j uil let-octobre 1988); l'examen par un groupe special 
d' experts (novembre 1988); e t l a I-ublication de l' etude (decembre 1988- mars 1989). 

b) La convocation de la r eunion d'experts gouvernementaux (1988) et la 
prestation de services techniques; 

c) L'assistance de type consultatif aux gouvernements du CDCC en ce qui 
concerne la formulation et la pr motion de proj ets, programmes et propositions 
concr~tes pour la mise en valeur es ressources naturelles et la gestion de 
l'environnement. Les activites omprendront: la participation aux mis s ions 
d'assistance technique multidisc i linaires et l'elaboration de rapports. 

d) Services consultatifs pour encourager les activites de CTPD entre les pays 
des Caraibes et entre ces derni ers et autres pays latino-americains. Parmi les 
activites, on prevoit d'identifi e r des sources de financement · possibles. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites seront menees de fa~on coordonnee ave c les s ervices du Sous-slege 

regional de la CEFALC pour les Caraibes, tels que le Groupe mixte CEPALC/PNUE de 
l 'environnement, ain s i qu'avec l e PNUE, l'UNESCO, la CNUCED et d'autres services 
organique s des Nations Unies. Dan s l e cadre de cett e coordination, on prevoit 
l 'execution en commun ainsi que la participation et le s consultations. On collaborera 
egalement avec et on consultera I ps institutions sous-regionales telles que la 
C.4RI CGM, l' Organisation des Etat s des Caraibes orientales, la Banque de developpement 
des Caraibes et l'As soc iation pour la preservati on des r e ssources nature lles dan s les 
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Caraibe s (CCA). 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les ministeres oules departements 
gouvernementaux qui s'occupent de la mise en valeur et de la preservation des 
ressources naturelles, la planification economique et la planification physique ou 
urbaine et rurale. D' autre s beneficiaires importants seront les institutions sous
regionales pertinentes, les autorites du secteur public, les organisations non 
gouvernementales et les institutions du secteur prive. 

Le materiel elabore servira egalement a 1a formulation de plans de developpement 
nationaux, sectoriels, regionaux, a l'etablissement des criteres d'evaluation des 
possibilites d'investissement a l'echelon national, regional et sectoriel, a 
l'execution des projets de CTPD et a la formulation des politiques et des strategies 
gouvernementales et autres deliberations interregionales. 

Les utilisateurs seront contactes par l'envoi de rapports techniques et autres 
aux centre s de coordination du CDCC ainsi qu'aux certains utilisateurs primaires e t 
secondaires , et par la participation aux reunions nationales, sous-regionales et 
regionales. 

Element du programme 16.5.1: Information et documentation en vue du developpement 
economique et social 

Information et documentation 
1. Resul tats 

a) Une des principales activites de cet element du programme est la supervision 
par la prestation de services d' appui technique aux diffenmts systemes sectoriels 
crees dans Ie cadre du Systeme d'information des Caraibes et par l'elaboration des 
rapport s pertinents; 

b) L'organisation d'une reunion de specialistes de l'information afin de 
definir les priorites dans Ie contexte d'une politique d'information des Caraibes; 

c) Le Systeme CARISPLAN:. act i vi te s permanentes pour maintenir la base de 
donnees bibliographiques automatisee (ressources extra-budgetaires) et fournir des 
services de recherche, selon differentes modalites, telles que les imprimes 
d'ordinateur, les microfiches et l'acces direct a l'ordinateur; la prestation de 
services aux gouvernements par la micro-production de rapports automatises; les 
bibliographies specialisees et les services de diffusion selective de l'information; 

d) La pUblicat ion de CARISPLAN Abstracts_ (douze numeros par an); 
e) La publication de Current Awareness Bulletins (douze numeros par an); 
f) Le systeme d'information sur les brevets: assistance de type consultatif 

aux centres nationaux de coordination pour la classification et l'organisation de la 
docwnentation relative aux brevets afin d' avoir un acces facile a I' informat ion 
technologique (ressources extra-budgetaires); 

g) Prestation de services de type technique a une reunion regionale sur 
l'utilisation de la documentation sur les brevets en tant que source d'information 
technologique (ressources extra-budgetaires) (1988); 

h) Reunion, analyse et organisation de la documentation sur les brevets des 
Caraibes et des publications non relatives aux brevets ainsi que Ie maintien de la 
base de donnees du Systeme d'information sur les brevets (CAR PAT) (ressources mixtes 
du budget ordinaire et extra-budgetaires); 

i) Pr es tation de services aux utilisateurs, sous la forme d'imprimes, 
photocopies, e tc. (ressources extra-budgetaires); 

j) Information scientifique et technologique: 
- Actuali sati on de 1a base de donnees CARSTIN (cette activite a ete menee apres 
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la presentation du programme de travail pour 1986-1987; neanmoins, tout semble 
indiquer que Ie travail sur la base de donnees commencera au cours de la periode 
1986 -1987) (ressource s extra-budgetaires); 

- Publication d'un guide d ' experts et des recherches en cours en matiere de 
science et de technique (ressources extra-budgetaires); et 

- Creation d'un systeme d 'i nformation sur les sources d'energie nouvelle s et 
renouvelables (ressources extra-budgetaires). 
2. 	 Rapport s avec d' aut res JJrogrammes et services du systeme des Nat ions Unies 

et avec d'autres organisme~ int e rnat ionaux et reglonaux 
Les activites relat ives ~ Systeme d'information sur l es brevets seront menee s 

conjointement avec l'Organ i sat i o!1 mondiale de la proprie'te intellec tuelle (OMPI) 
grace au financ ement du Pl\TUD et du Centre de recherche pour I e developpement 
international (CRD I ). Le s act iv i tes concernant Ie Systeme d'information sur la 
science et la tec hn ique seront mt- nees conjointement avec I 'UNESCO . Le CRDI et Ie 
Comrrromleal th Science Council de vraient participer au f' inancement du Systeme 
d 'informat i on sur l'energie dan- les Caraibes, avec l' assist ance technique de 
l' UNES CO. Le Secretariat supervl sera, e valuera et e laborera des rapport s sur 
l ' evolution de s different s sys ~mes. 

3. 	 Utilisateurs, comment l es _' ontact e r et utilisation prevue des resultats 
Les princi paux utilisateuT. sont I e" inst itutions nationales gouvernementales 

qu i travaillent dans l es domaint: t chniques des systemes concrets, les institut s de 
rech rche des Caraibes , l es peti s et moyennes entrepri ses cornmerciales, les bureaux 
de developpeme nt industrie l et ,. promotion des exportations, Ie personnel de 
biblioth~ques et d'informati on a ~ nsi que les particuliers. 

L 'ut i lisat ion immediate du systeme d'information servira a la prise de 
decisions, au recueil d'ant e cedet ts pour l' e laboration d'etude s comparatives , et a 
l a proj e ction des tendances t echniques avant la formulation de plans de developpement . 

Les util isateurs seront contactes directement de fag on personnelle, ou 
indirectement par la dis t r i buti. c...h confo rmement a des listes d'adresses actualisees. 

On introduira, au Centre J, doc 1..une ntation des Caraibes (CDC), un systeme de> 

gestion de l'informat i on par or i nateur, qui permettra de conserve r et d'analyser 
l'information stati s tique r elat~ve a la productivite, l'offre et la demande. De 
pl us, l e s profils des utilisat (;11"'S seront actualises et compares pour assurer une 
diffusion adequate de l'informa ~ on . Les caracteristiques des projets et programmes 
s e ront comparees aux activite s t. au cout financier afin d'evaluer et de faci lit er 
la planification et Ie pronost i c . On continuera d'inclure des questionnaire s 
d'evaluation dans l es rapport s d1f initifs . 

On e ncourage ra l es centre ~ de coordination regl onaux et nationaux des 
(lifferents systeme s sectoriels '3. aintenir la ges tion de l' information. 
Danque de donnees statistiques J! s Caraibes 
1. 	 Resultats 

Rapport sur les pr inc i paux ir'.dicateurs du comportement de l'economi e des pays 
des Caraibes (decenbre 2.988) . C rapport comprendra certains antecedent s des 
economi es envisagees. 

Le s activite s qui s e r on t tw ne e s dans I e cadre de l'elaboration de ce rapport 
seront: a) I e recue il des s t ati~t ique s pert inentes pub l i ees (janvi er-juin); b) 
I ps demande s d' i nfcrmati on sUPI~-mentaire presentees aux pays (juillet - aout) ; c) 
l ' actualisation des arc hive s d d.on ee ::; (octobr e -novemcre) ; e t d) l'elaboration 
e u rapport (novemore -decembre) . 
Resul t at s intermediaires 

Maintien de t ous le s as !-~2 s de l a base de donnee s : acquisition de l'information, 
actualisat ion et trait ement des ~ emandes d'information ati s tique, au sein et e n 
dehors du bure au . 
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2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organismesinternationaux et reglonaux 
Les resultats seront obtenus gra.ce a. lacooperation des bureaux nationaux de 

statistiques des Caraibes et des .organisroes sous-regionaux qui fournissent 
l'information statistique de base a. la banque de donnees. 

Element du programme 16.5.8: Conunerce international et financement du developpement 

1. 	 Resultat s 
a) Preparation de propositions de projets et d'activites complementaires aux 

programmes de mesures concretes visant a appuyer les efforts de developpement des 
petits pays insulaires.en developpement; 

b) Prestation de services de type technique a. la reunion d'un groupe d'experts 
charge d'examiner les pOlitiques et les programmes en matiere de commerce compense 
dans les pays membres du CDCC (1988). Ces experts etudieront et adopteront les 
mecanismes susceptibles de favoriser la cooperation fonctionnelle en matieTe de 
commerce compense et elaboreront les strategies visant a intensifier le commerce 
bilateral et multilateral (1988); 

c) Actualisation du guide de procedures commerciales; plusieurs supplements 
seront publies avec les modifications apportees (1988-1989); 

d) Convocation d'une reunion speciale pour creer un service de compensation 
dans la zone couverte par le CDCC; 

e) Rapport sur les possibilites d'investissement dans les pays membres de 
l'OECO. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme .des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Plusieurs activites seront menees dans le cadre del'alinea a) ci-dessus, avec 

la participation conjointe de la CNUCED et la collabora.tion de la CESAP, la CARICOM 
et l'OECO. 

Des activites en matiere de commerce compense seront menees en collaboration 
etroite avec la CARICOM, l'OECO, la C~ruCED et le SELA. On prevoit notamment la 
participation de la CARICOM et de la C~ruCED a la reunion. 

On collaborera egalement avec les gouvernements membr es du CDCC et les 
Secretariat s de la CARICOM et de l'OECO en ce qui concerne l'alinea c). 

Les activites relatives a la creation du service de compensations seront menees 
en etroite collaboration avec la CARICOM, l'OECO, la Banque de developpement des 
Caraibes, la Banque mondiale, le Groupe des Caraibes pour la cooperation au 
developpement economique (CGCED) et les banques centrales. 

Les travaux concernant les possibilites d'investissement seront menes en 
collaboration etroite avec Ie Secretariat de l'OECO, l'ONUDI et la CNUCED. On 
concultera egalement l'Association industrielle et commerciale des Caraibes (Caribbean 
Association of Industry and Commerce, CAlC). 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs sont les gouvernements des pays membres du CDCC 
(notamment les ministres charges de la plani.fication et du developpement, du connnerce 
et de l' i ndustrie); les entreprises chargees du developpement industriel; les 
entre ~ ris es de promotion des exportati ons et les chambres de commerce. 

Les ut i lisations prevues seront les suivantes: 
a) Aide aux institutions nationale s dans leurs efforts de developpement 

economique e t social dans le contexte specifique des facteurs geographiques speciaux. 
Les ut i lisateurs seront contactes par correspondance et par la diffusion des rapports 
sur les reun ions et autres documents en f onction de li s tes d'adresses et d'autres 
types de correspondance; 

http:insulaires.en
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b) Aide aux gouvernements des Caraibes dans la formulation de strategies 
visant a intensifier le commerce compense; 

c) Aide aux gouvernements m mbres du CDCC et aux minist~res d'Etat afin de les 
tenir 	au courant des changements int'ervenus dans les proc@duTes commerc:i:a1es et 
faciliter le developpement des echanges commerciaux'dans la region; 

d) Aide aux gouvernements du CDCC dans la formulation 'de mecanismes de 
paiement visant a encourager et elargir les echanges commerciaux; 

e) Aide aux gouvernements e au secteur priv@ pour identifier les possibilit@s 
d'investissement. Les utilisateur s seront contactes par correspondance. 

Element du progranune 16.5.9: 'J'ran s}?ort et communications 

1. 	 Resultats 

a) Un rapport aux gouvern ements du CDCC sur le secteur mariti;ne (1989); 

b) Publication technique S eT les problemes du transport multinational, 


notamment en ce qui concerne le s petits pays insulaires en, developpement (1988); 
c) Assistance de type consultatif aux gouvernements membres du CDCC en matiere 

de transport multimodal; on prevoi t des activites dans ce domaine avec des gouverne
ments et les organismes des Antilles neerlandaises, la Barbade, la Jamaique et la 
Trinite-et-Tobago (c'est-a-dire les principaux pays en matiere de transport maritime) 
afin de leur faire connaitre 1 s avantages d'adherer a la Convention des Nations Unies 
sur le transport multimodal inter national de marchandises; 

d) Une assistance de type consultatif et une' cooperation technique seront 
fournies aux gouvernements membr es du CDCC afin de resoudre les problemes de trafic 
de plus en plus graves dans les pr incipaux ,~onglomerats urbains. Les pays les plus 
touches a cet egard sont la Barbade, la Guyane, Haiti, la Jamaique, la Republique 
dominicaine et Trinite-et-Tobago ; 

e) On fournira egalement ne cooperation technique en matiere de facilitation. 
Cette activite sera menee conjoin t ement avec le secteur commercial et comprendra tous 
les Etats membres du ~DCC. L'ob j ectif consistera a reduire le nombre de prets et a 
encourager leur normalisation, selon le schema des Nations Unies. 

L'activite impliquera proba blement la programmation de reunions dans le cadre 
du Programme special pour 1a facilitation du commerce de la CNUCED et l'assistance 
technique de ce programme a l'aide d'un financement extra-budgetaire; 

f) Assistance de type cons ultatif aux gouvernements membres du CDCC dans 
l'examen de nouvelles sources de combustibles pour les vehicules de transport 
terrestre. Cette activite fait partie du plan d'action regional sur l'energie. On 
a cherche le financement du mecanisme du CGCED. Bien que la Banque de developpement 
des Caraibes soit l'organisme dir ecteur, avec l'appui dela CAR1COM et de la CEPALC, 
on a demande a cette derniere d' elaborer et de presenter augouvernement du Japon une 
proposition preliminaire du proj ~t. 11 faudra ensuite effectuer une demarche offi 
cielle aupres du J apon par l'int~ rmediaire du mecanisme du CGCED. Les travaux de 
recherche et de developpement s eront menes dans les Caraibes avec l'appui des gouverne
ments de la Barbade, de Trinit e- t-Tobago et d'au moins un des pays membres de l'OECO; 

g) Bien que la fonction concrete de soutien de la CEPALC reste encore a 
determiner, la Commission devra I ournir la cooperation technique necessaire a 
l'elaboration d'un plan reg ional de transport maritime. Pour ce faire, il faudra 
officialiser en details Ie proJ et d'attributions et la liaison avec l'organisme 
directeur avant de soumettre l a roposition en vue de son financement. On comptera 
sur la participation de tous l es Etats des Caraibes qui font partie du groupe des 
Etats de l'Afrique , des Caraibes et du Pacifique (ACP). 

La CEPALC a travaille en r apport etroit avec les organisations regionales et 
les principaux donateurs par l'int ermediaire du CGCED et ce rale devrait etre renforce 
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par la participation plus active aux activites du CGCED, notamment la ou la 
participation favorise un contact plus etroit avec les donateurs potentiels pour les 
projets regionaux. 

h) Assistance de type consultatif pour appliquer a nouveau les reconunandations 
du projet d'etudes de l'UIT/CDCC visant a etablir un reseau de satellites dans les 
Caraibes. 8ette etude, bien que non prevue dans les progranunes de travail anterieurs, 
repond aux besoins dynamiques des economies naissantes des Caraibes et, si elle est 
menee au cours de la periode 1985-1986, aura des repercussions sur les activites que 
menera Ie CDCC a partir de 1988. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et s ervices du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
Ces activites impliquent des contributions multidisciplinaires qui seront MeneeS 

en 	collaboration ou en consultation avec les organismes suivants: 
a) Dans la CEPALC: Division du transport et des conununications de Santiago; 

Bureau de la CEPALC a Washington (pour les activites du CGCED); et 
b) Dans Ie systeme des Nations Unies: Ie PNUD, l'OACI, l'OMI, la CNUCED, l'UIT, 

l'UPU et la Banque internationale de reconstruction et de developpement. 
On trava ille en rapport etroit avec les organisations sous-regionales des 

Caraibes (a savoir, la Banque de developpement des Caraibes, la CARICOM et l'OECO). 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les ministeres d'Etat charges du transport et 
des communications dans les pays du CDCC, les autorites portuaire.s, les operateurs en 
matiere de transport (par exemple, la West Indies Shipping Corporation, WISCO) et les 
organisations sous -regionales. D'autres beneficiaires seront les organisations . 
publiques et privees qui s'occupent du transport et du commerce international. Ces 
dernieres seront contactees au moyen de la distribution de documents, des reunions ou 
de contacts directs. 

On tentera d'etablir quelles ont ete les mesures complementaires appliquees, le 
cas echeant, par les gouvernements dans Ie cadre de l'assistance de type consultatif 
qui leur a ete fournie. Les reunions des organismes sous-regionaux et les reunions 
Menees dans le cadre du CDCC permettront d'effectuer les evaluations correspondantes. 

Element du programme 16.5.10: Population 

1. 	 Resultats 
a) Publication du rapport presente au gouvernement de la Guyane sur l'etude 

demographique retrospective, y compris 1'analyse des estimations indirectes de 
fecondite, mortalite et migration internationale et interieure; 

b) Publications techniques: on publiera trois etudes sur les facteurs 
determinants et les consequences des composantes des changements demographiques 
(fecondite, mortalite, migration interieure et internationale), notamment en ce qui 

lncerne les cons equences sur la planification sociale et economique; 
c) Publications techniques: on publiera trois monographies nationales (Grenade, 

Saint-Vincent-et~ Grenadines, iles Vierges britanniques ) dan s l e squelles on 
etudiera l e s donnees du programme de recensement de 1980; 

d) On publiera un bulletin technique sur l es projections demographiques dans les 
zones urbaines et rurales et en matiere de logement, s elon l'age et le sexe, pour les 
pays moins avance s du CDCC; 

e) Organisation et realisation de deux seminaires de formation en matiere de 
popul ation e t plani f ication du developpement et sur l'application et l'evaluation des 
politiques demographiques (1988-1989); 

f) Une assi s tance de type consultatif sera fournie aux gouve rnements qui en 
feront la demande , en matiere d'application des politiques demographiques et de 
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planification du developpement demographique; et 
g) On elaborera un systeme d'information demographique des Caraibes en 

collaboration avec le DOCPAL (LELADE) et le CARISPLAN (CDCC). 
2. 	 Rapports avec d'autres progr anunes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organisme s internationaux et regionaux 
Cette activite sera rnenee a 'rec la cooperation de la CEPALC/CELADE, le FNUAP, 

l'Agence canadienne pour le devel oppement international, la CARICOM, l'OECO, la 
University of the West I ndies et d'autres organismes donateurs. De fa~on plus 
concrete, les activites decri tes aux alineas c) et d) du point 1 de cet element du 
programme seront menees conjoi t 2ment avec le F~ruAP et la CARICOM. En ce qui a trait 
aux resultats 1 a), le CELADE f ournira l' appui technique et le financement sera 
assure conjointement par l'Agen c ~ canadienne pour le developpement international et 
le CELADE; l'execution se fera en collaboration avec le gouvernement de la Guyane. 
3. 	 Utilisateurs, comment les c :mtacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisatew:'s seront les instituts nationaux de planification et 
autres organismes, les minist er -· s de la sante et de l'education, les bureaux de 
statistique et autres organi sme s gouvernementaux charges de la planification et de 
la formulation de politiques. D'autres beneficiaires seront les universites et les 
organismes prives de planning rwnilial, les organisations sous-regionales, regionales 
et internationales et l e s autres organismes qui s'occupent des differents aspects de 
la situation demographique de s Caraibes. 

Ces activites serviront d ' an tecedents a la formulation de politiques et 
contribueront a l'elaboration de programmes d'integration de la population a la 
planification du developpement. 

Les utilisateurs seront contactes par la diffusion des publications, les 
programme s de formation, l'envoi de missions auxpays et la participation aux reunions 
sous-regionales, regionales et internationales. 
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Presentation 

Le programme des ressources naturelles en Amerique latine et dans les Caraibes 
est compose de trois sous-programmes: ressources minerales, ressource s hydrique s et 
ressources marines. Le premier sous-programme pour suit les objectifs suivants : 
a) realiser des etudes visant a perfectionner l'action des organismes publics et 
prives en vue d'une meilleure mise en valeur des ressources minieres grace a la 
formulation et a l'execution de politiques de developpement, ainsi que la promotion 
et l'application d'accords equitables en matiere d'investisseme nts, de recherche et 
transfert de technologie, en matiere de production et de commercialisation de ce s 
ressources; b) encourager la formulation et 1a coordination de l'execution de 
projets et programmes de cooperation horizontale entre les entreprises et autres 
organismes publics et prives afin de favoriser la complementarite et l'integration 
regionale s et interregionales des activites minieres et metallurgiques et des 
industries afferentes; c) fournir des donnees d'information sur l'evolution et les 
perspectives du secteur minier en Amerique latine, notamment des etudes au niveau 
du produit; d) collaborer a l'elaboration et a l'application d'un sys teme d'echange 
de donnees d'information en matiere de recherche geologique et technologique, de 
commercialisation et possibilites d'investissement, afin que les pays de la region 
puissent disposer des elements d'appreciation adequat s pour evaluer le comportement 
du secteur et pour formuler les strategies, programmes et projets de developpement; 
e) cooperer a la formulation et a l'elaboration des strategies, plans et programmes 
de developpement du secteur minier de la region. 

Etant donne l'utilisation plus intense de l'eau dans les pays latino-americains 
et des Caraibes, 1a region a un besoin pressant de disposer d'information plus 
detaillee et d'une assi stance en matiere de developpement des ressources hydriques, 
et d'amelioration de la formati on et de 1 'analyse des aspects sociaux et economiques 
dan s l a ge 5tion des ressources hydriques. Par consequent, les objectifs du sous
programme re spectif sont les suivants: a) favoriser la cooperation en matiere de 
re s sources hydriques, contribuer au developpement et a l'usage rati onnel de ces 
ressources en Amerique latine et dans les Caraibes, encourager l'application pratique 
du ['lan d'action de Mar del Plata dans la region; b) favoriser l'integration,le 
developpement et l'utilisation des ressources hydriques dans les pays de la region 
par l'appui aux activites gouvernementales et une meill eure coordination des 
activites pertinente s des organismes internationaux. Les priorites du sous
programme sont le developpement et la dif~l s ion de methodologies en vue d'une gestion 
int~gree de s re ssources hydriques, le developpement d'un systeme d'information s ur 
les activites pertinentes de developpement des res s ources hydriques, afin d'ameliorer 
la coordination a l'echelon regional e t l'execution, en collaboration avec le s 
gouvernements, d'un programme de formation sur les nouvelles techniques de gestion 
:e ce s re s sources. Tout comrne pour la periode biennale anterieure, le tr oisieme 
sOlis -programme, par le soutien a la formulation de politiques oceaniques nationales, 
cont inuera de fournir aux pays les elements qui leur permettront d'elaborer et 
d'executer une politique oceanique qui soit en harmonie avec leur strategie generale 
de de ve l oppement. Le diagnostic des capacites nationale s permet t ra de continue r a 
encour a ger le s act ivites de cooperation horizontale visant a r enforcer le soutien 
i ntra-regional dans les domaine s lies aux themes du sous -programme. D'autre pa rt, 
on poursuivra egaleme nt les activites visant a f aciliter l e s proces sus d'integr ation 
latino-americaine et de s Caraibes par les ressources marines et a renforcer le 
pouvoir de negoc iat ion de la region dan s les negociations mondiales concernant 
l' oce an et ses res sources . Vers la fin de la periode biennale, la banque de donnee s 
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devrait contenir une information relativement importante, et des voies permettant 
d'acheminer l'assistance auront ete mises sur pied. Tout au long de l a periode 
biennale, des petites reunions s e ront convoquees a l'echelon national afin de faire 
connaitre a ce niveau les tendanc es des activites regionales et de favoriser le 
diagnostic de s nouveaux besoins concrets dans les differents secteurs qui participent 
a l'elaboration et a l'execution de la politique oceanique nationale. 

INFORMATION SUR LES MQTS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-progrrurune 
1986 -1987 	 1988-1989 

BI..J ~/ RE ~/ Total % BO ~/ RE ~/ Total % 

17 .1 Ressources minerales 66 66 25 . 0· 66 66 25.0 

17 .2 Ressources hydr i ques 102 24 126 48.0 102 24 126 48 .0 

17 .3 Les re ssources marines 
et l e deve loppement de 
l'Amerique latine et 
des Caraibes ;~ 4 48 72 27.0 24 48 72 27 . 0 

Total programme 17, 
Ressources naturelles 192 72 264 100.0 192 72 264 100.0 

~ Budget ordinaire. 
~/ Ressources extra-budgetaires. 

SOUS-PROGRA}~E 17.1: RESSOURCES MINERALES 

Element du programme 17.1.1: 	 Cooperation horizont al e pour le developpement des 
r e ssources minerales de l'Amerique latine et des 
Caraibes 

1. Resultats 
Coope ration a l'organisation des reunions de l'Organisme latino-amer icain des 

mines (OLAMI) afin d'examiner l e o propositions visant a l'application de programmes 
integres de formation et de r eche rche technologique dans l e secteur minier
metallurgique de l'Amerique l atine et des Caraibes, des projets de complementarite 
et d'integration dans l e domaine minier-industriel dan s l e s cas du charbon, du 
cuivre, de la bauxite et de l' alt~inium, de l' etain, de l'argen t , du plomb et du zinc 
(janvier 1988 ) ainsi que sur l' e xecution du proj e t de complementarite d'integration 
dans le domaine minier-industriel du fer, de l'acier et d'autres produits 
siderurgiques (janvier 1989). Rapport sur les perspectives des marches des minerais 
non-metalliques (decemb r e 1988). Rapport sur le s perspectives du secteur minier
metal1urgique de l'Amerique l at i ne et des Cara:ibes au cours des annees 90 
(decembre 1989). 
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2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organismes internationaux et reg10naux 
Les travaux seront menes avec la participation des groupes nationaux de 

coordination de l'Organisme latino-americain des mines (OLAMI) et en consultation 
avec la Division mixte CEPALC/ONUDI de l'industrie et la technologi e , le DCTD et l e s 
autres commissions regionales des Nations Unies, l'ALADI, le JUNAC et l'INTAL. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les activites prevues au point 1 serviront de documents de base et de reference 
aux negociations intergouvernementales et interentreprises ainsi qu'a la formulation 
de politiques et de plans de developpement dans le secteur minier-industriel; de 
documents d'information a l'intention des gouvernements, des membre s de l'OLAMI et 
li 'autres societes minieres et industrielles de l'Amerique latine et des Caraibes et 
J'autres regions; de documents de reference pour les negociations de projets et 
programmes de complementarite et d'integration des activites minieres et 
industrielles a l'echelon intra-regional et interregional. Les rapports emanes des 
reunions serviront de documents de reference aux negociations intergouvernementales 
et inte rentreprises sur des projets de cooperation, de complementarite et d'integration 
dans le domaine minier et industriel. Les utilisateurs seront contactes en fonction 
d'une liste comprenant les membres actifs et affilies de l'OLAMI, le s bureaux 
nationaux du PNUD, les commissions regionales des Nations Unies et d'autres organismes 
internationaux et regionaux specialises. 

SOUS-PROGRAMME 17.2: RESSOURCES HYDRI QUES 

Fl f ...." , t chl, programme 17.2 .1: 	 Progres accomplis dans l'execution du Plan d'action de 
Mar del Plata 

1. 	 Resultats 
a) Rapport sur l es progres accomplis dans l'execution du Plan d'action de Mar 

del Plata qui sera soumis a la vingt-deuxieme session de la Commission (version 
definitive, premier trimestre de 1988). 

b) Rapport sur ia coordination des activites pertinentes menees, en matiere de 
ressources hydriques, par les institutions specialisees des Nations Unie s et autres 
organismes nationaux, mondiaux et regionaux, en Amerique latine et dans les Caraibes, 
qui sera presente a la vingt-deuxieme session de la .Commission (versi on definitive, 
premier trimestre de 1988). 

c) Rapport sur les progres accomplis dans l'execution des objectifs de la 
Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (version definitive, 

~ ier trimestre de 1988). 
d) Elaboration de proj ets de rapport en vue de la vingt-troisieme session de 

~a Commission (dernier trimestre de 1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et service s du systeme d~ s Nations Unie s 

et avec d'autres organismes int ernationaux et regionaux 
Le s activites seront menee s en consultations avec le Departement des affaires 

economiques et sociales internationales, le Groupe inter s e cret ariats pour les 
ressources hydriques du CAC et d' autr es organismes internationaux et r egionaux au 
sein et en dehors du systeme de s Nation s Unies. 
3. 	 Utili sateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultat s 

Par l'intermediaire du Comite de l'eau de la session de la Commission, les 
principaux utilisateurs sont les organismes gouvernementaux de planificati on et les 
institutions nationale s de ressources hydriques. D'autres beneficiaires sont les 
institutions publiques et privees qui s'occupent de la recherche, du financement, de 
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l a cooperation technique et de l ' echange de donnees d'informati on en matiere de 
ressources hydriques dans la r egi on. Les rapports font l'objet d'une vas te diffusion 
en Amerique latine et dans le s Caraibes et servent d'antecede nts aux deliberations 
intergouvernementales et entre l es differents organismes sur les programmes et 
politiques, ainsi qu'aux fins de la planification a l'echelon national et du sous
secteur des ressources hydrique . Tous les rapports sont remis officiellement au 
Comite de l'eau a chaque session de la Commission. lIs sont en suite envoyes, en 
fonct ion de listes de distribut ion respectives, aux organismes nationaux, regionaux 
e t internationaux ainsi qu' aux ~~)ecialistesau sein et en dehors de la region. 

Element du programme 17. 2 . 2 : Cooperat ion horizontale en matiere de ressources 
h. riques 

1. 	 Resultats 
Encouragement de l a cooperation horizontale entre les pays de l'Amerique latine 

et des Caraibes en matiere de pI nification des ressource s hydriques, et execution et 
gestion de politiques par l'intf> mediaire de reseaux regionaux. Le but principal de 
ces reseaux est de favori se r l a cooper ation en matiere de gestion des bassins 
hydrographique s de haute montagn et des systemes integres de res sources hydriques. 
2 . 	 RaE-ports avec d' autres pron:: rammes e t services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organism 6 inte rnationaux et regionaux 
Les travaux seront proj et 6~ et executes en conSUltation avec des institutions 

des Nation s Unies qui s'occupent , a l'echelon regional, des ressources hydriques, 
notamment le PNUE , l'UNESCO , l ' OMS/OPS, la FAO et l'ar·1M ainsi qu'avec des organi sme s 
regionaux t e l s que la JUNAC, Ie Centre agronomique tropical de recherche et 
d 'ense i gnement (CATIE), l'Insti t interamericain de cooperation pour l'agriculture 
( I I CA) , l'OEA et la BID. 
3. 	 Utilisateurs, comment 10s contacter et utilisation prevue des resultat s 

Le s principaux utilisateurs seront les organismes nationaux qui s'occupent de l a 
planification, des politiques, _ la gestion et de l a mise en valeur des ressources 
hydriques qui participent au r e seau regional. D'autres beneficiaires seront les 
organismes gouvernementaux de planification et d'autres institutions nationa les de 
r e ssources hydrique s qui ne sor t pas directement liees au reseau ain s i que des 
organisations regionales et i nt rnationales qui s'occupent de cooperation technique, 
financement, r eche rche et echange de donnees d'information en matiere de ressources 
hydriques. Dans la mesure ou programme est oriente vel'S des e tudes de cas concrets 
et de s analyses comparatives, l e s resultats auront une importanc e directe sur les 
decisions qui seront adoptee s dan s ces cas concrets. L'utilisation dans un sens plus 
large, par l'intermediaire de l'2change de donnees d'experiences, servira d'antecedent 
aux deci s ions de planification, de politiques e t de gest ion adoptee s par les 
institutions nati onale s de r es ources hydriques. Un grand nombre de ce s institution s 
bene ficia i res participeront dir. c tement au reseau et , par consequent, seront 
directement contactees au COUI'S de l'execution des activites. Les beneficiaires seront 
egalement c ontactes par l 'int cT mediaire de deux reunions d'experts qui seront charges 
de revi sel' les resultats. TO-_lS les rapports seront presentes et analyses au Comi te de 
l 'eau de l a vingt-deuxieme ses ". ion de la Commission; l es listes de distribution seront 
envoyees aux organismes gouverrpmentaux de la reg ion ainsi qu'aux enti.tes regiona~es et 
internationales et aux specia i t es en matiere de planification et gestion des 
res s ources hydriques . 
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Element du programme 17.2.3: 	 Les ressources hydriques dans la s ous-re gion 
centramericaine 

1. 	 Resultats 
a) Un rapport b iennal (prevu pour le deuxieme semestre de 1988), sur la 

disponibilite et l'utilisation des ressources hydriques dans de s grands bassins 
hydrographique s a l'echelle nationale et sous-regionale afin d'identifier ce l les 
pour lesquelles il faudra mener des etudes plus detaillees a cause de problemes 
existants ou previsibles de conflits dans l'usufruit de l'eau. On etudiera egalement 
les possibilites d'utilisation aux fins de l'approvisionnement d'eau potable, de 
l'irrigation agricole, l'hydroelectricite et tout autre usage presentant une 
importance particuliere. Ce rapport fera l'objet d'un seminaire technique (prevu 
pour le de uxieme trimestre de 1988) , 

b) A la demande des pays, on fournira une assistance technique dans le 
domaine de s ressources hydriques (1988-1989 ). 

L'execution de cet e lement du programme dependra de l'obtention de ressources 
extra-budgetaires. 
2. 	 Rapports avec d'autre s ~rogrammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et re~ionaux 
Les travaux menes dans le cadre de cet element du programme sont lies a ceux du 

service regional d'assistance technique de la Banque mondiale (projet RUTA pour 
l'Amerique centrale en vue de l'elaboration d'un programme regional d'irrigation et 
de drainage dans l'Isthme centramericain), avec l'OPS et la FAO. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter e tutilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les organi smes nationaux responsables du 
secteur hydrique et des principaux sous-secteurs: aqueducs et reseaux d'egouts, 
irrigation, hydroelectricite. Le document biennal sera distribue en f onction d'une 
liste preetablie d'utilisateurs et l'organisation eventuelle de reunions techniques 
et de missions d'assistance technique permettra egalement de contacter les 
beneficiaires. Les resultats serviront d'appui aux plans nationaux du secteur et des 
sous-secteurs mentionnes plus haut. 

SOUS-PROGRAMME 17.3: RESSOURCES OCEANIQUES ET DEVELOPPEMENT DE L'AMERIQUE LATINE 

Element du programme 17.3.1: 	 Appui a la formulation de politique s oceaniques 
nationales 

1. 	 Resultats 
a) Deux rapports techniques sur les travaux menes dans le cadre du sous

programme, qui serviront de document de base pour les reunions mentionnees ci 
dessous. Ces etudes pourront egalement r epondre a des besoins formules par les pays 
au cours des reunions organisees dans le cadre du sous-programme pendant la periode 
bienna le anterieure. 

b) Deux reunions regionales de con sultation visant a renforcer le pouvoir de 
negociation de s groupeslatin~ericains dans le s instances concernees par la mise en 
valeur desressources oceaniques (deuxieme semestre de 1988 e t deuxieme semestre de 
1989). Ces reunions suivront les m0mes t hemes que celles envi s agee s au cours de 1a 
periode biennale 1986-1987, l'une d'elle s s era liee a l a Commission preparatoire 
actuelle de l'Autorite internationale de s fond s marins et du Tribunal international 
du droit de la mer, ainsi qu'avec l' assi s t ance fournie au Groupe 1 R.tino-ame;:·icain 
au cours de la periode bi ennale 1986 -1987. Pour mener ces activites, de s s ervices 
consultatifs seront f ournis aux pays pour la definition des theme s correspondant s , 
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ainsi que la preparation des documents a cette fin, des etudes speeifiques et/ou·la 
convocation de groupes d'experts. 

c) Quatre diagnostics nationaux sur la mise en valeur des ressources oceaniques, 
qui seront incorporees a la ban q e de donnees regionale. Ces activites correspondent 
au champ d'action du sous-programme en matiere d'inventaire des capacites 
d'utilisation des oceans dans l a region et fait partie des projets nationaux 
actuellement mis sur pied dan s l ' s differents pays interesses. Ces resultats seront 
obtenus par Ie contact direct e tabli avec des institutions nationales par 
l'intermediaire de missions et de seminaires, ou par d'autres moyens, et visant a 
promouvoir l'echange de donnee s d'information par cette banque de donnees. 
2 . 	 Rapports avec d'autres pr ogrammes et services du systeme des Nations Unies 

et ave c d'autres organisme internationaux et regionaux 
Les travaux seront menes cn consultation avec Ie Bureau du representant special 

du Secret aire general pour Ie dr0it de la mer; avec Ie PNUE; avec Ie Bureau regi onal 
de la science et de la techniqu~ de l'UNESCO pour l'Amerique latine et les Caraibes 
(LJNESCO/R OSTLAC); avec la Comm~ s s ion oceanographique intergouvernementale (COr); et 
avec la presidence des Groupe s latino-americains au cours des reunions pertinente s . 
3. 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront l e s organismes responsables de la planification, des 
politique s oceaniques nationale s , les chancelleries et les universites ainsi que les 
ins tituts de recherche sc i enti f' que et technologique en matiere de ressources 
oceaniques. 

Ils seront contactes par J 'intermediaire de seminaires nationaux et par l'envoi 
de pUblications en fonction de la liste respective de distribution. 

Le resultat de ces activit es fournira aux gouvernements les elements 
d'appreciation qui leur permet t r ont de faire un diagnostic de la situation reelle en 
ce qui concerne l'utilisation de la mer, de comparer leurs experiences avec ce lles 
d' autres pays en developpement, de tirer un meilleur parti des differentes modalites 
d'assistance internationale dis~onibles et d'etablir les .grandes lignes de 
cooperation regionale en vue d'une meilleure application de leurs politiques 
oce aniques. 
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Presentation 

Le CELADE mene des activites a partir de son slege de Santiago du Chili et de 
son sous-siege de San Jose, Costa Rica. En janvier 1985, .un groupe mixte CEPALC/ 
CELADE de demographie a ete cree au sous-siege regional de la CEPALC pour les Caraibes, 
a Port-of-Spain, Trinite·-et-Tobago, afin de renforcer les activites de population . 
dans les pays anglophone s des Caraibes. De plus, un demographe du CELADE a ete 
affecte au Bureau de la CEI'ALC a Buenos Aires, Argentine, afin de facili ter l' appui 
pr~te aux pays du RIo de la Plata. 

Le programme de population pour 1988-1989 represente la continuation du 
programme de travail pour 1986-1987. On prevoit egalement l'expansion et l'inclusion 
de nouvelles activites, en execution de recommandations emanees de quatre reunions 
effectuees dans la region, et qui representent une importance particuliere pour 
l 'action du CELADE, a savoir: la Reunion regionale latino-americaine preparatoire de 
la Conference internationale sur la population, effectuee dans le cadre de la 
septieme se s sion du CEGAN (La Havane, Cuba, novembre de 1983); la vingtieme session 
de la CEPALC (Lima, Perou, avril 1984); la Reunion preparatoire de la Conference 
internationale sur la population (Sainte-Lucie,mai 1984) et la Conference 
internationale sur la population (Mexico, aout 1984). 

La Conference mondiale sur la population a notamment formule des recommandations 
specifiques quant aux travaux du CELADE dans la region. A la lumiere de ce s 
recommandations, ce programme prevoit la realisation de nouvelles activites et une 
approche integree plus orientee vers le theme population et developpement. C'est 
pourquoi les quatre domaines de travail du CELADE ou sous-programmes sont plus 
interdependants qu'auparavant. Il s'agit des sous-programmes suivants: statistiques 
demographiques et estimation des tendances en matiere de population, population et 
developpement, formation et stockage, recherche, elaboration et diffusion de 
l'information en matiere de population. 

Par consequent, outre la realisation de ses activites permanentes, le CELADE, 
au cours de la periode biennale 1988-1989, mettra l'accent en particulier sur les 
ctivites suivantes, dans le cadre des sous-programmes correspondants: 

a) l'analyse desagregee des statistique s demographiques du point de vue des 
aspects geographiques et sectoriels; des etude s de fecondite et de mortalite 
differentielle par pays; les estimations de la migration interieure et international e ; 
analyse de la mortalite par cause; des etudes demographiques du troisieme age; 
l'evaluation des progrrumues de planning familial; et la realisation de s eminaires sur 
certains themes envisages; 

b) etudes sur l'incorporation de la femme au developpement et son incidence sur 
l'organisation familiale et les variables demographiques; le vieillissement de la 
population; estimation des besoins de la population; et l'adaptation de procedures 
adequates a la formulation de politiques de population dans des zones de petites 
dimensions; 

c) la participation de demographes nationaux aux activites d'en s eignement et de 
recherche appliquee du CELADE; les besoins d'information des pays anglophones des 
Caraibes; la mise au point de la modalite qui permettra de donner aux fonctionnaires 
des different s pays la possibilite de travailler dans leurs in stitutions sous la 
supervision du CELADE, a des projet s spe ci f iques qui le s int e r c ssent; l'enseignement 
de la demographie dans les universites et l e s centres nationaux dans le cadre de la 
politique generale du CELAnE de transferer cette responsabilite aux pays; 

d) les service s consultatifs en mati~ r e de traitement des donnees censitaires 
et des enquetes ainsi que l'application de nouvelle s t echniques appropriees pour les 
recensements de 1990; assistance technique pour la creation de bases de donnees 
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cen s itaires dans le cadre du proj et visant a mettre sur p ied le Systeme de recherche 
des donnees censitaires desagregees par region a l'aide de micro-ordinateurs (REDATAM) 
qui fournit l'information concernant les zones geographiques de petites dimensions ; 
les services d'information a l a r e gion grace a la base de donnees automatisee DOCPAL 
e t le service consultatif aux pays en matiere d'organisation de leurs systeme 
d'information propres ainsi qu' une utilisation de la technologie de micro-ordinateurs ; 
la pUblication de certains textef: en anglais repondant aux besoins speci f iques de s 
pays anglophones des Caraibes. 

INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail profe ss ionnel 

Sous-programme 
1986-1987 	 1988-1989 

ljO ~ RE £/ Total % BO §:./ RE !2../ Total % 

18.1 Statistiques demographi que s 
de s tendances en mat.iere de 
population 24 192 216 32 .0 24 192 216 32.0 

18.2 Population et developpement 44 104 148 22 .0 44 104 148 22.0 

18.3 Formation 40 162 202 30.0 40 162 202 30.0 

18.4 Stockage, recherche, 
elaboration et diffusion 
de l' information en matiere 
de population 36 70 106 16 .0 36 70 106 16 .0 

Total programme 
Population 

18, 
144 528 672 100.0 144 528 672 100.0 

a/ Budge t ordinaire.
B Ressources extra-budgetaire s , 

SOUS -PROGRAMME 18.1: 	 STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET ESTIMATIONS DES TENDANCES EN 
NATIERE DE POPULATION 

Element du Er0gramme 18 .1.1: A ;istance t e chnique en vue du recueil, l'analyse et 
l ' utilisation de l' informat ion en matiere de population 

1. Re sultat s 
Leux mis s ion s d' as'si s tance te chnique par an portant sur les activi te s liee s aux 

re cen sements demographique s , t: nque te s demographique s e t s t atistiques de registre s. 
Un rapport annue l sur le~ ~xperiences sur le t e rrain (rec ensements 

experimentaux, enquetes , regi str s), afin d 'ameliorer la qualite de s donne e s 
demographiques. 
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Une etude par an pour eva1uer 1es caracteristiques demographiques du troisieme 
age. 

Un rapport annue1 sur l'evaluation des progra.rnmes de protection maternelle et 
infantile appliques dans certains pays de la region. 
2. 	 Eapports avec d' autres . programmes et services du systeme des Nations Unie s 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Afin de mene r a bien ces activites, on continuera de travailler en collaboration 

avec la CEPALC et l'ILPES et avec d'autres institutions specialisees des Nations 
Unies (FISE , OPS). 
3 . 	 Utilisateurs, commentles contacter et utilisation prevue des resultats 

Bureaux nationaux de statistiques, bureaux de planification, ministeres de la 
sante, systemes de securite sociale et certaines institutions specialisees des Nations 
Unies. 

Amelioration de la qualite des donnees, ce qui presente une importance 
particuliere pour les organismes qui s'occupent de la planification economique et 
sociale; programmation de modifications des regimes de retraite pour repondre aux 
besoins du troisieme age et elaboration de programmes de sante specifiques a 
l'intention de ce groupe de la population; evaluation de l'efficacite, en fonction 
de la diminution de la mortalite enfantine, qui constituera une information 
particulierement importante pour l e s pays. 

Publication et diffusion des etudes et des rapports, organisation d'un semlnaire 
auquel seront invitees les autorites nationales de la sante et realisation de missions 
d'assistance technique directe. 

Element du programme 18.1.2: Projections demographiques 

1. 	 Resultats 
Deux rapports techni(lues par an, dans Ie cadre de la serle "Fasclculos de 

Poblacion" qui correspondront aux revisions des estimations et aux projections de 
";Jopulation des pays ou les recensements demographiques seront effectues apres 1985. 

Quatre nwneros de la publication semestrielle "Boletln Demografico", sur la 
situation demographique des pays latino-americains et des Caraibes. 

Deux fascicules par an contenant les projections de population pour des zones 
de petites dimensions. 

Un rapport annuel contenant les projections des besoins fondamentaux 
(logement, ecoles, personnel medical et paramedical), et qui sera elabore pour deux 
pays au cours de la periode biennale, dans Ie cadre de la serie''Fasclculos de 
POblacion" . 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Ces activites seront menees en coordination avec la CEPALC, l'ILPES et la 

Division de population des Nations Unies, et dans certains cas --notamment en c e 
qui conGerne la production des uesoins fondaroentaux-, avec l'OPS etl'UNESCO. 
3. 	 Utilisateurs, conunent les contacter et utilisation prevue des resul tats 

Les principaux utilisateurs des resultats de cet element du prograrnrne sont les 
pays, par l' intermediaire de l e urs organismes officiels de statistiques et de 
planification, globale et sectorielle, et des ministeres de la sante, de l'education 
ct du logement. lI s seront contacte s au moyen de la publication des Fasclculos de 
Poblac i6n qui font l'objet d'une vaste diffusion dans chaque pays, ainsi que de la 
pUblication et diffusion du "Bole t in Demografico", qui presentent une vision 
globaJ.e de s pays d~ 13. region. 
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Element du programme 18.1.3: 	 Et udes comparatives de la mortalite, la fecondite et 
la migration 

1. 	 Resul tats 
Deux etudes par an de la serie correspondante a la Recherche sur la mortalite 

infantile en Amerique latine (IMIAL) avec l'information provenant des recensements 
ou des enqu~tes realisees apre s 1985 . 

Deux etudes par an de la serie consacree a larecherche sur la fecondite en 
Amerique latine suivant la methode basee sur Ie nombre d'enfants dont la mere est 
vi vante CIFHI PAL). Tout comme dan s Ie cas de la serie correspondante a I' IMIAL, la 
serie IFHIPAL fera appel a toute 1 les sources de donnees di sponibles et se fixera 
de nouveaux objectifs de fa~on a couvrir completement Ie processus d'evolution de 
la fecondite drulS le s pays e t udie s. 

Une etude par an sur la migration internationale, contenant une evaluation de 
l'importance et de certaines c aracteristiques fondamentales de l'emigration, a 
l'aide de procedures indirect es . 

On poursuivra Ie projet d ';changes de donnees censitaires sur le s etrrulgers 
recenses drulS de s pays autres que celui d'origine, dans Ie cadre de la recherche 
s ur la migration internationale en Amerique latine(IMIAL). Au cours de la periode 
biennale 1988-1989, on devrai t avoir obtenu l'information correspondante a tou s les 
pays de la region. 

Une etude par an sur le s causes de deces, afin d'elaborer un atlas de la sante 
ou seraient localisees les zones qui, dans chaque pays, presentent un probleme 
particulier, comme par exemple c~ lles ou predominent les causes de deces par 
maladies infectieuses et parasi taires, respiratoires, degenerative s, etc. 
2. 	 Rapports avec d'autres pr ogrammes et services du systeme des Nations Unie s 

et avec d'autres organi sme ~ internationaux et regionaux 
Pour mener a bien ces act :vites, on travaill era en collaboration avec la CEPALC 

et l'ILPES, en contact avec 1' 0 J et, pour les etudes de migration internationale, 
avec Ie Bllreau de statistique es Nations Unies qui sert de centre de distribution 
d'informationsdansce domaine a l'echelle mondiale. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des re sultats 

Les principaux utilisateur~ des etudes sur la mortalite sont l e s mini s teres de 
la sante, et en particulier les roupe s interdisciplinaires charges des programmes de 
protection maternelle et infant i l e; en matiere de fecondite, les bureaux nationaux 
charges de la planification so c i Ie, et notamment de la formulation de politiques 
demographiques; en ce qui conce r ne la migration inte rnationale, les pays font appel 
a la formation du projet IMIAL pour evaluer les courants migratoires et connaitre les 
caracteristiques demographique s et socio-economiques de ces contingents. 

Les etudes IMI AL seront publiees et envoyees aux organismes pertinents; on 
prevoit egalement la realisation d'un s eminaire en la matiere. 

Element du programme 18.1.4: 	 E ~luati on des repercussions demographique s des 
programmes de planning familial 

1. 	 Resultats 
On prevoit la pUblic at ion Rnnuelle ou b iannuelle d'un rapport periodique qui 

contiendra un re sume de s act i v i te s dans Ie cadre des programmes de planning fami l i al 
dans la region et un annexe meth dologi que qui proposera de nouveaux instruments 
d'analyse aux re spon sables nat ionaux de l'evaluation des repercusions des programmes 
dans leur s pays r especti fs . 
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2. 	 Rapports avec d'autres pro~rammes et services .du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
On travaillera en collaboration avec la CEPALC et l'ILPES et en contact avec 

l'OPS. 
3. 	 Utilisateurs, comment les c.ontacter et utilisation prevue des resultats 

Les rapports periodiques seront envoyes a tous les ministeres de la sante et 
aux institutions particulieres qui s 'occupent de planning familial, aux organismes 
de planification et aux chercheurs qui etudient les repercussions du planning 
familial sur la population future. Le rapport periodique sera la voie de diffusion 
immediate. On fournira egalement une assistance technique aux organismes nationaux 
qui en feront la demande. 

SOUS-PROGRAMME 18.2: POPULATION ET DEVELOPPEMENT 

Element du .Erogramme 18.2.1: 	 Diagnostic et explication des determinantes socio
economiques et des consequences des tendances 
demographiques dans certains pays 

1. 	 Resultat s 
Vingt mi ssions d' :'lssistance a hui t pays afin d' elaborer des diagnostic s s oc io

demographiques. Un rapport methodologique sera elabore sur les determinantes socio
economiques des variables demographiques et deux etudes speciales. Deux etudes de 
cas sur le role de la femme, la structure familiale et la fecondite. Un rapport 
annuel sur le suivi des tendances de la distribution spatiale de la population et 
l'urbanisation dans les pays latino-americains. Deux etudes de cas visant a evaluer 
le processus de vieillissement de la population et ses repercussions en matiere de 
revendication sociale. Un rapport sur l'interaction entre la population et le 
developpement dans les pays latino-ameri cains. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Pour mener a bien ces activites, on continuera de travail.ler en collaboration 

avec la CEPALC, l'ILPES , la Division de la population des Nations Unies et avec des 
institutions specialisees telles que l'UNESCO, l'OIT (PREALC) et la FAO. 
3. 	 Utilisateurs, comment le s contacter etutilisation prevue des resultats 

Conseils nationaux de population, minlsteres de la planification et des 
secteurs sociaux et institutions de planning familial. 

Les resultats de cet element du programme serviront d'antecedents a 
l' elaboration de diagnostic s socio-economiques et de. politiques sectorielles. 

On organisera egalement des missions de cooperation technique, la realisation 
de publications, de seminaires et d'activites de formation; on fera appel au 
systeme de documentation et a la banque de donnees du CELADE pour repondre aux 
besoins specifiques des pays. 

Element du programme 18. 2 . 2 : 	 Analyse des repercussions socio-demographiques 

1. 	 Re sultat s 
Six missions d'assistance technique a trois pays afin d'identifier l es 

repercussions sociale s et economiques derivees des tendances demographiques 
alternatives et d'e st imer les eff ets de differents scenar i os socio-politiques sur 
le comport ement demographique. Deux rapports methodologiques seront elabore s alnSl 
que des doclooent s speciaux contenant l e s etudes de cas nationaux . 
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2. 	 Rapports avec d'autres pr ogranunes et services du sl.steme des Nations Unies 
et avec d'autres organisme internationaux et regionaux 
Pour mener ~ bien ces act ivites, on continuera de travailler en collaboration 

avec la CEPALC, l'ILPES, la Division de population des Nations Unies et avec des 
institutions specialisees tell €"" que l' UNESCO, l'OIT(PREALC) et la FAO. 
3. 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilisation prevue des resultats 

Organismes nationaux, regi onaux et locaux de planification; ministeres de la 
sant e , education, logement et travail; bureaux de securite sociale; organismes de 
planning familial; conseils nat · onaux de population. 

Instruments et techniques de projections adaptees aux micro-ordinateurs; 
elaboration de projections socio-economiques. 

Missions d'assistance t echnique , publications, seminaires et activites de 
formation. 

Element du programme 18.2.3: 	 P01 itiques et programmes de population 

1. 	 Resul tats 
Dix missions d'assistance t echnique ~ sept pay s pour collaborer avec les 

gouvernements nationaux ~ la f ormulation, au suivi et ~ 1 'evaluation des politiques 
et des programmes en matiere de populati on ainsi qu'a la creation et a la 
consolidation des groupes de population au sein des organismesde planification. 
Deux rapports methodologiques su les criteres d'evaluation des politiques seront 
el abores e t un seminaire sera or~anise pour r enforcer l'incorporation des donnees 
demographiques a la planificatio.J du developpement. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autre s organi sm 3 internationaux et r egionaux 
Pour mener a bien ces act i vites, on continuera de travailler en collaboration 

avec la CEPALC, l'ILPES, la Di is ion de la population des Nations Unies ainsi 
qu' avec de s institutions speciali sees telles que . l '.UNESCO, l' OIT (PREALC) et la FAO. 
3. 	 Utilisateur s , comment l es ontacter et utilisation prevue des resultats 

Re s ponsables de la plani f i cation et techniciens des groupes de population des 
organismes nationaux de plani fication et des mini steres du secteur ec onomique et 
du logement; services de sant e publique . 

Appui aux institutions qui part i cipent directement a la formulati on et a 
l' execution de po1itique s dans l e domaine de 1a population. 

Assistanc e techni que dire cte, seminaires et reunions de travail, publications, 
envoi de bibliogr aphi e s e t doc umentation techni que, formation. 

SOUS-PROGRAMME 18 .3: FORl'v1ATTON 

Element du programme 18. 3 .1: 	 M~itrise en demographie et maitrise en etudes 
s , ciales de la population 

1. 	 Resultats 
Vingt a vingt-cinq etudiar.t s termineront le programme de maitrise 1987-1988 ~ 

1 fin de la deuxieme annee dt:: 10. mai trise, s elon la special i te, en demographie ou 
en etudes socia le s de la popul o.ti n , en 1988. 

Vingt-cinq eleve s environ de 10. promotion 1989-1990 termineront, en 1989 , 10. 
premiere o.nnee du pr og ramme de mai t r ise. 

http:populo.ti
http:etudiar.ts
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2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
On fait appel, pour les cours de formation, aux resultats des recherches menees 

par Ie bureau de statistique s du Departement des affaires economique s et sociales des 
Nations Unies, les divisions de la CEPALC telles que la Division du deve loppement 
economique, du developpement social et de statistique et analyse quantitative 
ainsi quIa l'ILPES. 
3 . 	 Utilisateurs, commentles contacter et utilisation prevue d~s resultats 

Les utilisateurs seront les diplomes universitaires en economie, statistiques, 
mathematiques, geographie, sante publique et sciences sociales et actuarielles, lies 
aux institutions nationales de planification economique et sociale, de production de 
donnees statistiques, les centres universitaires ou de recherche ou qui menent des 
activites dans Ie domaine de la demographie ou en matiere de population. 

Diffusion de l'information a l'aide de brochures et de feuillets du programme 
de maitrise. Activites par l'intermediaire de s bureaux du PNUD et de la CEPALC. 
Communications directes au reseau d'organismes de contrepartie du CELADE dans chacun 
des pays. Evaluation individuelle sur la base des demandes de bour ses presentees par 
les gouvernements. 

Le nombre de de mandes officielles qu'enverra chaque pays constituera egalement 
une evaluation de la demande potentielle de ce programme. 

Element du programme 18. 3.2: Cours sous ~regional intensif de demographie 

1. 	 Resultats 
Deux cours d'une duree de quatre mois avec la participation d'environ vingt 

cinq etudiants par cours pour repondre a la demande de formation demographique des 
Days de l'Amerique centrale, du Panama et des Caraibes. Ce cours vise egalement a 
repondre aux besoins de formation demographique de fonctionnaires nationaux de pays 
de langue portugaise de l'Afrique. 

Ces cours sont annuels et seront donnes l'un en 1988 et l'autre en 1989 et, 
tout comme les maitrises, font partie du programme ordinaire d'enseignement du CELADE. 
2. 	 Rapports avec d'autres programme s et s ervices du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites de formation utilisent l e s resultats des travaux de recherche 

electues dans des divisions de la CEPALC, telles celles du developpement economique, 
du developpement social et des statistiques et de l'analyse quantitative, du Bureau 
de statistique du Departement des affaires economiques et sociales des Nations Unies 
ainsi qu' aI' ILPES. 
3 . 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs s eront les profe ssionnels des pays d'Amerique centrale, des 
Caraibes et des pays africains de langue portugaise lies aux institution s 
d'enseignement universitaire, de recherche ou de planification (economique et sociale, 
sante publique, logement, travail, education) ou a . la production de statistique s de 
population et charges de la realisati on d'activites en matiere de population. Ce 
cours permettra de former ces profes sionnel s aux methodes et techniques de bas e 
d'analyse demographique pour repondre aux besoins les plus urgent s en matiere de 
planification ec onomique et sociale. 

Le nombre de demande s officiell e s qu 'enverront les pays constituera egale ment 
une evaluation de la demande potentielle de ces cours. 
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Element du programme 18.3.3: Cours nationaux intensifs de demographie 

1. 	 Resultats 
A .la demande des pays interesses, deuxcours . nati onaux intensifs seront 

realises chaque annee, avec une duree de trois a quatre mois chacun (deux cours en 
1988 et deux en 1989), avec une participation de vingt-deux. fonct.ionnaires nationaux 
en moyenne par cours. 
2 . Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organisme internationaux et regionaux 
Les activites de formation utilisent les resultats de recherches menees au 

Bureau de statistiques du Depart ement des affaires economiques et sociales des 
Nations Unies, dans plusi eurs divisions de la CEPALC comme .celle du developpement 
economique, du developpement soc j al et de statistiques et analyse quantitative ainsi 
qu'a l'ILPES. 
3 . 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilisation prevue des resultats 

Ce s cours, qui sont effectues dans les pays qui en font la demande, 
fourniss ent une formation e n mati ~re d'application de techniques de base d'analyse 
demographique a l'intention de fonctionnaires et de professionnels du pays en 
que stion qui, etant donne la r Gs)onsabilite inherente a leurs fonctions, ne peuvent 
generalement pas participer aux cours de plus longue duree realises en dehors du 
pays. 

Elaboration d'etudes de aG e sur la realite demographique de chaque pays. 
Contr :: bution immediate a l'ameli oration des rec ensements de population et enquetes 
demographiques. Utilisation plus intensive des donnees demographiques dan s les 
pays consideres a titre individue l. 

Circulaires aux organismes nationaux, universites et centres prives lies a 
l'etude de la population. Annonces par l'intermediaire des organismes nationaux 
qui set'Vent de contrepartie (bureaux de planification, de statistiques et 
universites). Diffusion a 1 ' aide de brochures et entrevues personnelles des 
candidats. 

Element du programme 18 . 3.4: Ca urs nationaux sur l'utilisation des donnees 
demagraphiques dans la planificatia n economique 
e t sociale 

1. 	 Resul tats 
On prevoit une participat i on d'environ vingt professionnels nationaux par 

cours --un en 1988 et l'autre en 1989-- au cours desquels on etudiera des cas 
specifique s et notamment les zone s geographiques moins avancees. 
2 . 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites de formati on utilisent les resultats de travaux de recherche 

menes au Bureau de statistiques du Departement des affaires economiques et sociales 
des Nations Unies, dans les divi~ ions de la CEPALC comme celIe du developpement 
e conomique , du deve loppement soci al et des statistique s e t analyse quantitative, 
ainsi qu'a l'ILPES. 
3 . 	 Util i sateurs, comment l es contacter et utilisation prevue de s resultats 

Les utilisateurs seront l es responsables de la planification des organismes 
centraux et provinciaux ainsi que l e s professeursuniversitaire s de branche s liees 
a la planification du deve lop. eme nt economique e t social, qui feront l'obj e t d'une 
f ormation en mati~ re d'interpr e t tion e t de predicti on de la dynamique demographique 
e t de son i ncorporation adequat - aux programmes de developpement. 



- 90 

Programme 18 

Augmentation et amelioration dans l'elaboration des donnees demographiques dans 
le cadre des plans globaux et sectoriels de developpement, notamment en ce qui 
concerne le comportementdes secteurs demographiques les. plus defavorises du point de 
vue social et economique. 

Mis s ions speciales aux pays, visant a evaluer le nombre de personnes qui 
devront faire l'objet de la formation. Entrevuesindividuelles du personnel local 
dans l e s bureaux centraux, sectoriels ou s ous-regionaux de planification. 

Element du Erogramme 18.3.5: Activites speciales de formation 

1. 	 Resultats 
11 s'agit de cours d'une duree d'un mois qui s'adressent a vingt ou vingt-cinq 

fonctionnaires nationaux en moyenne. Les cours prevus --environ un de chaque type 
par an bien que la realisati on de certains cours va dependre de l'obtention de 
ressoUTc e s extra-budgetaires-- sont les suivant s : 

a) Seminaires de specialisation, qui ont pour but d'examiner a fond les aspects 
methodologique s afin de favoriser l'incorporation de variables demographiques au 
pr ocessus de planification economique et sociale; 

b) Un COUl'S national ou sous-regional, selon le cas, sur les technique s 
demographiques recentes appliquees aux donnees censitaires; 

c) Un cours sous-regional a l'intention des demographes afin d'actualiser 
leurs connaissances; 

d) Un cours national et un cours regional sur l'utilisation de micro
ordinateurs aux fins de l'analyse demographique. 
2. 	 Rapp orts avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
Les activites de formation utilisent les resultats des etudes menees au Bureau 

de statistiques du Departement des affaires economiques et sociales des Nati ons Unies, 
dans les divisions de la CEPAtC telles que celle du developpement economique , du 
developpement social et des statistiques et analyse quantitative , ainsi qu'a l'ILPES. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Professionnels lies aux institutions nationales de planification (economique et 
sociale, sante publique, logement et education), la producti on de donnees statistiques 
de population et aux centres universitaires de recherche qui ferontl'ob j et d'une 
formation qui leur permettra d'assumer la responsabilite dans les organismes nationaux 
avec une meilleure preparation methodologique et une connaissance plus approfondie des 
techniques demographiques. 

Invitations individuelles aux chercheurs nationaux dont la contribution e s t 
importante en matiere d'etude de l'enseignement en matiere de population. 
Communications et invitations aux organismes de planification, statistiques et 
ministeres. Annonces et invitations par l'intermediaire des bureaux du PNUD, de la 
CEPALC et des representants du FNUAP. 

Element du programme 18.3.6: Chercheurs boursiers 

:t. 	 Re sultats 
Six a huit fonctionnaires gouvernementaux par an feront l'objet d'une formation 

pendant une periode moyenne de deux et trois moi s par boursier. Cette activite fait 
partie du progrrunme ordinaire d'enseignement du CEr~DE et prevoit une formation en 
matiere de technique s demographiques recent es ainsi que la supervi s ion d'un travai l 
de r e cherche. Cette pratique qui exige la presenc e du fonctionn aire au CELADE sera 
intensifiee par l a pos sibilite de former et de supe rvis er des chercheurs bour s iers dans 
l eur propre pays. 
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2. 	 Rapports avec d'autres progrrunmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes i nternationaux et regionaux 

Aucun . 


3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Le personnel des organisme s ouvernementauxlatino-americains qui, grlice a ce 

type d'activites, font l'objet d' un e formation en matiere de techniques specifiques 
d'analyse et d'une supervision dans l'execution de projets de recherche qui 
presentent un interet pour leur pays. Afin de tirer un meilleur parti des 
ressources humaines nationales et de multiplier les possibilites de formation a 
l'intention des techniciens et des professionnels qui, pour des raisons de travail 
dans les pays en question, ne peuvent s'absenter pendant longtemps, on mettra 
l'accent, au cours de cette periode biennale, sur la formation en cours de service. 

Cette formation servira a t irer un meilleur parti du talent et des capacites 
nationales dans les projets de rec nerche menes conjointement par le CELADE et les 
gouvernements des differents pays . 

Les utilisateurs seront contactes par le biais des accords de cooperation qui 
seront conclus avec les organis es nationaux pour l'elaboration d'etudes conjointes. 
Des invitations individuelle s aux organismes et aux chercheurs. Des communications par 
le reseau d' organismes de contrep t ie du CELADE dans les pays et par les bureaux du PN UD. 

SOUS-PROG~1E 18.4: 	 STOCKAGE, PECHERCHE, TRA ITEMENT ET DIFFUSION DE L'INFORMATION 
EN MAT I ERE DE POPULATION 

Elementdu programme 18.4.1: 	 Systeme de documentation sur la papulation en 
Ameri que latine (CELADE/DOCPAL) 

1. 	 Resultats 
a) Assistance technique et f ormation en cours d'emploi: 

i) Assistance tecrulique. On collaborera avec les bureaux nationaux qui en 
feront la demande a la creation ou a la consolidation de groupes charges de l'obtention, 
la recherche et la divulgation de l'information bibliographique en matiere de popula
tion. On utilisera, pour ce faire , la methodologie du CELADE /DOCPAL, notamment en ce 
qui concerne l'utilisation de la technologie des micro-ordinateurs peu coUteux et 
faciles a utiliseI', chaque fois qu 'il sera necessaire; 

ii) Formation en cours d ' pmploi au CELADE. Une formation de type individuel 
sera fournie aux documentalistes t autres techniciens charges de l'organisation ou de 
la direction des groupes nationaux de documentation en matiere de population qui en 
feront la demande. 

b) Publications techniques: 
i) Periodiques: DOCPAL ResUmenes sobre Poblacion en America Latina (" DOCPAL 

Latin American Population Abstrac S"): deux exemplaires par an (850-1 000 copies par 
exemplaire); 

c) Services techniques: 
1) Recherches bibliogra. biques et par pays en matiere de population et domaines 

afferents: imprimes d'ordinateur J es r e cherches de la base de donnees du CELADE / DOCPAL 
a la demande d'utilisateurs nati onaux, regionaux et internationaux (800-1 000 rech erches 
par an sans compteI' les recherches effectuees pour les etudiants du CELADE et le 
personnel du systeme de la CEPAL ) ; 

ii) Services de courrier ~ lectronique et eventuellement, recherches en ligne pour 
les utilisateurs exterieurs, en ~Qnction de la disponibilite de fonds et de l'exi s tence 
de services de communications necpssaires dans le sys teme de la CEPALC; 

iii) Services de copi e de document s (clearing house): remise des photocopies 
de la collection de CELADE/DOC __ L a la demande d'utilisateurs exterieurs (environ 1200 
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a 1500 documents par an), ainsi que des services internes a l'intention des etudiants 
du CELADE et du personnel du systeme de la CEPALC. Certains documents seront remis 
aux utilisateurs exterieurs sous forme de micro-fiches, a la demande des interesses; 

iv) Information de la base de donnees du CELADE/DOCPAL. Certaines parties de 
la base de donnees seront remises a la demande de projets specifiques nationaux qui 
possedent un systeme de micro-ordinateurs et des programmes adequats pour chercher 
l' information; 

v) Manuels techniques. En fonction des besoins, remise de manuels aux petits 
centres nationaux de documentation en population pour qu'ils utilisent l'ordinateur 
adequat et la documentation technique, telle que les applications en matiere de 
population du systeme methodologique commun de documentation de la CEPALC et des 
mises a jour d'instruments techniques tels que les thesaurus du reseau d'information 
sur la population (POPIN) en fonction des conditions existantes en Amerique latine 
et dans les Caraibes. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Dans le cadre de cet element du programme, on poursuivra les consultations avec 

d'autres services du CELADE . qui participent a l'etude et a l'utilisation de 
l'information demographique et avec des projets de population finances par les 
Nations Unies (par exemple par le FNUAP) , avec les commissions regionales telles que 
la CESAP et la CEA et avec des organismes internationauxassocies aux Nations Unies 
tel que Ie Comite intergouvernementalpour les migrations (elM). 

On continuera de collaborer (consultation et participation) avec le s groupes 
de documentation de la CEPALC dans d'autres domaines organiques afin d'ameliorer les 
services regionaux bibliographiques fourni s. aux pays et de simpli fier et reorienter, 
le cas echeant, la methodologie commune de documentation de la CEPALC en vue de son 
utilisation sur micro-ordinateurs peu couteux et d'autres technologies nouvelles. 
On poursuivra egalement les consultations avec Ie bureau de coordination du reseau 
d'information sur la population (POPIN) du siege des Nations Unies et avec les 
membres du POPIN, notamment dans des aspects specifiques, lorsque les ressources 
jisponibles le permettront. 

Le cout total derive de la supervision des activites de cet element du programme 
,e ra couvert par les fonds du budget ordinaire alors que, pour la realisation des 
activites prevues, il faudra faire appel aux fondsdu FNUAP et, dans certains cas, a 
la collaboration d'autres organismes donateurs. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les services d'appui regional du CELADE/DOCPAL sont utilises par les analystes 
des organismes gouvernementaux et par de nombreuses institutions de recherche, tant 
publiques que privees, les universites et les organismes internationaux ainsi que par 
les etudiants du CELADE et les chercheurs en visite et fonctionnaires du systeme de 
la CEPALC. 

L'information bibliographique stockee dans la base de donnees du CELADE/DOCPAL 
permet de connaftre les travaux deja realises dans un domaine determine de recherche 
ou d'analyse, evitant ainsi Ie chevauchement des efforts et permettant l'actualisation 
des analyste s gouvernementaux et autres professionnels qui s'occupent du theme de la 
population. Ceci contribue, directement et indirectement, a ameliorer la planification 
socio-economique et a formuler des politiques plus coherentes. 

Les pUblications et l'information sur les services du CELADE/DOCPAL continueront 
d'etre envoyees aux bibliotheques des institutions latino-americaines et des Caraibes 
en fonction de la li ste dressee par Ie CELADE. Des rapports personnels seront etablis 
avec les centres d'information en matiere de population du re s eau du DOCPAL par 
correspondance et, si nece ssaire, a l' aide de mission s . 
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Element du programme 18.4.2: Tra itement de donnees 
banque de donnees 

en matiere de population et 

1. Resultats 
a) Assistance technique et formation en cours d'emploi: 
i) services d'assistance technique. Chaque annee, vingt a trente missions 

d'assistance technique afin d'orienter les pays en matiere de techniques 
d'informatique et de traitement du recensement, des enquetes et d'autres donnees et 
former Ie personnel du pays. Une attention particuliere sera accordee aux demandes 
formulees par les bureaux nationaux en matiere de planification dutraitement des 
recensements de 1990. Etant donne que la technologie peut varier considerablement 
par rapport a celle utilisee au cours des recensements de 1980, les missions 
permettront d'adapter une nouvelle technologie en fonction des besoins et des 
conditions de chaque pays beneficiaire de l'assistance. On contribuera egalement 
a la creation de bases de donnee s censitaires pour lesysteme de recherche'de 
donnees censitaires desagregees par zones Ii l' aide de micro-ordinateurs (REDATAM) afin 
d' ootenir des tabulations 'par zones geographiques de etites dimensions et dans l'uti 
lisation de systemes integres de trai tement d' enquetes bases s ur les micro-ordinateurs. 

ii) cooperation technique s ous la forme d'information d'appui envoyee par le 
courrier electronique. Une a s si stance sera fournie sous la forme de consultations 
techniques de traitement de donnees aux bureaux nationaux qui disposent du materiel 
de telecommunications par l'intermediaire des services dont disposera le systeme de 
la CEPALC, conformement aux previsions. 

b) Systemes de programmes d'informatique (logiciel): 
i) programmes d'informati que (logiciel) pour les recensements de 1990. Afin 

de faciliter le controle du tr I tement des recensements de 1990, les donnees seront 
adaptees et stockees sur disquettes pour micro-ordinateurs en fonction des besoins 
et des conditions des pays de l' Amerique latine et des Caraibes; 

ii) programmes d'informat ique (logiciel) pour micro-ordinateurs en matiere de 
population: le systeme de recherche de donnees censitaires desagregees par zones a 
l'aide de micro-ordinateurs (REDATAM) sera modifie et elargi afin d'obtenir des 
tabulations pour les zones a petites dimensions ainsi que les systemes de projections 
de population et estimations de s besoins elabores au cours de la peri ode biennale 
anterieure; ces programmes seraut stockes sur disquettes. 

c) Publications techniques : 
i) manuels. Elaboration de nouveaux manuels et modification des manuels 

actuels en espagnol et en anglai s en matiere de traitement des donnees demographiques 
et d'analyse des programmes d'informatique elabores ou recommandes par le CELADE pour 
les micro-ordinateurs ou les gro s ordinateurs, en fonction des besoins; 

ii) 'tBoletln del Banco de J atos lt Description des donnees censitaires des• 

enqu~tes de 1a banque de donnees du CELADE et de l'assistance en matiere de 
traitement de donnees et les se1'vices offerts par le CELADE (publication non 
periodique, actualisee en fonction des besoins); 

iii) micro-donnees de po ul tion. Bandes magnetiques contenant des micro
donnees de recensement de population et de logement en Amerique latine et dans les 
Caraibes e t des principales e nq uete s demographiques; 

iv) imprimes d'ordinateur~ . Tabulations et autres statistiques effectuees 
sur demande. 
2 . 	 Rapports avec d' autres pr ,)grammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organi smc s internationaux et regionaux 
On continuera de s 'efforc-' r a rester en contact etroit avec les activites 

similaires menee s par d 'autres ':! ommissions economiques regionales, les divisions 



I 

- 94 

Programme 18 

de la population et des statistiques. 
Le coat total derive de la supervision des activites de cet element est couvert 

par les f onds du budget ordinaire, mais pour la realisation des activites prevues, il 
faudra faire appe l aux fonds du FNUAP et, dans certains cas, a la collaboration 
d'autres organismes donateurs. 
3. Utilisateurs, comment les contacte r et utilisation prevue des resultats 

Les systeme s et les services f ournis dans .le cadre de cet element du prograrr@e 
sont utilises par les bureaux nationaux de statistiques, les ministeres, les centres 
de r e cherche, les universites et autres institutions nationales. Formation des • I 
programmeurs des pays qui participeront aUX recensements de 1990. 

Les chercheurs nationaux en visite et les organismes internationaux utiliseront 
l'information de la banque de donnees. 

Les programmes d'informatique (logiciel) et l'assistance technique 
correspondante fourni e par le CELADE serviront au t raitement des donnees de population 
dans les proj ets nationaux. Ce systeme devrait permettre, en 1988-1989 une 
utilisation plus frequente et systematique de l'information demographique pour 
evaluer les besoins de la population et pour la planification de pro jets d'execution. 

Les bureaux nationaux de statistiques feront appel a l'assistance du CELADE 
pour organiseI' et amor~er les travaux preparatoires des recensements de population 
de 1990 . 


Les micro-donnees des differents pays sont stockees dans la banque de donneesJ 

ce qui facilite la recherche des analystes nationaux qui travail lent au CELADE pour 
leurs institutions ainsi que les etudes comparatives des organismes internationaux 
et des univers ites. 

Le CELADE maintiendra son reseau de communication avec l e s principaux 
ut i lisateurs (y compris les bureaux nationaux de statistiques et les ministeres de 
111 il_o.nification). 11 essayera en outre de contacter d'autresutilisateurs de 
_'information demographique dans d'autres ministeres et institutions a l'aide de 
missions, de conversations avec les participants en cours du CELADE, de seminaires 
de demonstration et de formation et de la pUblication du Boletin de la banque de 
donnees ainsi que d'avi s speciaux qui seront envoyes aux institutions latino-americaines 
et des Caraibes en fonction de la liste etablie par le CELADE. 

Element du programme 18 .4. 3 : Publications 

1. Resultats 
a) Publications periodique s : 
i) "Boletin Demograf ico", publication s emestrielle bilingue qui fournit une 

information stat ist ique actualisee e n ce qui concerne les estimations et les 
pro jections de population de s pays de l'Amerique latine et des Caraibes, ainsi que 
de s indicateurs demographiques (deux numeros par an). 

ii) "Not a s de Poblacion", revue spe cialis ee contenant des r e sumes en angl ais 
d'al'ticle s d'ordre technique et s cientifique et de resultats de travaux de recherche 
( t rois numeros par an). 

iii) "DOCPAL-Resllinc ne s", revue contenant l'information bibliographique et les 
resumes de document s de population concernant l'Amerique latine et les Caraibe s 
(deux numero s par an). 

iv) "Boletin del Banc o de Dato s", qui a pour obj ectif de di ffuser l'information 
et les s ervices dis poni ble s a la banquc de donnees du CELADE. La f requence de cette 
pUblication dependra de l' appar i tion de changement s importants dans les donne e s (au 
moins un supplement au cours de la periode biennale ) . 
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b) Livres et monographies: 
i) deux livres par an, sur des themes de population, notamment des recuei1s 

d' articles et des traductions en e spagnol de travaux importants publies dans d' autre s 
langues. 

ii) monographies, environ huit titres par an, pour divulguer les resultats des 
travaux de recherche du CELADE, le materiel didactique, la traduction d'articles 
methodologiques et les apport s exterieurs,notamment d'eleves des cours du CELADE. 

iii) fascicules de population, publications effectuees conjointement avec les 
institutions nationales respectives dans lesquels on presente, pour chaque pays, 
les projections de population officielle par sexe et par age, serie qui couvrira 
tous les pays latino-americains et des Caraibes. Au c.ours de la periode biennale 
on publiera deux fascicules par an. 
2. 	 Rapports avec d'autres prog ramme s et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regi onaux 
Avec l e Service de docume nt s et de pUblications de la CEPALC. 

3. 	 Utilisateurs, comment l e s contacter et utilisation prevue des resultats 
Bureaux nationaux de stat i0tiques et de planification, certains ministeres, et 

en particulier de la sante et de l'education, univer s ites et instituts de recherche 
et d'enseignement latino-ameri cains et de s Caraibes. Au cours de la periode bi ennale, 
on commencera a publier certain ~ monographies en anglai s , sur des themes qui 
presentent un interet special pour J e s pays anglophone s de s Caraibes. 

Les pUblications feront l' objet d'une vaste divulgation, soit par la 
distribution gratuite au la vente , se lon le cas, aux bureaux nationaux de 
statistique s et de planification, aux universites, aux in s tituts de recherche e t 
d'enseignement, aux institutions des Nations Unies et autre s organismes internationaux. 
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Presentation 

La Conf~rence des Nations Unies sur la science et la technique au service du 
developpement (Vienne, aoUt 1979) a mis l'accent sur Ie besoin, non seulement de 
mobilisation et de renforcement du potentiel scientifique et tecQnique des pays en 
developpement, mais aussi sur la r~orientation de ce potentiel de fa~on a contribuer 
a la solution des problemes de developpement. 

C'est pourquoi Ie programme de travail pour 1988-1989 a pour but, malgre les 
ressources limitees dont on dispose, de fournir aux gouvernements et aux autres 
organismes de la r~gion des donnees, des elements d'appr~ciation et des recommandations 
qui leur permettent de et les encouragent a prendre des mesures en matiere de science 
et de technique en vue de renforcer leur potentiel de developpement technologique. 
Les ressources disponibles sont concentrees dans Ie sous-programme qui vise a 
renforcer Ie potentiel scientifique et technique de la region. Ce renforcement est, 
en effet, une des fonctions principales confiee par la Conference de Vienne au 
systeme des Nations Unies, au meme titre que la restructuration du systeme actuel de 
relations scientifiques et techniques internationales, theme qui fait l'objet de 
l'attention prioritaire d'autres organismes de la region. 

Ce sous-programme comprend trois elements qui, ensemble, ont pour objet 
d'arriver a un certain ~quilibre entre les activites de recherche et celles qui sont 
plus orientees vers l'action; l'application simultanee de ces deux types d'activites 
fournit aux gouvernements les antecedents necessaires a la formulation de leurs 
politiques de developpement scientifique et technique. 

Les problemes techniques rencontres par les pays de l'Amerique latine sont 
multiple s : generer un developpement technologique autonome base sur une capacite 
permanente et dynamique; avoir acces a des domaines de technologie ultramoderne et 
consolider certains avantages comparatifs dans certains types d'activit~; encourager 
les processus d'innovation susceptibles d'adapter ou d'apporter des solutions 
t echnologiques appropriees au probleme du plein emploi, des ressources nationales et 
la satisfaction des besoins sociaux, obtenir une interaction constante et croissante 
entre l'infrastructure scientifique et technique et Ie systeme de production et 
incorporer les besoins de developpement t echnique aux politiques sociales et 
industrielles. 

Le premier element du programme concerne l'identification et la supervision des 
tendances et progres recents en matiere de technologie et l'evaluation de leurs 
repercussions sur les economies de la region, notamment les activites qui visent a 
favoriser une prise de conscience de ces problemes aux echelons gouvernementaux et 
de decision pertinents. On poursuivra les etudes dans les domaines des techniques de 
pointe afin d'evaluer l'incidence des nouvelles techniques sur les systemes economiques 
et sociaux et de d~terminer les possibilites de tirer parti des ressources et de la 
capacite existantes dans ce s domaines et d'atteindre, grace aces ressources, un 
niveau competitif a l'echelon international. 

Le deuxieme ~lement du programme vise ~galement au renforcement du potentiel 
technique de la region en rapprochant les politiques et strat~gies de developpement 
~ echnologique des strat egies de developpement et des politiques industrielles. On 
:nettra notamment l'accent sur l'identification, la promotion e t l'appui de la 
cooperation 3cientifique et technique entre les pays latino-americ a ins. 

Le troisieme ~l~ment du programme concerne Ie suivi des eve nements et des 
tendances observes dans la regi on en matiere d'appl i cation de la science et de l a 
technique au service du developpement, dans Ie cadre du Programme d'action de Vienne 
et du Programme d'action r~gional. 
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INFOR~IATION SUR LES MOlf, DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois'de travail professionnel 

Sous-programme 1986-1987 	 1988-1989 

BO a / RE E,./ Total % BO a / RE E,./ Total % 

20.1 Ren f orcement 
du potentiel 
technologique 
de la region 48 84 132 100.0 48 84 132 100.0 

Total programme 20, 
Science et technique 48 8 )~ 132 100.0 48 84 132 100.0 

§/ Budget ordinaire. 
E..I Ressources extra-budgetaire s . 

SOUS-PROGRAMME 20.1: RENFORCE 'fENT DU POTENTIEL TECHNOLOGIQUE DE LA REGION 

Element du programme 20.1.1: 	 Evaluation et repercussions des progres 
technologiques recents 

1. 	 Resultats 
a) On accordera une attenti on particuliere a une etude concernant les tendances 

et progres technologiques rece nt s et a l'evaluation de l eurs repercussi ons sur le 
developpement economique et soc ial, dans le but de favoriser une prise de conscience 
de ce probleme dans les cercles gouvernementaux et de prise de decision pertinents. 

b) De nouvelles etudes serant amor~ees dans d'autres domaines ou on observe de s 
progres technologiques rapides, par exemple dans les materiels nouveaux,l e s source s 
d'energie nouvelles, la petrochimie, la robotisation, l'informatique e t les 
telecomnunications. On prevoit l 'elaboration de trois documents et la convoc ation de 
deux reunions regionales (1988-1~ 89). 
2. 	 Rapports avec d'autres prog ramnes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autre s organisme s internationaux et regionaux 
En general, ce travail est lie aux activites menees dans le cadre du groupe de 

travail I de l'equipe speciale sur la science et la technique au service du 
developpement du Comite admini stratif de coordination (voir document ACC / 198313, 
pal'a graphe 20, annexe I II et appendice). 
3. 	 Utili sateurs , corr~ent les c ontact er et utilisation prevue des resultats . 

Les principaux utilisate ur s seront les gouvernements, notamment les organismes 
de planific ation e t les respon s a~les de la formulation et de l'execution des politique s 
en matiere de scie nce et de t ec n ique, les organismes regionaux, l es instituts de 
rec herc he e t les milieux commerc i aux. 

Les utilisateurs seront contacte s en foncti on de listes d'adresses et par leur 
partici pati on aux r eunions. 

Le s resultats contribueron a ameliorer la formulation de politiques sur Ie 
developpement en matiere de science e t de technique. 
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Element du programme 20.1.2: 	 Cooperation en .matiere de science et de technique 

1. 	 Resultats 
aJ Envoi - de missions de services consultatifs aux gouvernements pour 

renforcer les programmes nationaux et sectoriels de developpement technologique 
et les integrer aux programmes de developpement economique, formuler des 
politiques en matiere de technologie, harmoniser l'infrastructure technologique 
nationale et les structures de production et formuler les programmes sectoriels 
de developpement technologique (1988-1989). 

b) Participation aux projets de cooperation technique en matiere de 
developpement technologique (1988-1989). 

c) Elaboration d'un systeroe regional de cooperation technique pour le 
developpement technologique entre les pays de l'Amerique latine, notamment en 
matiere de nouvelles techniques de pointe. Deux reunions regionales (1988-1989) 
sont prevues. 

d) Cours de formation sur l'elaboration de politiques et d'instruments 
tcchnologiques, la formulation de projets de developpement technologique et 
l'incorporation des aspects technologiques a l'evaluation de projets et la 
gestion technologique (1988-1989). 
2 . 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et r~gionaux 
Ces activites sont liees aux travaux de la Conference des Nations Unies sur 

la science et la technique au service du developpement, l'ONUDI, la CNUCED et, en 
dehors du systeme des Nations Unies, le reseau d'information technologique latino
americain (RITLA) ainsi que les pays signataires de l'Accord de Carthagene. 
3. 	 Utilisateurs, connnent les contacter et utilisation Erevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements, les organisations 
intergouvernementales, regionales et sous-regionales qui s'interessent a la recherche 
et au developpement ainsi que les institutions universitaires. 

Les utilisateurs seront contactes par l'envoi de missions de services 
consultatifs, l'organisation de conferences et leur participation aux reunions. 

Les resultats contribueront a renforcer les programmes nationaux et sectoriels 
de developpement en matiere de science et de technique. 

Element du programme 20 .1.3: 	 Evaluation du processus d'application de la science 
et de la technique au service du developpement 

1. 	 Resultats 
a) Deux documents techniques dans lesquels on evaluera l'execution et les 

resultats du processus d'application de la science et de la technique au service 
du developpement economique, dans le cadre du Programme d'action regional pour 
l'Amerique latine dans les annees 80 et du Programme d'action de Vienne sur la 
science et la technique au service du developpement et son plan d 'operation (1988
1989) . 

b) Un seminaire technique pour experts gouvernementaux de haut niveau (CEGAN), 
1989 . 
2 . 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et reg ionaux 
Ces activites sont liees aux travaux de la Conferenc e des Nations Unies sur 

la s cience et la t echnique au service du developpement dan s l e cadre de l'exame n 
du suivi du Programme d 'action de Vienne et de son plan d 'operation me nt ionne s 
plus haut. 
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3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements de la region, les 

organismes intergouvernementaux, le Comite d'expertsgouvernementaux de haut 
niveau (CEGAN) et d'autres organismes tels que la Conference des Nations Unies 
sur la science et la technique a service du developpement. 

Les utilisateurs seront cont actes en fonction de listes d'adresses et par 
leur participat ion aux reunions. Les resultats contribueront a l'evaluation du 
processus d'application de la sc i ence et de la technique au service du developpeme nt. 
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PROGRAMME 21: DEVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFAIRES HUMANITAIRES EN AMERIQUE LATINE 
ET DANS LES CARAIBES 

Presentation 

Dans la methodologie generale du programme de travail, la priorite est 
accordee aux etudes nationales, compte tenu de la diversite des situations des 
pays de la region, et a la cooperation avec les bureaux sous -regionaux et nationaux 
de la CEPALC; en e .ffet, les etudes et la formulation des grandes lignes des 
politiques doivent etre menees avec l'aide de techniciens gouvernementaux et de 
chercheurs locaux dont la contribution, inspiree des realites sociales concretes, 
peut jouer un role important dans l'elaboration des politiques des pays. Le 
programme de travail doit etre suffisament souple pour pouvoir repondre aux 
demandes des gouvernements en matiere de formulation de nouvelles politiques qui 
puissent s'averer necessaires dans Ie cadre d'une situation sociale tres dynamique. 

Le programme comprend deux sous-programmes: "Styles de developpement et 
changement social en Amerique latine et dans les Caraibes"; et "Integration de 
la femme au developpement". Le premier sous-programme est particulierement 
important dans les travaux de recherche et les propositions de planification 
sociale, etant donne son caractere global; Ie deuxieme est complementaire et 
sera envisage comme un aspect specifique des changements qui se produisent dans 
les structures sociales ainsi quIa la lumiere des recommandations de la Reunion 
regionale de l'Amerique latine et des Caraibes preparatoire de la Conference 
mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la Decennie des Nations 
Unies et pour la femme: egalite, developpement et paix (La Havane, 19-23 
novembre 1984). 

Dans Ie cadre du sous-programme 21.1, "Styles de developpement et changement 
social en Amerique latine et dahs les Caraibes", on continuera d'aborder la 
question des etudes sur Ie developpement e ~ onomique menees par les divisions 
pertinentes de la CEPALC. Ce sGus-programme comprend trois elements. Le premier 
est intitule "Changements dans la structure sociale et identification des agents 
du developpement " et a pour objet principal de continuer les activites regulieres 
d'etude des changements des structures sociales et des conditions de qualite de la 
vie. A cet effet, il se basera sur les programmes de recensement et sur 
l'information statistique ordinaire qui, avec l'etude de la documentation officielle 
et les travaux de recherche universitaires, permettront d'elaborer regulierement des 
etudes sur les tendancesdes changements subis par les structures sociales. En 
deuxieme lieu, on yrealisera des etudes sur les caracteristiques et les orientations 
des changements de groupes sociaux strategique s , qui seront consideres dans certains 
cas --avec d' autres divi sions de l.a CEPALC-- comme faisant partie des sous-systemes 
economiques et sociaux caracterises par un profond dynamisme et un potentiel 
innovateur. En troisieme lieu, on continuera et on completera les etudes deja 
amor~ees sur Ie cooperativi sme etles differentes mOdalites d'association --y compris 
celles des femmes et des jeunes-- dans la region. Le deuxieme element du programme, 
"Styles de developpement" servira de cadre aux efforts deployes conjointement avec 
d'autre s divisions de la CEPALC en matiere d'orientation du developpement 
latino-americain. On elaborera des documents sur les resultats et la mecanique des 
processus d'accords sociaux dans Ie cadre de l'action menee par l'Etat en vue d'un 
developpement socialement equitable et avec l'appui des groupes importants de la 
societe. Dans Ie cadre du troisieme element du programme "Politiques sociales dans 
une epoque de crise", on dressera un inventaire des politiques sociales et 
d'innovation e t on mesurera les effets de politiques sociales sur les groupes le s 
plus defavorises; on formulera egalement des recommandations de pOlitiques sociales 
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qui repondent a une periode de crise. Le quatrieme element du programme 21.1.4 
"Participation de la jeunesse au processus de developpement de l'Amerique latine et 
des Caraibes" englobe les activites menees, au cours de la decennie, par la division 
du developpement social dans le cadre de l'Annee internationale de la jeunesse. 
Conformement aux dispositions du Plan d'action regional pour l'Amerique latine et 
les Caraibes en ce qui concerne l'Annee internationale de la jeunesse et aux 
politiques complementaires de ce plan approuvees a la deuxieme Reunion regionale 
latino-americaine et des Caraibes pour l'Annee internationale de la jeunesse, on 
menera des etudes specifiques sur des jeunes de differentes categories et groupes 
sociaux, du point de vue de leur insertion dans la societe; on etudiera les 
experiences d'organisation .de t ype associations et cooperatives de jeunes et les 
rapports entre la jeunesse et le s politiques scientifiques et techniques, notamment 
en ce qui concerne la modernisation universitaire. 11 faut signaler le rapport 
etroit qui existe entre l'etude des groupes sociaux susceptibles de jouer un role 
innovateur dans les projets de d ' veloppement alternatif, les propositions de 
planification et de politiques sociales (themes fondamentaux du sous-programme) et 
les activites de cet element du progranune. Ce meme sous-programme comporte deux 
elements du programme qui corre spondent a des activites liees aux situations 
sociales des pays de la region centramericaine et du Mexique. Dans le permier 
element, on etudiera les effet s de la reduction des depenses rurales de l'Etat en 
Amerique centrale, et dans Ie deuxieme, l e s changements de comportement de groupes 
specifiques de la population (en I 'occurrence , la jeunesse) en Amerique centrale et 
au Mexique. 

Le deuxieme sous-prograrr@e 21.2 "Integration de la femme au developpement de 
l'Amerique latine et des Caraibes", englobe, etant donne son caract ere complementaire 
des etudes de s changements intervenus dansla structure sociale, les activites menees 
dans l'etude de la condition de la femme des couches populaires urbaines et rurales, 
ainsi que des problemes specifiques de participation des femmes jeunes. A cet egard, 
on accordera une importance particuliere a deux aspects: a) la formulation de 
politiques sociales d'action ef ~ective sur les categories mentionnees plus haut, du 
point de vue de leur insertion dans l e s politiques du developpement humain e t 
familial; b) l'examen des experiences d'associations et de cooperatives en matiere 
de production, consommation et participation sociale de type essentiellement feminin 
afin d'en proposer l'elargissement et Ie renforcement. 
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INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-progrrunme 	 1986-1987 1988-1989 

BO §;./ RE:0 Total % BO §;./ RE £/ Total % 

21.1 Styles de developpement 
et changement social en 
Amerique latine et dans 
les Caraibes 192 30 222 67.0 214 214 74.0 

21.2 Integration de la 
femme au developpement 
de l'Amerique latine 
et des Caraibes 96 13 109 33.0 74 74 26.0 

Total progrrurune 21, 
Developpement social 
et affaires humanitaires 
en Amerique latine et 
dans les Caraibes 288 43 331 100.0 288 288 100.0 

:d;--;et ordinaire. 
~ s sources extra-budgetaires. 

SOUS-PROGRAMME 21.1: 	 STYLES DE DEVELOPPEMENT ET CHANGEMENT SOCIAL EN AMERIQUE LATINE 
ET DANS LES CARAIBES 

Element du programme 21.1.1: Changements dans la structure sociale e identification 
des agents du developpement 

1. Resultats 
a) Rapports sur les principaux changements intervenus dans les structures 

sociales a l'echelon regional et national (l'un dans le deuxieme semestre de 1988 et 
l'autre dans le deuxieme semestre de 1989). 

b) Rapports sur les caracteristiques et les orientations des changements des 
groupes sociaux strategiques et sur les sous-systemes economiques et sociaux tres 
dynamiques (l'un pendant le deuxieme semestre de 1988 et l'autre pendant le deuxieme 

'mestre de 1989). 
c) Rapports sur les differentes modalites d'association autogestionnaire et de 

participation populaire (l'un au premier semestre de 19'88 et l'autre au premier 
semestre de 1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des NationsUnies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
On travaillera en rapport avec d'autres programmes et services de la CEPALC, 

avec le Centre latino-americain de demographie (CELADE) et avec l'Institut latino
americain et des Caraibes de planification economique et sociale (ILPES). On espere 
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egalement collaborer avec Ie Ce t re pour Ie deve loppement social et les affaire s 
humanitaires (CDSAH), avec l'UNEuCO, Ie PREALC et la FAa. 
3. 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilisation prevue de s resultats 

Les principaux utilisateurs seront les analystes et les responsable s de la 
planification des gouvernements des pays latino-americains et des Caraibes . Les 
resultats sont egalement dest i nes aux instituts de recherche et centres 
universitaires qui etudient Ie c ~angement social. 

Les resultats serviront s sentiellement d'antecedents pour l'analyse des 
problemes sociaux et l'elaborat ion de politiques sociales. 

Le s utilisateurs seront c ntactes par la distribution de rapports et de 
pUblications. 

Element du programme 21.1.2: "'t yles de developpement 

1. 	 Resul tats 
Rapports sur les changemen ts d'orientation des processus latino-americains de 

developpement socio-economique, l e s accords sociaux entre groupes importants et sur 
l'action de l'Etat en matiere de style s de developpement (l'un au deuxieme semestre 
de 1988 et l'autre au deuxieme semestre de 1989 ). 
2. 	 Rapports avec d'autre s programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organi me s internationaux et reg ionaux 
On travaillera en rappor t avec d'autres programmes et s ervice s de la CEPALC, 

avec I e Centre latino-americain de demographie (CELADE) et avec l'Institut latino 
americain et des Caraibes de planification economique et sociale (ILPES). On pense 
egalement collaborer avec Ie Centre pour Ie developpement socialet les affaires 
humanitaires (CDSAH), avec l'UNESCO, I e PREALC ~t 180 FAa . 
3. 	 Utilisateurs, comment le s contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisat eursseront les analystes et les responsabl e s de la 
planification des gouvernements des pays latino-americains et de s Caraibe s . Les 
resultats sont egalement dest ine s aux instituts de recherche e t aux centres 
universitaires qui etudient I e changement social. 

Les resultats s erviront e s senti e llement d'antecedents pour l'analyse de 
problemes sociaux et l'elaboration de politiques sociales . 

Les utilisateurs s eront c0ntactes par la distribution de rapports et de 
pUblications. 

Element du programme 21.1.3: Politiques sociales dans une epoque de crise 

1. 	 Resultats 
a) Rapports techniques: 
i) Rapports contenant un i nvent a ire e t une etude comparative de l'evolution 

des politiques sociales dans I e cadre d'une epoque de crise (au moins quatre 
etudes de cas nationaux en 1988 et un rapport a l'echelon regional au premier 
s emestre de 1989); 

ii) Rapport s sur la formul a tion de politiques sociales visant a repondre a la 
nouvelle c onjoncture : un rapport d'analyse e t de formulation theorique sur les 
politiques sociales integree s ( deuxieme semestre de 1988 ) et un rapport contenant 
des recommandations d'alterna t i\ es en matiere de politiques sociales integr ee s pour 
l e s differents tYI.le S d.e s ituat ions nationale s dans la r egion (premier semestre de 
1989) . 

b) Reali sat ion d'un s eminai re de techni c iens gouvernementaux, r epre sentants 
d'organisat ions non gouvernem~nl ales e t chercheurs, ~our etudie r la situation des 
poli t iques sociale s et les po ~ sibilit e s de fo r muler de nouvelles propositions pour 
I e region (deuxi eme s eme stre de 1989). 
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2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
On travaillera en cooperation avec les bureaux sous-reglonaux et nationaux de 

la CEPALC. On collaborera egalement avec l'lnstitut latino-americain et des Caraibes 
de planification economiQue et sociale (lLPES) ainsi Qu'avec le Centre pour le 
developpement social et les affaires humanitaires (CDSAH), l'UNESCO, le FISE, le PNUD, 
l'OlT, l e PREALC, la FAOet l'OMS. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements latino-americains et des 
Caraibes, de fa~on concrete le s Ministres, les responsable s de la formulation de 
politiQues e t les fonctionnair e s de s minister es dans les domaine s social, economiQue 
et de la planification. 11s seront contactes a l'aide de pUblications de l'element 
du programme et des rapports Qui seront etudies a l'occasion du seminaire mentionne 
au point l.b). On espere egalement contacter les organisations non gouvernementales 
Qui s'occupent de l'action sociale ainsi Que les centres de recherche en matiere de 
sciences sociales. Les activites de l'element du programme ont pour but de contribuer 
a la formulation e t a l'execution de s politiQues et desprogramme s sociaux integre s Qui 
permettent de satisfaire, dans le contexte de la crise prolongee actuell e , les besoins 
dessect eurs de la population l e s plus defavorises de l a societe en matiere de bien
etre, d'eQuite et de participation. 

A cette fin, on e spere Que les activites de cet element du programme , par 
l'intermediaire de pUblications et de rapports elabores permettent d'accomplir des 
progres dans l e s sectelITS sociaux et d'identifier les domaines operationnels ou 
puissent etre elaborees et appliQuees des strategies sociales concretes Qui favorisent 
1a participation et attenuent l e s inegalites sociales. 

C' e st pourQuoi, et dans le cadre de l' ens emble du programme, les acti vi tes 
de cet element du programme visent a jeter l e s base s de nouveaux styles de 
developpcment bases sur l'eQuite, la participation sociale et la stabilite 
democratique . 

Element du programme 21.1.4: 	 Participation de la jeunesse au proces s us de 
developpement de l'AmeriQue latine et des Caraibes 

-c. 1 	 Resultat s 
a) Rapports techniQues: 
i) Rapport sur l e s differentes categories et groupes sociaux de jeunes du point 

de vue de leur insertion dans la societe et de leurs possibilites de jouer un role 
strategiQue dans l'innovation sociale (deuxieme semestre de 1988); 

ii) Rapport sur les relations entre la jeunesse et les politiQues scientifiQues 
et t e chniQues, notamment en matiere de modernisation universitaire (premier s emestre 
de 1989). 

b) Seminaire ou se ront presentes les rapports ant erieurs afin de formuler des 
recommandations concretes visant a l'action (deuxieme semestre de 1989). 
2 . 	 Rapports avec d'autres p rogrammes et services du systeme des Nations Unies 

et ave c d'autres organismes internationaux et regionaux 
On travaillera en rapport e troit avec d'autres programmes e t services de la 

CEPALC, ave c I e Centre latino-americain de demographie (CELADE), et ave c l' I nstit ut 
latino-americain e t des Caraibes de pl anification economi Que e t sociale (IL ES ). 
On espere col1aborer avec I e Centre pour I e developpement soc ial et les affaires 
humanitaires ( CDS A1-! ), avec l'UNESCO, le FISE, le PNUD, l' OrT', · le PREALC, la FAO e t 
1 '01'-1S. 
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3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des re sultats 
Les princi~aux uti~isateurs seront les gouvernements des pays latino-americains 

et des Caraibes membres de la CEPALC, notamment les ministres et les fonctionnaires 
qui travaillent dans les domaines social, economique et de la planification. Les 
resultats seront egal ement destines aux organisations non gouvernementales de jeunes 
ou celles qui se consacrent ~ l l~tude des probl~mes des jeunes, les centres de 
recherche , les univers ites et l es institutions ou entites qui favorisent la 
cooperation regionale. 

La documentation envoyee aux gouvernements et aux organisations inter
gouvernementales et non gouvernementales contribuera ~ favoriser l'execution du Plan 
d'action regional pour l'Amerique latine et les Caraibes en ce qui concerne l'Annee 
internationale de l a jeunesse e t l'application des politiques c omplementaires de ce 
Plan approuvees ~ la deuxieme R/union regionale latino-americaine et des Caraibes 
pour I' Annee internationale de I t!. jeunesse (Montevideo , aoQt 1985) . 

Les utilisateurs seront contactes ~ l'aide des publications qui emaneront des 
rapport s techniques et de s re sul t ats du seminaire mentionne au point l.b). 

Element du programme 21.1. 5 : 	 Effets de la reduction des depen ses rurales de l'Etat 
e Amerique centrale 

1. 	 Resultats 
a) Quatre etudes national es (deux par an) couvrant la periode 1980-1987 sur: 
i) Les ajustements effect u / s dans Ie budget du secteur public consacre aux 

se cteurs di ts sociaux; 
ii) Les modalites de rati onalisation des depenses (modifications de 

l'organisation de la production de services et autres); 
iii) L'aide des instituti ons humanitaires possedant des ress ources extra

budgetaires et leur coordination avec des programmes sociaux. 
On mettra l'accent sur I s differences et les contradictions entre les 

propositions et la conceptualisation des politiques sociales et les actions des 
gouvernements, et notamment, s ur les nouvelles responsabilites de l'Etat et leurs 
repercussions sur la reformulat ion des plans de developpement. 

b) Une etude globale conte nant une analyse comparative des quatre cas nationaux 
mentionnes au point anterieur ( t r oisieme trimestre de 1989). 

c) Un seminair@ technique au cours duquel ces etudes seront examinees 
(troisieme trime stre de 1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres pr ogran~es et services du systeme des Nations Unies 

e t avec d'autres organisme s internationaux et reglonaux 
On collaborera avec des or anismes tels que - l'OIT, l'OMS, la FAO, l'UNESCO, 

Ie FISE, ainsi que I e CDSAH. 
3. 	 Utilisateurs comment le s c ontacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront l e s ministeres charges des affaires sociales, 
economiques et de la planificat i on, ainsi que les centres de recherche en sciences 
soc iales, les universites et les centres universitaires de la region. 

On espere fournir aux utilisateurs les elements qui presentent un interet 
pour I'elaborat i on de politiquE:s et de programmes du secteur social, dans Ie cadre 
de s plans nationaux re spectifs rtu de~eIoppement. 

Outre I e semi naire techniq ue, les e tudes seront distribuees conformement ~ 
une Iiste preetablie d' utili sat eurs. 
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Element du programme 21.1.6: Changements dans Ie comportement de groupes specifiques 
de la population en Amerique centrale et au Mexique 

1. Resultats 
a) Une etude du comportement (social, participation politique, etc.) de la 

jeunesse au cours de la decennie 1980 (premier trimestre de 1989). 
b) Un seminaire technique qui examinera l'etude en question (deuxieme trimestre 

de 1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et reglonaux 
L'element du programme sera execute en collaboration avec le CELADE, l'UNESCO, 

le FISE, l'OIT, Ie PREALC,la 	FAO, l'OMS et les Volontaires des Nations Unies (VNU). 
2. 	 Utilisateurs , comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront les gouvernements de la sous-region centramericaine, 
notamment les ministres et les fonctionnaires charges des aspects sociaux, economiques 
et de la planification.Les resultats devraient ega.lement serVJr aux organisations 
non gouvernementales de jeunes ou a celles qui se consacrent a l'etude des jeunes. 

L'etude devrait contribuer a une meilleure connaissance des aspects specifiques 
des problemes que presente la jeunesse et a favoriser la formulation de politiques 
appropriees. 

L'etude sera distribuee aux participants du seminaire technique et envoyee aux 
autres utilisateurs conformement a une liste preetablie de distribution. 

SOUS-PROGRAt'vlME 21.2: 	 INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEr-.1ENT DE L' AMERI QUE LATINE 
ET DES CARAIBES 

Element du programme 21.2.1: 	 Integration de la femme au developpement de l'Amerique 
latine et des Caraibes 

1. 	 Resultats 
a) Services de type technique pour les reunions: 
i) Des services de type technique seront assures pour la reunion du Bureau de 

la Conference regionale pour l'integration de 1a femme au developpement economique 
et social de l'Amerique latine et des Caraibes, pendant le deuxieme semestre de 1988. 

ii) Des services de type technique seront egalement fournis pour la cinquieme 
Conference regionale pour l'integration de la femme au developpement economique et 
social de l'Amerique latine et des Caraibes pendant Ie premier semestre de 1989. 

iii) Une reunion d'experts gouvernementaux et non gouvernementaux sera organisee 
pour examiner les etudes concernant les conditions des felnmes des couches les plus 
defavorisees de la region, conformement aux recommandations de la Reunion regionale 
de l'Amerique latine et des Caraibes, preparatoire de la Conference mondiale chargee 
d'examiner et d'evaluer les resultats de la Decennie des Nations Unies pour la femme: 
egalite, developpement et paix (La Havane, novembre 1984). La reunion sera effectuee 
pendant le dernier trimestre de 1989. 

b) Publications techniques: 
i) Une evaluation generale de la situation de la femme dans la regl on qui sera 

soumise a l'examen du Bureau et de la cinquieme Conference (premier semestre de 
1988) . 

ii) Etude des questions liees a la situation de la femme dans la region, 
notamment des effets des politi ques de developpement e t l e s repercussions, pour l a 
femme, des decisions internationales, notamment en ce qui concerne Ie commerce, 
l' agriculture et les transferts de teclmologie (une pUblication au cours du dernier 
trimestre de 1988 et une autre au cours du dernier trimestre de 1989). 
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iii) Deux publications techniques destinees aux responsables de 1a planification 
e t aux administrateur s gouverneme~taux et non gouvernementaux sur les experiences 
d'as sociation et de participation sociale e t economique des . femmes dians plusieurs 
pays de la region (l'une en 1988 t l'autre en 1989). 

c) Ass itance t echnique: 
Deux projets d'assistance t echnique seront e labores pour plusieurs pays de la 

regi on afin de favoriser la r ealisation d'activites innovatrices en matiere 
d'int e gration de la f emme dans de secteurs non traditionnels. Ils auront pour but 
de forme r le s fonctionnaires gouve rnementaux et prive s en ce qui concerne 
l' attention qui doit etre accordee aux besoins et aux aspirations de la femme dan s 
l e s politiques et les programme s de cooperation technique. Ce s deux projets 
termineront en 1989 et comprennent l' organisation de stage s sous-regionaux. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme de s Nations Unies 

et d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet e lement du programme e t etroitement lie au Centre pour le developpement 

social e t les affaires humanitai r<:! s (CDSAH), qui fait office de centre de coordination 
de s activites concernant l a f errune dans l e systeme des Nations Uni es. On pours uivra 
l e s activites conjointes avec l e Fondsde developpement de s Nations Unies pour la 
femme et avec l'Institut inte rnat i onal de recherche et de f ormation pour la promotion 
de l a femme (INSTRAW), etant donne que ce s deux organismes financent en commun le s 
act i vites de cet element du progr'l1l1Ille. 
3. 	 Utilisateurs, comment les c ontacter et utilisati on prevue des result ats 

Les .principaux utilisateurs seront les gouvernement s des pays latino-8Jllericains 
e t des Caraibes membres de la CE-'ALC, e t notamment les fonctionnaires gouvernementaux 
ch ar ges de la planification, de l 'emploi, du developpement rural, de l'education et 
de s s ervic e s d'appui; l e s mec ani smes nationaux d'integration de la femme au 
developpement; les organisations sociales; les organisationsde femmes et, enfin, 
les femmes elle s-memes, qui fon t l'objet de cet element du programme. Les resultats 
contribueront a la formulation de politiques sociale s integrales, et de programmes 
specifique s et approche s pratiques du point de vue de la pleine incorporation de la 
femme au developpement. Ils servi ront egalement a evaluer la fa~on dont l e s politiques 
e t l e s programme s en cours d'execution affectent la femme, dans le cadre de 
l' application de strategies futures. 

Les utilisateurs s eront contactes a l'aide de la documentation elaboree, qui 
sera envoyee en fonction de li st es de distribution, par l'intermediaire de missions 
permanentes des gouvernements et de relmions du sys teme de la CEPALC. 

Les resultats de l'element du programme seront evalues en consultation avec 
les mecanismes gouvernementaux pertinents (office s de la femme) et constituent une 
activite permanente qui permet de reviser les plans, programmes, politiques, 
activites et, en general, les pr ogres accomplis au niveau national, sous-regional e t 
regional dans la promotion de la ~ emme. Les offices de la femme seront consultes 
par correspondance et a l'aide de que stionnaires, ainsi que lors de reunions et de 
mi ss ions off icielle s. 
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Presentation 

Le programme pour la periode biennale vise essentiellement a augmenter et a 
ameliorer la qualite de l'information contenue dans les banque s de donnees et a 
tirer parti des progres accomplis en matiere d'informatique pour favoriser un acces 
plus complet et opportun aux utilisateurs de ces banques. 

On incorporera a la banque de donnees sur les statistiques economiques et 
sociales e n Amerique latine et dans les Caraibes, les bases de donnees de la CEPALC 
en matiere de comptabilite nationale, de production et de prix, de commerce 
exterieur, de dett e exterieure, balance despaiements, enquetes sur les menages, 
emplois, sondages censitaires, indicateurs sociaux et secteur public; on installera 
egalement un acces direct a la partie la plus frequemment utili see et on facilitera 
l' acces direct des utilisateurs a la banque de donnees et a l'information en langage
machine par l'utilisation de bandes magnetiques, disquettes souples, etc. 

On etudiera les methodes et analyses quanti tati ve s susceptibles de favori ser 
l'elaboration de methodes d'estimation et d'analyse appropriees des problemes de la 
region et de s conditions statistiques existantes ainsi que d 'evaluer la fiabilite 
des statistiques actuelles et envisager les moyens de les ameliorer, notamment en 
matiere de repartition du revenu, des conditions de vie et de la pauvrete, de 
revision du systeme de comptabilite nationale dans le cadre des efforts internationaux 
deployes dans ce domaine, du secteur publi c , du commerce exterieur, de la dette 
exterieure et des statistiques concernant la situation economique actuelle, y compris 
les problemes d'emploi et de chomage. En matiere de statistiques automatisees, on 
ti.ccordera une attention speciale a l'etude et a l'adaptation des programmes d'edition, 
de gestion et de production de tableaux pour la region. 

Le programme a egalement pour but de fournir l'ass istance technique requise par 
les pays dans l'elaboration de leurs statistiques, a la lwniere de l'experience 
acquise par le systeme des Nations Unies ou d'autres pays plus avances, dans certains 
iomaines specifiques. Pour ce faire, on continuera de fournir une assistance 
~echnique regionale aux pays membres, dans le cadre du programme pour developper la 
capacite nationale d'effectuer des enquetes sur les menages (NHSCP) de fa~on a leur 
JJermettre d'acquerir et de consolider une capacite permanente d'effectuer des 
enquetes sur les menages qui puissent se suf::i.,e eux memes pour obtenir l'information 
statistique multifonctionnelle sur les conditions de vie de leurs populations ; cette 
assistance sera fournie par les conseillers de la cooperation technique dans toutes 
les etapes importantes de l' elaboration, l' execution et l' utilisation de l' information 
sur les enquetes sur les menages. 

On fournira egalement une assistance technique en matiere de statistiques 
economiques de base et comptabilite nationale arin de transposer l'information a 
d'autres bases plus modernes qui tiennent compte des innovations technologiques 
importantes et de la variation des systemes de prix intervenue au cours de la decennie 
1980. Compte tenu de ces objectifs, on mettra l'accent en particulier sur la 
cooperation technique entre les pays et on favorisera l'echange de specialistes dans 
le cadre de projets statistiques pour lesqucls la CEI'ALC Joue le role soit d'organisme 
d'execution, soit d'organisme auxiliaire d'execution. 

On collaborera egalement dans des domaines stati s tique s, conjointement avec 
l'autres organisations, afin de permettre la formation de fOD ctionnaires nationaux ell 
matiere de stati s tiques economiques, comptabilite national e e:. statistiques de 
commerce exterieur. Afin de favoriser les progre s methodologiques et d'encourager 
l'echange de donnee s d'experi e nce entre les differents expert s nationaux, on 
organisera des groupes de travail et des reunions techniques ~ l'€chelon regional qui 
porteront, dans certains cas, sur l'utilisation d' ens embles de prograrrmles techniquement 
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avances en matiere d'edition, de gestion et de production de tableaux de donnees. 
Les ensembles de programmes deja testes par la CEPALC seront envoyes aux 
techniciens regionaux; on etudiera. egalement la possibilite d'organiser d'autres 
reunions techniques pour examiner les mesures et les procldures adoptees dans 
d'autres domaines statistiques ou l'amelioration de la situation actuelle et 
l'elaboration de methodes appropriees constituent un des objectifs prioritaires 
dans la plupart des pays de la r e gion. 

Le programme a ete con~u e fa~on a tenir compte de l'experience acquise par 
la CEPALC en matiere d'utilisation des statistiques nationales existantes et 
d'application des methodes dI es i mations et d'analyse quantitative approprlees a 
l'etude des problemes economiques et sociaux de la region, au developpement 
methodologique et a la coopera"ti ':m technique en vue de 1 'elaboration de 
s tatistiques dans les pays membre s. L'objectif consiste _ a mettre ces trois aspects 
en rapport de fa~on a en faire un centre de coordinationtant pour l'experience 
statistique accumulee dans la r egion que pour l'information statistique plus 
pertinente a la realisation d'etudes comparees. 

INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL _PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail profe ssionnel 

Sous -programme 
1986-1987 	 1988-1989 

BO RE Total % BO !}:/ RE £I Total %~ ~ 

22.1 Cadre regional 
d'information 
stat i st ique 133 133 55.0 119 119 50.0 

22.2 Etud~ s sur les 
methodes et 
les analyses 
quanti tatives 57 12 69 29.0 67 6 73 30.0 

22 .3 Developpement 
des statistiques 
et cooperation 
regionale en 
matiere de 
statistiques 26 12 38 16.0 30 18 48 20.0 

Total programme 
Statistiques 

22, 
216 24 240 100.0 216 24 240 100.0 

a / 	 Budget ordinaire. 
Res s ources extra-budgetaires.~ 
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SOUS-PROGR~lli 22.1: CADRE REGIONAL D'INFOR~~TION STATISTIQUE 

Element du programme 22.1.1: Banque de donnees de statistiques economiques et 
sociales en Amerique latine et dans les Caraibes 

1. Re suItat s 
Tableaux statistiques standardises et bases de donnees; organisation et gestion 

d'une banque integree de base de donnees automatisee de statistiques dans les domaines 
speciaux, avec des systemes adequats de stockage et de recherche de l' information. En outre'.1 
l'utilisation de micro-ordinateurs permettra l'acces aux bases de donnees, tableaux 
statisti ques et programmes d'informatique de l'unite centrale, ce qui permettra de 
disposer d'une capacite autonome de traitement destinee essentiellement a la 
realisation d'analyses quantitatives et a l'elaboration de modeles con~us dans les 
etapes de transformation des projets specialises (1988-1989). 

On s'efforcera de permettre l'acces electronique direct aux banques de donnees 
et on etudie actuellement d'autres fa~ons de transmettre les donnees en langage
machine. 

Cet element du programme constitue en soi un resultat final. Neanmoins il faut 
mentionner son caractere intermediaire en ce qui concerne son incorporation aux 
resultats f inaux des elements 22.1.2 et 22.1.3 de ce sous-programme ainsi que du 
,~o us-programme 22.2 et de nombreuses etudes du Secretariat de la CEPALC. 

Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites seront menees en collaboration avec Ie Bureau de statistique des 

Nations Unies, les commissions economiques regionales des Nations Unies, les bureaux 
regionaux de la CEPALC, les secretariats d'integration regionale ainsi qu'avec 
d'autres programmes de la CEPALC tels que Ie programme 10: Questions et politiques 
de developpement; programme 16: Commerce international et financement du 
developpement; programme 21: Developpement social et a f faires humanitaire s et 
d'autres programmes sectoriels. 

Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront les organisations internationales et les 

gOuvernements qui ont besoin de statistiques sur la region. D'autres beneficiaires 
seront les instituts et les specialistes de la recherche ainsi ~ue Ie personnel de 
la CEPALC charge d'elaborer les rapports officiels. 

Element du programme 22.1. 2 : Statistiques et indicateurs regionaux 

1. Re sultat s 
a) Les ·stati stiques nationales elaborees sur une bas e comyarable a I' echelon 

regional permettront de realiser des estimations, par pays, des facteurs suivants: 
produit national brut par composants, production, revenu national, ressources 
naturelles, commerce exterieur et balance des paiements, comparaison des prix 
--en gros et internationaux a la consommation-, repartition du revenu, emploi, 
secteur public, sante, enseignement, logement et un ensemble d'indicateurs sociaux 
et economiques qui forment un cadre solide de donnees quantit atives necessaires a 
1 'observation stricte et precise du developpement economique et social de la region. 

b) Public ations: 

- Anuario Estadlstico de America Latina (un numero par an) 

- Bulletins st atistiques de la. CEPALC sur des sujets concrets (un numero par 


an) 
- Synthese (un numero par an). 
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Les produits autres que ceux mentionnes a l'alinea b) possedent un caractere 
intermediaire et seront incorpores au resultat final de l'element du programme 
22.1.3,du sous-programme 22.2 et d'autres etudes elaborees par le Secretariat de 
la CEPALC. 

RaRPorts avec d'autres Erog rammes et services du systemedes Nations Unies 
et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites seront liees aux travaux du Bureau de statistique des Nations 

Unies, de la Banque mondiale, de la banque interamericaine de developpement, de l'OEA, 
du Pacte Andin, du SIECA, de la CEE, du Fonds monetaire international, des commissions 
economiques regionales, des bureaux regionaux et d'autres divisions de la CEPALC. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateur s sont les gouvernements et les organisations 
internationales et regionales qui ont besoin de statistiques comparables sur la 
reglon. D'autres utilisateurs seront les bibliotheques, les instituts de recherche 
et les specialistes en analyse economique, le personnel de la CEPALC charge 
d'elaborer les rapports officiels et d'autres experts des Nations Unies. 

Element du programme 22.1.3: Appui statistique aux etudes et aux projets de la CEPALC 

1. 	 Resultats 
Tableaux pour l'Estudio Econ6mico de America Latina, projections et donnees de 

la 	CEPALC pour d'autres rappor ts elabores par le Secretariat de la CEPALC (1988-1989). 
11 s'agit d'un resultat iltermediaire. 

2. 	 Rapports avec d'autres pr ogrammes et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organisme s internationaux et regionaux 
Les activite-s seront esse t. iellement liees aux travaux du Programme 10 de la 

CEPALC: Questions et politiques de developpement. 
3. 	 Utilisateurs, comment les ontacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs sont les fonctionnaires de la CEPALC. 

SOUS-PROGRAMME 22.2: ETUDES SUR LES METHODES ET L'ANALYSE QUANTITATIVE 

Element du progra.mrne 22.2.1: Repartition du revenu, conditions de vie et pauvrete 

1. 	 Resultats 
a) Estimations de la pauvrete dans les pays d'Amerique latine pour la decennie 

1980, sur la base des enquetes sur les menages, recentes et futures (rapport en 1989). 
b) Profils de la repartit i )n du revenu et de son rapport avec l'education, les 

types d'emploi et autres caracteristiques des beneficiaires et des foyers (rapport 
en 1988) .• 

c) Comparaison de la concentration globale dans la repartition du revenu (rapport 
en 1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres pr grammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organisme s internationaux et regionaux 
Les activites seront liee ~ aux travaux des programmes regionaux du PNUD et du 

Programme 10 de la CEPALC: Que~ tions et politiques de developpement; et 21: 
Developpement social et affaires humanitaires. 
3. 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilisation E.,revue des result a ts 

Les principaux utilisnteur s sont les fonctionnaires gouvernementaux charges de 
formuler la politique economique et sociale, les instituts de recherche, les 
professeurs, les specialistes et les experts des Nations Unies. 
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Element du programme 22.2.2: Methodes d'enquetes sur les menages 

1. 	 Resul tats 
Elaboration et diffusion des methodes qui serviront a etudier les differents 

aspects des conditions de vie et de l'emploi a l'aide d'enquetes sur les menages de 
differents types, dans le contexte de programmes multifonctionnels d'enquetes sur 
les menages. Cette activite, liee a la cooperation technique avec les differents 
pays en matiere d'enquetes-pilotes e t de questions methodologiques, constituera 
l'appui de la CEPALC au sous-programme de developpement methodologique a l'echelon 
regional du Programme regional pour le developpement des enquete s sur les menages 
(PRDEH), et execute dans le cadre du NHSCP sous les auspices de la CEPALC, de la BID, 
de l' OEA et de la Conference de stati s ticiens gouvernementaux des Ameriques (CEGA) 
(1988-1989 ) . 
2 . 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites seront liees aux travaux. du Bureau de statistique des Nations 

Unies 	 (NHSC P), de l'OIT, de la CEGA, de l' OEA, du PREALC et du PNUD. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs sont les f onctionnaires gouvernementaux dans les 
domaines pertinents, les instituts de recherche, les professeurs et specialistes, et 
les experts de s Nations Unies. 

Element du programme 22.2.3: Indicateurs sociaux, emploi et population active 

1. 	 Resultats 
a) On etudiera les statistiques sociales existant e s en matiere de s ante, 

education et logement, s tockees dans la banque de donnees sur les statistiques 
economiques et sociales en Amerique latine et les Caraibes (voir element du 
programme 22.1.1), notamment celles qui concernent les enquetes sur les menages 
et les recensements de population et de logement de 1980, du point de vue de leur 
utilite, leur fiabilite et leur comparabilite pour suivre le developpement social 
des pays de la region, et un document sera publie sur les analyses methodologiques 
correspondantes et la s~lection d'indicateurs dans chaque domaine (1988-1989 ). 

b) On utilisera les estimations de la popul a.tion economiquement active 
totale et l'emploi sectoriel pour elaborer de s series regionales actualisees sur 
l'emploi et analyser les tendances sur la base des resultats des enquetes sur les 
menages et des recensements de popUlation de 198Q, tels qu'ils sont stocke s dans 
la banque de donnees sur les statistiques economique s et sociales en Amerique 
latine et le s Caraibes. On effectuera des analyses sur le ch6mage par categories 
socio-economiques et on elaborera les indicateurs pertinents sur la base des • 
enquetes sur les menages (1989). 

c) On menera une etude de l'information r e lative au clivage social des pays 
de la reg ion, a l'aide de donnees comparables obtenues pendant les recensement s 
de 1950,1960 ,1970,1980 (1988). 
2 . 	 Rappor t s avec d'autres programmes et service s du systeme des Nations Unies 

et ave c d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites seront liees aux travaux du PREALC, de l' OIT et notamment du 

programme 10 de la CEPALC: Questions et politiques de developpement, et 21: 
Developpement social et affaires humanitaires. 
3 . 	 Utilisateurs, comment les contacter et ut ilisat i on prevue des resultats 

Les pr i ncipaux utilisateurs sont les fonctionnaires gouvernementaux dans les 
domaines pertinents, l e s instituts de recherche, les professeurs et specialistes, 
lesbibli otheques et les experts des Nations Unies. 
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Element du programme 22.2.4: Comptabilite nationale et indicateurs du developpement 
economique 

1. Resultats 
a) Dans Ie cadre de la ren sion du Systeme de comptabilite nationale (SCN) 

actuellement en cours, on effectuera des etudes sur les pratiques nationales, la 
fa~on de les ameliorer et les st a tistiques de base necessaires ainsi que sur des 
propositions detaillees visant a harmoniser la comptabilite nationale du point de 
vue des methodes d'estimation, l~ portee et les classifications (rapport en 1989). 

b) Etude des pratiques nat i onales en matiere de statistiques industrielles, 
afin de formuler des proposition visant a ameliorer, dans Ie cadre des 
recommandations internationales existentes, la disponibilite en temps opportun de 
statistiques industrielles de la region (1988). 

c) Analyse methodologique d'indice des prix, a des fins domestiques au sein 
du pays et pour effectuer des c omparaisons internationales entre les pays (1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites seront liees aux travaux du Bureau de statistique des Nations 

Unies, du Bureau de statistique des Communautes europeennes, de l'OCDE, du JUNAC, 
et notamment du programme 10 de la CEPALC: Questions et politiques de developpement 
et 15: Developpement industriel . 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utili sate s sont les fonctionnaires _-gouvernementaux dans les 
domaines pertinents, les organ i smes regionaux d'integration, les instituts de 
rec herche, les specialistes et les experts des Nations Unies. 

Element du programme 22.2.5: Sta tistiques du secteur exterieur 

1. 	 Resultats 
a) Analyse quantitative de l'evolution du volume des exportations et des 

importations, par groupe de produits classifies selon la Classification internationale 
industrielle uniforme (CIIU, Re . 2). Estimations et analyse de l'offre et de la 
de man de de ces groupes de produit s, par pays -(1989). 

b) Sur la base de l'information de la banque de donnees du commerce exterieur 
de l'Amerique latine et des Car a ibes (BADECEL), etude des courants commerciaux 
nominaux et reels aI' echelon intra-regional et extra-regional, par principaux 
produits de base, groupes de produits, pays et zones economiques. Etudes des termes 
de l'echange (1988-1989). 

c) Etude des methodes homogenes d'information en ce qui concerne la dette 
exterieure. Approche du total de la dette exterieure et elaboration d'un ensemble 
d'indicateurs qui serviront a l' e tude et au suivi de l'evolution du financement 
exterieur (1988). 
2. 	 Rapports avec d'autres pr ogrammes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organism -s internationaux et regionaux 
Les activites seront liees aux travaux de la CNUCED, de l'ALADI, de la CARICOM 

et du LTUNAC, et du Programme 16: Commerce international et financement du 
developpement. 
3. 	 Utili sateurs, comment l eS contacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisat eul s son t les fonctionnaires gouvernementaux, les 
organisme s regionaux d'integra ion, les instituts de recherche et les specialistes. 
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SOUS-PROGRAMME 22.3: 	 DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES ET COOPERATION REGIONALE EN 
MATIERE DE STATISTIQUES 

Element du programme 22.3.1: Cooperation technique 

1. 	 Resultats 
Service s consultatifs a l'echelon regional aux pays de la regl on. 
a) Dan s le domaine des enquetes sur les menages: elaboration, sondage et 

traitement de donnees ainsi quIetudes en matiere de population et de statistiques 
sociales. On prevoit la realisation de dix missions aux pays de la region (1988 
1989) . 

b) En matiere d' organisation statistique, de statistiques ec onomiques et de 
comptabilite nationale , on prevoit la realisation de s ix missions aux pays de la 
region (1988-1989 ) . 

c) En ce qui concerne l'edition, la gestion et la production de table aux en 
matiere d' information, des techniques et. des ensembles nouveaux de calcul 
electronique seront appliques dans l a region avec la cooperation du Bureau de 
statistique des Nations Unies et la Commission ec onomique pour l'Europe. On 
prevoit la realisation de deux missions et la participation de huit bour s iers, en 
fonction des ressources extra-budgetaires disponibles (1988-1989). 

d) Promotion de la cooperation interregionale: 12 boursiers, 3 missions 
de services consultatifs et, la ou la CEPALC sert d'organisme subsidiaire d'execution 
de projets a l'echelon national, l'evaluation technique des candidats et les 
demarches administratives que represente l'envoi de la lettre de designation aux 
consultants (1988-1989 ). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Uni es 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Les activites seront liees aux travaux du Bureau de statistique des Nations 

Unies (NHSC P ) et du Departement de cooperation technique pour le developpement 
(projets par pays), de la Commission economique pour l'Europe et du programme 10 de 
la CEPALC: Questions et politiques de developpement, et 18: Population. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue de s resultat s 

Les utilisateurs sont les organismes regionaux et sous-regionaux qui souhaitent 
ameliorer leurs analyses, ainsi que le s organismes nationaux des gouvernement s qui 
souhaitent developper et consolider l eur capacite en matiere de s tatistiques et 
ameliorer les methodes appliquee s. 

Element du programme 22.3.2: Seminaires et cours de formation regionaux 

1. 	 Resultats 
a) Deux seminaires reglonaux par an seront effectues a l'intention des expert s 

nationaux pour envisager la fa~on d'ameliorer les methodes et l'utilisation des 
statistiques nationales dans les domaines suivants: harmoni sation de comptabilit es 
nationales dans Ie cadre des efforts inte rnationaux deployes a ctuellement dans ce 
domaine (1988); examen des experiences en matiere d'organisation et de production de 
statistiques et d'indicateurs a court terme (1989 ); elaboration e t utilisation 
d'enquetes s ur les menage s pour mesurer les conditions de vie (1988); prepara tion des 
enquetes et recensements stati stiques pour 1990, qui s e rviron t de bas e a la se rie de 
comptabilites nationales dans les annees 1990 (1989). En fon ction des re s s ources 
extra-budgetaires di sponibles, on e ffectuera un ou deux semlnaires sur la methodologie 
en vue de l'elaboration de stati s tiques sur des groupes sociaux speciaux, . tels que 
les femmes. 

b) Cooperati on avec les institutions regionales, notrumnent l'ILPES , le CIENES, 
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Ie CEMLA, et organisation, lorsqu' ~lles en feront la demande, de conferences en matiere 
de statistiques ou organisation conjointe de stages de formation en techniques 
statistiques specialisees, en fonction des ressources extra-budgetaires disponibles. 
2. 	 Rapports avec d'autres progr~es et services du systeme desNationsUnies 

et avec d'autres organismes internatio~aux et regionaux 
Les activites seront liees aux t~avaux du CEMLA, de l'ILPES, du CELADE, du CIENES, 

de l'Institut international de rec l.erche et de formation pour la promotion de la femme 
(INSTRAW) et du programme 10 de l a CEPALC: Questions et politiques de developpement. 
3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des res.ultats 

Les utilisateurs seront les f onctionnaires gouvernementaux dans les domaines 
pertinents. 

Element du programme 22.3.3: 	 Or ganes statistiques regionaux 

1. 	 Resultat s 
a) Con"feren ce de statistic iens gouvernementaux des Ameriques (CEGA): 
- Reunion du Conseil de CO Ol' ination dont la CEPALC fait partie (1988-1989); 
- Reunion de la CEGA (1988) , 
b) Un rapport a la CEGA sur l es statistiques sociales et economiques (1988). 

2. 	 Rapports avec d'autres pro rf~es et services du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organisme s ~nternationaux et regionaux 
Les activites seront liees aux travaux de l'OEA et du Bureau de statistique des 

Nations 	Unies. 
3. 	 Utilisateurs comment les contacter et utilisation revue des resultats 

Conference de statisticiens gouvernementaux des Ameriques CEGA). 

Element du programme 22.3.4: 	 Coordination des activites statistiques et diffusion de 
l' in f ormation 

1. 	 Resultats 
a) Afin de coordonner les act ivites statistiques avec les organisations regionales 

et internationales, notamment au -e in du systeme des Nations Unies, on menera les 
activites suivantes: reunions de coordination; examen des programmes de travail; 
participation aux sessions de 1 Commission de statistique des Nations Unies et aux 
reunions des sous-comites du CAe:; ::xamen et formulation de projets mixtes ou de 
collaboration; preparation de 10. contribution regionale aux documents du Bureau de 
statistique des Nations Unies. 

b) Diffusion, parmi les ex e ts nationaux de la region, du materiel methodologique 
pertinent elabore sur 10. base de s :Drograrnmes de statistiques nationales, en matiere de 
recensements de population, d'enguctes sur les menages, de comptabilite nationale, de 

• 	 commerce exterieur, d'emploi et de statistiques sociales, du secteur public et 
d'ensembles informatiques et tec hni ques d'edition, gestion et production de tableaux 
d'information. 

c) Diffusion de l'informat i n regi onale harmonique par l'acces direct des 
gouvernements a~~ banques de do nee s organisees par la CEPALC. 
2. 	 Rapports avec d'autres pro r e..mmes et services du systeme des Nations Uni es 

et ave c d'autres organismes int e rnationaux et regionaux 
Les activites seront liees [t lX travaux du Bureau de statistique des Nations Unies 

et de la CEE; ain s i qu'au programme 10 de la CEPALC: Questions et politiques de 
developpement; 16 : Commerce inte national et financement du developpement; 18: 
Population. 
3. 	 Utilisateurs, comment les c ~ll tacter et utilisation prevue des resultats 

Les principaux utilisateurs seront les fon ctionnaires gouvernementaux et les 
speci alistes nationa'..lx. 

http:nationa'..lx
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Presentation 

Les activites que devra mener le Groupe mixte CEPALC/Centre sur les s ocietes 
transnationales, confonnement au projet du programme de travail pour la periode 
biennale 1988~1989 , ont traditionnellement deux objectifs: d'une part, certains 
projets envisagent les aspects macroeconomiques, sociaux et politiques et, d'autre 
part, la preparation d'etudes de cas sur les pays, les secteurs, les produits ou les 
disciplines, permettra d'effectuer une analyse plus concrete et plus specifique du 
role que jouent les societes transnationales. Par consequent, la recherche de type 
plus general servira de cadre de reference aux etudes de cas et ces derniers, a leur 
tour, contribueront a un examen plus global des questions envisagees. 

Le pr emier sous-programme traite de l'application et de la supervision d'un code 
de conduite efficace et d'autres accords ou arrangements internationaux en matiere de 
societes transnationale s . 

Compte tenu du fait que les activites et les repercussions de s societes 
transnationales vont au dela des frontieres et des juridictions nationales, la 
communaute internationale a estime qu'il est essentiel d'appliquer un code de conduite 
efficace en matiere de societes transnationales afin de tirer Ie meilleur parti 
possible de leur contribution au developpement et de minimiser ou de supprimer les 
effets negatifs de leurs activites et renforcer de la sorte la capacite des pays 
hotes, et des pays en developpement en particulier, de s'occuper des affaires liees 
aux societes transnationales. 

A cet egaI'd, Ie Groupe aidera Ie Centre sur les societes transnationales a 
assurer Ie res pect du code de conduite par la supervision des accords et des contrats 
conclus entre les pays de la region et les societes transnationales. 

Le deuxieme sous-programme concerne Ie renforcement de la contribution des 
societes transnationales au developpement et la possibilite de Ininimiser leurs effets 
negatifs. Etant donne que les interets et les objectifs des societes transnationales 
ne coincident pas necessairement au automatiquement avec ceux des pays hotes, les 
~ouvernements ont estime qu'il fallait adopter une serie de mesures pour atteindre 
l es objectifs mentionnes. 

Les travaux de recherche du Groupe sont centres sur le deuxieme sous-programme. 
Etant donne la gravite de la crise que traverse la region, les societes transnationales 
jouent un nouveau role en Amerique latine. En fait, il faudra proceder a des 
changements radicaux dans la structure economique, en fonction d'une s trategie de 
developpement differente, pour faire face a et resoudre la crise. L'orienta tion de 
certaines variables importantes telles que la technologie, l' emploi et Ie corrunerc e 
exterieur est profond~ment affectee par la politique appliquee par les gouvernements .. 
dans leurs rapports avec les societes transnationales pour s'assurer de ce qu e les 
activites de ces dernieres n'aillent pas a }'encontre de la nouvelle strategi e de 
developpement. 

Le troisieme sous-programme concerne e ssentiellement les efforts de cooperation 
technique visant a renforcer le pouvoir de negociation des pays aupres des societes 
transnationales. 

Les gouvernements ont compris qu' il fallait reglementer et controler Ie role 
joue par c es s ocietes dans Ie developpement national. A cette fin, un nombr e croissant 
de pays en developpement promulguent des reglements et des politiques national es qui 
couvrent t oute la gamme des qu estions liees aux societes transnationales, formul ent 
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INFORMATION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois .de travail .professionnel . 

Sous-programme 
1986-1986 1988.,.1989 

BO ~/ RE b/ Total % BO ~/ . RE!?/ . .. Total % 

23 .1 Formulation d'un 
code de conduite 
efficace et 
d'autres accords 
et arrangements 
internationaux 
en matiere de 
societes 
transnationales 10 10 10.0 10 10 11.0 

23 .2 Minimisation des 
eff€ts negatifs 
d e s societes 
transnationales 
et renforcement 
de leur contri
bution au 
developpement 66 66 69.0 56 56 58.0 

22. 3 Renforcement de 
la capacite des 
pays en 
developpement 
h6tes pour 
s'occuper des 
questions rela
tives aux 
societes 
transnationales 20 20 21.0 30 30 31. 0 

Total programme 23 , 
Societes trans
nationales 96 96 100.0 96 96 100.0 

• 
a/ Budget ordinaire. 

~ Ressources extra-budgetail'es . 
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des obje6tifs plus pr6cis, 61aborent des proc6dures et des principes de s61ection et 
de controle, organisent des systemes d'information, mettent sur pied les m6canismes 
institutionnels pour envisager, avec les soci6t6s transnationales, les aspects qui 
les concernent et s'efforcent de consoliderleurs <16gociations avec ces dernieres. 

Le Centre sur les soci6t6s transnationales et ses groupes mixtes possedent les 
mandats n6cessaires four appuyer ces efforts nationaux a l'aide de services consultatifs, 
de formation et d'information. En outre, les changements importants qui deriveront 
inexorablement de la crise et de sa solution conduiront a un contexte diff6rent de 
l'actuel. Comme cela est gen6ralement le cas, les activites des soci6t6s 
transnationales, grace a leur facilit6 d'adaptation et a leur influence, pourraient 
avoir des r6percussions exag6r6es par l'application de mesures qui iraient a 
l'encontre des objectifs fixes par la region. 11 faut, par consequent, continuer de 
s'efforcer a divulguer l'information et a fournir la formation necessaire afin que les 
gouvernements puissent conclure des accords et entamer des negociations et ensuite 
formuler une pOlit ique en matiere de capitaux 6trangers. 

L'essentiel de ce programme d'assistance technique et de formation doit etre 
naturellement fonde sur des donnees d'information actualisees, obtenues au cours de 
l'execution des projets de recherche mentionnes dans le cadre du sous-programme 
anterieur. 

SOUS- PROGRAMME 23.1: 	 FORMULATI ON D'UN CODE DE CONDUITE EFFICACE ET D'AUTRES ACCORDS 
ET ARRANG~~ENTS INTERNATIONAUX EN }~TIERE DE SOCIETES 
TRANSNATIONALES 

Element du programme 23.1.1: Application du code de conduite 

1. 	 Resultats 
Une fois le code de conduite adopte, le Groupe mixte sera charg6 de divulguer 

l'information et de superviser le respect du code de la part des pays et des soci6tes 
transnationales. Des s6minaires, des tables rondes, des conf6rences, etc., seront 
organises pour atteindre les objectifs fixes en matiere d'information. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et r6gionaux 
Cet 61ement du programme est le composant regional du sous-programme 1 du Plan 

au moyen terme du Centre sur les soci6t6s transnationales. 
3.Utilisateurs, comment les contacter et utilisation pr6vue des r6sultats 

Les principaux utilisateurs seront les gouvernements, par l'interm6diaire des 
bureaux charges de contr61er les capitaux 6trangers et les ministeres des affaires 
economiques, ainsi que les entreprises priv6es et publiques nationales. 

Les activi t6s prevues 	dans le cadre de cet e16ment du programme devraient aider •
les pays a connaftre davantage les societes transnationales et a conclure des contrats, 
des accords et des arrangements satisfaisants avec ce genre d'entites 6conomiques. 

Les exemplaires de t ous les documents d'information seront distribu6s aux 
centres qui sont en mesure de garantir la diffusion la plus vaste possible dans les 
pays. On organisera 6galement des s6minaires, des tables rondes, des stages, des 
conf6rences et des reunions d'information. 

Les principaux utilisateurs sont les gouvernements , par l'interm6diaire des 
:'mreaux charges de contr61er les capi taux etrangers, les banques centrales et les 
ministeres des affaires economiques. D'autres beneficiaires seront les entreprises 
privees et publiques nationales ainsi que les soci6tes transnationales et leurs 
filiales etablies dans la region. Les utilisateurs secondaires seront les centres 
techniques, les centres d'6tudes et les organisations commerciales. 



• 

'. 
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SOUS-PROGR~ili 23.2: 	 MINIMISATION DES EFFETS NEGATI FS DES SOCIETES ET RENFORCEMENT 
DE LEUR CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT 

Element du programme 23.2.1: 	 Les transferts de fonds et la ba nque internationale 

1. 	 Resultats 
On elaborera une etude complete sur les relations entre les pay s et la banque 

privee transnationale sur la base de six etudes de cas qui devront etre realisees 
a ce moment. (Resultat intermediaire.) 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et servicesdusysteme des Nations Unies 

e t avec d'autres organismes internationauxet reglonaux 
La question de l'endettement avec la banque privee restera un probleme tres 

grave pour la reg ion et appelle l 'attention particuliere d'autres divi s ions du 
Secretariat de la CEPALC et du Centre sur les societes transnationales. On prevoit 
un projet interregional en cette matiere avec la participation des groupes mixtes 
f ormes par le Centre sur les societes transnationales et les commissions regionales. 
3. 	 Utilisateurs, comment l e s contacter et utilisation prevue des resultat s 

Les principal~ utilisateur s du document prevu seront les gouvernements, par 
l'intermediaire de leur ba nque c entrale, des bureaux charges du contra le des capitaux 
etrangers et les autorite s economiques en general. 

Les utilisateurs seront contactes par le biais de la divulgati on des etudes, 
des services c onsultatifs et d e seminaires, et des contacts fonctionnels seront 
etablis avec les gouvernement s . 

Les resultats aideront l e3 gouvernements a renforcer leur pouvoir de negociation 
avec la banque transnational e . 

Element du programme 23.2.2: 	 Lt1 S societes transnationales dans des s ecteurs 
determines 

1. 	 Resultats 
On elaborera trois etudes sur la presence et le deroulement des activites des 

societes transnationales en matiere de production et de distributi on de produit s 
alimentaires, de certaines sources d'energie non traditionnell e s et de s ervices 
determines. (Resultat intermediaire. ) 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du sy s teme des Nations Unie s 

et avec d'autres organisme s internationaux et reg ionaux 
Ces activites devront etrr minutieusement coordonnee s avec les travaux d' autres 

divisions du Secretariat de la CEPALC et du Centre sur les s ocietes transnationales, 
ainsi qu'avec d'autres organi sations du systeme des Nati ons Unies, telles que la 
CNUCED, la FAO et l'ONUDI . 
3. 	 Utilisateurs, comment l es contacter et utilisati on prevue des resultats 

Les utilisateurs seront l e s autorites economiques officielles, les centre s 
d'etude et les universites. 

Les utili s a-eeurs s e ront c ontactes par la pUblication et la diffusion des etudes, 
ain s i que par des seminaires , des s ervices c onsultatifs et des conferenc es. Ces 
etudes devrai ent servir aux ouvernements de la regi on pour definir plus clairement 
leurs politiques dan s le s domaines ou les disciplines a~ferents, et renforcer de la 
sorte leur pouvoir de negociat ion aupres des societes transnationales dans ces 
domaines. 
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SOUS-PROGRAMME 23.3: 	 RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
HOTES DE S'OCCUPER DES QUESTIONS RELATIVES AUX 
SOCIETES TRANSNATIONALES 

Element du programme 23.3.1: Cooperation technique et formation 

1. Resultats 
Cet element du programme comprend une serle d'activites actuellement en cours 

en matiere de formation (par exemple les cours organises par l'ILPES et l'Institut 
de cooperation ibero-americaine), l'organisation de tablesrondes et de seminaires, 
et les services consultatifs pretes par les groupes mixtes. (Resultat intermediaire.) 
2. Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Ces travaux seront coordonnes avec ceux du Centre sur les societes 

transnationales. 
3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 

Le programme s'adresse essentiellement aux fonctionnaires publics de differents 
organismes economiques. D'autres utilisateurs seront les societes transnationales 
et les societes nationales liees aux capitaux etrangers. Le programme est egalement 
destine aux universites et aux centres d'etude. 

La divulgation de l'information fait partie integrante de ce type d'activites. 
Les travaux prevus devraient contribuer a definir plus clairement la situation 

des societes transnationales dans les pays de la region et a formuler les politiques 
pertinentes en matiere de capitaux etrangers. 

• 


I 
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-Presentation 

Le role de la CEPALC en matiere de transport consiste a appuyer les efforts des 
pays de l'Amerique latine et des Caraibes pour mettre sur pied des systemes efficaces 
de transport de passagers et de marchandises, tant a l'echelle nationale qu'inter
nationale. A cet effet, il est abso lument indispensable de faire appel a la 
cooperation regionale en tant qu 'instrument pour tirer parti des experiences deja 
consolidees dans certains pays et encourager la recherche et l'etude conjointe de 
certains aspects qui restent contr overses et exigent d e nouvelles approches et 
solutions. 

Le programme de travail, en general, est divise en deux domaines interdependants. 
Premierement, celui des politiqu s de transport, qui comprend la formulation de 
strategies, les systemes d'information, la planification dans differents domaines tels 
que les services et les technique:> , et l'encadrement juridique. Deuxiemement, Ie 
domaine des projets concrets susc e ptibles de contribuer a l'elaboration de bases 
necessaires pour la mise sur pied de services de transport. 

A l'echelon national, 1' 0 je tif du programme de travail est de collaborer avec 
les pays pour contribuer a l'efficacite des processus de formulation et d'application 
de pOlitiques qui repondent a l a realite de chaque pays et localite, afin de garantir 
une utilisat ion optimale de s re ssources nationales consacrees au transport, du po int 
de vue de l'economie de chaque pays . Jusqu'a present, on a mis l'accent essentiellement 
sur les investissements en matier e d' infrastructure et la plupart des pays sont parvenus 
a repondre a leurs besoins les plus pressants dans ce domaine. Neanmoins, pour tirer 
le meilleur parti possible de cette infrastructure dans l'avenir, il est indispensable 
d'accorder une plus grande attention a sa preservation et a son utilisation, ce qui 
implique une amelioration de l'administration dans Ie secteur transport de la part de 
l'Etat. 11 est, par consequent, necessaire de definir plus clairement le role de ce 
dernier en tant qu'organisme regulateur du systeme de transport et egalement en tant 
qu'operateur, par l'int ermediaire des entreprises de l'Etat qui s'occupent de ce 
domaine. 

En ce qui concerne le transport international, Ie programme a essentiellement 
pour objet d'appuyer les efforts d'integration regionale et de t enter de minimiser les 
barrieres non-tarifaires qui entravent Ie commerce intra-regional en ce qui concerne le 
mouvement in ternational de marchandises. 11 conviendrait de s'inspirer de l'experience 
d'autres regi ons , notamment de l' Europe, qui ont connu des problemes similaires et ont 
trouve des solutions qui, tres S0uvent, se sont traduites par des conventions 
souscri tes sous le couvert des Na +. ions Unies. L' application de ce type de conventions 
dans la r egi on pourrait etre tres utile non seulement pour contribuer a resoudre les• 
problemes intra-regi onauxmais egalement pour obtenir une plus grande uniformite de 
procedures en matiere de commerce international avec les pays qui participent Ie plus 
aux echunges exteri eurs de pres que tous les pays de l'Amerique latine et des Caraibes. 

Le rapport etroit qui existe entre Ie commerce internati onal et la croissance 
economique est de plus en pl us mani feste a la lumier e de la cri s e ec onomique que 
traverse la region, ce qui et d 1u ltant plus en evidence l'extraordinaire importance 
du transport international dans I e processus du developpement economique de tous les 
pays . Malgre les efforts deployes par ces derniers pour etablir une cooperation plus 
etroite a l'ec helon r6gional afin de f aci liter l es operation s de transport intra-regional 
de nombreux obstac les subsistent ncore et requierent l'attention prioritaire de tous 
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les pays interesses. Dans le domaine du transport terrestre, les organismes 
d'integration ont deploye des efforts notables en ce sens; neanmoins, les resultats 
pratiques sont loin d'etre satisfaisants et le point le plus faible des activites 
respectives est le manque de decision politique des Etats pour progresser dans certains 
domaines ou, par nature, se presentent des divergences d'opinion entre les differents 
interets nationaux. 

En ce qui a trait au transport maritime, le programme mettra l'accent sur 
l'analyse des changements structurels dans le transport mondial et leurs repercussions 
sur les pays de la region. A cet egard, on pretend aborder les changements actuels 
et futurs dans la demande, les services de transport maritime, la technologie, les 
ports et les regimes juridiques, afin d'appuyer les decisions qu'il faudra adopter 
pour modifier la structure operationnelle et d'organisation des flottes marchandes 
latino-americaines. L'objectif est de faciliter le mouvement de marchandises sur 
toute la chaine de transport, afin de tirer le meilleur parti possible des systemes 
dans leur ensemble et non seulement de chaque modalite a titre individuel. 

La facilitation du transport requiert egalement un effort important pour 
ameliorer les procedures et la documentation des differents regimes douaniers lies au 
mouvement de marchandises. A cette fin, le programme prevoit une collaboration 
etroite avec les organismes d'integration tels que l'Association latino-americaine 
d'integration (ALADI), le Conseil de l'Accord de Carthagene (JUNAC), et le Secretariat 
permanent du Traite general d'integration economique centramericaine (SIECA), ainsi 
qu'avec les Directeurs de douanes de l'Amerique latine. 

Le degre croissant d'urbanisation de l'Amerique latine exige une attention 
speciale au transport urbain, dans le cadre des approches de l'urbanisme et de 
l'environnement dans les villes les plus importantes. Pour aborder ce theme important, 
le programme de travail prevoit de fournir un appui a la cooperation regionale, qui a 
deja enregistre des resultats relativement satisfaisants, tant a l'initiative de la 
CEPALC que d'autres organisations interessees. Differentes villes de la region ont 
mis au point des solutions a leurs problemes de transport urbain et l'examen de ces 
dernieres s'est avere tres utile pour que d'autres villes puissent ameliorer leurs 
systemes de transport de fa~on plus appropriee que par le recours a la cooperation 
technique des pays developpes. 

A la lumiere des aspects mentionnes, le programme de travail dans le domaine 
du transport a ete structure en trois elements: 1) politique et planification, qui 
comprend le renforcement des activites nationales de formulation de politiques, des 
systemes d'information en vue de la gestion et de la planification du transport en 
general; 2) transport terrestre, qui couvre les aspects institutionnels du transport 
routier et par chemin de fer, l .a facilitation de ces deplacements a travers les 
frontieres ainsi que le transport dans les zones urbaines; et 3) le transportsur 
eau, tant du point de vue des aspects institutionnels que de la facilitation des • 
deplacements internationaux, en ce qui concerne l'application et les repercussions des 
innovations technologiques. 

<J 

l 
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INFORj~TION SUR LES MOIS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL PAR SOUS-PROGRAMME 

Mois de travail professionnel 

Sous-programme 	 1986-1987 

EO ~ RE E/ Total % EO ~/ RE E./ Total % 

24.1 Politique et 
planification 56 5 61 36.0 48 6 54 32.0 

24.2 Transport terrestre 51 5 56 33.0 59 12 71 42.0 
24.3 Transport fluvial, 

maritime et multi-
modal 37 14 51 31.0 37 6 43 26.0 

Total du programme 24, 
Transport 144 24 168 100.0 144 24 168 100.0 

a/ Budget ordinaire. 

E/ Ressources extra-budgetaires. 


SOUS-PROGRAMME 24.1: POLITIQUE ET PLAlHFICATION 

Element du programme 24.1.1: 	 Renfo rcement des activites nationales de formulation de 
po1it iques et planification en matiere de transport du 
point de vue de l'infrastructure institutionnelle, des 
methodologies et des besoins d'information 

1. 	 Resultats 
a) On elaborera un rapport qui contiendra une analyse et une comparaison des 

monographies ecrites par certains organismes nationaux de planification du transport 
sur des aspects de la planification qui relevent de leur competence (1988). 

b) Sur la base de ce rapport et des monographies mentionnees, on organisera 
un seminaire a l'intention des directeurs nationaux de la planification du transport 
afin d'examiner les politiques et les techniques liees a la formulation de plans 
nationaux de transport (1989). 

c) On elaborera un rapport ans lequel on considerera les differentes 
strategies poss ibles pour l es polit i ques de transport maritime dans les pays de 
l'Amerique latine et de s Caraibes, conformement a certaines leg i s l at ions de pays 

• et r angers a la region (1988). 
d) Si lIon obtient les ressources extra-budgetaires necessaires, on organisera 

un seminaire charge d'examiner l e role que devrait jouer le Systeme uniforme de 
statistiques du transport maritime dans la formulation de politiques maritimes 
nationales (1989). 

e) On continuera d' appliquer le. Systeme uniforme, en fonction de l'interet 
manifeste par les pays (1988-1989) . 
2. 	 Rapports avec d' autres prog anunes et services du. systeme des Nations Unies 

et avec d' autres organismes ":' nternationaux et regionaux 
On travaillera en consultation avec le Bureau de statistique des Nations Unies 

et avec la Banque mondiale. 



- 124 

Programme 24 

3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilis~tion Erevue des resultats 
Les principaux utilisateurs, en matiere de planification nationale du transport, 

seront les ministeres des travaux publics et des transports des differents pays. En 
matiere d e politique maritime et du Systeme uniforme, les principaux utilisateurs 
seront les organismes nationaux responsables de la formulation de ces politiques. 

Les utilisateurs seront contactes par l'intermediaire des organisations sous
regionales competentes, telles que le Secretaria t de la Communaute des Caraibes 
(CARICON), le Comite de developpement et de cooperation des Caraibes (CDCC), le JUNAC, 
le SIECA et les reunions sous-regionales des ministres des travaux publics et des 
transports. 

Les resultats contribueront a l'amelioration des procedures nationales de 
planif'ication du transport et a la formulation des politiques respectives. 

Element du progranune 24.1.2: 	 Diffusion de l'information sur le developpement des 
services de transport, le renforcement de l'infra
structure in s titutionnelle et la facilitation du 
commerce et du transport 

1. 	 Resultats 
a) On poursuivra la pUblication b imestrielle (six numeros par an) du "Boletln 

sobre Facilitacion del Comercio y el Transporte en America Latina" (Bulletin FAL). 
b) On assurera la difussionpermanente d'autres documents en matiere de 

transport susceptibles d'interesser les gouvernements, les organisations et les 
experts (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du s~steme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Aucun. 

3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs du Bulletin FAL sont les organisations publiques et 

Jrivees et tous les particuliers qui s'occupent du commerce et du transport inter
lationaux. Les principaux utilisateurs d'autres documents sont les ministeres des 
Lravaux public s et des transports, les organismes de planification du transport, les 
entreprises publiques et autres organismes similaires. 

Les utilisateurs du Bulletin FAL seront contactes par corr espondance sur la base 
d'une liste de distribution. Les utilisateurs des autres documents seront contactes 
directement. 

Le Bulletin FAL permet aux utilisateurs de se maintenir au courant de 
l'evolution recente en matiere de facilitation et de renforc ement institutionnel du 
transport a l'echelle nationale et internationale. Les autres documents permettent 
aux utilisateurs d'avoir un acces plus facile a l'information de base dont ils ont 
besoin pour la formulation de leurs progranunes et de leurs politiques. 

Element du programme 24.1.3: 	 Planification du transport dans la sous-region 
centramericaine 

1. 	 Resultats 
a) On elaborera , de commun accord avec les institutions gouvernementale s , un 

document biermal (prevu pour le premier trim estre de 1( 89) Slll' les etudes en mati ere 
de transport t errestre et maritime, afin de dres s er les grand es lignes de la politique 
dans ces sous- s ect eurs. 
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b) On elaborera un document annuel (prevu pour le troisieme trimestre de 1988 
et 1989) sur les statistiques du transport dans la sous-region. 

c) A la demande des pays, on fournira une assistance technique en matiere de 
transport (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et servicesdusysteme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes i nternationauxet regionaux 
Cet element du programme sera execute en collaboration avec le SIECA, la Banque•. centramericaine d'integration 	econamique (BCIE), le Conseil centramericain d'autorites 

portuaires (COCAP) et l'Association centramericaine d'armateurs (ACAMAR). 
3. 	 Utilisateurs, comment les cont acter et utilisation prevue des resultats 

Les utilisateurs seront les ministeres et d'autres services des pays de la sous
region qui Gont directement lies au transport terrestre et maritime. 

Les docwnents seront distribu e s en fonction d'une liste. L'organisation 
eventuelle des reunions techniques ct la realisation de missions d'assistance technique 
permettront egalement de contacter les utilisateurs. 

Les resultats serviront d'ap u i aux plans nationaux du secteur transport et ses 
principaux sous-secteurs (routier, chemin de fer, maritime et portuaire). 

SOUS-PROGRAMME 24.2: TRANSPORT TFRRESTRE 

Element du programme 24.2.1: 	 Renforcement de l'infrastructure institutionnelle en 
matiere de transport international routier et par 
chelni n de fer 

1. 	 Resul tats 
a) Un rapport sera elabore a l'intention de la Reunion des ministres des 

travaux publics et des transports des pays du Cone sud, charges d'examiner les regimes 
juridiques de ces pays du point de vue des problemes et des contraintes rencontres 
pour permettre aux entreprises de transport routier d'autres pays appartenant a la 
meme association de fonctionner dan s les differents pays et proposer des alternatives 
en vue d'ameliorer l'efficacite du transport routier international (1988). 

b) On continuera d'encourager l'application par les pays de la region de la 
Convention TIR et de la Convention i nternationale sur l'harmonisation des contr61es 
des marchandises aux frontieres (1988-1989). 

c) On elaborera un rapport sur les moyens d'integrer les terminaux interieurs 
de chargement aux systemes nationau. de distribution des produits par le transport 
routier et par chemin de fer (1989 ) . 

d) On maintiendra les traditionnels liens de cooperation entre la CEPALC et 
l'Association latino-americaine des societes de chemin de fer (ALAF) afin d'ameliorer 
les systemes d'information operationnelle et de gestion des societes qui sont membres 

f 	 de cette association, notamment celles de taille moyenne et petite (1988-1989). 
2. 	 RaPEorts avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes i nternationaux et regionaux 
Aucun. 

3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Pour tout ce qui concerne l'alnelioration des conditions et des pratiques du 

transport international routier, les principaux utilisateurs seront les entreprises 
de transport. En ce qui concerne les systemes d'information sur le chemin de fer, les 
principaux utilisateul's s eront les societes nationales de chemin de fer de la region. 
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Les utilisateurs de la documentation relative a l'amelioration des conditions 
et des pratiques du transport international routier seront contactes par l'inter
mediaire des ministeres du transport, les associations nationales de transport routier 
et les groupements regionaux similaires. En ce qui concerne le systeme d'information 
sur le chemin de fer, les utilisateurs seront contactes par l'intermediaire de l'ALAF. 

Dans les deux cas --l'amelioration des conditions et pratiques du transport 
international routier et le systeme d'information sur le chemin de fer-- les resultats 
serviront a ameliorer les services et contribueront de la sorte au developpement 
economique des pays. 

Element du programme 24.2.2: 	 Renforcement de l'infrastructure institutionnelle 
relative au transport urbain des voyageurs 

1. 	 Resultats 
a) On elaborera un rapport qui contiendra une comparaison des problemes de 

gestion des lignes de transport urbain gerees par le secteur public et celles gerees 
par le secteur prive, compte tenu des regimes de contrale ou de suppression des 
contrales anterieurs. 

b) On convoquera un seminaire sur le transport urbain, en collaboration avec le 
Gouvernement de Cuba (1988) pour examiner ce rapport. 

c) On continuera d'appuyer les programmes de CTPD visant a contr i buer a une 
solut i on des problemes de transport urbain qui permette de combiner l'efficacite et 
un investissement reduit des capitaux. 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
On consultera la Banque mondiale. 

3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront les autorites municipales et les fonctionnaires 

nationa~~ charges du transport urbain des voyageurs. 
lls seront contactes par l'intermediaire des associations regionales de transport 

urbain ou, le cas echeant, des ministeres des travaux publics et des transports. 
Les resultats contribueront a l'amelioration des services du transport public 

et des voyageurs dans la region. 

Element du programme 24.2.3: 	 Facilitation du transport terrestre international par 
la simplification et l'harmonisation des documents et 
des procedures commerciales et des transports 

1. 	 Resultats 
On continuera d'appuyer les organisations regionales et sous-regionales telles 

que l'As socia tion latino-americaine d'integration (ALADl), le JUNAC et le SIECA, dans 
les travaux qu'ils menent pour reduire ou supprimer les barrieres non t a rifaires qui 
entravent le tran sport terrestre de leur COlmnerce exterieur (1988-1989). 
2 . 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres or ganismes internationaux et regionaux . 
On consultera le Programme special sur la facilitation du con®erce (FALPR O) de 

la CNUCED . 
3 . 	 Utilisateurs, comment les con.tacter et utilisation urevue des resul tats 

Les principaux utilisateurs seront les ministeres des t ransports des differents 
pays . Ils s eront contactes par l'intermediaire des organisations sous-regionales 
competentes telles que l'ALADI, le JUNAC , le SIECA et les reunions sous-regiona les des 
ministres des travaux publics et des transports. 

~ 
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Les resultats contribueront a la facilitation du transport du commerce exterieur 
des pays et, partant, a leur developpement economique. 

SOUS-PROGRAMME 24.3: TRANSPORT FLUVIAL, MARITIME ET MULTIMODAL 

j Element du programme 24.3.1: 	 Renforcement de l'infrastructure institutionnelle 
r elat; ive au transport fluvial, maritime et multimodal 

1. 	 Resultats 
a) On elaborera un rapport qui contiendra une evaluation des experlences des 

pays latino-americains et des Caraibes en matiere de legislation nationale sur les 
reserves de marchandises, afin que des recommandations soient formulees en vue de sa 
revision, a la lumiere de la nouvelle conjoncture mondiale en matiere de transport 
multimodal (1988). 

b) On elaborera un rapport qui contiendra une evaluation des politiques 
portuaires et des structures administratives, afin de contribuer a l'amelioration de 
leur efficacite en fonction des beci oins regionaux (1989). 

c) On continuera de preter assistance aux pays qui en feront la demande afin 
qu'ils adaptent leur infrastructure institutionnelle en vue de l'application de la 
Convention sur le transport multimodal international, ainsi que pour la creation des 
terminaux interieurs de chargement destines a favoriser l'utilisation du transport 
multimodal en Amerique latine et dans les Caraibes (1988-1989). 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
On consultera le CDCC. 

3. 	 Utilisateurs, comment les c ontacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront les gouvernements de la region et les 

armateurs. Les gouvernements seront contactes par l'intermediaire des organisations 
sous-regionales competentes et les armateurs par le biais de l'Association des 
armateurs dffi Caraibes, l'Associat i on centramericaine d'armateurs (ACAY~R) et 
l'Association latino-americaine d'armateurs (ALAMAR). 

Les resultats serviront a ameliorer les services internationaux de transport 
et a favoriser la participation aces derniers des compagnies de navigation des pays 
de la region, contribuant de la sorte a l'augmentation du volume des echanges 
commerciaux avec l'exterieur de l'Amerique latine et des Caraibes. 

Element du programme 24.3.2: 	 Facilitation du transport maritime par la simplification 
et l'harmonisation des documents et des procedures 
commerciales et de transport

• 
1. 	 Resultats 

On continuera de preter assistance aux organisations regionales et sous-regionales 
telles que l'ALADI, la CARICOM, Ie JUNAC et Ie SIECA dans les travaux qu'ils menent 
pour reduire ou supprimer les barrieres non tarifaires qui entravent Ie transport de 
leur commerce exterieur entre les ports et l'interieur (1988-1989). 
2. 	 ~apports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organisme o internationaux et re ionaux 
On consultera 1 'Organisation maritime internationale OMI) et le Programme 

special sur la facilitation du commerce (FALPRO) de la CNUCED. 
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3 . 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue desresultats 
Les principaux utilisateurs seront les ministeres des transports des differents 

pays ainsi que les associations nationales d'armateurs. 
Les utilisateurs seront contactes par l'intermediaire des organisations sous

regionales competentes tel.les que l' ALADI, la CARICOM, Ie CDCC, Ie JUNAC, Ie SIECA 
et les reunions sous-regionales des ministres des travaux publics et des transports. 

Les resultats contribueront a la facilitation du trans port du commerce exterieur 
des pays et, partant, a leur developpement economique. 

,. 
f 

Element du programme 24.3.3: Renforc6nent de la participation des pays a la 
construction, au main·tien et au fonctionnement 
des equipements auxquels on incorpore des nouvelles 
techniques de transport fluvial, maritime et multimodal, 
appropriees pour la region 

1. 	 Resultats 
a) On elaborera un rapport dans lequel on proposera les domaines ou 

l'utilisation des micro-ordinateurs pourrait renforcer et ameliorer de fa~on 
sub ~ tantielle les services portuaires et de transport maritime (1988). 

b ) On elaborera un rapport dans lequel on etudiera le rapport entre les 
rl ifferents regimes juridiques nationaux et la technologie du transport maritime 
:1989) . 
2. 	 Rapports avec d'autres programmes et services du systeme des Nations Unies 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
On consultera le CDCC. 

3. 	 Utilisateurs, comment les contacter et utilisation prevue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront les organisations publiques et privees et 

toutes les personnes qui souhaitent tirer parti des possibilites offertes par les 
nouvell es techniques. 

Les utilisateurs des Caraibes seront contactes par l'intermediaire du CDCC. 
Les utilisateurs du reste de la region seront contactes par le biais des ministeres 
es travaux publics et des transports de leurs pays respectifs. 

L ' amelioration des techniques permettra aux utilisateurs d'offrir des serv ices 
moins ~oQteux, ce qui favorisera la croissance economique de leurs pays. 

Eleme r.t lit programme 24.3.4: Le transport par l'Isthme de Panama 

1. 	 Resul tats 
On f ournira un app~i technique global, a titre preliminaire, au gouvernemen t du 

Panama, sur les differents problemes que pose le trafic interoceanique des marchandises t 
par le Cana l de Panama. Cet appui visera a tirer un meilleur parti de la situation 
geographique de Panama en fonction des ressources naturelles et de l'infrastructure 
disponible, tant humaine que physique, et permettra de realiser des etude s comparatives 
s ur l'economi e du trans port interoceanique (1988-1989). 
? Rappor ts avec d'autres progran~es et services du systeme des Nations Un i es 

et avec d'autres organismes internationaux et regionaux 
Cet 61 ement du programme sera execute en collaboration avec Ie PI UD, la BID , la 

BI RD et la CNUCED. 
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3. Utilisateurs, comment les contacter et utilisation preyue des resultats 
Les principaux utilisateurs seront Ie Ministere de la planitifcation et de la 

politique economique (MI PPE) de Panama; la Commissiondu Canal de Panama; l'Autorite 
portuaire nationale et les Societes nationales de chemins de fer. 

Les documents techniques s eront directement distribues aux utilisateurs. On 
prevoit egalement la realisati on de missions d'assistance technique. 

Les resultats serviront d ' appui aux projets nationaux de Panama sur les 
terrains de la Zone du Canal r endus au Panama conformement au traite recemment conclu 
avec les Etats-Unis (zones restituees), centres portuaires et alternatives de transport 
par l'Isthme. 
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