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INTRODUCTION 

1. Le vingt-neuvieme rapport annuel de la Commission economique pour 
latine (CEPAL) porte sur la periode allant du 7 mai 1977 au 6 mai 1978 
presente au Conseil economique et social pour que celui-ci l'examine a 
soixante-quatrieme session conformement aux dispositions du paragraphs 
de la Commission. 

l'Amerique 
1/. Il est 
sa 
12 du mandat 

I. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DU 
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

2. Les passages du rapport qui traitent de la troisieme session du Comite antillais 
de developpement et de cooperation (par. 13 a 19) et du Centre pour le developpement 
social et les affaires humanitaires (par. 234) sort portes a l'attention du Conseil 
economique et social. 

II. ACTIVITES DE LA COMMISSION DEPUIS SA DIX-SEPTIEME SESSION 

A. Activites des orRanes subsidiaires et des comites sr6ciaux  
et travaux des sessions extraordinaires  

3. On trouvera dans la presente section un compte rendu succinct des activites 
du Comite de cooperation economique d'Amerique centrale (et des travaux de sa 
Commission interinstitutions), du Comite antillais de developpement et de coope-
ration, du Comite d'experts gouvernementaux de niveau eleve et du Comite plenier 
de la CEPAL. 

Activites du Cmite de cooperation economique d'Amerique centrale  

Cinquieme reunion extraordinaire du Comite  

4. La cinquieme reunion extraordinaire du Comite s'est tenue les 3 et 4 mai 1977. 
A cette occasion, un ordre de priorite a ete fixe pour l'application des decisions 
adoptees precedemment et un nouvel appel a ete adresse a la communaute Inter-
nationale pour qu'elle collabore a la mise en oeuvre desdites decisions. Enfin, 
le Comite est parvenu a un accord au sujet d'un nouveau plan d'action de portee 
regionale destine a relancer le processus d'integration de l'Amerique centrale 2/. 

Cinquieme reunion de la Commission interinstitutions  

5. La Commission interinstitutions, qui est chargee de la mise en oeuvre des 
decisions du Comite, s'est reunie a Guatemala en mai 1977 dans le but d'analyser 

1/ Pour le vingt-huitieme rapport annuel de la Commission, voir Documents  
officiels du Conseil economique et social, soixante-troisieme session, 
Supplement No 11 (E/5945). 

2/ Voir le rapport de la cinquieme reunion extraordinaire du Comite de 
cooperation economique d'Amerique centrale (E/CEPAL/CCE/386/Rev.l). 
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les incidences des decisions adoptees e. la cinquieme reunion extraordinaire du 
Comite et de mesurer les progres realises depuis 3/. 

Reunion extraordinaire de la Commission interinstitutions  

6. La Commission interinstitutions a tenu une reunion extraordinaire "a San Jose 
(Costa Rica) le 30 novembre 1977 afin d'examiner l'assistance technique necessaire 
pour renforcer le processus d'integration. 

Groupe regional de l'energie geothermique  

7. Le Groupe regional de l'energie geothermique, organe subsidiaire du Comite, 
s'est reuni pour la premiere fois en fevrier 1978 afin d'examiner les ressources 
geothermiques potentielles de la region et de determiner si les pays de l'Amerique 
centrale pourraient entreprendre en commun l'exploitation de ces ressources. 

8. Enfin, le Bureau de Mexico de la CEPAL, qui assure egalement le secretariat 
du Comite, a acheve une etude sur le developpement des relations commerciales entre 
le Mexique et l'Amerique centrale, etude pour l'examen de laquelle on est en train 
d'organiser une reunion extraordinaire du Comite. 

Activites du Comite antillais de develo ement et de cooperation 

9. Le Comite antillais de developpement et de cooperation a ete tree en 1975 pour 
servir d'organe de coordination pour les activites relatives au developpement et a 
la cooperation dans la region des Antilles; le secretariat du Comite est assure par 
le Bureau des Antilles de la CEPAL, qui a son siege a Port of Spain. 

10. Durant la periode consideree, les principales preoccupations du Comite qui 
refletaient d'ailleurs celles des gouvernements ont ete les suivantes : 

a) Faire plus largement appel aux experts locaux et a l'experience des 
programmes d'assistance technique accumulee dans chaque pays (notamment l'experience 
des programmes regionaux) et reorienter cette assistance afin de promouvoir et de 
faciliter la cooperation horizontale et les echanges bilateraux entre les pays de 
la sous-region; 

b) Planifier de fag= plus efficace et plus coordonnee l'utilisation de 
l'assistance au moyen de certains mecanismes tels que l'identification systematique 
de toutes les sources de financement, y compris celles des Etats membres, le 
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et autres organismes et sources de finan-
cement, et introduire une plus grande souplesse dans l'acheminement des ressources; 

c) Eviter les doubles emplois (notamment entre organismes) et essayer 
d'harmoniser davantage la structure du systeme des Nations Unies dans la sous- 
region. 

3/ Voir le rapport de la cinquieme reunion de la Commission interinstitutions 

(E/CEPAL/CCE/387). 



Reunion de bibliothecaires et documentalistes  

11. Comore suite a la decision prise par les gouvernements durant la deuxieme session 
du Comite qui s'est tenue a Saint-Domingue du 16 au 22 mars 1977, une reunion de 
bibliothecaires et documentalistes des Antilles a ete organisee a Port of Spain 
du 21 novembre au 2 decembre 1977; les participants a cette reunion ont examine 
l'orientation et la portee du Centre de documentation des Antilles. Its ont par 
ailleurs recommande que soft tree un systeme d'information pour les Antilles, cue 
soient formulees des politiques nationales de l'information et que soft elaboree 
une strategie qui permette aux pays de la region de proceder a des echanges de 
materiaux d'information et de moyens de formation et de se preter mutuellement un 
appui politique et economique. 

Reunion consacree a la question de l'elimination des barrieres linguistiques  

12. Conformement aux attributions du Comite touchant l'elimination des barrieres 
linguistiques, attributions qui ont ete approuvees lors des premiere et deuxieme 
sessions dudit Comite, une reunion a ete convoquee au Belize du 4 au 7 avril 1978 
pour examiner des propositions concretes concernant les mesures a prendre en ce 
domaine. 

Troisieme session du Comite  

13. La troisieme session du Comite s'est tenue a Belize du 12 au 18 avril 1978. 
Au cours de cette session, le Comite a adopte une serie de resolutions, auxquelles 
le secretariat de la CEPAL doit donner suite et sur lesquelles it convient 
d'appeler l'attention du Conseil economique et social, en soulignant les aspects 
de ces textes qui sont evoques ci-apres. 

14. Sans prejudice des autres activites inscrites a son programme de travail, le 
Comite est convenu d'attribuer la plus haute priorite aux activites enumerees 
ci-apres : elimination des barrieres linguistiques, transport maritime, commerce 
international, appui aux initiatives multinationales aux Antilles visant a 
promouvoir la production et la diffusion de documents imprimes et de materiels 
audio-visuels, creation d'un reseau antillais de diffusion des nouvelles 3- thodes 
d'enseignement pour le developpement, participation de la femme antillaise au 
developpement, et science et technique. Le Comite a decide en outre que pour 
appuyer ces projets prioritaires et creer les conditions necessaires a leur appli-
cation et a celle des autres activites inscrites au programme de travail, it 
conviendrait d'accorder un rang de priorite aussi eleve aux travaux du Centre de 
documentation des Antilles. Le Comite a par ailleurs instamment demande a son 
propre secretariat et aux autres organisations competentes de lui fournir leur appui 
le plus energique de facon qu'il puisse s'acquitter le plus rapidement et le plus 
efficacement possible de son programme de travail. 

15. Le Comite a par ailleurs souligne la necessite de coordonner ses activites 
avec celles du Groupe antillais de cooperation pour le developpement economique 
tree par la Banque mondiale. Aux fins de cette coordination, le secretariat de la 
CEPAL a ete charge de servir d'agent de liaison entre le Comite et le Groupe. 
Le Comite a insiste sur la necessite d'eviter tout double emploi d'efforts tant 
au niveau de la planification qu'.a celui de l'execution des projets regionaux et 
a recommande en outre a son secretariat d'etudier les mecanismes les plus appropries 
et les plus efficaces pour instaurer une coordination adequate entre ses projets et 
programmes et toute activite du Groupe. 



16. Le Comite a decide d'examiner en priorite les problemes que souleve la restruc-
turation des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies, notamment 
ceux lies a. l'instauration d'un nouvel ordre economiQue international, eu egard 
en particulier aux incidences du nouvel ordre economique international sur 
l'economie des Iles en developpement et sur celle des pays des Antilles desavantages 
sur le plan economique. 

17. En ce qui concerne son fonctionnement, le Comite a exhorte les Etats membres 
qui ne l'avaient pas encore fait, a Bonner effet dans les meilleurs delais a 
l'article 2 de la section relative aux fonctions et au reglement du Comite, en 
designant des ministres pour faire partie du Comite en tant que membres de droit. 

18. Les problemes relatifs a la cooperation technique entre pays en developpement 
ont ete egalement examines, et le Comite a ete d'accord pour que ses membres se 
reunissent pour examiner leur position sur la Question. Cette reunion. se  deroulera 

a New York, immediatement avant la reunion regionale qui doit se tenir sous les 
auspices du Systeme economique latino-americain en vue de definir la position de 

l'Amerique latine a la Conference. 

19. Enfin, le Comite a examine ses besoins budgetaires et a donne des instructions 
au secretariat de la CEPAL pour que, vu l'urgence des activites du Comite, it fasse 
le necessaire pour que l'Assemblee generale approuve, lors de sa prochaine session, 
1'ouverture des credits necessaires pour les postes qu'il faudrait pourvoir afin 
d'assurer l'execution rapide des projets auxquels le Comite a accorde le rang de 
priorite le plus eleve. 

Comite d'experts gouvernementaux de niveau eleve  

20. Le Comite d'experts gouvernementaux de niveau eleve ne s'est pas reuni durant 
la periode consideree. I1 doit toutefois se reunir du 14 au 17 juin 1978 a Lima 
pour examiner des problemes demographiques. Au cours de cette reunion, les 
gouvernements examineront les plans et programmes demographiques des differents pays, 
les activites demographiques de l'Organisation des Nations Unies sur le plan mondial 
et le programme demographique regional. 

Comite plenier  

21. La onzieme reunion extraordinaire du Comae plenier de la CEPAL s'est tenue 

a New York le 21 novembre 1977 4/. 

22. Cette session, qui a consiste en deux seances, avait ete convoquee pour examiner 
le Plan d'action regional pour l'integration de la femme au developpement economique 
et social de l'Amerique latine (voir E/CEPAL/1042/Rev.1) et pour fixer les dates 
et le lieu des reunions regionales, dont la CEPAL avait decide lors de sa 
dix-septieme session° 

23. Au cours de la onzieme session extraordinaire, qui etait presidee par 
l'AMbassadeur du Guatemala, H. Julio Asenso Wunderlich, et a laquelle ont participe 
l'Argentine, la Barbade, la Bolivie, le Bresil, le Canada, le Chili, la Colombie, 

4/ Pour le rapport de la onzieme reunion extraordinaire du Comite plenier, 
voir E/CEPAL/AC.71/4 et Add.l. 



le Costa Rica, Cuba, El Salvador, l'Equateur, les Rtats-Unis d'Amerique, in Frenr.'e, 
le Guatemala, la Guyana, Haiti, le Honduras, la Jamaique, le Mexique, le Nicaragua, 
le Panama, le Paraguay, les Pays-has, le Perou, in Republique dcminicaine, le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Surinam, la Trinite-et-TobaF,o, 
l'Uruguay et le Venezuela, le Plan d' action regional pour 1'inrTration de la femme 
au developpement 6conomique at social de l'Amerique latine a ate adopte 
nimite. Il a ate par ailleurs decide de laisser au Secretaire executif de la CEPAL 
le soin de fixer, en consultation avec le Secretaire general de l'Organisation des 
Nations Unies et le President de la CEPAL, les dates at le lieu de la reunion 
regionnle preparatoire pour l'Amerique latine a la Conference des Nations Unies 
sur la science et la technique, au service du developpement, de la reunion regionale 
relative a l'application du Plan d'action de Mar del Plata 5/ (voir par. 87 ci-apres) 
et d'autres reunions dont auront decide le Conseil economique et social et 
l'Assemblee generale. 

24. Le Gouvernement bolivien a officiellement offert d'accueillir la dix-huitieme 
session de la CEPAL, prevue pour avril ou mai 1979. 

B. Autres activites  

Programme 210 : Developpement agricole  

Le developpement agricole en Americue Thtine  

25. L'analyse de la situation de l'agriculture Latino-americaine s'est poursuivie 
au tours de la periode consideree. L'evolution recente de la situation a ate 
examinee et les divers facteurs qui ont influe sur l'activite productive de la 
region ont ate identifies. Une importance toute particuliere a ate attachee a 
l'utilisation de facteurs de production modernes dans l'agriculture latino-
americaine et a leur effet sur la productivite du secteur. 

26. On a commence a examiner les relations et les processus qui determinent 
l'orientation et la nature des transformations que subit actuellement l'agriculture 
Latino-americaine, et en particulier ce qui a trait au processus de modernisation, 
ses repercussions et les instruments de politique agricole qu'applipuent les pays. 

27. Avec l'appui financier de 1'Agence canadienne de developpement international 
on a progresse dans l'etablissement d'un cadre theorique pour les recherches sur 
l'incidence de l'evolution des termes de l'echange entre les secteurs sur le 
developpement agricole, et pour l'etude des differents mecanismes de transfert de 
ressources. Deux missions se sont rendues en Bolivie et en Equateur, pays choisis 
pour la premiere etape de cette etude. 

28. Dans le cadre de ce programme, un appui technique a ate fourni au projet 
pluridisciplinaire relatif au developpement social rural. 

5/ Voir Rapport de la Conference des Nations Unies sur l'eau (publication des 
Nations Unies, numero de vente o S.77.II.A.12), chap. I. 
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loslong;  terme du developpement Latino-amgricain dans le secteur agricole  

29. :),(A a, continae a recueillir et analyser des donnees de base sur la structure 
et le Tiotentiel productif de l'agriculture dans les pays latino-amgricains et sur 
leur putentiei d'autosuffisance agricole. En outre, on a progresse dans la 
determination de ce que serait le contenu de l'etude qui portera sur les 
perspactives globale; de l'agriculture regionale, compte tenu de diverses options, 
formules et politiques. 

La cooperation  dans le domaine agricole 

30. Sur la demande du Systeme economique latino-americain (SELA), la Division 
CEPAL/FAO de l'agriculture a collabore a la creation de Comites d' action pour les 
creales, les semences, les fruits et les oleagineux et pour la viande, les produits 
laitiers et les produits derives de la viande. Sur la demande du secretariat 
permanent du SELA, et en collaboration avec le Bureau regional de la FAO, elle a 
gtabli les documents suivants 

- EvoluciOn de la producciOn, comercio exterior y consumo de granos y  
oleaginosas en America Latina (Evolution de la production, du commerce exterieur et 
de la, consommation de cereales et d'oleagineux en Amerique latine); 

- EvoluciOn de la produccitin, commercio exterior y consumo de carnes, 16cteos, 
y derivados de la carne en America Latina (Evolution de la production, du commerce 
exterieur et de la consommation de viande, de produits laitiers et de produits 
derives de la viande en Amerique latine). 

31. Sur la demande du Conseil de (Accord de Carthagene, la Division CEPAL/FAO de 
l'agriculture a collabore aux preparatifs de la troisieme Reunion des ministres 
de l'agriculture du Groupe andin tenue en decembre 1977 et contribue dans une 
large mesure a l'etablissement du document relatif a la situation du secteur 
agricole dans les pays du Groupe andin, que les ministres ont examine. 

Autres activites  

32. Le document intitule "La formulaciOn de la gula metodolOgica para la 
planificaciOn alimentaria nutricional" (Elaboration de methodcs en vue de la 
planification en matiere d'alimentation et de nutrition), etabli en vertu du projet 
interorganisations relatif aux politiques nationales d'alimentation et de nutrition, 
a ete revise. 

33. La Division a participe a la mission PNUD/FAO de programmation et de formu-
lation de plans de cooperation agricole avec l'Equateur pour la periode quinquennale 
1978 a 1982. Ultarieurement, elle a collabore avec le Tlinistre de l'agriculture et 
de l'elevage et avec le Conseil national de planification de ce pays aux activites 
qu'ils menent pour perfectionner le systeme national de planification agricole. 

31 . Elle a collabore avec l'Institut Latino-americain de planification economique 
et sociale (ILPES) a l'organisation d'un tours de planification et de politique 
gconomique qui s'est deroule en Bolivie du 10 mars au 10 juin 1977 et qui a porta 
notamment sur la politique agricole. 

—6 



La politique agricole au Mexique 

35. La Division a mis au point un cadre general definitif de recherche et un 
programme de-bailie des activites connexes prevues. 

36. La Division a recueilli, analyse et interprets des renseignements sur le 
credit agricole octroye par la Banque officielle de developpement au cours de ces 
dernieres annees. Elle a analyse egalement les credits alloues au secteur afin 
d'identifier l'origine des fonds. Elle a egalement recueilli et analyse des 
renseignements concernant le volume des exploitations de produits agricoles. 

Coordination des politiques agricoles  

37. La Division a acheve deux etudes, l'une sur la possibilite de creer une societe 
pour la p'eche et la commercialisation du thon en Amerique centrale, et l'autre sur 
la viability d'un projet relatif a la production maraichere dans la region en vue 
de l'exploitation vers l'est des Etats-Unis et le Canada. 

Repertoire des associations de producteurs et d'exportateurs de produits agricoles  
des Antilles  

38. La Division a etabli une nouvelle version plus etoffee du Directory of  
associations of producers,dealers and exporters of agricultural and livestock  
products of the caribbean countries (Repertoire de l'Association de producteurs, 
commergants et exportateurs de produits agricoles et de l'elevage des pays 
antillais) (E/CEPAL/CDCC/29). C'est la une premiere mesure qui devrait permettre 
de promouvoir la production et la transformation industrielle des produits a 
l'echelon sous-regional et de developper le commerce de ces produits entre les 
nays des Antilles. 

Programme 240 : Planification, projections at politiques  
en matiere de developpement  

Etude economique de l'Amerique latine  

39. L'Estudio Econemico de America Latina, 1977 a ete elabore au cours de la 
periode consideree. Come l'Etude de 1976, celle-ci analyse plus en detail et de 
fagon plus systematique que d'habitude a la fois 1'6-volution des diverses economies 
de l'Amerique latine et celle de la region dans son ensemble. 

40. Cette etude, en outre, comprend deux chapitres speciaux dans lesquels sont 
exposes les resultats des recherches effectuees. L'un deux analyse les tendances 
et l'gvolution des investissements des societes transnationales en Amerique latine 
et, l'autre, les tendances du developpement et les politiques economiques de 
l'Equateur pendant la periode au cours de laquelle l'industrie petroliere a et6 
etablie et s'est developpee. 

Politiques economiques  

41. On a travaille activement a la realisation d'etudes sur les politiques 
economiques entreprises apres la dix-septieme session de la CEPAL qui s'est tenue 
a Guatemala du 25 avril au 5 mai 1977, et on a progresse dans l'etablissement de 
monographies sur la Colombie, l'Equateur, le Perou et le. Venezuela. 

- 7 



42. Dans plusieurs de ces pays, les exportations ont accuse une expansion plus 
marquee au cours de ces dernieres annees, ce qui a provoque une situation un peu 
paradoxale. D'une part l'augmentation de la masse monetaire due a l'entree de 
devises par suite de l'expansion des exportations a fini par creer des pressions 
inflationnistes considerables. D'autre part, l'augmentation de reserves inter-
nationales et celle du pouvoir d'achat des exportations ont elimine en grande 
partie les limitations exterieures a la croissance economique. Les etudes sur la 
politique economique ont pour but justement d'analyser dans quelle mesure et par 
quels moyens les pays ont reussi a faire face aux pressions inflationnistes 
provoquees par le developpement des exportations et a tirer parti de cette expansion 
Dour realiser un developpement economique plus rapide et plus equitable. 

Societes transnationales  

43. On a continue a travailler a des rapports sur les questions suivantes : 

- Tendances et evolution des investissements des societes transnationales dans 
les pays en developpement et, en particulier, en Amerique latine (pour 
l'Estudio EconOmico de America Latina de 1978) 

- Elaboration d'indicateurs du dynamisme et du developpement des filiales des 
societes transnationales 

- Produits de base destines a l'exportation, repartition des benefices et 
capacite de negociation des pays producteurs 

- Accords complementaires de l'Association latino-americaine de libre-echange 
(ALALE) et role des societes transnationales dans les industries elec-
troniques et electriques. 

44. Par ailleurs, on a redige un manuel methodologique sur le role des banques 
transnationales dans le financement exterieur, et on a commence a recueillir les 
donnees de base necessaires. 

45. Le rapport sur les resultats de l'enquete relative aux societes transnationales 
qui exercent leurs activites en Colombie dans les secteurs des industries mecaniques 
et de la petrochimie a ete acheve. 

46. L'etude sur le programme andin relatif a la petrochimie, son evolution et ses 
perspectives d'avenir ainsi que ses rapports avec les societes transnationales a 
ete achevee et publiee. 

Planification du developpement  

47. Les activites dans ce domaine sont decrites dans la section C du present 
rapport, qui a trait a l'ILPES. 

Centre de projections  

48. Les versions definitives des documents intitules : El desarrollo econOmico  
y social y las relaciones externas de America Latina (Le developpement economique 
et social et les relations exterieures d'Amerique latine) (E/CEPAL/1024), et 
Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo econOmico de America Latina  
(Tendances et projections a long terme du developpement economique de l'Amerique 
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latine) (E/CEPAL/1027) et du document sur l'evaluation du Guatemala 6/ ont ete 
etablies et adressees au Conseil economique et social. Le Centre de projections a 
collabore activement a l'etablissement de ces documents de base de la dix-septieme 
session de la CEPAL. 

49. Le Centre a etabli, a l'intention du Comite de planification du developpement, 
des documents de travail comprenant des projections preliminaires a long terme pour 
l'Amerique latine, des directives pour les etudes prospectives effectuees par la 
CEPAL et des commentaires preliminaires sur une nouvelle strategie internationale 
du developpement. 

50. Le Centre a mis a jour les projections macroeconomiques pour 19 pays d'Amerique 
latine afin de tenir compte des nouvelles tendances. Il a par ailleurs ameliore de 
fagon appreciable le materiel de base utilise pour les projections du commerce 
exterieur et a essaye de nouvelles methodes qui doivent permettre de relier les 
projections relatives au commerce exterieur aux categories de la Classification 
type pour le commerce international (CTCI) et de la Classification internationale 
type, par industrie, de toutes les branches d'activite economique (CITI) dans le 
cas de la Colombie. 

51. Le Centre a progresse dans l'etablissement d'un nouveau modele socio-economique 
destine a remplacer le modele relatif aux styles de developpement, et un sous-modele 
relatif a l'emploi et a la repartition du revenu a ete identifie. 

52. Les activites consultatives en matiere de projections ont ete concentrees au 
Bresil. Le Centre a continue a collaborer avec le Ministere de l'agriculture de ce 
pays a l'elaboration des aspects macroeconomiques et de la repartition du revenu 
du modele relatif aux projections agricoles a long terme. En outre, dans le cadre 
de l'accord relatif a l'installation du Bureau de la CEPAL au Bresil, la CEPAL a 
commence a fournir des services consultatifs en matiere de projections economiques 
a 1'Institut de planification economique et sociale (IPEA) du Secretariat au plan 
de la Presidence de la Republique. 

Integration economique de l'Amerique centrale  

53. Des demarches ont ete entreprises en vue de relancer le mouvement en faveur 
de l'integration economique de l'Amerique centrale. A ce sujet, 11 convient de 
souligner la tenue de la cinquieme reunion extraordinaire du Comite de cooperation 
economique d'Amerique centrale. A tette reunion, sur proposition du secretariat du 
Comite, les gouvernements de la sous-region ont etabli un ordre de priorite aux fins 
de l'application des decisions adoptees par eux et sont convenus de mettre en oeuvre 
une serie de mesures et de projets de caractere regional (voir par. 4 ci-dessus). 

Planification et politique economique en vue du developpement  

54. En collaboration avec le Gouvernement costaricien, la CEPAL a etabli des 
documents portant sur la politique relative aux taux de change, des directives 
generates pour le programme fiscal des cinq prochaines annees, l'imp5t sur le revenu 

6/ Strategie internationale du developpement et instauration d'un nouvel ordre  
economique international. Troisieme evaluation regionale, Guatemala, 1977, 
Serie Bulletins de la CEPAL No 17, Santiago du Chili, 1977. 

I 
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des entreprises, l'evasion fiscale et les moyens de lutter contre ce phenomene, 
les taxes a la consommation, la repartition des charges fiscales selon le revenu 
et l'incidence sectorielle sur la fiscalite, les benefices provenant des investis-
sements publics, l'imp6t foncier, 1'imp6t sur le chiffre d'affaires des entreprises, 
l'incidence fiscale et la repartition du revenu 7/. 

Planification du developpement regional  

55. On a continue a travailler au document sur la structure et le fonctionnement du 
secteur agricole, document que l'on est en train de completer par une etude sur la 
repartition des industries sur le territoire, dans laquelle est examine le cas de 
l'Argentine. 

Programme 270 : Environnement  

L'environnement en Amerique latine  

56. Au tours de cette periode, des activites entreprises conjointement par le 
PNUE et la CEPAL ont continue de progresser, les plus remarquables etant l'appui 
fonctionnel apporte au Plan d'action pour la gestion de l'environnement dans 
l'ensemble des Antilles, et le projet concernant les rapports entre les schemas 
possibles du developpement et de l'environnement. 

57. Le personnel affecte a ce programme a participe a des seminaires organises a 
Santiago sur des questions liees a la desertification et a l'environnement. En 
outre, le deuxieme seminaire sur l'economie des oceans a eu lieu a Buenos Aires, du 
17 au 20 octobre 1977, sous les auspices de la CEPAL, de la Faculte de droit de 
l'Universite de Buenos Aires, de l'Universite de Montevideo et de l'Institut 
d'etudes internationales de Santiago du Chili. 

Programme 290 : Etablissements humains  

Projet HABITAT/Agence canadienne pour le developpement international  

58. La portee et la methodologie de l'etude qui sera menee a bien ont ete definies 
dans le detail, et on a commence a recueillir et a analyser les renseignements de 
base necessaires pour l'effectuer. 

7/ Voir les documents suivants : La contribution de mejoras y su implementaci6n  
en Costa Rica (Mesures propres a susciter des ameliorations et leur application au 
Costa Rica) (SDE/77/C/1); Evasion fiscal y formas de combatirla en Costa Rica  
(L'evasion fiscale et comment lutter contre ce phenomene) (SDE/77/C/2); 
Los impuestos especificos al consumo en Costa Rica (Taxes a la consommation au 
Costa Rica) (SDE/77/C/3); Notas sobre la distribuci6n de los beneficios provenientes  
del gasto palico en Costa Rica (Notes sur la re-partition des benefices provenant 
des investissements publics) (CEPAL/MEX/77/C.Rica/2); Incidencia fiscal y distribuci6n  
del ingreso en Costa Rica (Incidence fiscale et repartition du revenu au Costa Rica) 
(SDE/77/C/4); El impuesto a la renta de las empresas (L'imp6t sur le revenu des 
entreprises)(SDE/77/C/6). 
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V 

59. Quelques hypotheses preliminaires sur le phenomene d 	etabli.sseLent 
en Irierique latine ont et6 posees; elles font actuellement l'objet 
equations visant I en verifier ulterieurement l'exactitude. 

Techniques en matiere d'etablissements humains  

60. On a entrepris le recensement des moyens disponibles en Amerique latine pour 
mener des recherches technologiques dans le domaine des etablissements humains. 

61. Les negotiations se sont poursuivies avec le Gouvernement mexicain en vue de 
la realisation dune etude concernant l'ecosysteme, et plus precisement l'incidence 
du climat sur l'urbanisme et les procgdes architectoniques dans les pays tropicaux. 

Formation professionnelle en matiere d'habitat  

62. On a organise un seminaire sur l'habitat, auquel ont pris part des representants 
de plusieurs pays, et on a participe e une reunion du Centre international de 
formation aux sciences de l'environnement dont l'objet etait d'analyser les 
perspectives de 1'enseignement superieur en matiere d'environnement et 
d'etablissements humains. 

Programme 330 : Developpement industriel  

L'industrialisation de l'Amerique latine  

63. En application de la resolution 373 (XVII) de la CEPAL, le secretariat a 
commence a rediger les documents necessaires pour preparer la prochaine Conference 
sur l'industrialisation de l'Amerique latine. I1 etait dit dans cette resolution 
que la Conference devait favoriser l'adoption de positions communes par les 
pays d'Amerique latine a la troisieme Conference generale de l'Organisation des 
Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), et le secretariat de la 
CEPAL y etait prie de faire une analyse interpretative du processus d'industriali-
sation de l'Amerique latine et de definir les principaux facteurs politiques, 
economiques et sociaux auxquels it est dfi. 

64. En collaboration avec l'ONUDI, la CEPAL a delimite les domaines de cooperation 
pour l'execution de ce projet, ainsi que son orientation generale et les activites 
preparatoires qui seraient menees a bien. Les pays de la region ont egalement 
entrepris des activites sur le terrain et commence a recueillir des donnees 
statistiques et d'autres renseignements essentiels. 

Cooperation regionale dans des secteurs industriels determines  

65. Industries chimiques. On a acheve la redaction du document sur l'industrie des 
engrais en Amerique latine et commence une etude sur l'industrie petrochimique dans 
la region. La compilation de donnees d'experience en vue de l'etablissement d'un 
rapport general sur l'industrie chimique est egalement en tours. En ce qui concerne 
les engrais, la CEPAL a aussi pre'te son contours au SELA (Systeme economique 
Latino-americain) pour determiner le cadre general des activites du comite d'action 
competent et ses objectifs. 

66. Industries mecaniques. La redaction de l'etude sur la situation concernant 
les biens d'equipement dans la region s'est poursuivie. Etant donne que l'industrie 



des'Hens d'equipement est tres irportante pour le developpement des pays d'Amerique 

Tat.ire 	qu'il est souhaitable de lui donner, dans un avenir proche, un elan 
i:!rtiulier, a a ete jug:6 opportun d'elargir la portee et les objectifs de l'etude 
flitisle des consultations ont eu lieu. a cette fin avec l'ONUDI et le PNUD en vue 
e mettre au point un projet commun. 

T. Ce projet aura pour objectif premier de procurer aux nays d'Americue latine 
des renseignements suffisamment complets sur la situation actuelle et les 
perspectives de l'offre et de la production de biens d'equipement dans la region, 
leur donnant ainsi des elements d'appreciation qui pourraient leur etre extremement 
utiles lorsqu'ils voudront elaborer des politiques et adopter des mesures nationales 

ou multilaterales visant a augmenter la production regionale de tels biens. 

68. Industries forestieres. La redaction des rapports nationaux sur les possi
-

bilites de developpement de l'industrie de la cellulose et du rapier s'est 
poursuivie, toujours avec la collaboration du Groupe de la FAO sur la planification 
et le developpement de la sylviculture en Amerique latine. Les rapports du Chili 
et du Perou ont ete acheves et on a entame la revision finale du rapport de 
l'Argentine, dernier pays compris dans cette partie du projet. Des consultations 
ont eu lieu avec le Groupe en ouestion, et quelques travaux preliminaires ont 
ete entrepris en preparation d'une etude regionale sur cette branche d'activite. 

69. Agro-industries. Deux reunions regionales preparatoires aux premieres reunions 
de consultation sur les huiles et les graisses vegetales, les cuirs et les produits 
du cuir, ont ete convoquees au siege de la CEPAL en collaboration avec la Section 
des negociations de l'ONUDI. Outre l'organisation de ces reunions et la preparation 
de la documentation necessaire, on a assure la publication de leurs rapports finals 
destines aux reunions mondiales correspondantes, et on a effectue deux etudes 
regionales sur la situation et les perspectives de ces agro-industries en Amerique 
latine. La CEPAL est demeuree en contact etroit avec l'ONUDI pour mettre en oeuvre 
dans la region quelques activites complementaires concernant ces agro-industries, 
come suite aux reunions mondiales de consultation. 

Cooperation technique  

70. En Bolivie, une mission patronnee conjointement par l'ILPES, a fourni des 
services consultatifs au Ministere de la planification et de la coordination sur la 
preparation du plan operationnel du secteur industriel pour 1978. Au Mexique, une 
assistance a ete fournie a la compagnie Nacional Financiera pour des projets 
concernant la fabrication de biens d'equipement, et au Centre de formation pour le 
developpement en ce qui concerne les cours (lut a dispense en matiere de planifi-

cation industrielle. Des cours sur ce sujet ont egalement ete donnes dans le cadre 

des programmes de l'ILPES a Santiago du Chili. 

Cooperation au processus d'industrialisation des pays d'Amerique centrale et  

d'autres Days 

71. Un document indiquant les possibilites d'assurer un developpement integre de 
l'industrie siderurgique en Amerioue centrale en creant une usine regionale qui 
s'approvisionnerait en fer dans les pays de la sous-region a ete redige avec 
l'aide de la Banque centramericaine d'integration economique. Cette etude, 
intitulee "Desarrollo integrado de un proyecto sideriirgico en Centroamerica", 

a ete publiee sous la cote E/CEPAL/CCE/388. 
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Etude sur les engrais en Amerique centrale  

72. Une analyse prgliminaire sur les possibilites d'augmenter la capacite de 
production d'engrais et d'arriver a une plus grande integration verticale de cette 
production en Amerique centrale a et-6 menee a Bien. Des principes directeurs ant 
en outre ete proposes pour le developpement futur de cette branche dans la 
sous-region. 

73. On a procede a une evaluation technique des usines de production d'engrais de 
la societe FERTICA, en vue de determiner si les gouvernements des pays centramericains 
ont int6re't a s'en porter acquereurs. Cette etude figure dans le document intitule 
"Apreciaciones sabre la situation tecnica de las tres plantas de fertilizantes  de 
FERTICA, S.A. en Centroamerica Puntarenas - Costa Rica. Acajutla - El Salvador 
v Tecun Uman - Guatemala" (CEPAL/MEX/77/19). 

Repertoire d'experts 

74. Un rapport sur les progr.6s realises dans la redaction du repertoire d'experts 
dans la region des Antilles a gte presente sous la cote E/CEPAL/CDCC/30. I1 y est 
suggere de remanier le projet, pour accorder la priorite a la creation de systmes 
nationaux permettant de rassembler des donnees a l'echelon sous-regional. 

Programme 340 : Commerce international et developnement  

Relations economiques internationales  

75. L'examen et l'elaboration des projets de chapitres traitant des echanges 
commerciaux entre l'Amerique latine et l'Europe se sont poursuivis et des rensei-
gnements ont ete recueillis sur les investissements Drives directs en Amerique 
latine. On a travaille a la preparation de monographies sur les echanges commerciaux 
de l'Argentine, de la Colorable et du Perou avec les pays du Conseil d'assistance 
economique mutuelle (CAEM) et les travaux des consultants charges de rediger les 
monographies correspondantes pour les pays socialistes ont continue de progresser. 

76. Il a ete debattu des grandes lignes de ces monographies a la premie)re reunion 
des experts-consultants du projet sur les relations economiques entre les pays 
d'Amerique latine et ceux du CAEM, qui s'est tenue a la Havane (Cuba) en 
octobre 1977. 

77. Par la suite, en avril 1978, une reunion de travail a ete convoquee a Prague 
afin d'analyser et d'evaluer les progrs de ces travaux. 

78. Un chapitre sur le commerce mondial par regions est en voie d'achevement, ou on 
trouvera des renseignements sur le commerce de l'Amerique latine par regions. 

Financement et dette exterieure de l'Amerioue latine  

79. Au tours de la periode consideree, les deux etudes intitulees "Financiamiento y  
endeudamiento externo de America Latina" et "InflaciOn mondial y deuda externa;  
el caso del deflactor impropio" 8/ ant ete revisees. En outre, une note intitulee 
"Financiamiento y endeudamiento extern() de America Latina" a ete redigee et presentee 

8/ Voir Dos estudios sobre endeudamiento externo, Serie Cuadernos de la CEPAL, 
No 19, Santiago (Chili), 1977. 
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lors d'un seminaire tenu a Mexico du 27 au 30 octobre 1977, et un document intitule 
"La crisis financiera y la transmisi6n internacional de desequilibrios" a ete 
presente a un seminaire tenu a l'Universite Javeriana de Bogota (Colombie), les 
2 et 3 septembre 1977. 

Integration economique regionale et sous-regionale  

80. Conformement a la demande exprimee par les gouvernements membres lors de la 
dix-septieme session de la CEPAL au Guatemala, une activite accrue a ete deployee 
pour faire avancer les travaux ayant trait a l'integration et a la cooperation 
regionales et sous-regionales. 

81. C'est ainsi queen 1978 se tiendra un seminaire technique international sur 
l'integration Latino-americaine, dont le programme comportera une analyse critique 
de la situation actuelle dans ce domaine et la presentation de quelques ides 
concretes destinees a donner un nouvel elan aux mouvements regionaux d'integration. 
En preparation a ce seminaire, la CEPAL a organise, a son siege, une reunion 
interne de consultation du 24 au 27 aoilt 1977, au cours de laquelle les parti-
cipants ont echange des idees sur la nature et le contenu du seminaire prevu; 
ils ont egalement examine les resultats des travaux deja realises, qui leur ont 
ete presentes dans un document d'usage interne intitule "Notas para el anglisis  
de la integration en las condiciones actuales y de la necesidad de su  
replanteamiento". 

82. Des etudes sont actuellement en cours sur les questions suivantes : incidences 
du marche regional sur les exportations colombiennes d'articles manufactures; 
influence de la conjoncture internationale sur le commerce intraregional; possi-
bilites de complementarite dans le domaine industriel entre les differents 
mouvements d'integration presents en Amerique latine; et situation actuelle des 
divers systemes d'integration. 

Cooperation economique entre le Mexique et l'Amerique centrale  

83. On a acheve une etude intitulee "Relaciones econOmicas entre Mexico y Centro-
america. Situation actual : algunas posibilidades y acciones para incrementarlas" 
(CEPAL/MEX/77/13/Rev.1) qui decrit les relations economiques existant entre le 
Mexique et les pays centramericains, analyse les secteurs ou domaines ou 
ces relations pourraient etre etendues au benefice de toutes les parties interessees 
et indique les mesures necessaires a l'instauration d'une cooperation plus vaste. 

Conditions d'acces au marche de 1'ALALE de la production Latino-americaine de  
biens d'equipement  

84. La version definitive du document intitule "El mercado de bienes de capital en  
algunos palses de America Latina" (CEPAL/MEX/77/9) a ete elaboree. 

Integration dans le cadre de 1'ALALE  

85. Les activites de cooperation et de liaison operationnelle avec le secretariat 
executif de 1'ALALE se sont poursuivies et la CEPAL a participe a des reunions du 
Comite executif permanent de tette organisation et de ses groupes de travail. 

86. En outre, une assistance technique a 6t6 fournie aux representations permanentes 
des pays membres de 1'ALALE, en particulier pour ce qui est de la mise a jour des 
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differentes possibilites concernant les marges preferentielles, negociees dans les 
listes nationales. 

Programme 460 : Ressources naturelles  

Mise en valeur des ressources hydrauliques de l'Amerique latine  

87. Conformement aux resolutions 2115 (LXIII) et 2121 (LXIII) du Conseil economique 
et social et a la resolution 32/158 de l'Assemblee generale, le secretariat de la 
CEPAL a convoque une reunion regionale a Santiago du Chili, du 26 au 30 juin 1978, 
consacree a l'application du Plan d'action de Mar del Plata. En preparation 'A 
tette reunion, l'ordre du jour provisoire annote (ST/CEPAL/Conf.63/L.2) et une note 
du Secretariat intitulee "La cooperacien regional e internacional para la applicacien 
del Plan de Accien de Mar del Plata" (ST/CEPAL/Conf.63/L.3) ont etc etablis. 

88. En outre, les travaux du projet intitule "Eau, developpement et environnement 
en Amerique latine", lequel regoit l'appui du PNUE, se sont poursuivis; ce projet 
comprend neuf etudes de cas sur six pays et tient compte des suggestions faites 
par le colloque d'experts qui a etc organise afin d'examiner l'etat d'avancement 
du projet et la premiere version du rapport. 

89. Du 29 aoilt au 30 septembre 1977, 19 fonctionnaires de 13 pays de la region 
ont participe a Santiago du Chili au cours sur les aspects ecologiques de la 
gestion des ressources en eau (CEPAL/CIFCA/ILPES). 

L'economie de l'energie en Amerique latine  

90. La redaction du document sur l'histoire et les perspectives futures de l'enerFie 
en Amerique latine a considerablement progresse; ce document apporte egalement une 
contribution a l'etude qu'etablit actuellement le secretariat executif de la CEPAL 
sur l'evolution et les perspectives a long terme du developpement latino-americain. 
L'avant-projet de ce document a etc terming, et observations et suggestions sont 
attendues. L'etude sur les possibilites offertes par les sources d'energie 
non classiques en Amerique latine s'est egalement poursuivie, en particulier en ce 
qui concerne l'examen des progres technologiques realises dans ce domaine et la 
competitivite eventuelle de ces sources. 

91. Le document intitule "La hydroelectricidad y sus perspectivas en America  
Latina" (E/CEPAL/L.162) a etc prepare pour le Seminaire interamericain d'hydro-
electricite, qui s'est tenu a Merida (Venezuela) du 22 au 27 aoilt 1977, 

92. Au cours de la periode consideree, le document intitule "Politicas energeticas  
consideraciones tecnicas sobre las opciones de los Daises en desarrollo con deficit 
de petrOleo" (E/CEPAL/L.173) a etc prepare pour le premier Seminaire sur la plani-
fication energetique, organise a Caracas sous les auspices de l'Organisation 
latino-americaine de l'energie et le Ministere de l'energie et des mines du 
Venezuela du 3 au 7 avril 1977. 

L'industrie extractive en Amerique latine  

93. L'analyse du secteur minier a etc poursuivie aux fins de l'etude sur 
l'evolution et les perspectives a long terme du developpement latino-americain. 
Cette analyse Porte principalement sur les minerals de cuivre, de bauxite, detain, 
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de plomb, de zinc, d'argent et de nickel et insiste sur la production, la consom-
mation, le commerce, les prix et les reserves. 

Interconnexion des reseaux electriques en Amerique centrale  

94. La quatrieme reunion du Groupe regional de l'interconnexion des reseaux 
electriques (GRIP) a ete menee a terme. Au tours de cette reunion, le secretariat 
a presente les resultats de la premiere phase de l'etude intitulee "Informe de la  
Secretaria al Grupo Regional de InterconexiOn Electrica - Nota de la secretaria" 
(CCE/SC.5/GRIE/IV/2) et l'on a adopte des resolutions prevoyant les dispositions 
a adopter en vue de la realisation de la phase finale de cette etude. 

95. En outre, les analyses preliminaires sur les choix techniques et les avantages 
economiques de l'interconnexion ont ete achevees et un examen comparatif des 
methodes et des modeles mathematiques utilises a ete realise, ce qui a permis de 
determiner ceux qui etaient le mieux adaptes a la region centramericaine et d'en 
recommander l'utilisation. 

Mise en vnleur des ressources hydrauliques  

96. L'etude sur l'elaboration d'un programme decennal d'irrigation et de drainage 
pour les pays centramericains, programme qui sera finance par la Banque centra-
mericaine d'integration economique (BCIE), a ete achevee. 

97. L'etude, qui se compose de cinq rapports nationaux et d'un document regional, 
a ete presentee a la Banque pour examen et suite Z_,z, donner. 

Programme 520 : Science et technique  

Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du  
developpement  

98. Les gouvernements ont ete informes des propositions, des preparatifs et de la 
portee regionale de la Conference des Nations Unies et les directives concernant 
l'elaboration des rapports nationaux leur ont ete communiquees. 

99. La CEPAL a participe aux reunions du Comite de la science et de la technique 
au service du developpement et du groupe d'etude sur la mise en place d'un reseau 
d'echanges de renseignements techniques. 

100. Le Bureau de Mexico a organise les reunions et seminaires suivants : au 
Guatemala, du 10 au 14 octobre 1977, Reunion technique gouvernementale d'Amerique 
centrale et de Panama, dont l'objet etait de coordonner l'elaboration des 
monographies nationales; a Mexico, du 26 au 28 octobre 1977, Seminaire technique 
latino-americain sur l'information technique contenue dans les documents de brevets; 
et, toujours a Mexico, du 31 octobre au 2 novembre 1977, Reunion latino-americaine 
d'experts gouvernementaux sur la science et la technique au service du 
developpement 9/. 

9/ Voir les documents suivants : La Conferencia de las Naciones Unidas sobre  
Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo : Antecedentes, propOsitos y preparativos  
regionales (CEPAL/MEX/ELCT/2); El problema de las areas de estudio (CEPAL/MEX/ELCT/3); 
et Algunas reflexiones adicionales sobre las areas de estudio (CEPAL/MEX/ELCT/4). 
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101. Le Bureau de Mexico a egalement participe a la vingt-troisieme session du 
Comite consultatif sur l'application de la science et de la technique au develop-
pement, tenue a Geneve du 7 au 18 novembre 1977, a la quatrieme reunion de la 
Commission pour le dgveloppement scientifique et technique de l'Amerique centrale 
et de Panama tenue a Managua du 5 au 9 decembre 1977, a la reunion d'experts sur 
les politiques scientifiques et techniques pour les Antilles, tenue a Georgetown 
du 12 au 17 decembre 1977, et a la premiere reunion regionale preparatoire pour 
l'Asie occidentale de la Conference des Nations Unies sur la science et in technique au service du developpement, organisee a Beyrouth du 19 au 21 decembre 1977. 

Evolution et problemes de la recherche fondamentale au Mexique  

102. Les grandes lignes dune etude sur l'evolution de la physique au Mexique ont 
ete definies, ce domaine etant representatif de l'ensemble de in recherche 
fondamentale. Des recherches bibliographiques ont gte entreprises et des 
fonctionnaires apnartenant I  des institutions travaillant dans ce domaine ont 6-be 
interroges. 

Reseaux d'information technique en Amerique latine  

103. Un document intitule "Summary appraisal of the technical information situation 
in Latin America in relation to possible international networks" (CEPAL/MEX/77/14), 
(Evaluation succincte de la situation de l'information technique en Amerique latine, eu egard a la mise en place eventuelle de reseaux internationaux) a servi de base 
aux discussions sur la mise en place et la port-6e d'un reseau international 
d'information technique.  

Recherches dans le domaine de la science et de la technique  

104. Les recherches sur le developpement de la capacite technique des pays de la region et du marche des techniques se sont poursuivies. Des contrats d'exportation 
d'usines clefs en main ont ete etudies. 

105. Les avant-projets de trois etudes sont en voie d'achevement;  la premiere de 
ces etudes porte sur la productivite et l'evolution des techniques dans une fabrique de rayonne;  la deuxieme porte sur l'evaluation comparative du renouvellement 
de materiel par rapport a l'amelioration du materiel existant dans l'industrie de in 
cigarette et la troisieme est une analyse de productivite des innovations locales et 
etrangeres dans l'industrie du batiment. 

Conseil antillais de la science et de la technique  

106. Deux reunions sur la science et la technique ont ete organisees dans les 
Antilles pour examiner une etude de faisabilite et un projet de statut destine au 
Conseil, concernant le Conseil antillais de la science et de la technique, 
prepares conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour 1Y -education, in 
science et la culture (UNESCO) et la CEPAL. A l'issue de ces deux reunions, 
it a ete recommande d'entreprendre de nouvelles etudes sur le Conseil propose. 



Seminaires preparatoires de la reunion regionale preparatoire latino-americaine  
en vue de la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au  
service du developpement, qui devrait se tenir au cours du second semestre  
de 1978  

107, La CEPAL a participe aux reunions ou seminaires sous-regionaux ci-apres 
concernant la preparation des rapports nationaux qui seront Dr6sentes a cette 
conference. 

- Seminaire sous-regional antillais sur la science et la technique, Kingston, 
14-18 fevrier 1978 

- Seminaire sous-regional du groupe andin sur la science et la technique, 
Lima, 27 fel/Tier-3 mars 1978 

- Reunion natianale preparatoire de la reunion regionale sur la science et 
la technique, organisee par le Gouvernement bresilien, Brasilia, 
6-10 mars 1978 

- Reunion sous-regionale du Cane Sud, en preparation a, la reunion regionale, 
Buenos Aires, 28-30 mars 1978. 

Programme 530 : Developpement social  

108. Aires la dix-septieme session de la CEPAL, le programme de developpement 
social a ete remanie en fonction des priorites fixees durant ladite session. 

109. La Division du developpement social a axe ses travaux sur le projet relatif 
aux styles de developpement et aux transformations sociales, si hien qu'une 
partie de son personnel technique a ete affectee aux equipes pluridisciplinaires 
qui s'occupent de l'extreMe pauvrete (CEPAL/ILPES/CELADE) et du developpement social 
en milieu rural (CEPAL/FAO/ILPES/CELADE). 

Styles de developpement et transformations sociales  

110. Les activites entreprises dans ce domaine sont fort variees et tendent a la 
realisation de deux objectifs fondamentaux. Le premier consiste en une reflexion 
et une etude continue sur les styles de developpement et les divers aspects 
du processus devolution sociale dans la region. Etroitement lie au precedent, 
le deuxieme objectif consiste en une etude prospective des tendances et des 
caracteristiaues que pourrait avoir, dans divers contextes sous-regionaux, le 
developpement social dans un proche avenir, et surtout dans la prochaine decennie. 

111. Les travaux preliminaires et definitifs suivants ont 6t6 realises : 
"Notes sobre conslimo y estilos de desarrollo" (Notes sur la consommation et les 
styles de developpement) (CEPAL/DS/Version Preliminar/166); "Modernizacien agricola 
y cambio social rural en America Latina : Una hipetesis y sus variantes" (Moderni-
sation de l'agriculture et transformations sociales dans les zones rurales en 
Amerique latine : une hypothese et ses variantes); "Para 'otro' desarrollo  
requisitos y proposiciones" (Pour un developpement "autre" : conditions et 
propositions) (publie dans Revista de la CEPAL, deuxieme semestre 1977); 
"La clase media en America Latina" (La classe moyenne en Amerique latine) 
(CEPAL/DS/VersiOn Preliminar/171); "Rethinking Development : Utopias Devised by  
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Committees and Seeds of Change in the Real World" /nouvelle version de "Las utonia 
concretas y su confrontaciOn con el mundo de ho " (Les utopies concretes et les 
realites d'aujourd'hui)/ (CEPAL/BORRADOR/DS/134) et, enfin, "Estado y politicas 

y fiscales" (L'Etat, les programmes publics et les politiques fiscales) 
(CEPAL/DS/VersiOn Preliminar/172). 

112. Une etude portant sur les caracteristiques du mode de developpement cubain a 
ete effectuee en collaboration avec le Bureau de Mexico de la CEPAL. Cette etude, 
qui s'intitule "Appreciaciones sobre el estado de desarrollo y politicas sociales en 
Cuba" (Observations sur le niveau de developpement et les politiques sociales a 
Cuba) (CEPAL/MEX/77/22), contient une analyse du processus historique de develop-
pement, de l'evolution de la politique sociale et des rapports de celle-ci avec 
la politique economique. 

Integration des femmes au developpement  

113. Les activites relatives a l'integration des femmes au developpement ont 
continue de beneficier de l'impulsion que leur a donnee la Conference de Mexico, 
come l'indiquait deja le vingt-huitieme rapport annuel. A sa onzieme reunion 
extraordinaire tenue le 21 novembre 1977, le Comite plenier de la CEPAL a 
approuve le Plan d'action regional pour l'integration des femmes au developpement 
economique et social de l'Amerique latine, qui avait ete adopte a la Conference 
regionale tenue sur cette question a La, Havane, du 13 au 17 juin 1977. Confor-
mement aux mandats qui lui ont ete confies, le secretariat de la CEPAL a cree un 
groupe charge d'executer les activites prevues dans le Plan d'action. Le Bureau 
de la Conference regionale s'est reuni pour la premiere fois a Kingston (Jamaique), 
les 14 et 15 fevrier 1978, et a adopte une serie d'accords visant a activer la mise 
en oeuvre du Plan d'action regional. 

114. Les activites d'assistance technique comprennent l'organisation de missions 
dans 22 pays de la region, l'elaboration d'un projet sous-regional qui sera execute 
au sein du Comite antillais de developpement et de cooperation, et la tenue d'un 
seminaire consacre a l'incidence des politiques de modernisation de l'agriculture 
sur les niveaux de vie et la participation des femmes au developpement, auquel 
seront invites des representants des pays d'Amerique centrale et des pays des 
Antilles de langue espagnole. En outre, une assistance est fournie a d'autres pays 
de la region. On continuera aussi de publier le Plan d'action regional en anglais, 
espagnol, frangais et portugais, langues predominantes dans la region, et d'etablir 
une documentation concernant lesdites activites ainsi que les evaluations 
entreprises tant pour la conference regionale de 1979 que pour la Conference 
mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la femme qui se tiendra en 1980. 

L'extreme pauvrete en Amerique latine  

115. Ce projet a ete mis a execution en juin 1977. 

116. Dans le cadre de l'etude menee sur le theme "Developpement et pauvrete", 
des progres ont ete realises dans l'analyse des facteurs historiques et economiques 
ainsi que des aspects sociologiques de la pauvrete, ainsi que dans l'organisation 
et la mobilisation des groupes demunis de la population. 

117. En ce qui concerne les travaux visant a mesurer la pauvrete, a la decrire 
et a en determiner l'evolution dans la region, des progres ont ete realises dans 
l'analyse des niveaux et des profils de la pauvrete dans quatre pays de l'evolution 
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chronologique de la pauvrete dans trois pays et de l'importance des besoins 
essentiels (nutrition, education et logement). 

Developpement social en milieu rural  

118. Aires sa creation, en juillet 1977, l'equipe pluridisciplinaire chargee de ce 
projet a commence a preparer la contribution de la CEPAL a l'etude relative au 
developpement social en milieu rural qui sera presentee conjointement avec la FAO 
la quinzieme Conference regionale de cette organisation, qui se tiendra a 

Montevideo en aolat 1978. 

119. En outre, des progres ont ete realises dans la redaction d'etudes prgliminaires 
portant sur la modernisation de l'agriculture, les changements qui interviennent 
en milieu rural, les mouvements paysans et l'agro-industrialisation, ainsi que la 
stratification sociale et l'evolution des conditions sociales dans les zones 
rurales. 

Education et developpement en Americue latine et aux Antilles  

120. Les activites prevues dans ce projet (RLA/74/024) consistent essentiellement 
en etudes generales et en monographies portant sur les styles de developpement 
de l'education par rapport aux structures sociales dans les zones rurales, l'emploi 
et les transformations sociales et la planification de l'education. Des etudes 
ont ete entreprises sur le systeme universitaire, les problemes de l'education 
prescolaire, periscolaire et intermediaire, le role des enseignants, l'education 
et la culture populaire et l'importance de l'education pour l'economie des pays 
d'Amerique latine. Plusieurs travaux partiels ont ete publies; certains d'entre eux 
ont gte analyses lors d'un seminaire technique organise a Quito en septembre 1977, 
et d'autres ont ete presentes ulterieurement lors dune reunion elargie du Comite 
consultatif du projet, tenue a Buenos Aires en decembre 1977. 

Programme 540 : Statistiques  

Comptes nationaux et statistiques economiques generates  

121. Durant la periode consideree, on a poursuivi la mise a jour des series 
officielles et la revision de l'etude relative a l'identification et a l'harmoni-
sation des donnees afferentes au produit national, au revenu national et 
au secteur public. 

Statistiques du commerce exterieur  

122. On a continue de classer la documentation relative au fonds de donnees 
et des progres ont ete realises dans l'analyse des statistiques du commerce 
exterieur fournies par les pays, l'ALALE et le Fonds monetaire international. 

Statistiques de base sur la production et les ressources naturelles  

123. On a poursuivi la mise a jour des fonds de donnees, en mettant sur fiches la 
documentation correspondante. 



Statistiques demographiques et sociales  

12L. On a poursuivi la constitution d'archives sur l'emploi et le ch6mage, en 
collaboration avec le Programme regional de l'emploi pour l'Amerique latine et les 
Antilles. 

Compilation de donnees tirees d'enquetes aupres des menages  

125. On a poursuivi la constitution d'archives de bandes magnetiques a partir de 
micro-donnees provenant d'enquetes effectuees aupres des menages, au moyen de 
l'etablissement de repertoires de variables. 

Diffusion des statistiques  

126. On a entrepris une analyse de fond. en vue de l'etablissement du nouvel 
Annuaire statistique de la CEPAL, et on a participe a la mise au point finale et a 
la publication de l'Annuaire statistique de l'Amerique latine, 1976. 

127. On a acheve de rediger le troisieme numero du "Cuaderno Estadistico" 
de la CEPAL, Qui s'intitule 'Series hist6ricas del crecimiento de America Latina'. 

Recensements de la population de 1980  

128. On a etabli et examine le projet du document intitule "Antecedentes y  
orientaciones para los censos de poblaciOn de 1980" (Renseignements generaux et 
orientations pour les recensements de population de 1980), qui a ete present& a 
la treizieme session du Comite pour l'amelioration des statistiques nationales, 
tenue a Saint-Domingue, du 22 au 25 novembre 1977. 

Assistance et cooperation techniques en ce aui concerne les programmes nationaux  
de statistiques  

129. Des missions de cooperation technique ont ete accomplies en Bolivie, en 
Equateur, au Guatemala, a Haiti, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay 
et en Republique dominicaine, en vue d'effectuer des enquetes demographiques 
par sondage, des enquetes aupres des menages et des recensements de population. 

130. Le projet intitule "Mejoramiento del Sistema Mexicano de Cuentas Nacionales" 
(Amelioration du systeme mexicain de comptabilite nationale) (NEX/77/001), a ete 
labor en collaboration avec le Gouvernement mexicain et sera execute conjoin-

tement par le Bureau de la cooperation technique et la CEPAL en 1978 et 1979. 

Autres activites  

131. On a continue de fournir une assistance en matiere de statistiques aux 
diverses divisions de la CEPAL et, en particulier, aux projets relatifs au develop-
pement social des zones rurales et a l'extreme pauvrete, ainsi qu'a l'etude du 
developpement industriel et de l'integration economique en Amerique latine. 

132. En outre, on a entrepris d'evaluer et d'analyser la repartition des revenus 
dans certains pays d'Amerique latine. 

- 21 - 



Programme 550 : Transports et communications  

_ .cilitation des trans orts internationaux 

133. Au cours de la periode consideree, les services de transport terrestre dans 
le coulair andin Santiago-Caracas out fait l'objet d'une etude dans le cadre d'un 
projet conjoint de la. CEPAL et de la Societe andine de developpement, en collabo-
ration avec le Conseil de l'Accord de Carthag:4ne. Les resultats de cette etude 
fiaurent dans le document intitule "Perspectives del transporte internacional por  

carretera en la subregion andina" (Perspectives des transports routiers inter-
nationaux dans la sous-region andine) (E/CEPAL/L.154 et Add.l et 2), qui a ete 
communique aux pays membres. 

134. Du 29 novembre au 2 decembre 1977, s'est reuni au siege de la CEPAL un groupe 
d'experts invites a mettre au point un projet de convention Latino-americaine sur 
les responsabilites civiles des transporteurs routiers internationaux (E/CEPAL/1047). 
Les discussions des experts s'appuyaient sur le document intitule "Convenci6n  
latinoamericana que establece  condiciones uniformes respecto de la responsabilidad  
de las empresas cue rropo,-cionan transporte internacional y otros servicios conexos" 
(Convention latino-americaine etablissant des conditions uniformes pour definir 
la responsabilite des entreprises qui assurent des transports internationaux et 
autres services connexes) (E/CEPAL/L.153) ainsi que sur le document dans lequel 
figure l'avant-projet de convention prepare par le secretariat de la CEPAL 
(E/CEPAL/L.153/Rev.1 et Add.l). 

135. Le projet de convention a ete distribue aux gouvernements qui ont ete invites 

a le commenter, ainsi qu'a divers organismes regionaux. Une reunion preparatoire 
intergouvernementale devrait avoir lieu en septembre 1978 en vue de faire approuver 
la Convention par les pays interesses. 

136. Le probleme des transports a destination des pays sans littoral a suscite la 
redaction d'un document intitule "Estudio de facilitation del trtinsito de mercaderia  
con destino a Bolivia a traves del puerto de Arica: bases para establecer una  
tarifa de la AdministraciOn AutOnoma de Almacenes Aduaneros" (Etude pour faciliter 
le transit des marchandises passant par le port d'Arica a destination de la Bolivie; 
bases pour etablir un tarif de la Regie autonome des magasins de douane) 
(E/CEPAL/L.116/Add.2). 

137. En outre, une methode a ete mise au point pour estimer les touts marginaux 
des degats occasionnes au reseau routier par le passage des camions, en fonction 
du type de vehicules et du volume du trafic. L'application de cette methode a une 
situation hypothetique figure dans le document intitule "Transporte terrestre  
internacional : una justa compensaci6n por el use de la infraestructura de los  
paises de tr6nsito" (Transports terrestres internationaux : une juste compensation 
pour l'utilisation de l'infrastructure des pays de transit) (E/CEPAL/L.168). 

138. Au cours de la periode consideree, une assistance consultative a ete fournie 
a l'Association latino-americaine des chemins de fer (ALAF) et aux compagnies de 
chemins de fer du cone sud de l'Amerique dans le domaine de la facilitation des 
transports ferroviaires multinationaux, grace a l'application de l'Accord MULTILAF 
et a l'etablissement de la "Convention sur le transport ferroviaire multinational 

- Accord MULTILAF". 
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139. Un document intitule "Requisitos que deberian cumplir los  empresarios de  
transporte multimodal que desarrollen actividades en America Latina' (Conditions 
que devraient remplir les entrepreneurs de transport multimodal qui exercent leurs 
activites en Amerique latine) (E/CEPAL/L.165) a ete redige et presente a la 
troisieme reunion preparatoire regionale latino-americaine pour l'elaboration dune 
convention sur le transport multimodal international (Geneve, 8 au 14 novembre 1977). 

140. Les numeros 9 a 15 du Boletin FAL (Facilitation du commerce et du transport 
en Amerique latine) ont ete rediges au cours de la periode couverte par le present 
rapport. 

Systemes d'information pour la prise de decisions dans le secteur des transports 

141. Le projet conjoint de l'ALAF, de la BIRD et de la CEPAL sur le developpement 
de systemes d'information ferrovia.ire en Amerique latine est entre dans sa phase 
de realisation. Les quatre compagnies de chemin de fer d'Argentine, de Bolivie, 
du Chili et du Mexique qui participent au projet ont etabli 22 monographies sur 
les systemes d'information qu'elles utilisent actuellement. Sur la base de ces 
monographies, un rapport a ete redige sur leL progres deja realises (E/CEPAL/L.174), 
rapport qui a ete revise par les experts des quatre compagnies au cours d'une 
reunion qui s'est tenue a Santiago du 29 mars au 5 avril 1978. 

142. Un rapport a gte redige sur le choix de l'information pour la prise de 
decisions dans le secteur des transports (E/CEPAL/L.166). Ce document a ete etabli 
l'intention de la Conference latino-aMericaine sur l'information et le develop-

pement, placee sous les auspices du Centre international de recherches pour le 
developpement, de la CEPAL et de la Banque interamericaine de developpement, qui 
s'est tenue a Cali (Colombie), du 23 au 28 octobre 1977. 

143. Parmi les activites mentionnees dans le sous-programme, it faut signaler 
l'installation du systeme informatise ADDRESS permettant de dresser la liste des 
adresses de particuliers et d'organisations dans le but de faciliter la distribution 
des documents de la Division des transports et communications, ainsi que des 
adresses de tous les interesses dans le cadre de la CEPAL. En outre, la consti-
tution d'un dossier de microfiches sur les transports s'est poursuivie avec 
l'integration d'environ 250 nouvelles rubriques. 

144. A la demande du Comite des usagers du Systeme integre d'information scientifique, 
la Division a elabore un document intitule "ISIS: Manual Para, usuarios' 
(E/CEPAL/L.161). 

Techniques des transports  

145. La cooperation avec l'Universite catholique du Chili visant a planifier les 
services d'autobus de Santiago s'est poursuivie, sous forme de participation a la 
preparation dune enqueste portant sur les vehicules et les voyageurs et a l'analyse 
des systemes de calcul et modeles qui pourraient -etre appliques a tette fin. 

146. Un document preliminaire intitule "Maritimes Aspects of Trade between Japan  
and the Andean Countries" a ete glabore pour servir de base a la preparation d'un 
projet conjoint de la Japan International Cooperation Agency, de l'International 
Development Cooperation of Japan et de la CEPAL relatif au progres technique dans 
les communications maritimes entre le Japon et la rote occidentale de l'Amerique 
latine. 
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Autres activites 

147. Les 5 et 6 septembre 1977, s'est tenue au siege de la CEPAL une reunion 
tripartite entre representants de l'Union postale universelle, de l'Union postale 
hispano-americaine et de la CEPAL, au cours de laquelle les participants, apres 
avoir examine les possibilites de complementarite de leurs activites, ont redige 
un memorandum d'accord sur les perspectives d'une telle cooperation. 

148. Dans le cadre du huitieme cours de planification regionale du developpement, 
organise par l'ILPES, un seminaire auquel assistaient des planificateurs de la 
majorite des pays membres de la Commission s'est tenu du 14 au 25 novembre 1977 
a Santiago, sur le theme "Organisation spatiale : transports et communications". 

Developpement des transports au Mexique et en Amerique centrale  

149. L'experience mexicaine de construction de chemins vicinaux s'appuyant sur 
une utilisation intensive de main-d'oeuvre a fait l'objet d'une etude largement 
diffusee dans les pays d'Amerique centrale. 

150. Une nouvelle methode a ete mise au point pour le classenent et l'organisation 
de l'information de base relative aux transports au Mexique et en Amerique centrale. 

151. De nouvelles estimations ont ete faites concernant les avant ages que 
representerait pour les usagers, et le maximum de recettes que pourrait apporter, 
l'utilisation du canal interoceanique de Panama. 

Developpement des transports dans les Antilles  

152. L'etude sur les transports maritimes demande lors de la deuxieme session 
du Comite antillais de developpement et de cooperation a ete achevee et publiee. 
Realisee conjointement par le Comite, par la communaute des Antilles (CARICOM), par 
la Banque de developpement des Antilles et par 1'Agence canadienne de developpement 
international, cette etude fournit d'abondantes informations sur les dimensions 
du marche, ses variations saisonnieres, les possibilites d'utilisation de 
conteneurs, et la proportion du trafic effectue par caboteurs et par les compagnies 
de navigation etrangeres et nationales. 

153. Le document E/CEPAL/CDCC/36 fait le point sur l'etat d'avancement de l'etude 
sur les transports aeriens entreprise conjointement par le Comite et 1'Organisation 
de l'aviation civile internationale (OACI). Ce document donne un compte rendu 
detaille des etudes realisees, des problemes rencontres au cours de certaines 
analyses, et de la convocation de la premiere reunion d'experts regionaux. 

Programme 782 : Centre latino-americain de documentation economique  
et sociale (CLADES)  

Inventaire des services d'information socio-economique en Amerique latine et aux  
Antilles  

154. Ce projet, entrepris d'abord au Bresil, en Haiti, a la Jamaique, en Guyane 
et en Argentine, a ete poursuivi dans d'autres pays de la region. 

155. Un document Methodologique a ete mis au point pour definir les variables 
permettant d'analyser les donnees recueillies en vue d'etablir le bilan du systeme 

- 24 - 



d'information sur le developpement, tant au plan regional que national. En meme 
temt)s a commence le traitement de l'information recueillie pour etre incorporee 
a la base des donnees. 

156. A titre experimental, on a etabli un projet de rapport sur la situation des 
services d'information socio-economique au Chili et a El Salvador;  dans ce dernier 
pays a eu lieu un seminaire sur la question. 

157. On a concu un nouveau schema pour l'etablissement des rapports dont se sont 
inspires la Colombie, le Guatemala, le Paraguay et la Trinite-et-Tobago. Les 
rapports nationaux serviront de base a la redaction du rapport regional sur la 
situation de l'information socio-economioue en Amerique latine et aux Antilles. 
Simultanement ont ete composes des repertoires nationaux de tous les services 
d'information releves dans les differents pays. 

158. Le repertoire regional des services d'information sur le developpement 
en Amerique latine et aux Antilles sera publie sur la base de ces repertoires 
nationaux. 

Inventaire de la documentation de faible diffusion produite par les organismes  
d'integration de l'Amerique latine et des Antilles  

159. Une bibliographie analytique sur la documentation de faible diffusion proauite 
par les organismes d'integration en Amerique latine et aux Antilles est en cours de 
realisation. Participent au projet : 1'Institut pour l'integration de l'Amerique 
latine (INTAL), le Programme d'etudes communes sur l'integration economique 
Latino-americaine (ECIEL), le Conseil de l'Accord de Carthagene (JUNAC), le 
Secretariat permanent du Traite general d'integration economique de l'Amerique 
centrale, le Conseil superieur des universites d'Amerique centrale, l'Association 
latino-americaine de Libre-echange (ALPLE) et le Centre interuniversitaire de 
developpement andin. 

160. Une etude a ete realisee sur les problemes que posent l'identification et 
l'analyse des documents relatifs a l'integration et, actuellement, on rassemble 
et traite mecanographiquement la documentation pertinente, qui sera mise sur 
ordinateur (200 documents ont d6ja ete enregistres). 

161. Pour exploiter le contenu des documents integres a la base des donnees, on 
a entrepris une etude des termes specialises, qui seront ensuite recueillis dans 
un glossaire de l'integration. 

Analyse et indexation des documents CEPAL/ILPES  

162. Les documents CEPAL/ILPES publies entre 1970 et 1976 ont ete resumes et 
rassembles dans le Cladindex. L'analyse et l'indexation des documents sortis en 
1977 sont terminees et les resultats vont 'etre portes sur cartes perforees. 

163. L'etude relative a la Feuille d'analyse bibliographioue a ete menee a bien;  
la presentation definitive de celle-ci a ete mise au point, ainsi que le manuel y 
relatif. 

164. La nouvelle version du Macro-thesaurus de 1'Organisation de cooperation et 
de developpement economiques (OCDE) a ete analysee;  une documentation a ete 
rassemblee a cet egard et les divers services d'information d'Amerique latine 
auxouels elle a ete adressee sont invites a donner leur opinion et a presenter des 
suggestions. 

I 
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Environnement  

165. La Terminologia ambiental latinoamericana (Glossaire de la terminologie 
latino-americaine sur l'environnement) a naru. I1 s'agit d'une esquisse de l'ouvrage 
definitif aue sera le Thesaurus de l'environnement en Amerique latine et aux 
Antilles. Est egalement sortie la version definitive du Directorio de Instituciones  
de Medio Ambiente  en America Latina y el Caribe (Repertoire des institutions 
latino-atericaines et antillaises s'occupant de l'environnement), aui contient 
des precisions sur 470 institutions de la region. 

Projet concernant les femmes  

166. On a mis sur fiches l'information reunie a la suite d'une correspondance 
avec diverses institutions de la region ou recueillie dans les publications se 
ranportant au sujet. On a publie un inventaire preliminaire des projets touchant 
les femmes, mis en oeuvre dans la region par les organismes des Nations Unies, et 
cet inventaire a ete presente lors de la reunion interinstitutions pour l'inte-
gration des femmes au developpement, tenue le 10 octobre 1977 au siege de la CEPAL. 

Services consultatifs  

167. Ont eu lieu les activites de consultations suivantes : 

- ECIFL, Rio de Janeiro : restructuration du centre de documentation de 
l'institution. 

- CONICIT (Conseil national des recherches scientifiques et techniques), 
Caracas : cours sur la documentation et la transmission de l'information. 

- COLCIFUCIAS (Fondation colombienne pour la science et la technique), Bogota 
cours sur la documentation et la transmission de l'information. 

- CONICYT (Commission nationale de la recherche scientifique et technique), 
Santiago du Chili : Services consultatifs sur l'utilisation du Syst(7:me 
international de reference en matiere d'information sur l'environnement 
(SIR/PNUE), dispenses au Centre de coordination national du systeme en 
question. 

Programme 790 : Administration de la cooperation technique  

168. Au cours de la periode consideree, la Division des operations a coordonne les 
activites de la CEPAL en matiere d'assistance technique et de cooperation pour le 
developpement, dont l'objectif est d'aider a resoudre les problemes economiques et 
sociaux prioritaires des pays et groupements regionaux d'Amerique latine. 

169. D'une maniere generale, les activites operationnelles dont s'est acquittee la 
Division decoulaient du programme de travail approuve par la Commission. La 
Division a egalement entrepris certaines activites relatives a la cooperation 
technique et economique entre pays et regions appartenant a des zones geographiques 
differentes. 
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170. La tache de la Division a consiste essentiellement : 

a) A formuler des Drojets rgionaux et sous-regionaux de firlor1.=ent - 
budgaaire, en coordination avec le Bureau de la programmation et en consult 
directe avec le service organique comp6tent du secretariat; 

b) A negocier le financement de ces projets par des sources d'aide 
bilaterales et multilat6rales; 

c) A executer les activites operationnelles et de gestion relatives 
l'administration et a l'execution de ces projets 

d) A coordonner les services consultatifs fournis par la CEPAL aux 
gouvernements et aux groupements sous-regionaux. 

171. Pour ce qui est de la cooperation technique et economique entre pays en 
developpement et regions appartenant a des zones geographiques differentes, la 
Division des operations s'est acquittee, au tours de la periode consideree, des 
activites suivantes : 

172. En avril 1977, la CEPAL et la Commission economique pour 1'Afrique (CEA) ont 
organise un voyage d'etude a l'intention d'un groupe de fonctionnaires des organismes 
d'integration africains qui a visite les secretariats des organismes d'integration 
latino-americains. Les fonctionnaires se sont rendus au siege de 1'INTAL a 
Buenos Aires et a ceux de l'ALATJT: a Montevideo, du CARICOM a Georgetown et du 
Secretariat permanent du Traite general d'integration economique de l'Amerique 
centrale (SIECA) a Guatemala. A la demande du Directeur du JUNAC, it a fallu 
annuler au dernier moment la visite prevue au secretariat du Pacte andin. 

173. En juillet 1977, a eu lieu a Geneve une reunion speciale des secretaires 
executifs de la CEPAL et de la CEA, a laquelle ont egalement assiste le Directeur 
de la Division des operations de la CEPAL et le chef du Bureau de cooperation 
economique de la CEA. Cette reunion avait pour objet d'etudier sur quelle base 
6-laborer un programme conjoint CEPAL/CEA de cooperation entre pays en developpement 
d'Afrique et d'Amerique latine. Il a ete propose de realiser un projet inter-
regional, dont a ete informe officieusement le PNUD, qui devrait formuler des 
observations a cet egard. 

174. En juillet 1977, a eu lieu a Geneve une reunion d'experts de la CEPAL et 
autres commissions regionales, oil a ete analyse et adopte le schema du document 
conjoint que presenteront les commissions regionales a la prochaine Conference des 
Nations Unies sur la cooperation technique entre pays en developpement. 

175. La Division a mis au point un document sur le role des commissions regionales 
en matiere de cooperation technique entre pays en developpement, qui servira a 
l'elaboration du document conjoint des commissions regionales, dont it a ete 
question ci-dessus, qui sera soumis pour examen a la Conference des Nations Unies 
sur la cooperation technique entre pays en developpement. 

176. Du 28 novembre au 2 decembre 1977, a eu lieu a Panama, une reunion de 
fonctionnaires gouvernementaux charges de la cooperation technique en Amerique 
latine, dont l'objectif etait de faire le point des progres realises touchant 
l'application des recommandations adoptees a la Reunion intergouvernementale 
regionale sur la cooperation technique entre pays en developpement (Lima, 
10-15 mai 1976), ainsi que de celles qui ont 6t6 formulees dans le plan d'action 
pour la promotion de la cooperation technique entre pays en developpement d'Amerique 
latine, adopte par le groupe de travail d'experts latino-am6ricains reunis a 

- 27 - 



New York du 27 septeMbre au 8 octobre 1976. Invitee a cette reunion, la CEPAL y 
pl<sent6 un document, aabli par la Division, sur les politiques operationnelles 

de la Comfission en matiere de cooperation technique, de promotion et de rise en 
oeuvre de la cooperation technique entre pays d'Americue latine et entre regions 
en developpement situ es dans des zones geographiques differentes (E/CEPAL/L.169). 

177. La Division a mis au point un projet d'organisation concernant deux reunions, 
Pune en Afrique et l'autre en Amerioue latine, dans le cadre du programme de 
travail de la CEPAL et de la CEA, projet qui a ete soumis pour examen a la Fondation 
Friedrich Ebert. Ces deux reunions ont pour objet de mettre en presence des groupes 
de travail constitues d'experts latino-americains et africains, dont la tache serait 
d'analyser les moyens et possibilites de realiser dans certains domaines sectoriels 
prioritaires une cooperation technique efficace entre pays d'Afrique et d'Amerioue 

latine. 

178. La Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED) 

a invite la CEPAL a participer a un groupe de travail sur l'expansion du commerce 
et de la cooperation economique regionale entre pays en developpement (Geneve, 
1C-18 avril 1978) dans le cadre du programme de travail de la CNUCED sur la 
cooperation economique entre pays en developpement et conformement aux resolutions 
adoptees par le Groupe des 77 lors de la reunion sur la cooperation technique entre 
pays en developpement tenue a Mexico en septembre 1976. Le Directeur de la Division 
a renresente la CEPAL a cette reunion; it a participe aux deliberations sur les 
divers points de l'ordre du jour et, a la demande des representants des commissions 
regionales, it a fait une communication en leur nom. 



C. Institut latino-americain de planification economioue et sociale 

Programme de services consultatifs  

179. Les services consultatifs fournis par l'Institut faisant l'objet de demandes 
de plus en plus nombreuses et diverses, le Programme s'est vu dans l'obligation 
de mettre au point de nouveaux modes d'action pour elargir les activites de son 
equine de base. Les missions dirigees nar des fonctionnaires permanents et 
composees de consultants recrutes pour de breves periodes ont ouvert de nouvelles 
possibilites de cooneration technique avec les pays. 

180. En renonse a des demandes formulees par les gouvernements, l'Institut 
a apporte aux nays mentionnes ci-dessous une assistance technique dans les domaines 
indiques : 

181. En Bolivia, l'Institut a collabcr avec le Yinistere du Plan et de la 
coordination de la Presidence de la Republique a l'elaboration du plan de 
developpement economioue et social 1976-1980. Il a egalement fourni des services 
consultatifs pour la mise au point du plan operationnel de 1977 et 1978. 

182. En amateur, l'Institut a coorere avec le Conseil national de planification 
et de coordination economique a l'evaluation du Plan de transformation et de 
developpement integre 1973-1977. A ce titre, il a aide le Conseil a evaluer 
l'incidence des nouvelles ressources petrolieres sur le developpement economioue 
du pays, la transformation de ses structures productrices et sociales, le niveau 
de l'emploi et la repartition du revenu. De plus, il a approfondi l'analyse 
afin d'interpreter le role qu'ont joue le secteur agricole et l'action des 
pouvoirs publics dans le domaine social. 

183. Au Chili, l'Institut et la CEPAL ont coopere avec l'Office national du 
plan de ce rays a l'elaboration du plan annuel 1977 pour la IVeme region du plan 
d'urgence 1977 et du plan de developpement 1978-1981, ainsi qu'avec le secretariat 
regional de la planification et de la coordination et les secretariats ministeriels 
sectoriels de la IVeme region. D'autre part, il a rarticipe a l'elaboration d'une 
methodologie pour la mise au point des plans regionaux A moyen terme que l'Office 
communiquera aux -c- 	des differentes regions du pays. 

184. Au Bresil, la cooperation technique a porte sur le renforcement des mecanismes 
de planification des Etats et leur rattachement a l'organisme national. Les Etats 
qui beneficient de l'assistance de l'Institut sont ceux de Minas Gerais, Bahia 
Rio Grande do Norte et Pernambuco. Dans ce dernier, il se livre a des activites 
d'urbanisme et de developpement urbain en cooperation avec la Fondation pour 
le developpement de la zone metropolitaine de Recife, afin d'acquerir une meilleure 
connaissance des correlations existent entre les variables urbaines, regionales 
et nationales, dans un cas concret caracteristique de l'Amerique latine. Dans ce 
mgme Etat, il a aide l'Institut de developpement de Pernambuco a elaborer la 
strategie de l'Etat pour un developpement a long terme. Dans l'Etat de Minas 
Gerais, l'Institut a collabore a l'elaboration du plan d'execution et de contrale 
du deuxieme plan de developpement economique et social 1976-1979 de cet Etat 
et au renforcement du systeme de statistiques de l'Etat; en outre, le gouvernement 
de l'Etat a choisi l'ILPES come organisme specialise pour les activites concernant 
le projet de la zone de la 	lequel est finance par la Banque mondiale. 
Dans l'Etat de Bahia, l'intervention de l'Institut Porte essentiellement sur 
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215. 
Le projet d'enquete comparee sur le developpement regional, les politiques 

gouvernementales, les migrations et l'importance preponderante des villes en 
Amerique latine, pour lequel une assistance consultative est fournie aux centres 
nationaux des cinq pays de la region qui y participent (Colombie, Chili, Paraguay, 
Perou et Uruguay) a progresse. A tette fin, la troisieme Reunion de coordination 
du projet, e laquelle ont participe les representants des centres nationaux, a 

eu lieu a Santiago en novembre 1977. 

216. 
Dans le cadre du projet d'enquete concernant les sciences sociales et les 

politiques demographiques en Amerique latine, la monographie consacree aux 
recherches sur les sciences sociales Tresentant un interet Dour les politiques 
demographiaues en Amerique latine a ete achevee. 

Politiques demo7raphiclue,1 

217. Dans ce domaine, it convient de mentionner les etudes concernant les 
migrations internationales en Amerique latine qui, au cours de la periode consi-
deree, ont ete axees sur deux activites : l'etude des politiques successives en 
ce qui concerne les migrations internationales en Amerique latine et l'execution 
d'un projet d'enquete sur l'exode de personnel qualifiees d'Amerique latine vers 
les regions industrialisges. La premiere etude a fait l'objet d'un rapport et 
le projet d'enquete a donne lieu e un document intitule "Exodo intelectual en  
America Latina : datos, teorlas, pollticas" ( LExode des competences en Amerique 

latine 	donnees, theories, politiques"). 

218. Dans le cadre du projet consacre a 
l'analyse des politiques demographiques 

en Amerique latine, le Centre a continue a travailler a 
l'elaboration d'un 

systeme d'information e jour sur les politiques demograohiques des pays de la 
region consistant e rassembler et e classer des renseignements et des documents 
sur la question. A cet egard, un rapport sur les politiques demographiques en 

Amerique latine, 1974-1977, a 6-be acheve. 

219. 
L'etude sur les strategies du developpement et les politiques demographiques 

en Amerique latine est entree dans sa phase finale. Le Centre a acheve le 
rapport sur les facteurs sociaux et economiques a l'origine de la diminution de 
la fecondite en ce qui concerne le Costa Rica, et la version finale des rapports 
concernant les trois autres pays (Bresil, Cuba et Chili) est en cours 

d'etablissement. 

220. 
Dans le cadre des travaux Dreparatoires du Seminaire sur la redistribution 

geographique de la population aue le CELADE doit organiser en aoUt 1978, la 
preparation de trois documents de base intitules "Determinantes y consecuencias de  
la distribution espacial de la DoblaciOn en America Latina" (DS/28-2), ("Facteurs 
determinants et consequences de la repartition geographique de la population 
en Amerique latine"), "Ocho tesis sobre rlanificaci6n, desarrollo v distribuciOn 
espacial de la noblaciOn" (DS/28-3) ("Huit theses sur la planification, le 
developpement et la repartition geographique de la population") et "La incorporaci6n  
de las variables demograficas y los estudios de poblaciOn en la planificaci6n" 

(DS/28-1-) ("L'incorporation des variables demographiques et des etudes 

demographiaues a la planification") a ete achevee. 

221. 
La publication d'une etude : "Las ollticas de poblaciOn en el contexto  

del desarrollo econ6miCO y social" (DC 15/Enero/78) ("Les politiques d6mographiques 
dans le contexte du developpement economiaue et social") a marque le terme 
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des activites entreprises a la suite de la premiere Reunion d'echanges entre 
organismes gouvernementaux responsables des politiques demographiques en Amerique 
latine, qui a eu lieu au Costa Rica en novembre 1976. Cette etude est une version 
revisee et 6-toffee du document presente par le CELADE a ladite reunion. 

222. En ce qui concerne la fourniture de services consultatifs, une mission 
d'assistance technique chargee de conseiller la Direction de la planification et 
de la politique sociale du Ministere de la planification et de la coordination 
de Bolivie pour la preparation d'un projet sur les politiques demographiques dans 
le cadre de la Planification du divelopnerr_ent de la Bolivie a pris fin. 

223. Dans le cadre des travaux preparatoires du projet d'etudes demographiques 
aux fins du developpement (PAR/75/P02), execute par le Secretariat technique 
de la planification du Paraguay et finance par le FNUAP, des missions d'assistance 
technique ont ete envoyees dans ce pays. 

224. Le CELADE a egalement continue a participer a la mission du FNUAP au Paraguay 
dont le but est de definir les besoins fondamentaux de ce pays en matiere de 
formation, d'enqu'etes et d'assistance technique dans le domaine de la population. 

Programme d'information demographique en Amerique latine  

225. La bibliotheque demographique du CELADE a ete integree au Systeme de 
documentation sur la population en Amerique latine, en vue d'eviter des doubles 
emplois et d'ameliorer les services rendus dans ce domaine. I1 convient de 
mentionner egalement la publication des deux premiers numeros de la revue DOCPAL  
Resumenes sobre PoblaciOn en America Latina. Cette revue, produite au moyen d'un 
ordinateur, contient une serie d'indices et un resume explicatif pour chacune 
des rubriques. Le service d'information, qui fournit des exemplaires des 
documents d'oft sont tirees les donnees publiees dans la revue DOCPAL, a commence 
b". fonctionner de maniere reguliere et de nombreuses demandes de renseignements lui 
ont ete adressees par differents pays d'Amerique latine et d'autres regions du 
monde. 

226. La Banque de donnees, qui possede une collection de microfiches sur bande 
magnetique renfermant des donnees sur les recensements et diverses enqu'etes 
demographiques, a continue a enrichir cette collection et a fournir des donnees 
sur les echantillons tires des resultats des recensements et d'enquetes a diverses institutions de la region. 

227. Les services et systemes de traitement de l'information demographique aident 
les pays de la region a obtenir les resultats de donnees, recentes ou non, en 
fournissant une assistance technique pour le traitement des donnees, en adaptant 
ou en developpant l'utilisation de nouvelles techniques specialisees, en assurant 
la formation du personnel et, le cas echeant, en traitant l'information. Au cours 
de la periode consideree, de nombreuses missions d'assistance technique ont ete 
effectuees dans divers pays de la region, et a la demande de la Division de 
statistique de la CEPAL, un document donnant un apergu des differentes etapes 
du traitement des donnees d'un recensement de population a ete etabli. 

Enseignement et formation  

228. En decembre 1977, le dix-neuvieme cours d'analyse demographique de base qui a kg suivi par 23 etudiants provenant de 16 pays de la region, a pris fin. 
Le vingtieme de ces cours de base a ete ouvert au siege du CELADE a Santiago en 
mars 1978 avec la participation de 17 etudiants provenant de 11 pays de la region. 
Les autres cours seront organises aussi a Santiago. 
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229. 
D'autre part, le CELADE a organise en aoilt 1977, A San Jose (Costa Rica), 

un cours avance d'analyse demographiaue qui a ete suivi par luit audiants 
rrovenant de huit pays de la region. 

230. 
Le Centre a egalement organise deux cours nationaux intensifs de demographie, 

l'un a Lima (Pgrou) et l'autre A Medellin (Colombie), et des dispositions ont 
ete prises en vue d'organiser des cours analogues en Argentine et en Bolivie ainsi 

que d'autres cours a l'intention d'etudiants de pays d'Amerique centrale et des 

Antilles. 

231. 
Le CELADE a participe A des programmes d'etudes universitaires superieures 

en demographie destines A des etudiants de l'Universite du Chili preparant la 
maitrise d'economie et la maitrise de nutrition humaine et a des etudiants de 
l'Universite catholiaue du Chili preparant la maitrise de sante communautaire. 
Une serie d'accords ont ete conclus en vue de la mise au point du programme de 
maitrise d'etudes sociales de la population qui sera organise conjointement par 
le CELADE et la Faculte latino-americaine des sciences sociales A partir 

d'octobre 1978. 

232. 
Enfin, dans le cadre des activites d'enseignement, un certain nombre de 

seminaires ont ete organises, sous la direction de professeurs invites, sur des 
questions telles que les methodes d'evaluation de la mortalite infantile sur 
la base des donnees sur la survie des enfants, la demographie historique, la 
demographie mathematique et population et developpement. 

E. Rapnorts avec le Siege de l'Orr,anisation des Nations Unies les 
institutions sp5cialisees et d'autres organismes  

Centre des Nations Unies sur les societes transnationales  

233. 
Le Groupe mixte, cree en vertu d'un accord entre la CEPAL et le Centre sur 

les societes transnationales, a continue d'accomplir un travail actif dans ce 
domaine et a prepare une serie de documents sur la situation en Amerique latine, 
lesquels ont ete envoyes au Siege. Par ailleurs, le Groupe mixte a participe 
la reunion organisee par les commissions regionales sur les societes transnationales 

a New York en septembre 1977 pour etudier le programme de travail et convenir des activites futures. En fevrier 1978, le Directeur du Centre s'est rendu a Santiago 
pour discuter des plans futurs dans le domaine de la cooperation technique et 

interregionale. 

Centre pour le developpement social et les affaires humanitaires  

234. La CEPAL a mene a 
bien un programme intense d'activites dans le domaine 

de l'integration des femmes au developpement, en collaboration avec le Centre 
pour le developpement social et les affaires humanitaires (Siege de l'ONU). 
Entre le 13 et le 17 juin 1977, la CEPAL et le Centre ont eu a 

La Havane (Cuba) 

une conference regionale sur l'integration des femmes au developpement economique 
et social de l'Ameriaue latine. Au cours de tette reunion, les gouvernements 
participants ont analyse un projet de Plan d'action regional pour l'Ameriaue 
latine et ont recommande son approbation. Au cours de la onzieme reunion 
extraordinaire du Comite pie:tiier de la CEPAL, qui a eu lieu A New York le 
21 novembre 1977, le Plan d'action regional a ete approuve definitivement, et 
it a ete cree un comite executif permanent charge de donner une orientation sur 
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les questions relatives a l'integration des femmes au developpement de l'Amrrique 
latine. Enfin, les representants des gouvernements ont recommande aue le 
secretariat de la CEPAL etudie la possibilite dune action sur le plan sous-
regional la oil cela est faisable, et ont approuve une proposition recommandant 
nue soit organisee au moires une fois tous les trois ans une conference regionale 
sur l'integration des femmes au developpement. 

Conference des Nations Unies sur la science et la technique au  service du 
developpement 

235• L'annee passee un accord a rite conclu avec la Conference des Nations Unies 
sur la science et la technique au service du developpement, dont le secretariat 
se trouve au Siege de ]'Organisation des Nations Unies, et un groupe special a 
ete cree au Bureau sous-regional de la CEPAL ?. Mexico pour etudier les questions 
y relatives. En coordination avec le secrtaire general de la Conference, une 
reunion latino-amgricaine d'experts gouvernementaux sur la science et la, technique 
au service du developpement s'est tenue a Mexico, du 31 octobre au 2 novembre 1977. 

236. Par ailleurs, ces derniers mois, le groupe special de la CEPAL a participe 
diverses reunions sous-regionales qui ont eu lieu en Argentine, au Bresil, 

au Guatemala, a. la Jamaique et au Mexiaue. Une reunion regionale preparatoire 
latino-americaine de la Conference das Nations Unies sur la science et la 
technique au service du developpement aui aura pour tgche de coordonner la 
position latino-americaine ladite confrence, aura lieu vers le milieu de 1978. 

Conference des Nations Unies sur ]'eau  

237. Depuis la fin de la Conference des Nations Unies sur ]'eau de Mar del Plata 
(14-25 mai 1977), la CEPAL a travaille en etroite collaboration avec le secretariat 
de ladite conference en vue de favoriser l'application du Plan d'action de 
Mar del Plata. En collaboration avec le secrtaire general de la Conference, 
le Centre pour les ressources naturelles, l'energie et les transports, et le 
Comite des ressources naturelles, la CEPAL a convoque une reunion regionale 
latino-americaine qui aura lieu a Santiago du Chili du 26 au 30 juin 1978, pour 
etudier les besoins et les problemes lies a l'application sur le plan regional 
des recommandations de la Conference de Mar del Plata. 

Habitat : Conference des Nations Unies sur les etablissements humains  

238. Afin d'etre en mesure de collaborer dans le domaine des 6tablissements 
humains, la CEPAL a cree un petit groupe au sein du Bureau sous-regional 
de Mexico, pour assurer la coordination des activites en la matiere. 

Programme des Nations Unies pour l'environnement  

239• Pendant la periode consideree, des Progres importants ont ete realises en 
ce aui concerne la creation au siege de la CEPAL d'un groupe mixte qui sera charge 
des questions d'environnement dans la region latino-americaine. En avril 1977, 
le PNUE et la CEPAL ont entrepris conjointement un projet destine a promouvoir 
la mise sur pied d'un programme d'action pour l'administration rationnelle 
de l'environnement dans la region des Antilles. Dans le cadre de ce projet, 
dont la duree initiale est de deux ans, on a prevu pour le milieu de 1978, une 
reunion interinstitutions qui aura pour tgche de coordonner les activites 
relatives a l'environnement qu'entreprennent les differents organismes dans la 
region des grandes Antilles. 
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Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture  

240. La Division CEPAL/FAO de l'agriculture au siege de la CEPAL a Santiago, 
a ete le lieu d'une cooperation croissante entre les deux organisations. Il faut 
signaler que la Division et un groupe de travail interdisciplinaire special de 
la CEPAL sur les aspects sociaux du developpement rural sont en train de preparer 

de nouvelles etudes importantes quills presenteront a la reunion technique 
CEPAL/FAO sur le developpement social rural en Amerique latine, qui se tiendra 

du 9 au 11 aoUt 1978 a Montevideo. 

Organisation  des Nations Unies pour le developpement industriel  

241. La Division CEPAL/ONUDI du developpement industriel a continue a promouvoir 
une etroite collaboration entre les deux organisations. En juin 1977, deux 
reunions latino-americaines ont eu lieu au siege de la CEPAL : la reunion 
latino-americaine preparatoire pour les consultations sur les huiles veget ales 
et les graines oleagineuses en Amerique latine et la reunion latino-americaine 
preparatoire pour les consultations sur l'industrie du cuir et des articles en 
cuir. En juillet 1977, a eu lieu a Santiago une reunion d'experts ayant pour 
objet de promouvoir la mise en commun des donnees d'experience en matiere de 
projets interdisciplinaires de developpement industriel en Amerique latine; 
la Division CEPAL/ONUDI et le PNUD ont participe a tette reunion. Enfin, la CEPAL 
collabore activement avec l'ONUDI aux preparatifs de la conference mondiale sur 

l'industrialisation, qui aura lieu en 1979. 

Fonds des Nations Unies •our les activites en matiere de •o•ulation 

242. 
Pendant la periode consideree, l'etroite relation existant entre le Centre 

latino-americain de demographie de la CEPAL et le FNUAP s'est maintenue, en 
particulier en ce qui concerne l'assistance technique dans le domaine des 
activites demographiques qui a ete fournie a un certain nombre de pays latino-
americains. Par ailleurs, le FNUAP et la Division de la population du Siege 
de l'Organisation des Nations Unies participeront activement a une reunion que 
le Comite d'experts gouvernementaux de niveau eleve organisera a Lima (Perou), 
du 14 au 17 juin 1978, pour examiner les questions de population. 

Organisation internationale du Travail  

243. La CEPAL a maintenu des contacts etroits avec 1'OIT par l'intermediaire du 
Bureau du representant de 1'OIT a Santiago et du Bureau regional de 1'OIT pour 

l'Amerique latine, sis a Lima (Perou). Par ailleurs, des conversations sont en 
tours avec le Programme regional de l'emploi pour l'Amerique latine et les Antilles 
de l'OIT en vue de la conclusion d'un accord plus formel touchant les activites 

communes dans le domaine de l'emploi. 

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement  

244. La CEPAL a continue de collaborer etroitement avec la CNUCED et elle a 
notamment mis en train une serie d'activites en rapport avec les liens que 
maintient l'Amerique latine avec les pays membres du CAEM. A ce propos, une reunion 

a eu lieu en octobre 1977 a La Havane (Cuba) pour etudier la possibilite d'accroltre 
le commerce entre ces deux regions, et en debattre. 



Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

245. La CEPAL a collabore activement avec le FISE en ce qui concerne l'Annee 
internationale de l'enfant. A ce propos, il convient de signaler que le 
2 fevrier 1978, la representante speciale de l'Organisation des Nations Unies 
our l'Annee internationale de l'enfant a rendu visite au siege de la CEPAL et qu'el, 

l'occasion de cette visite, une reunion interorganisations a eu lieu pour analyser 
la cooperation entre les organismes des Nations Unies dans ce domaine. Par ailleurs, 
les fonctionnaires du secretariat de la CEPAL ont collabore e la nroduction de 
l'ouvrage intitule "Chile, mujer .y sociedad" (La, femme et la societe au Chili), 
nubile par le FISE. 

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime  

246. Pendant la periode consider-4e, la collaboration entre 1'OMCI et la CEPAL 
s'est accrue ei la suite de la decision de detacher le Conseiller en pollution 
marine de 1'OMCI pour l'Ameriaue latine au siege de la CEPAL, oa it a exerce ses 
activites dans le cadre de la Division des transports et des communications. 

Banque internationale pour la reconstruction et le developpement  

247. La OFFAL, et en particulier son organisme subsidiaire, le Comite antillais 
de developpement et de cooperation, narticipent activement au sein du nouveau 
groupe de cooperation pour le developpement economicue des Antilles cree lors de la 
Conf(rence de la Pannue mondiale cur les Artilles cui a eu lieu a Uashinr,,ton, D.C., 
les 14 et 15 decembre 1977. Le rapport sur les travaux de la Conference a ete 
distribue lors de la troisieme session du Comite (12 au 18 avril 1978), et les 
gouvernements des pays des Antilles qui y etaient representes ont demand6 au 
Secretaire executif de la CEPAL de favoriser une collaboration aussi etroite 
que possible entre le Comite, et le groupe crge recemment. 

Prcgramme des Nations Unies pour le developpement  

248. En. mai 1977, le PNUD a demand6 a la CEPAL de faire office d'agent d'execution 
pour ses projets regionaux et sous—regionaux en Amerique latine. Par ailleurs, 
la CEPAL a collabore tres etroltement avec le Bureau regional du PNUD pour 
l'Amerique latine et avec le secretaire general de la Conference des Nations Unies 
sur la cooperation technique entre pays en developpement pour ce qui touche 
cette conference, qui aura lieu en aoat 1978 en Argentine. 

Organisation mondiale de la propriete intellectuelle  

249. Pendant la periode consideree la CEPAL et l'OMPI ont collabore lors d'une 
reunion a Mexico et lors d'un seminaire a Bogota. 

Organisation des Etats americains  

250. La OFFAL et l'OEA ont continue de collaborer etroitement en ce qui concerne 
les probllmes economiques et sociaux de l'Amerique latine. Un des nouveaux 
aspects de cette cooperation a 6t6 l'integration des femmes au developpement, 
qui a conduit a de nombreux contacts entre le secretariat de la CEPAL et la 
Commission interamericaine des femmes de l'OEA. 



Banque interamericaine de developpement  

251. La CEPAL et la BID ont maintenu des relations de travail tr'es profitables, 
en particulier en ce qui concerne l'echange de renseignements et d'etudes sur le 
financement exterieur des pays d'Amerique latine. Un projet commun a ete 
elabore avec la BID, projet de creation d'un groupe au Bureau de la CEPAL a 
Buenos Aires, qui sera charge des questions relatives a la science et a la 
technique. Par ailleurs, les deux organisations collaborent aux preparatifs 
d'une reunion des representants des banques centrales d'Amerique latine. 

Systeme economique latino-americain  

252. Les secretariats du SELA et de la CEPAL sont restes en contact etroit 
dans les domaines d'intert reciproque, notamment en ce qui concerne les transports 
et la preparation de la Conference des Nations Unies sur la science et la 
technique au service du developnement. 



Lieu et date 	 Sous les auspices de  

Guatemala (Guatemala) CEPAL 
25 avrii-5 mai 1977 

Santiago du Chili 
6-10 juin 1977 

CEPAL/ONUDI 

Annexe I 

CONFERENCES ET REUJIONS ORGANISEES PAR LA CEPAL OU AVEC SA 
PARTICIPATION DEPUIS LA ?SIX-SEPTIME SESSION 

Titre  

Dix-septieme session de la 
Commission 

Reunion latino-americaine 
preparatoire en vue de consultations 
sur l'industrie du cuir et des 
articles en cuir 

Peunion Latino-americaine 
preparatoire en vue de 
consultations sur les huiles 
vegetales et les graisses 
oleagineuses en Amerique 
latine 

Conference rggionale sur 
l'integration de la femme 
au developpement economique 
et social de l'Amerique 
latine 

Reunion de travail sur la 
repartition du revenu en 
Amerique latine 

Reunion sur les projets inter-
disciplinaires de 
developperent industriel en 
Pmerique latine 

CLACSO seminaire 
Secteur urbain 

Santiago du Chili 
	

CEPAL/ONUDI 
13-17 juin 1977 

La Havane 	 CEPAL 
13-17 juin 1977 

Santiago du Chili 
22-2L juin 1977 

CEPAL/PREALC 

Santiago du Chili 	CEPAL/OAUDI 
27 juin-ler juillet 1977 

Santiago 	 PRE_ LC 
16-18 aout 1977 



Titre  

Reunion interne de consultation 
1' integration econorique 

Reunion regionale des directeurs 
des centres d'information des 
Nations Unies en Amerigue 

Reunion tripartite CEPAL/UPU/UPAE 

Groupe de travail sur le fonds 
conmun du Programme integre 
pour les produits de base 

Annexe I (suite) 

Lieu et date  

sur Santiago du Chili 
24-27 aout 1977 

Santiago du Chili 
29 aolit - 
2 septembre 1977 

Santiago du Chili 
5-6 septembre 1977 

Santiago du Chili 
26-28 sentembre 1977 

Sous les auspices de : 

CEPAL 

CEPAL/Service de 
l'information 

CPAL/UPU/UPAE 

CEPAL/MUCED/SELA 

CEPAL 

CEPAL/Universite 
nationale de 
Buenos Aires 

OT:PI/Secretaire general 
de la Conference des 
Nations Unies sur la 
science et la technique 
au service du 
developpement/CEPAL 

CEPAL 

Premi6re reunion d'experts at de 
consultants sur le projet 
concernant les relations 
economiques entre les pays 
d'Pmerique latine et les 
pays membres du CAE:7 

Deuxiare seminaire sur l'economie 
des oceans 

Seminaire technique latino-
americain sur les renseignements 
technologinues contenus dans les 
documents de brevets 

Reunion Latino-americaine d'experts 
gouvernementaux sur la science et 
la technique au service du 
developpement 

La Havane 
Octobre 1977 

Buenos Aires 
17-20 octobre 1977 

Texico 
26-28 octobre 1977 

Fexico 
31 octobre- 
2 novembre 1977 

Table ronde d'editeurs des !ntilles Port-of-Spain 	 CEPAL/Service de 
l'information ler-3 novembre 1977 



Annexe I (suite) 

Titre  

Reunion du Groupe regional pour 
l'Amerique latine du Comite 
consultatif sur l'application de 
la science et de la. technique 
au developpement 

Groupe de travail special sur les 
services regionaux de consultants 
du Comite consultatif mixte du 
FNUAr 

Onzieme reunion extraordinaire du 
Comite de la CEPAL 

Peunion des directeurs de projets 
nationaux de l'OIT relatifs a 
l'emploi en Amerique latine 

Reunion d'un groupe d'experts 
charges de rediger un projet de 
convention latino-americaine 
sur la responsabilite civile 
des transporteurs terrestres 
internationaux 

reunion de bibliothecaires et 
documentalistes des Antilles 
/Comite antillais de developpement 
et de cooperation7 

Reunion d'experts des banques 
centrales sur la possibilite 
de relier les mecanismes de 
paiement de l'ALAF et du 
Parche commun des pays 
d'Amerique centrale 

Lieu et date 
	

Sous 1,:.s auspices de  

PPexico 	 CEPAL/Comite 
31 octobre - 	 consultatif 
2 novembre 1977 

Santiago du Chili 
	

CELADE/CEPAL 
7-10 novembre 1977 

Tew York 	 CEPAL 
21 novembre 1977 

Santiago du Chili 	OIT/CEPAL 
21-23 novembre 1977 

Santiago du Chili 
	

CEPAL 
29 novembre- 
2 decembre 1977 

Port-of-Spain 	 CEPAL 
29 novembre- 
2 decembre 1977 

Santiago du Chili 	CEPLA/CEILA 
12-13 decembre 1977 



Annexe I (suite) 

Titre 	 Lieu et date 
	 Sous les auspices de : 

Reunion sur l'elirination des 	Belize 	 CEPAL 

obstacles d'ordre linguistioue 	4-5 avril 1978 
(Conite antillais de develonpement 
et de cooperation) 

Troisi&me session du Comite 	Belize 	 UPAL 
antillais de developremert et 	12-18 avril 1978 
de cooperation 

Reunion interinstitutions sur le 	Belize 	 CEPAL 

nrorrarre de travail du Conite 	19 avril 1978 
antillais de develonperent et 
de coov6ration 



Annexe II  

PUBLICATIONS ET DOCUMENTS PRINCIPAUX PUBLIES PAR LA CEPAL 
(DE MAI 1977 A AVRIL 1978) 

Publications  

Langue de parution  

Revue de la CEPAL No 3 	 E 	A 

Revue de la CEPAL No 4 	 A 

Etude economique de l'Amerique latine, 1978 	 E 	A 

Directorio del Medio Ambiente para America 
Latina y el Caribe (Guide 'ie l'environnement 
pour l'Amerique latine et les Antilles) 

CLADINDEX 

Cahiers de la CEPAL  

Estrategia internacional de desarrollo y establecimiento 
de un nuevo orden econemico internacional (Strategie 
internationale du developpement et instauration d'un 
nouvel ordre economique international) - Troisieme 
evaluation (No 17) 

Raices histericas de las estructuras distributivas de 
America Latina (Origines historiques des structures 
de distribution en Amerique latine) (No 18) 

Deux etudes sur la dette exterieure : "Financiamiento 
y endeudamiento externo de America Latina" (Finan- 
cement et dette exterieure de l'Amerique latine) et 
"Inflaciein mundial y deuda externa : el caso del 
deflactor impropio" (Inflation mondiale et dette 
exterieure : le facteur de deflation inapproprie) (No 19) E 

Third regional appraisal of the International 
Development Strategy and Establishment of a New 
International Economic Order (Troisieme evaluation 
regionale de la strategie internationale du 
developpement et instauration d'un nouvel ordre 
economique international) A 

-45- 



Langue de parution  

United States Latin American Trade and Financial 
Relations. Some Policy Recommendations 
(Relations commerciales et financieres entre les 
Etats-Unis d'Amerique et l'Amerique latine. 
Quelques recommandations de politique generale) 

Notes de la CEPAL, Nos 244 a 269 

Boletin FAL, Nos 11 e 15 (Bulletins sur la facilitation 
du commerce et du transport en Amerique latine) 

Documents  

Langue de parution  

E/CEPAL/1040 	America Latina : Relaci6n de precios 
del intercambio (Amerique latine 
termes de l'echange) 
	

E 

E/CEPAL/1041 	Financiamiento y endeudamiento externo 
de America Latina y propuestas de 
soluciOn (Financement et dette exterieure 
de l'Amerique latine et propositions en 
vue d'une solution) 
	

E 

E/CEPAL/1042 	Rapport de la Conference regionale sur 
et Rev.1 	l'integration de la femme au deve- 

loppement economique et social de 
l'Amerique latine 	 E 	A 

E/CEPAL/1043 	America Latina : Importaciones clasificadas 
seem use o destino econemico (CUODE) 
1948-1974 (Amerique latine : classification 
des importations selon leur usage ou leur 
destination economique, 1948-1974) 

E/CEPAL/1044 	CooperaciOn internacional en el ambito 
de los productos bgsicos agricolas : 
Convenios sobre productos y asociaciones 
de productores (Cooperation internationale 
dans le domaine des produits de base 
agricoles : conventions relatives a certains 
produits et aux associations de producteurs) 

-46- 

A 

E 



p 

Langue de parution  

El modelo de cadena de distribuciOn 
como instrumento metodolOgico (Modele 
de circuit de distribution en tant 
qu'instrument methodologique) 

Politiques de promotion des exportations, 
vol. I et II 

Rapport du Groupe d'experts sur la 
reunion pour l'elaboration d'un projet 
de convention latino-americaine sur 
la responsabilite civile des transporteurs 
terrestres internationaux 

El establecimiento de un sistema de tarifas 
tripartitas para las conferencias de lineas 
maritimas regulares (Instauration d'un 
systeme de tarifs douaniers tripartites 
pour les conferences maritimes des lignes 
regulieres) 

COdigo Universal de Buques : una proposiciOn 
(Code universel de conduite pour les 
navires : une proposition) 

ConvenciOn latinoamericana que establece 
condiciones uniformes respecto de la 
responsabilidad de las empresas que 
proporcionan transporte internacional y 
otros servicios conexos (Convention latino-
americaine etablissant des conditions 
uniformes pour definir la responsabilite 
des entreprises qui assurent des transports 
internationaux et autres services connexes) 

Avant-projet de convention etabli par le 
secretariat de la CEPAL 

Perspectivas del transporte internacional 
por carretera en la subregiOn andina. 
Proyecto Conjunto Naciones Unidas. 
CorperaciOn Andina de Fomento (Perspectives 
des transports routiers internationaux dans 
la sous-region andine. Projet conjoint 
Nations Unies/Societe andine de developpement 

E/CEPAL/1045 

E/CEPAL/1046 
et Add.1 

E/CEPAL/1047 

E/CEPAL/L.151 

E/CEPAL/L.152 

E/CEPAL/L.153 

E/CEPAL/L.153/ 
Rev.1 et Add.1 

E/CEPAL/L.154 
et Add.1 et 2 

E 
	

A 

E 

E 
	

A 

E 
	

A 

A 

A 

A 

-47- 



Langue de parution  

Los mercados internacionales de productos 
b6sicos (Marches internationaux des 
produits de base) 

Economia de los Oceanos (Economie des 
oceans) 

Respuestas de los organismos internacionales 
a las consultas formuladas Dor la Secretaria 
de la CEPAL sobre el anteproyecto del Plan 
de AcciOn Regional para la Integraci6n de 
la Mujer en el Desarrollo Economico y Social 
de America Latina (Observations des 
organismes internationaux en reponse aux 
questions du Secretariat de la CEPAL sur 
l'avant-projet du Plan d'action regional 
pour l'integration de la femme au developpement 
economique et social de l'Amerique latine 
(E/CEPAL/L.146) 

Resoluciones aprobadas recientemente por la 
Asamblea General y el Consejo EconOmico y 
Social : acerca de las actividades del 
sistema de la Naciones Unidas relativas a la 
situation social e integraciOn de la Mujer 
al desarrollo (Resolutions approuvees 
recemment par l'Assemblee generale et le 
Conseil economique et social au sujet des 
activites des organismes des Nations Unies 
concernant le statut social de la femme et 
son integration au developpement) 

Relaciones econOmicas de America Latina con 
la Comunidad EconOmica Europea (Relations 
economiques entre l'Amerique latine et la 
Communaute economique europeenne) 

ISIS : Manual para usuarios (ISIS : 
Manuel destine aux utilisateurs) 

Archivo Address : Manual para usuarios 
(Archivo Address : Manuel destine aux 
utilisateurs) 

La hidroelectricidad y sus perspectivas en 
America Latina (L'energie hydro-electrique 
et ses perspectives en Amerique latine) 

- 48 - 

E/CEPAL/L.155 

E/CEPAL/L.156 
et Corrigenda 

E/CEPAL/L.157 

E/CEPAL/L.158 

E/CEPAL/L.159 

E/CEPAL/L.161 

E/CEPAL/L.161/ 
Add.l 

E/CEPAL/L.162 

E 

E 

E 
	

A 

E 
	

A 

E 

E 

E 
	

A 

E 



I 

Langue de parution  

DesertificaciOn en America Latina (La 
desertification en Amerique latine) 

Requisitos que deberian cumplir los 
empresarios de transporte multimodal 
que desarrollen actividades en America 
Latina (Conditions que devraient 
remplir les entrepreneurs de transport 
multimodal qui exercent leers activites 
en Amerique latine) 

La selecciOn de informaciOn para la toma 
de decisiones en el sector transporte 
(Choix de l'information pour la prise de 
decisions dans le secteur des transports) 

Transporte terrestre internacional : una 
justa compensaciOn por el use de la 
infraestructura de los paises de trgnsito 
(Transports terrestres internationaux : 
une juste compensation pour l'utilisation 
de l'infrastructure des pays de transit) 

Politicas operativas de la CEPAL en 
relaciOn con la cooperaciOn tecnica y con 
promociOn y puesta en marcha de la 
cooperaciOn tecnica entre los palses de 
America Latina y entre regiones en 
desarrollo de diferentes areas geogrgficas 
(Politiques d'operation de la CEPAL en 
ce qui concerne la cooperation technique, 
notamment sa promotion et son instauration 
entre les pays d'Amerique latine et entre 
les zones en developpement de differentes 
regions geographiques) 

Bibliografig sobre transporte en Chili 
(Bibliographie relative aux transports 
au Chili) 

Politicas energeticas 	consideraciones 
tgcnicas sobre las opciones de los palses 
en desarrollo con deficit de petrOleo 
(Politiques energetiques : considerations 
d'ordre technique sur les choix offerts aux 
pays en developpement dont la balance ener-
getique est deficitaire) 

E/CEPAL/L.163 

E/CEPAL/L.165 

E/CEPAL/L.166 

E/CEPAL/L.168 

E/CEPAL/L.169 

E/CEPAL/L.170 

E/CEPAL/L.173 

E 

E 
	

A 

E 
	

A 

E 

E 
	

A 

E 

E 
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Langue de parution  

E/CEPAL/L.174 Informe de progreso del Proyecto 
Conjunto ALAF/BIRF/CEPAL sobre sistemas 
de information ferroviaria en America 
Latina (Rapport sur l'etat d'avancement 
du Projet conjoint ALAF/BIRD/CEPAL 
concernant les systemes de renseignements 
ferroviaires en Amerique latine (mars 1977 
a mars 1978)) E 

E/CEPAL/L.175 ECLA's Role in Facilitation (Role de la 
CEPAL dans la facilitation des relations) A 

Respuestas de los gobiernos y de los 
organismos internacionales a las consultas 
hechas por la secretaria ejecutiva de la 
CEPAL sobre el informe de la Conferencia 
Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer 
en el Desarrollo EconOmico y Social de 
America Latina (E/CFPAL/1042). Otras 
actividades de la secretaria ejecutiva 
(Observations revues des gouvernements et 
des organismes internationaux, en reponse 
a la demande du Secretaire executif de la 
CEPAL, sur le Rapport de la Conference 
regionale sur l'integration de la femme 
au developpement economique et social de 
l'Amerique latine (E/CEPAL/1042). Autres 
activites du Secretariat executif) 

IntegraciOn de la mujer en el desarrollo 
econOmico y social de America Latina 
(Integration de la femme au developpement 
economique et social de l'Amerique latine) 

Informe de la Undecima ReuniOn Extraordinaria 
del Comite Plenario (Rapport de la onzieme 
reunion extraordinaire du Comite plenier) 

Nota de la secretaria con la que transmite 
una comunicaciOn del Gobierno de los Estados 
Unidos de America (Note du secretariat 
transmettant une communication du Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amerique) 

E/CEPAL/AC.71/2 

E/CEPAL/AC.71/3 

E/CEPAL/AC.71/4/ 
et Add.1 

E/CEPAL/AC.71/4 
Add.1 

A 

E 
	

A 

E 
	

A 

E 	A 

-50- 



Langue de parution 

La cooperaciOn regional e internacional 
para la aplicacien del Plan de Accien 
de Nar del Plata. Rota de la Secretarfa 
(La cooperation regionale et Inter-
nationale en vue de l'application du 
Plan d'action de Mar del Plata. Note 
du Secretariat). 

Guatemala : Notas para el Estudio 
econemico de America Latina, 1976 
(Guatemala : notes pour l'etude eco-
nomique de l'Amerique latine, 1976) 

El mercado de bienes de capital en 
algunos paises de America Latina 
(Le marche des biens d'equipement dans 
quelques pays d'Amerique latine) 

La evolucien de la economia centro-
americana en 1976 (L'evolution de 
l'economie centramericaine en 1976) 

Relaciones econ6micas entre Mexico y 
Centroamerica - SituaciOn actual 
algunas posibilidades y acciones para 
incrementarlas (Relations economiques 
entre le Mexique et l'Amerique centrale. 
Situation actuelle : quelques possi-
bilites et moyens d'ameliorer ces 
relations) 

E 
	

A 

E 

E 

E 

E 

ST/CEPAL/CONF.63/L.3 

CEPAL/MEX/77/1 
(distribution 
limitee) 

CEPAL/MEX/77/9 
(distribution 
limitee) 

CEPAL/NEX/77/12 
(distribution 
limitee) 

CEPAL/MEX/77/13/Rev.1 
(distribution 
limitee) 

CEPAL/NEX/77/14 
(distribution 
limitee) 

Summary Appraisal of Technical 
Information Situation in Latin 
America in relation to possible inter-
national networks (Evaluation succincte 
de la situation de l'information 
technique en Amerique latine par rapport 
aux reseaux internationaux eventuels) 

CEPAL/MEX/77/15/Rev.2 Propuesta para el establecimiento de 
(distribution 	una empresa multinacional centroamericana 
limitee) 	 para la pesca del atiln (Propositions en 

vue de l'implantation d'une entreprise 
multinationale centramericaine pour la 
pe'che du thon) 

A 

- 51 - 



Langue de parution  

CEPAL/MEX/77/16/Rev.2  Algunas apreciaciones sobre las 

(distribution 	posibilidades de exportar tonate y 

limitee) 	 otras hortalizas y frutas centro- 
americanas a los mercados de los 
Estados Unidos y del Canada 
(Quelques remarques sur les possi-
bilites d'exporter des tomates et 
autres produits maraichers ainsi 
que des fruits d'Amerique centrale 
vers les marchs des Etats-Unis et 
du Canada) 

CEPAL/MEX/77/20 	La actividad bananera en el Istmo 

(distribution 	Centroamericano y las politicas 

limitee) 	 recientes (L'industrie de la 
banane en Amerique centrale et les 
politiques recentes y relatives) 

E/CEPAL/CCE/381/ 	Informe a la cuarta reuni6n de la 

Rev.1 	 Comisi6n Interinstitucional para el 
cumplimiento de las decisiones del 
Comite de Cooperaciein EconOmica del 
Istmo Centroamericano (Rapport a la 
quatrieme reunion de la Commission 
interinstitutions pour l'application 
des decisions du Comite de cooperation 
economique de l'Amerique centrale) 

E/CEPAL/CCE/382 	Informe de la cuarta reuniOn de la 
Comisi6n Interistitucional para el 
cumplimiento de las decisiones del 
Comite de CooperaciOn Econ6mica del 
Istmo Centroamericano (Rapport de la 
quatrieme reunion de la Commission 
interinstitutions pour l'application 
des decisions du Comite de cooperation 
economicue de l'Amerique centrale) 

E/CEPAL/CCE/383/ 	EvoluciOn de las decisiones adoptadas 

Rev.1 	 por el Comite de CooperaciOn EconOmica 

(distribution 	del Istmo Centroamericano durante su 

limitee) 	 decima reunion y nuevas sugerencias 
para reactivar a corto plazo la inte- 
graciOn econOmica centroamericana 
(Suite donnee aux decisions adoptees 
par le Comite de cooperation economique 
de l'Amerique centrale au cours de sa 
dixieme reunion, et nouvelles propositions 
en vue de relancer, 	court terme, l'inte- 
gration economique centramericaine) 
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Informe de la Quinta Reunion Extra-
ordinaria del Comite de Cooneracien 
Econemica del Istmo Centroamericano 
(Rapport de la. cinquieme reunion 
extraordinaire du Comite de coope-
ration economique de l'Amerique 
centrale) 

Informe de la Quinta Reunion de la 
ComisiOn Interinstitucional para el 
cumplimiento de las decisiones del 
Comite de Cooperacien Econemica del 
Istmo Centroamericano (Rapport de la 
cinquieme reunion de la Commission 
interinstitutions pour l'application 
des decisions du Comite de cooperation 
economique de l'Amerique centrale 

Desarrollo integrado de un proyecto 
siderilrgico en Centroamerica (Deve-
loppement integre d'un projet side-
rurgique en Amerique centrale) 

Algunas consideraciones sobre la 
cooperacien tecnica internacional 
dirigidas a fortalecer el proceso de 
integration econemica centroamericana 
(Quelques remarques sur la cooperation 
technique internationale en vue de 
renforcer l'integration economique 
centramericaine) 

Informe de la Cuarta Reunion del 
Grupo Regional sobre InterconexiOn 
Electrica (GRIE) (Rapport de la 
quatrieme reunion du Groupe regional 
sur l'interconnexion des reseaux 
electriques) 

Estudio comparativo de costos de la 
energica electrica en Centroamerica 
y Panamg,, 1975 	(Etude comparative 
des coats de l'energie electrique en 
Amerique centrale et au Panama, 1975) 

E/CEPAL/CCE/386/ 
Rev.1 
(distribution 
generale) 

E/CEPAL/CCE/387 
(distribution 
limitee) 

E/CEPAL/CCE/388 
(distribution 
limitee) 

E/CEPAL/CCE/389 
(distribution 
limitee) 

E/CEPAL/CCE/SC.5/119; 
CEE/SC.5/GRIE/IV/11/ 
Rev.1 
(distribution 
generale) 

E/CEPAL/CCE/SC.5/ 
120 
(distribution 

E 

E 

E 

E 

E 
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E/CEPAL/CFE/ 
SC.5/121 
(distribution 
generale) 

Estadisticas de energla electrica 
de Centroamerica y Panama, 1975 
(Statistiques relatives a l'energie 
electrique en Amerique centrale et 
au Panama, 1975) 

E/CEPAL/CCE/ 	Estado actual y desarrollo propuesto 
SC.5/116/Rev.1 	para el riego en Certroamerica (Etat 
(distribution 	actuel de l'irrigation en Ameriaue 
limitee) 	 centrale et developpement propose) 	E 

CCE/SC.5/GRIE/ 	Informe de la Secretarla al Grupo 
IV/2 	 Regional de InterconexiOn Electrica. 
(distribution 	Nota de la Secretaria (Rapport du 
limit-6e) 	 Secretariat au Groupe regional de 

l'interconnexion des reseaux electricrues. 
Note du Secretariat) 	 E 

CCE/SC.5/GRIE/ 	Analisis comparativo de las metodologias 
IV/4 	 SIPSE, WASP y MGI para su atlicaciOn en 
(distribution 	el Istmo Centroamericano (analyse compa 
limitee) 	 rative des methodes SIPSE, WASP et MGI 

en vue de leer application eventuelle 
en Amerique centrale) 
	

E 

CCE/SC.5/GRIE/ 	Modelo Global de SelecciOn de Inversiones 
IV/5 	 (MGI) para los sistemas electricos del 
(distribution 	Istmo Centroamericano (Modele global de 
limit6e) 	 selection des investissements (MGI) 

pour les systemes electriques de 
l'Amerique centrale) 	 E 

CCE/SC.5/GRIE/ 	Proyecto regional de reotermia de los 
IV/8 	 gobiernos de Costa Rica, El Salvador, 
(distribution 	Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama 
limitee) 	 (Projet regional de geothermie du 

Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, 
du Honduras, du Nicaragua et du Panama) E 

CCE/SC.5/GRIE/ 	Terminos de referencia para completar 
IV/9 	 el estudio de interconexiOn electrica 
(distribution 	en el Istmo Centroamericano (Mandat 
limitee) 	 pour achever l'etude sur l'interconnexion 

des r6seaux electriques en Amerique 
centrale) 	 E 
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CEPALMEX/ELCT/2 	La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnologia para el 
Desarrollo : antecedentes, propOsitos 
y preparativos regionales (La Conference 
des Nations Unies sur la science et 
la technique au service du developpement : 
documentation, propositions et preparatifs 
regionaux) 	 E 

ODE/77/4 	 Grupo Asesor para el Programa Centro- 
(distribution 	americano de Riego y Drenaje (Groupe 
limit6e) 	 consultatif pour le Programme centramericain 

df irrigation et de drainage) 	 E 

SDI/77/3 	 La industria de bienes de capital en 
(distribution 	Centroamerica (L'industrie des biens 
limitee) 	 d'equipement en Amerique centrale) 	 E 	A 
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