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  Projet de révision du plan à moyen terme  
pour la période 2002-2005 
 
 

  Programme 17. Développement économique et social  
en Amérique latine et dans les Caraïbes 
 
 

1. La préparation, la présentation et la teneur du plan à moyen terme et de ses 
révisions sont établies conformément au Règlement et aux règles régissant la 
planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux programmes, 
le contrôle de l’exécution et les méthodes d’évaluation (ST/SGB/2000/8). 

2. L’article 4.13 dispose, entre autres, que le plan à moyen terme est réexaminé 
selon les besoins tous les deux ans de manière à y incorporer des modifications à 
apporter aux programmes, et que les modifications proposées sont aussi détaillées 
qu’il est nécessaire pour indiquer les incidences que les résolutions et décisions 
adoptées par les organes intergouvernementaux ou des conférences internationales 
depuis l’adoption du plan ont sur les programmes. 

3. Les révisions qu’il est proposé d’apporter au plan à moyen terme pour la 
période 2002-2005, présentées en annexe, apportent des modifications à 
l’orientation générale (par. 17.3), ainsi qu’au sous-programme 4 (par. 17.21 à 
17.23), au sous-programme 5 (par. 17.25, 17.27 et 17.28) et au sous-programme 10 
(par. 17.48 à 17.50). Elles tiennent compte de l’adoption de nouveaux mandats, en 
particulier des résolutions 55/2 et 56/95 de l’Assemblée générale relatives, 
respectivement, à la Déclaration du Millénaire et à la suite à donner aux résultats du 
Sommet du Millénaire. 

4. Il incombe à la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes d’examiner les révisions proposées au titre du programme. Des 
consultations avec la Commission devraient avoir lieu durant sa prochaine session, 
qui se tiendra en mai 2002 à Brasilia. 

5. Le plan à moyen terme pour la période 2002-2005 a été adopté par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 55/234 du 23 décembre 2000 et publié sous 
la cote A/55/6/Rev.1. Le projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2002-
2003 est paru sous la cote A/56/6 et Corr.1 et Add. 1 et 2 (Introduction, chap. 1 à 33 
et chap. 1 à 3 des recettes). L’Assemblée générale l’a révisé et approuvé par ses 
résolutions 56/253 et 56/254 du 24 décembre 2001. 
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6. Dans les révisions qui sont proposées, les passages nouveaux figurent en 
caractères gras et les passages à supprimer sont biffés. Des explications sur les 
changements apportés figurent entre crochets en caractères italiques. 
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Annexe 
 

  Projet de révision du programme 17,  
développement économique et social  
en Amérique latine et dans les Caraïbes 
 
 
 

Orientation générale 
 
 

Stratégie 
 

17.3 La stratégie générale que la Commission s’est 
fixée pour réaliser les objectifs du programme 
s’articule autour de 12 sous-programmes 
interdépendants et complémentaires. Elle se fonde sur 
la proposition visant à établir un lien entre l’évolution 
des schémas de production et la justice sociale en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, qui a été adoptée 
par la CEPALC dans sa résolution 519 (XXIV). Elle 
tient également compte des dispositions pertinentes 
de la Déclaration du Millénaire, notamment celles 
relatives à la réduction de la pauvreté, y compris 
l’intégration d’une perspective sexospécifique; au 
développement durable; à la coopération 
internationale en vue du règlement des problèmes à 
caractère social, culturel ou humanitaire; à la 
transparence des systèmes monétaires, financiers et 
commerciaux aux échelons national et international; 
à l’action menée pour apporter une réponse aux 
besoins particuliers des petits États insulaires en 
développement. Cette stratégie sera appliquée par le 
biais d’une approche intégrée, laquelle transparaît dans 
chaque sous-programme à deux niveaux : l’objectif de 
justice sociale figure dans tous les sous-programmes 
sous ses diverses facettes, et les liens étroits entre sous-
programmes sont mis en exergue même si chacun 
d’entre eux porte sur un thème spécial. L’intégration 
d’une perspective sexospécifique, la prise en compte de 
la viabilité de l’environnement, la création 
d’institutions et l’amélioration des réglementations 
publiques constituent des aspects prioritaires de cette 
complémentarité. Du point de vue analytique, la 
stratégie met surtout l’accent sur l’élaboration de 
politiques publiques et l’appui à leur application 
pratique par le biais de services opérationnels dans les 
domaines de l’information spécialisée, de l’assistance 
technique, de la formation et du renforcement de la 
coopération aux niveaux régional et international. 
[Modifications apportées pour tenir compte des 
éléments pertinents de la Déclaration du Millénaire et 

du Plan de campagne pour sa mise en oeuvre 
(A/56/326)] 
 
 

Sous-programme 4 
Développement social et équité sociale 
 
 

Stratégie 
 

17.21  La définition de nouveaux critères pour juger de 
l’utilisation rationnelle des ressources et de l’efficacité 
de l’exécution des politiques, programmes et projets 
sociaux permettra de dégager des éléments de 
méthodologie qui seront utilisés dans le cadre de cette 
stratégie. On s’attachera à renforcer les institutions 
sociales et à évaluer les résultats en insistant sur les 
facteurs et situations qui affectent les groupes 
vulnérables. L’interaction entre ce sous-programme et 
d’autres sous-programmes sera renforcée, afin 
d’identifier et d’analyser les facteurs susceptibles de 
promouvoir l’équité et l’intégration sociale. En 
matière de développement social et d’équité sociale, 
on s’attachera en particulier à renforcer la 
démarche visant à intégrer les droits de l’homme et 
la promotion de la paix et de la démocratie dans les 
activités de développement. Des orientations seront 
définies sur la base de cette approche intégrée. Cette 
stratégie exige un équilibre entre les activités 
d’orientation portant sur l’analyse, la méthodologie, 
l’évaluation et la formulation de propositions et les 
activités de coopération technique pertinentes. Un 
appui sera fourni aux pays, selon le cas, au titre de 
l’évaluation, de l’élaboration et de l’application de 
politiques, mécanismes et instruments nouveaux ou 
supplémentaires. Les activités d’orientation seront 
axées notamment sur la coopération technique, les 
missions de consultation et la formation dans les 
domaines de la méthodologie et de l’évaluation. En 
outre, la stratégie facilitera le suivi des études et 
renforcera l’action coordonnée des institutions 
spécialisées et programmes des Nations Unies dans les 
domaines de la production, du trafic et de la 
consommation de stupéfiants. L’exécution des 
politiques, programmes et projets de lutte contre la 
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pauvreté sera facilitée par la systématisation et 
l’analyse des données essentielles, la préparation 
d’analyses diagnostiques et l’élaboration des 
méthodologies. [Modifications apportées pour tenir 
compte des nouveaux problèmes soulevés lors du 
Sommet mondial pour le développement social et de la 
vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale, ainsi que dans la Déclaration du Millénaire] 
 

Réalisations escomptées 
 

17.22 Les réalisations escomptées sont les suivantes : 
a) renforcement des capacités des pays d’élaborer et 
d’appliquer des politiques en faveur des groupes les 
plus défavorisés, afin d’améliorer le capital humain, et 
de promouvoir la justice sociale et de réduire la 
pauvreté en s’attachant particulièrement à lutter 
contre les inégalités entre hommes et femmes; 
b) renforcement de la coopération internationale et 
régionale, ainsi que renforcement des capacités des 
institutions sociales nationales d’analyser, de partager 
leurs expériences dans le domaine de la gestion des 
politiques, programmes et projets sociaux et 
d’introduire les ajustements nécessaires; c) promotion 
de l’élaboration et de l’évaluation adéquates des 
politiques, programmes et projets de lutte contre la 
pauvreté; d) c) coordination accrue entre les acteurs 
nationaux et régionaux participant à renforcement 
de la coopération internationale et régionale et 
accroissement des capacités des programmes 
concernant la prévention de la consommation de 
drogues et à la lutte contre le trafic et meilleure 
efficacité des programmes en termes de ciblage, de 
sélectivité et d’impact; e) renforcement de la capacité 
des États Membres de la région de gérer les mesures 
d’ajustement structurel ainsi que les défis posés à leur 
économie par les problèmes liés à la mondialisation, et 
atténuer les effets sociaux négatifs de ces mesures et 
défis; d) amélioration des capacités d’analyse en vue 
d’intégrer le principe de l’égalité entre les sexes aux 
politiques et programmes sociaux. [Modifications 
apportées afin d’aligner le texte sur le tableau 19.13 
du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 
2002-2003, approuvé par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 56/253] 
 

Indicateurs de succès 
 

17.23  Les indicateurs de succès seraient les suivants : 
a) nombre de expression de satisfaction des pays 
membres concernant l’utilité et la pertinence des 

informations, des conseils et de la coopération 
technique et les délais dans lesquels ils ont été fournis 
par bénéficiant des recommandations analytiques, 
des orientations et de la coopération technique de la 
Commission qui entreprennent de réviser ou 
réformer leurs politiques sociales en tenant compte 
des recommandations et des propositions de la 
CEPALC à déterminer par divers moyens; enquêtes, 
évaluations et citations de revues spécialisées, et avis 
d’éminents experts en la matière; b) amélioration de la 
capacité des gouvernements d’adapter les politiques et 
directives de réduction de la pauvreté à l’évolution de 
la situation diffusion accrue entre États membres des 
meilleures pratiques et des enseignements tirés de la 
conception et de l’application de politiques, 
programmes et projets sociaux; c) satisfaction par la 
CEPALC de la demande de conseils et de formation 
degré de satisfaction exprimé, par les pays membres 
quant à l’utilité des réunions interinstitutions et des 
réunions d’experts organisées par la Commission, 
ou dont elle assume le service, afin de faciliter la 
coordination des programmes de prévention de la 
consommation de drogues; d) augmentation du 
nombre de pays utilisant dans leurs politiques les 
apports analytiques, les orientations proposées et les 
services de coopération technique offerts par la 
CEPALC pour prévenir la consommation de 
drogues et lutter contre le trafic de drogues; 
e) intégration accrue des questions relatives à 
l’égalité des sexes dans les politiques et les 
programmes sociaux. [Modifications apportées afin 
d’aligner le texte sur le tableau 19.13 du projet de 
budget-programme pour l’exercice biennal 2002-2003, 
approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 
56/253] 

Sous-programme 5 
Intégration d’une perspective 
sexospécifique dans le développement 
régional 
 
 

Stratégie 
 

17.25 La responsabilité principale de l’exécution de 
ce sous-programme incombe au Groupe de la 
participation des femmes au développement relevant 
du Bureau du Secrétaire de la Commission. La 
stratégie consistera à promouvoir la consolidation et le 
renforcement du mécanisme institutionnel dans la 
région afin de réduire les disparités entre les sexes dans 
diverses sphères du développement. La capacité de la 
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région en matière de recherche-développement liée aux 
sexospécificités et d’utilisation d’un ensemble 
d’indicateurs sexospécifiques de base aux fins de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques 
sera renforcée. Les pays seront aidés à analyser les 
questions prioritaires relatives à l’équité entre les sexes 
et à l’intégration d’une perspective sexospécifique à 
toutes les activités pertinentes. [Modification apportée 
notamment pour tenir compte de la résolution 576 
(XXVIII) de la CEPALC et de la résolution 2000/27 du 
Conseil économique et social] 
 

Réalisations escomptées 
 

17.27 Les réalisations escomptées seraient les 
suivantes : a) renforcement et consolidation des 
institutions nationales et régionales dont l’objet est de 
visant à réduire les disparités entre les sexes dans 
diverses sphères du développement; et b) intégration 
plus systématique d’une perspective sexospécifique 
dans les institutions nationales sectorielles, de même 
que dans le programme de travail de la Commission. 
[Modification apportée afin d’aligner le contenu du 
texte sur celui du tableau 19.15 du projet de budget-
programme pour l’exercice 2002-2003 approuvé par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 56/253] 
 

Indicateurs de succès 
 

17.28 Les indicateurs de succès seraient les suivants : 
a) expression de satisfaction des pays membres 
concernant l’utilisation accrue d’analyses actualisées 
et d’indicateurs, de méthodologies et de données 
sexospécifiques élaborés et fournis par la Commission 
pour aider les institutions nationales et régionales à 
traiter les questions prioritaires; figurant dans les 
programmes d’action; et b) augmentation du nombre 
de sous-programmes de la CEPALC et de projets 
financés par des ressources extrabudgétaires qui, à 
la fin de la période, auront systématiquement intégré 
une perspective sexospécifique dans leurs principales 
activités en cours; c) renforcement des institutions 
nationales et régionales traitant des questions liées 
aux sexospécificités; d) échange accru de données 
d’expérience et mise en commun des enseignements 
tirés dans le contexte de l’application du 
programme régional; e) nombre de pays bénéficiant 
de l’appui conceptuel et de la coopération technique 
de la CEPALC qui feront état, à la fin de la période 
du plan à moyen terme, de tendances positives dans 
la mise en oeuvre des accords et des objectifs du 

Programme d’action de Beijing; et f) nombre de 
pays de la région utilisant l’ensemble convenu 
d’indicateurs sexospécifiques de base dans les 
rapports nationaux qu’ils présenteront pour le 
dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration 
et du Programme d’action de Beijing, en 2005. 
[Modification apportée afin d’aligner le contenu du 
texte sur celui du tableau 19.15 du projet de budget-
programme pour l’exercice biennal 2002-2003 
approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 
56/253; un indicateur a été ajouté pour tenir compte 
d’un changement dans la stratégie] 
 
 

Sous-programme 10 
Statistiques et projections économiques 
 
 

Stratégie 
 

17.48 La Division des statistiques et des projections 
économiques est chargée de la mise en oeuvre de ce 
sous-programme. La stratégie consiste à renforcer les 
activités de la Conférence statistique des Amériques 
et à satisfaire la demande d’informations résultant de 
l’apparition de nouvelles modalités d’activité 
économique dans la région, sous l’effet des réformes 
économiques, sociales et institutionnelles et de 
l’internationalisation grandissante de l’économie et de 
la société des pays de la région. La production de 
statistiques et celle de banques de données des 
programmes de coopération technique de la 
Commission (aux niveaux méthodologique, 
technologique et éducatif) seront élargies et renforcées. 
Dans le domaine économique, des aspects précis tels 
que le financement intérieur et extérieur, les services 
du secteur moderne, et les variations de la valeur des 
stocks d’actifs physiques et financiers seront étudiés. 
Dans le domaine social, les nouvelles modalités de 
l’activité économique seront analysées en fonction de 
questions relatives à l’équité, telles que la pauvreté, la 
répartition des revenus et le fonctionnement des 
secteurs informel ou faiblement productif. Des études 
prospectives et des projections seront établies afin de 
mesurer la portée de l’évolution se faisant jour au 
niveau régional et des problèmes qui apparaissent dans 
les domaines économique et social, et dans le but de 
produire des instruments d’évaluation des avantages, 
des coûts et des problèmes correspondant aux 
différents scénarios de développement. Le sous-
programme cherchera à renforcer la capacité des pays 
d’analyser les faits économiques courants afin de les 
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aider à formuler les politiques à court terme et à 
introduire des méthodes et des techniques comportant 
une meilleure couverture thématique et géographique 
et permettant d’améliorer la qualité des statistiques. 
[Modification apportée pour tenir compte du nouveau 
mandat se rapportant à la Conférence statistique des 
Amériques 
 

Réalisations escomptées 
 

17.49 Les réalisations escomptées seraient les 
suivantes : a) une capacité accrue de la CEPALC et des 
pays membres de produire des statistiques, d’augmen-
ter, de mettre à jour et de développer les banques de 
données, y compris celles concernant les indicateurs 
environnementaux et sexospécifiques, et de produire 
des analyses des tendances économiques actuelles, afin 
de contribuer à la gestion des politiques à court terme; 
et b) une capacité technique élargie et améliorée des 
pays de la région de produire des statistiques et des 
projections, indispensables pour la formulation des 
programmes économiques et sociaux à court, moyen et 
long terme. [Modification apportée afin d’aligner le 
contenu du texte sur celui du tableau 19.25 du projet 
de budget-programme pour l’exercice 2002-2003 
approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 
56/253] 
 

Indicateurs de succès 
 

17.50 Les indicateurs de succès comprendraient : 
a) une augmentation du nombre l’actualisation et 
l’amélioration de la fiabilité et de la comparabilité 
des bases de données et un élargissement des questions 
qu’elles couvrent; b) une utilisation accrue des 
informations statistiques de la CEPALC dans les 
projections faites par les pays et par les organisations 
régionales ou internationales; c) la satisfaction des 
demandes de coopération technique dans le domaine 
des statistiques et des projections; c) une disponibilité 
et une utilisation plus systématique des indicateurs 
sexospécifiques aux fins de l’élaboration des 
politiques, mesurées par la satisfaction exprimée 
par la Conférence statistique des Amériques de la 
CEPALC, les bureaux de statistique nationaux et les 
bureaux chargés des questions féminines; et 
d) l’adoption et la large diffusion, par les pays de la 
région, des progrès méthodologiques et technologiques 
que la CEPALC aide à propager, en particulier le 
Système harmonisé de désignation et de codification 
des marchandises. [Modification apportée afin 

d’aligner le contenu du texte sur celui du tableau 19.25 
au projet de budget-programme pour l’exercice 2002-
2003 approuvé par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 56/253] 
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  Textes portant autorisation 
 
 

  Programme 17 
Développement économique et social en Amérique latine et dans les Caraïbes 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

53/28  Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social 
(sous-programmes 4, 5, 11 et 12) 

54/141  Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et 
application intégrale de la Déclaration et du Programme d’action de 
Beijing (sous-programmes 5, 11 et 12) 

54/197  Mise en place d’un système financier international stable, capable 
de relever les défis du développement, en particulier dans les pays 
en développement (sous-programmes 1, 2, 3 et 10) 

54/211  Mise en valeur des ressources humaines aux fins du développement 
(sous-programmes 4 et 5) 

54/232  Mise en oeuvre de la première Décennie des Nations Unies pour 
l’élimination de la pauvreté (sous-programmes 4, 5, 10, 11 et 12) 

55/2   Déclaration du Millénaire (tous les sous-programmes) 

54/198 55/182 Commerce international et développement (sous-programmes 1, 2, 
3, 11 et 12) 

55/199  Examen décennal des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
des textes issus de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement (sous-programmes 8 et 12) 

56/95  Suite à donner aux résultats du Sommet du Millénaire (tous les 
sous-programmes) 

56/132  Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes et application intégrale de la Déclaration et du 
Programme d’action de Beijing et des textes issus de la vingt-
troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale (sous-
programmes 5, 11 et 12) 

56/150  Le droit au développement (tous les sous-programmes) 

56/177  Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social 
et à la vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale (sous-programmes 4, 5, 11 et 12) 

56/181  Mise en place d’une architecture financière internationale 
renforcée et stable, capable de répondre aux priorités de la 
croissance et du développement, notamment dans les pays en 
développement, et de promouvoir la justice économique et 
sociale (sous-programmes 1, 2, 3 et 10) 

54/201 56/182 Science et technique au service du développement (sous-
programmes 2 et 12) 
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54/210 56/188 Participation des femmes au développement (sous-programmes 5, 
11 et 12) 

56/189  Mise en valeur des ressources humaines (sous-programmes 2, 4 
et 5) 

56/195  Stratégie internationale de prévention des catastrophes (sous-
programmes 11 et 12) 

56/199  Protection du climat mondial pour les générations présentes et 
futures (sous-programmes 8 et 9) 

56/207  Mise en oeuvre de la première Décennie des Nations Unies pour 
l’élimination de la pauvreté (1997-2006), et notamment de la 
proposition visant à la création d’un fonds mondial de solidarité 
pour l’élimination de la pauvreté (sous-programmes 4, 5, 11 et 
12) 

54/231 56/209 Rôle de l’Organisation des Nations Unies s’agissant de promouvoir 
le développement dans le contexte de la mondialisation et de 
l’interdépendance (sous-programmes 1, 2, 3 et 10) 

56/226  Sommet mondial pour le développement durable (sous-
programmes 8, 9, 11 et 12) 

56/228  Suite donnée à l’Année internationale des personnes âgées : 
deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement (sous-
programmes 4 et 6) 

 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

1999/55  Intégration et coordination de l’application et du suivi des 
résultats des grandes conférences et des sommets des Nations 
Unies (sous-programmes 4, 5, 6, 8, 11 et 12) 

2000/27  Indicateurs de base pour l’application et le suivi intégrés et 
coordonnés à tous les niveaux des grandes conférences et 
réunions au sommet organisées sous l’égide de l’ONU (sous-
programmes 4, 5 et 6) 

2001/21  Application et suivi intégrés et coordonnés des résultats des 
grandes conférences et réunions au sommet organisées sous 
l’égide de l’ONU (sous-programmes 4, 5, 6, 8, 11 et 12) 

1999/61 2001/31 Science et technique au service du développement (sous-
programmes 2 et 12) 

 

  Résolutions de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
 

566 (XXVII) Programme de travail de la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes pour l’exercice biennal 2000-2001 
(tous les sous-programmes) 

578 (XXVIII) Programme de travail de la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes pour l’exercice biennal 2002-
2003 (tous les sous-programmes) 
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  Sous-programme 4 
Développement social et équité 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

50/81  Programme d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 et 
au-delà 

51/202  Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social 

54/24  Suite donnée à l’Année internationale des personnes âgées : une 
société pour tous les âges 

54/121 56/115 Mise en oeuvre du Programme d’action mondial concernant les 
personnes handicapées : vers une société pour tous au XXIe siècle 
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