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I. GKNERALITBS

La present© communication est un. href apergu des realisations

regionales qui ont marque les transports interieurs des Ame'riques

depuis la creation de la C.E.P.A.L. Des organismes specialises, telB

qua le Panamerican Railway Congress, l'lnteramerican Highway Congress

et l'lnteramerican Travel Congress, existent depute 1920 i Us* sont

entrfepar la suite en relations avec 1 Organisation des Etats americains

(O.E.A.) et son secretariat, llUhion panamericaine.

A l'epoqu© ou la Commission economique pour lfAmerique latine s!est

oreee, en 1948, elle se trouvait done en mesure d!aocorder, dans son

action en matiSre de transports, une attention particuliSre aux aspects

des transports qui sont lie's au deVeloppement eoonomique. Les etudes

poursuiyies par la C.X«F«A*L« oonoernent la marine marchande et les ports

dans leur liaison avec le oommeroe pratique^ entre les pays d'Amerique -

latine2' , en dehors des nombreuses monographies rSdlgdes au sujet des

problemes et exigences des transports a 1'occasion dretudes sur le de-

veloppement et les plans economiques (par example, en Argentine, an
■■ ---■ ■■ ■ ■ 2/ ■'' ' ' ■

Bolivie, au Chili, en Colombia-' et dans des pays d'Amerique oentrale)*

Le secretariat a entrepris en 1952 des etudes regulieres sur les

transports de l^Amerique centrale, en collaboration avec les gouve-rne-

Bents interesaes, les institutions spfoialisees et le Bureau de, I,1 assis

tance technique de X!0^U., a, l'epoque ofi, a debute le programme^ 4'in

tegration economique des pays de oette sous-region*' j le premier pas

!/'C.E.l'.A.L, j 3A2CT.

2/ O.¥.P,AJ.f. l/OT.12/3^4 Add.l, 9/ON.I2/365, l/CN.12/429,
(no.de vente 195& 1**L 0*2) 9 $/C/ L

Le programme ■ djlintSgra*i6n economique &.& I'Amerique cehtrale est une
entrepfpise 4© develppperoent commune aux Etats dj^merique oentrale 1
elle vise a la creation d'un marchd oommun et d'indusiries regionales,
a 1 'application d'urie dootrine regionale cbmmutte en mati&re de trans
port et d'electrifiioation, a l!eiaboration d*un programme agr^ople
commun, etc. Un resume recent du programme a paru dans le document

de la C.E.P#A.L, t Central American Economic Integration and Develop
ment (-E/CN. 12/586). "~ ~v'- -.;. K
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a Ste" la redaction d'une etude d<ensemble 1 Transport in Central Amerxoa-^

elle a ete suivie d!etudes plus de"taillees qui sont venues la completer,

eri'ftarticuli&r pour les trans^rtig routi^s, la-marine marcbahde et le

deVeloppeinent defl:ports. ■ o^,~<:v. r. - ..:. ., •■■ =. -

'""'■■A ii. LSTRESEAff PiNAHERICAlft IDE GEAHDBS ROUTES

.. Le. "r^seau. j»anam^ricain:. do grandee routes." est yenu se substituer

&u projet qui pr.evoyait de relier par, ohemin. de fer, les. pays <^.£m.eri(iue,

projet quin'a pas eu de suite apre& avoir vu le jour en 1880. 3p.en que

les Stats aient constitu^ des organismes ad hoc soua les auspices de

l'Uhion panamericaine, le caractere des %rahspor-£s' in^erieurs se modi-

"'flail;' a tm tel point que, des 1920, la construction ;d'un chemilh'de fer

panamericain avali perdu tout caractere d'urgenbe, les republiques.'ame-

' rioaines en arrivant a admettre que/'pour resouclre leurs cbmniuns^problemes

de transporijsV la construct'W de routes' et 'l»emploi de veKicuies auto-

1 mobiles etaient d*importan'ts facteurs". En 1928, I'O.E.i. a■;gM%Vses

membres 1 elaborer des propositions pratique's en vue de la' creation d'une

route qui traverserait le continent dans' sa longueur. Par la sui-te,

elle a de plus invite les pays a^si^ier corarde routes internation'ales

les arteres principales qui reliaient ou devaient? relier leurs capitales.

DaiiS oes conditions, la formula de la route -continentale unique s!ost

^^iisformee en celled!un System© ou reseau/^.dfV cdrtSs 1 ei; 2^w On ac

cord qui pr^Voit la realisation de ee rlaeau^fait partie de Itt 6onven-

tion de 1936 dilative a! ik^ route: panama^ibaine/ . .-.:i?s-i<; 30■'.!,.-=■■

':y'L'" X la fin de 1940, le tronjon de la route panamericaine qui va de

la frontiers des Etats-Uhis a Mextcra -etait ;acheve,—de-m^me-que-^2~i>our

,oent de la route praticable par.tous les Wmp's qu£, joint Merioo ^Panama.

^W^l^qW^^ut^^a^
la. Co-lo.i^ie, ,^?jii^^ur,.;le;l»ex,qu^.le tgiili et; .y^geAjine^Qompren^it

plus de 9V2CKJ'kilometres-ae routesf doi4t^86 ^^r ceirFt, pratioabl«s par tous

les :%!i||^:*i"i;^^^ oirou-

lotion des-^t^tooM'les. Eta i960, le 'r^seaii tf«^endai4; 'sui^35;OG0 kilometres
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de routes, dont 17»5OO de routes pavees, 13.260 de routes praticables

par tous les temps, 2 940 de routes praticables par temps secret 1 300
■'■'■"■'■■". '(I .■■■.
de routes impropres a la circulation des vehicules automobiles.

Du point de,,. vue de la cooperation internationals, le tronoon in-

teressant du reseau est oelui qui relie l!Amerique du nord a 1'Amerique

du sud. Jtepuis 1941* la realisation du troncon qui joint le Mexique au

oanal.de Panama, et que l!on c; tup-jise "route interamericaine", a e"te

menee a, bien sous la forme d'une entreprise cooperative a laquelle ont

participe les Etats—Unis. Tous les pays de la zone ou il y avait enpore

ftes laounes a cette epoque se sont engages a prendre a leur oharge les

deux tiers des frais de construction et de participer a 1!administration

de la construction proprement date, si le gotrv-erftement ou les gouvern&-

mento int^resses le sollioitaieni. De 1941 a juin 1961, la contribution

des pays de la zone s'est chiffree a 55,406»00;0 dollacps,celles des Btats-
»■ ■■ . .■.-,.

Tftiis atteigtiant 100.300,000 dollars. : ■'

Maintenant gjue oette route est sur ler ppint d!§tre achev^e jusqu'au

canal de Panama, il se pourrait bien que les divers pays trouvent les

frais d'entretien si elevas quails auront peine a entretenir la route

de la maniere uniforme qu'il faudrait pour en garantir le maxi Jjn d'uti-

lisation. Pour trouver.une .solution a oe probleme, .un projet^ etabli

officieusement a lrintention des rainistres des travaux publics de la

zone prevoit un'accord' international efe' ver"tii:duquel les :pays- de la zone

et les Etats-lftiis prehdraieht cohjoi^ltement ^ leur charge les''frg&B des

travaux d'eniretien et en assumeraient la responsabilite-'j :ce prdjet en

visage en outre 1a creation d'uri drganisme central d'entretieh, lequel

pourrait oertairiement sati'sfciire plus1 economiquement aux bes6'irisv;£ans

ce domaine. de projei propose egalemerit de considerSr les: frais >&££erents

a. lrentretien de la route pendant i'e*s 6 premieres'arineos de'sdri-'-fenction-

nffement, soi't quelque 15 millions de dollarsj comme'6tahi; a la oiiarge des

pays de I'lsthme et a celle des Etats-Unis, a raiG:n de $0 pbior'c^nt pour

les Etats-Unis, les autres 50 pour cent etant repartis entre les autres

pays proportionnellement a. la longueur du trongon de la route qui se trou-

ve sur leur territoire.

Federation routiere internationale : Study of the Pan-American Highway

in Central America and Panama^ Washington) juin i960.
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y ;Tfc .Conseil definirait la politique g^rale^de 1'instituUon com

mune,.^ un Oopunias^re serait charge des operations. D'apres le pro-

jet, X'institution Berait egalement en mesure une fois l'entretien con-

.venablement assure de partioxper activement a des entreprises telles

que la normalisation des reglements de la circulation et des-reglements

de seourite, la raise en place de stations de premiers secours et autres

services auxiliaires, les encouragements au tourism© et la simplificatior

des formalites de douane et 1'immigration pour les voyages et transports

internationaux.

.-.:■ ^c:tuellement?. le.terminus suf.de la route interamerioaine est le

oanal de Panama, fucune. route,ne traverse la partie meridionale du

Panaim.(l3arien):.oale territoire" limitrophe t la partie septentrionale

de la,..Colombie.;La. cooperation Internationale s»est serieusement atta-

quee, en 1954, a la laoune Darien-Chooo i.une petite expedition de spe-

cialistes est allee dresser la carte de la zone tropicale que la route

doit traverser. En 1956-1957, un bureau special s<est install© a Panama;

il a organise les operations" topbgraphiques destinies a la oonfeotion

';de meilieures cartes de la foret tropicale et s:*est oodupe de a&finir

les itin^raires seXon lesquels la Construdtion de la route-serait le

plus aisement realisable, et de preparer des devis,

A ltheur^ aotuelle, sous les auspioes de I'O.B.A., on prend des

.^esurea pour oonstituer une. c.a^sse sp^ciale de 3 miliions de dollars,

; destine ;afinancer la connection de cartes topograpniques detaillees

. et des plansde oonstructi.on pour la route, de Darien (750 kilometres

.^enyiron), Les frais seront ainsi repartis : Btats-tfois, deu^ tiers 5

Panama, un neuvieme et Colomlie, un neuvieme j les autres republiques

-d«Am4rique. latine^^e :aernie,r. neuyi.eme. Selon les devis, les frais de

construction proprement .dija ne seront pas inferisurs a.70 «411i°ns de

dollars ©pur un programme,de oonstruction qui,dcit durerde 5 & 7 ans
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HI. Q&JSSTIONS DE TRANSPORT ETODIBES EN AMERIQUE CEJfTRALE-

Comme nous l'avons dit dans les generalites, il y a eu en 1952

une etude d'eneemble sur les transports,: aussi Men dans les six

pays de l'Isthme d'Amerique centrale (Guatemala, Salvador, Honduras,

Nicaragua, Costa-Rica et Panama) que dans la zone toute entierej

cette etude s'aocompagnait de xecommandations destinies a ameiiorer

et developper les systemes de transport pour favoriser le developpe-

ment et 1'integration economique de oes pays. La mission charged

de cette enquSte avait redige un rapport preliminaire dont a 6*6

saisi le Cycle d'Studes qui, en juifa 1953, a San Jose de Costarica,

s!est ocoupe des transports de l'Arae'rique centralej des sp^cialistes

de» divers aspects des transports, representant les six pays inteV- ■

resse"s, ont participe a ce Cycle d'Studes, organist sous les auspices

de laCS.P^A.L. et du B.A.T. ie rapport d^finitif paru sous le

titre ^Transport in Central America et qui etait le rapport

preliminaire remanie" en fonction des deliberations du Cycle d»etudes

comme des opinions exprimees, represente la premiere Stude complete

de la situation et des problemes de transports de 1'Am^rique centrale.

Outre Jes transports int^rieurs,. le rapport traite des ports de mer,

de la,marine marchande, de l'ayiation commerciale et de la politique

generale .des transports.

Le Comity de cooperation economique de I'Asierique centrale

saisi de oai rapport: h sa deuxieme session, tenue. en-octobre 1953 ftf-

San *Toae,.ae Costa-Rica. Le Comite a reoommande, a ses membr.ea

soigneusement les recommandations fai,te« 4ansile; rapport et deles
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appliquer dans toute la mesure du possible, II .a invite ,le secre

tariat de la C.B,P.A.L. a elaborer, la mine en oeuvre, des

propositions a soum'ettre aux reunions de specialists d*Am6rique

centrals, les points a 'considerer plus speoialemerit etant lea i

suivahts t comment coordonner le developpement des communications

routines Internationales* oorament rSgler et faciliter la circula

tion rdutiere Internationale* comment ameliorer. lev transports

maritimes et les services portuairesj mesures a prendre en-eomnruri

pour reduire le fret et les tarifs d'assurancej comment re^gler et

developper les transports aliens de 1'Ameriq.ue centrale^ comment

oootfctoflner et am^lioreT les statlsUques des transports. Le Comit4

a recommand^ en outre d'etudier avec soin si une base ^conomique

justifiait la creation d*une oompagnie de navigation commune aux

pays de l*Am6rique centrale et d'etudier avec le mfeme soin, d'accord

avec les administrations hationales de 1'aviation civile,, la creation

fiventuelle d'une compagnie de transport^ a^riens.commune aux pays de

l'Am^rique cehtrale*

Donnant suite a cette reoommandation, le secretariat de la

" C.E.P.A.L. a procede a oes Etudes, avec la collaboration des

services competents de la Division des affaires economiques et

sociales du Secretariat de 1'O.N.U. et de specialistes du B.A.T.

Ea matiere de transports en general, ces Etudes ont suscite" l»ame»

lioration des operations statistics, de ia documentation et do

divers autres travauij en oe <jui conoerne la marine marchattde, elles

brit'permis d'enregistrer des progres sensibles dans I1amelioration

dee installations ^oivfcuairesrS particulierement dans le cas des ports

6/ C.E.P.A.L. I E/CN.12/CCE/120 et E/CN.12/CCE/173
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euverts aox naviitos de plwsieurs pays, et dans la< conclusion" "

d^aficords au sujet des raesures administratives que les gOiivernement s

pourraient prehdre p'our modern~is©r ^Organisation, les services et

la gestion des ports de leur pa^s, Les mesures en cause ont pour

obje't de simplified les formalites, de ■permettre un gain de te'nips

dans la rotation des navires, de dirainuer les redevanoes et d!am©rier

les diff^rentes autorites portuaires de la'zone a collaborer en

Jj
permanenper- • D'autre part, un -code maritime et portuaire, & ete redige

pour, la re"gion,j les specialistes^ps differents pajrs l.!4tudient en

vue de son adoptionrv En matiere. d1 aviation marchande, 4es speciar-

1^|qs; die l'O,A.C.I, ont aide ;a Vex^cution de divers projets abord^s

c^njointement par les services d!aviation civile des differents pays

(cpd© oomnjun de 1'aviation oivile, modernisation de l'Squipement des

a^roports, services de circulation aerienne, auxiliaires radio)^ -

Avec la collaboration du Comite" de cooperation econoraique de l'Amerique

oentrale, oes splcialistes ont egalemen^t, aide les pays de la zone a

mener a bonne fia la creation d'un organe intergouvernem^ntal unifie*

. des installations et: services de navigation aerienne de

Si prevision d'un1 grakd developpemerit de la circulation automobile

dans les pays de 1'Isthrae d'inerique. centrale, les pays int^resses ont

con^u des accords regionaux qui fixaient des normes juridiques communes

en.mati&re de circulation routiere. . A: 1'occasion de la cinquieme

If Assistance teohnique de l'O.N.U. % TAO/LAT/28, cf. egalement
E/CN.12/CCE/172. • :..,-. . :

8/ Assistance technique de l'O.N.U, 1 TA0/LAT/2i.

2/ cf.-G.Z.P.A.L. 'i ^/CN.12/CCS/l73/Adda ot : 0.A.C.I. 8055
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session $u Comite", deux de ces accordsont;, ete". signe>, l'un relatif

a .la circulation routifere—' , l'autre a la signalisation,

Le secretariat, avait, prepare" ces accords avec le conoours de

speo^alites de l'Assistance technique de I'O.N.U. et de

dea pays d'Am^rique centrale, a l'occasion de reunions organisees ■

sous, les auspices du Comite, des autorit^s de la circulation routiere

de l'Isthme et du Panama* ... , ■ ;. ■■■•:.

L 'Accord centro-americain relatif a la circulafcioh routiere a pour

ofcjet de permeitre d'aboutir a, l'unification aussi pouss^e que possi

ble des codes-.de la route, dans tout© la regionj comme des lois et

des *eglera©nts relatifs a la circulation. Fondes sur l^s disposir-

tions du Protocole relatif a la circulation routiere (Geneve, 1949)>

applicable au monde entier, les huit chapitres de I1accord corapren-

nent des dispositions genSfales applicables a tout ce qui 6ircule,

ve"hicule automobiles, motocyclettes et sidecars, bicyclettes,

vdhicules a traction animale, pistons, conducteurs d*animaui,

v^hicules agriooles ei vehicules de travaux publics;* L'Acoord

centro-americain relatif a la signalisation routiere procede a des

.... ■ . i '■

reconmandations du Projet de convention relative a uh syst&me uniforme

-do ,signalisation routiere,de 1952 (e/CH./2/119)-. ■ .

Sous les auspices du ;Comite", les 'autorite's competentes ont en

outre dresse" en collaboration un programme cbbrdonne de construo-

tion de routes et d1 amelioration de toutes lbs routes d'un it^St

E/CN.I2/492, Annexe 3.

E/CN.12/492, Annexe 4. '
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regional. A la demande du Comity, un specialisto de I1 Assistance

technique de l'O.ff.U. a fait le pro jet detaille des specifications

applicables aux routes et ponts d'Amerique centrale. En mSme temps

qu'"ll" travaillait a ce projet, ce speoi-aliste-fl'est attache" de ires

pres a des questions connexes t coordination des programmes d'inves-

tissement et de construction relatifs aux routes d'lih inte're't

regional, formation du personnel des ponts et chaussees, prospection

technique des sols et'recherches techniques sur les mateViaux de

construction*

Ces travaux, executes en eHroite collaboration avec les minis—

teres et services d1etudes charges des routes dans les divers pays,

ont abouti a la redaction des manuels de documentation technique

4 ,12/ .....■;....
que voioi™"' I

i)"General specifications for the construction of roade and

bridges In Central America and Panama. Ce document a pour

objet d'uniformiser le regime des adjudications et de nor-

maliser les dispositions contractuelles relatives aux

travaux pr6paratoir.es,, aux terrasseraents, aux fondations,

aux revStements, aux travaux compl^mentaires et a la cons

truction des ponte.

ii) Norms for bridge design in -Central. America and Panama* .

Ces normea doivent permettre d'adapter les specifications

de 1"American Association of State Highways Officials (AASHO)

aux conditions particulieres de la zone, de.simplifier les

12/ E/CN.12/158 et Add, 1-3



. 14/STHAHS/WP. 3

Page 1%

m^thodes d'etude et de calcul et d'utlliser les rSsultats

des recherche© reoemment consacrees aux propriety's des

mate"riaux et des Elements structuraux.

iii) Reoommendations on.general metiers and road network plans*

.. . r. ( recommandations qui cqncement les aspects normatifs de

I1 elaboration de plans de routes nationales, classification

<*es routes, caracteristiciues geome*tridues, etc., leur objet

€tant de r^soudre des problemes precis, comme 1'engagement

de conseillers contractuels, 1'execution des travaux selon

des m^thodes appropriees (calcul de la main d'oeuvre, contrats

par prix unitaire, contrats forfaitaires), devis estimaiifs

et analyse des soumissions,

Les pays int^resses se sont engage's a utiliser ces documents a

titre experimental pendant trois ans. Apres cette p^riode d'ossai,

les ' documeh'ts:"serontrem-ani€s, s!il y a; lieu, a la lumiere de I1 ex

perience gen^raie. Les BBxvices compeietrts^ont' i'iirfcenttbh-de conti-

nuer a elaborer des specifications? elles concerneront les rev6tements

peu cotlteux, 1•unification de la'terminologie en matiere de routes, la

redaction d'un manuel consacre aux contrdles de labbratoire, des

stages de formation a I1intention des techniciens de la construction

routiere comme des autres specialistes des services et laboratoires

des ponts et ohausse&s. H; est indispensable d^effectuer ce travail

pour combler des lacunes qtii !sont autant d'obstacles a une action

commune des pays dans 1© doaaine de la planification et du developpe-

ment des routes*
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IV". LB .EESEAU REGIONAL ROUTIER BE L*AMERIQUE

De tels resultats dans le domains du deVeloppemerit iLes transports

routieront permis d'attirer 1'attention sur 1!opportunity d!un

accord sur le ohoix des routes appele"es a oonstituer le; r'&seau

d'Amerique oentrale et sur 1'ordre d!urgence de leur oonstruotion.

Un programme provisoire, propose" en 1953, a abouti a des recora-

mandations qui definissaient les itineraires d'interSt regional et

proposaient leurs points de raccordement aux frontieres, Depuis

lorsj, une coordination tres poussee est devenue possible dana le

domaine de la, oonstruotion routiere et du financement du "reseau

regional" (of. Carte 3). En 1952, au de*but du programme d*integration

^conomique de I'Amlrique oentrale, la longueur totale.dee routes

de I'Am^rique oentrale, & I1exclusion du Panama,: etait estim^e

I 21.100 kilometres. Ce total comprenait 10.230 kilometres

de routes praticables par tous les temps, mais 2.040 kilometres

seulement de routes a revStement. L'itineraire principal qui reliait

oes pays (le r^seau panamericain de grandes routes) avait 2.018

kilometres de long, dont 1.666 praticables toute l'annee (rev8tement

sur 673 kilometres) et 352 kilometres encore a oonstruire. II en

de"coule que 82,4 pour cent des routes terminees etaient praticaMes

par tous les temps. Cependant, la construction de trois troncons,

d'une importance capitale, qui devaient raccorder les routes aoheve"es

n'etait pas enoore entreprise, ce qui faisait obstacle a la circula

tion Internationale $ il s'agissait du troncon de 40 kilometres qui

traverse la frontiere mexico-^uatemalteque, du troncon de 105 kilo

metres qui penetre dans le Costa-Hica depuis la fronti&re du Nioaragua,

enfin du troncon de 207 kilometres qui aboutit, a travers le Costa-Rica,
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a la,frontiiere du Panama* : ....;■, :;. ' :...' .

, ,^e rteseau routier d'Amerique centrale a connn rn-certain

davelqppement jusqu?ren 4°,527,:mais certains facte,urs d'une tres

grande importance ont limits son extension et ont empSohe" djemployer

r, pleinement les capitaux investis. Parml ces facteurs,.11y a

lieu de signaler le mauvais etat des routes actuelles, un© plani-*

.) fication ^sBfc un entretien techniqueinent et economiquement mediocres,

snf±3i- Lsiettombre trop reduit des routes secondaires reli'ses aux

:>-art^xes pxincipales. Ces facteurs res'tricitfs et' certains autxes

vixstifc 4nfIu4 sur le prix des transports automobiles, qu'augmentait

: encrir'a- la chsr'te' des Vehioules-, des oarburants et des reparations.

Les transports routiers se he.urtaient a d!'autres obstacles encore,

qui, Variant d'un pays a l'autre, empSchait le courant rapide et

aise des voyageurs et des merchandises.

Les progres enregistres jusqu'ici ont eu une influence notable

sur le commerce entre les pays de la zone et, par vole de consequence,

sur l'unification economique. Le Plan routier regional de 1952

envisageait un progra-me septennal de construction et d1amelioration

des routes internationales et nationales et, simultanement, 1Tintegra

tion des reseaux interieurs. En matiere d'investissement, les besoins

" etaient estimes a 206 millions de dollars, dont 88 millions reserves

a 2780 kilometres de routes nationales principales et secondaires

et quelques 118 millions au reseau regional de 3-930 kilometres.

Ce dernier reseau s'est developpe depuis lors et comprend : la

grande route interamerioaine (CA-1, 2.003 km), qui est l'epine dorsale

du reseau ; la route du littoral pacifique (CA-2, CA-3, 915 km) ;
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la route traneisthmique du Salvador et du Honduras (CA-4, 383 km);

Xa route transisthmique du Honduras (CA-5,0432 km), j la route

- .Honduras-Nicaragua (CA-6, 200 km) ; la route Honduras-Salvador

(9*^7* 213 Ion) j la route Guatemala-Salvador (CA-8j 150 km);vf la

route transisthmique du Guatemala (CA-9,, 417 km) j les routes

de rapcorderaent du Guatemala, du Salvador et du Honduras (GA-10,

CA-11, CXr-\2r:2>55 km), enfin la route aUantique Guatemala-Honduras

(CA-13^,96 km). , . .. ..... , . .

En juin 1961, surun total tie 5-200 kilometres de routes, les

routes qui ne sont praticables que par temps sec ne representaient

que 600 kilometres et il ne restait a construire qu'un peu plus

de 100 kilometres de routes. Cependant, une partie tres importante

de ce reseau est encore inferieure aux normes requises. Jusqu'a

present, le reseau represents un investiesement de 294.200.000

dollars j les ameliorations pressantes, d'autre part, oouteront

encore 144 millions de dollars.

Au debut du programme dfintegration les echanges commeroiaux

se chiffraient, entre les pays d'Amerique centrale, a 10.300.000

dollars environ (c'est-a-dire 331 pour cent du commerce mondial

de la zone). L'institution d'un systeme de traites de commerce,

et aussi l'ouverture du reseau routier, ont eu pour effet de porter

le ohiffre de oes echanges commerciaux interieurs a 20.500.000

dollars (86.000 tonnes) en 1958 et a 22 millions de dollars

(158.000 tonnes) en 1959- Pendant cotte demiere annee, 83 pour cent

du trafio correspondant, soit quelque 48 millions de tonnes kilo-

metriques, a emprunte la route, rapportant plus de 1.TOO.000 dollars
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& 1'Industrie des transports xoutiers.

La Banque d'integration de l'Amerique centrale, qui Vest

fondle au de*ut de 1961- pour encourager et financer le development

economique integre des pays de la zone sur la tase de I'eguilibre

regional, est appelee tres certainement a aider puissamment a

.t*ottWa«B.rtB8OUPtfe8 financieres neoessaires a l'aohevement du

reseau, une de ses fonctions etant d' assurer le financanen-t diM

entreprises d1infrastructure d'interSt regional qui sont le

complement d1entreprises nationales en oours.

00000
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