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I. Vue d'ensera'vle

A l'epo~ue ou la Commission econorai~ue pour l'asie et l'Extr~me

Orient a commence ~ s'occuper des transports interieurs, on peut dire

~u'en Asie la situation se caracterisait dans ce domaine par des deficiences

generalisees, malbre les vigoureux efforts ~ue beaucoup de pays de la

region deployaient pour creer ou ameliorer les moyens de transport ~ui leur

etaient necessaires. Les chemins de.fer s'etaient sans doute developpes

dans une certaine mesure apres la guerre; ils n'en restaient pas moins

insuffisants tant en fonction des besoins du moment 'lu'en fonction des

beaoins futurs; 'luant aux reseaux routiers, s'ils faisaient l'objet d'un

probTammedlune plus vaste portee, ils etaient encore bien au-dessous des

besoins, tant par leur :'~"Q.·.co.:~' 'lue par l' etat de leur chaussee. Les

transports fluviau", ~ui jouaient un "rand role dans certains pays de la

region ne pouvaicnt ~uere etre consid~res comme suffisants, ni comme bien

developpes tec:,ni~uoment ou bien oroanises industri.ellement. Malgre des

additions recentcs d'une importance certaine, ma15re la mise en oeuvre

d'installations nouvelles, on peut Qi1'e, aujourd'hui encore, ~ue la

situation se car~cterise toujours, dans Ie domaine des transports, par une

capaciteinsuffisante an i.ace d'ouvrae;es de Cleveloppement lar;;ement

con9us at executes. L::-~ d.('m£:~1'~~3 croissante dont les transports .font l' objet

~ la suite' de l'aoceleration de la ",ise en valeur de la plupart des pays

de la region com~o ~e l'accruissement naturel des populations sollicite

au maximum les ffiJyens existants. Dans ~uel~ues pays, toutefois,cette

situation s'am61iore Q~ns une certaine mesure grace a la recents augmenta

tion generals at prosrossive de la capacite de transport. L'insuffisance

numeri~ue du personnel ~ualifie, 10 manque de fonets, la penurie de. mate

riaux, la necessite ou sont la plupart des pays d'importer Ie materiel

re~uis, l'insuffisanc8 des installations d'entretien et de repar~tion,

toutes ces influences sont lntervc'nues non seulement pour freiner

l' expansion maj.s aliGsi pour rendre difficile la progression vers les

objectifs a2siiSnes a la reoruanisation et au developpement.
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Un autre facteur a des~vantage la region: l'absence d'institutions

ou.d'associations internationales qui auraient pu entreprendre des

recherches techniques ou offrir aux specialistes des transports la 1'os

sibi,lite cie se rencontl'er pour cliscuter des probl~mes techniques d' interet

commun et pour mettre en COIDmun connaissances et experience.

La COIDlrli asian a du par cons6Quent com:nencer a travailler clans les

'conditions que nous venons de voir, et adapter ses methodes de maniere a
satisfaire aux besoins (l'aussi pres que possible. La creation de la Com

mission date de 1947; mais, po~r diverses raisons, le Comite des trans

ports interieuI's ne s I est cree qu' en 1951; il a consti tue a son tour, en

1952, trois Salls-Comites: routes, voies fluviales, cJemins de fer. Oe

n'est donc QU' en 1952 que la lJivision des transports a coml.Jence ~'fcnction

ner sous sa forme actuelle. On trouvera a l'Annexe I la resolution par

laquelle la Commission a institue Ie Comite des transports interieurs et

sestroie Sous-ComiteS et a defini leur l""ndat. bn 1957, la Commission

ayant prescri t c,'... secr·etariat de s 1 occuper ec.;aler,:ent des telecommunications,

les attributions du Comite des transpcrts intdriaurs se sont elargies de

fa~on a enolober les te18communications; le Comite a pris alors le nom de

Comite des transports interieurs et Qes communications. De m~me, en 1959,

Ie 30us-Gomite des routes est levenu 1e 8ous-Comite ~es routes et des

transports l'Qutiers, pour Que son nom reflete iuieux les travaux efi ective

ment poursuivispar le secriOtariat dans le domaine des transports routiers

et pour que Ie service de l'£tat qui, dans chaque pays, s'occupe des

transpo'rts routiers prenne en consideration les travaux du Sous-Comite des

'-'"routes. Comme il faIlai t rapirlement reor;;;;aniser et ·:.Lvelopper les trans

ports de la re~ion pour leLlr permettre de repondre a l'accroissement continu

de la demande, comme d'autre part beaucoup de pays sont encore fort en

retard dans ce Qom~ine, on a admis qu'il serait profitable d'organiser, a
1 'intention des specialistes ae la region, ues voya6es d'etudes Qui leur

permettraient de visiter les il1~tallations des pays 8volues. La premier

de ces voya~es d'etudes, oruanise an 1951-1952 avec la collaboration du

Bureau de l'assistancc ~echniQue, a conQuit en ~urope et aux Dtats-Unis un

•
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groupe de fonctionnaires des transports fluviaux de la region. C'etait

un premier pas; quelque temps apr~s, un 6roupe de hauts fonctionnaires des

services d'exploitation et de signalisation des chemins de fer ont ~ leur

tour visite l'Europe, Ie Japon et les Etats-Unis a l'occasion dlun voyage

d'etudes or~&nise de meme avec la cooperation du B~T. Un troisi~me voyage

d'etudes, de nouveau reserve a des fonctionnaires des transports fluviaux,

a eu lieu en 1959, avec la participation du BAT, pour servir a l'etude des

realisations techniques de l'Europe orientale (URSS et Honbrie).

Les recommandations du Groupe d'etudes des chemins de fer ont abouti

directement a la creation a Lahore (Pakistan), en 1954, du Centre regional

de formation des fonctionnaires des services d'exploitation et de sionalisa

tion des chemins de fer (en cOllaboration avec l'Administration de llas

sistance technique des Nations Unies et aveC Ie Gouvernement pakistanais).

De mSme, Ie voyage d'etudes des experts des voies fluviales a mis en evidence

l'interet des moteurs Diesel et a attire l'attention sur l'insuffisance nume

rique des mecaniciens de marine specialistes du Diesel, pour y remedier,

110rganisation internatio~al€l du Travail (OIT) a cree a Rangoun un centre

de formation en collaboration avec la CEAEO. Ce centre devait a l'origine

etre reserve aux Birman&, mais il s'est elargi par la suit3 pour recevoir

des stagiaires venus d'autres pays. Selon certaines informations, les recom

mandations que les participants aux trois voyaoes avaient adressees·a leur

gouvernement a la suite des observations qu'ils avaient faites pendant ces

vOyages d'etudes ont abouti a l'amelioration des exploitations. Lfusage

s'est etabli d'autre part d'orSaniser des voyages d'etudes a la suite des

reunions du Comite des transports interieurs et des communications et de

ses Sous-Comites. A ce propos, il convient de mentionner particuli~rement

les voyages que Ie Sous-Cornite des che!Jlins de fer a faits a;.res les

conferences de Bandouuo , de Paris, de Tokio, de New-Delhi, de 3C"~'0~ 0~ de

Lahore. Ces voyages ont permis aux participants d'etudier des proor~s et

realisations techniques en France, en Republique federale d'Allemag~e, en

Malaisie, dans l'Inde, en Indonesie, au Japon, aux Pays-Bas, au Pakistan,

en Suisse, en Th~~lande et ~u ~oyaurr.e-Uni.
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Le secret~riat a egalement reconnu tr~o tot ~ufil serait profitable

de faire appel aux services d' experts nationaux pour certaines etudes'-',

specialisees; il en est resulte une association qui dure et se developpe.

II a ega;Lement octenu la collaboration et l' aide des institutions specali

sees, comme l'OIT, la FAa, l'OACI, et d'autres encore, de meme .que celIe

de BAT; la participation du B~T, outre ~u'elle a permlS d'organiser des

voyaGes d'etudes, a facilite dans une large meQUre la mise en oeuvre des

entreprises qui necessitaient Ulle assistance financillre.

Le secretariat ne cesee pas d'autre part d'etudier la possibilite

d'employer une plus grande cooperation iter-nationale et regionale ~ creer

dss installatlons de formation professionnelle. Un oertain non;br8 de pays

de,la region ou d'ailleurs ont offert de prendre ~ leur charge la formation

de fonctionnaires des cnerr.ins de fer et des autres formes de transport.

La CEllEO a accepte oertaines de ces offres, at ces stagiaires de la region

se sont formes au se forment dans ~uel~ues-uns de ces pays. De marne, Ie

secretariat s I attache activement ~ encouraber la cooperation regional!l. dans

Ie domaine aes recherches. On s'efforce dlutiliser regionalement, dans la

plus large mssure possible, les installations de recherche clont disposent

les chemins ~e fer de l'lnde et du Japon; un conseilIer ferroviaire

regional sera tree prochainement desi;,;ne (d'ac(\ord avec Ie BAT) pour co

ordonner l'activite de ces deux centres de recherche et pour definir les

probl~mes qui necessitent des enQuetes et des recherches sur place, de la

part des services ferroviaires de la region, de fayon ~ pouvoir les renvoyer

au centre Ie mieux place pour entre prendre Ie travail en question. En oe

qui concerne les routes et les transports routiers,la possibillte de. faire

uSage du Centre de recherches des Philippines, de l'Institut indien de

recherches routi~res de New-Delhi et du Centre japonais de recherchell a

fait egalement l' objet d'un exan,en. Dans Ie doe.aine des voies fluviales,

on croit savoir c;.u'un centre o.e recherches va se oi'se" dans Ie Pakistan

oriental; ,une fois oe centre installe, la rs"ion pourra peut-etre en

profiter. En attend.ant, Ie socretariat se preoocupe d'obtenir Ia collabo

ration du laboratoire hydrolo~i~ue du Gouvernement indien et aes etablis

sements d'expcrimentation et de recherche ~ui existent au Japon. Bien
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quI il soit a pr8voir qu'i:i. f"udra, c.::JS Ie domaine des telecommunications

etablir les installations de recherche sur une base nationale plutot que

regionale, en raiDon de l'extreme diversite du materiel utilise dans les

differents pays, di'lerSj,te qui reclame d.es connaissances particulieres et

l'experience de tel ou tel type de materiel, on s'est efforce d'obtenir,

au profit des autres pays, l'assi~tance des installations de recherche qui

existent au Japon et dans l'Inde en matiere Qe telecommunications.

II. Travan~_:ntrepriD par Ie secretariat dans les divers domaines des

transport s :Lnterieurs. at de S oommunicationa

Routes et transports routiers

Au cours des ann0€G qui ont euivi ilimediatement la 6uerre, les trans

ports routiers De 30nt enormcment developpes, mais la construction routiere

et l'extensie>:! des reseaux :::-c'Jtiers n'ont pas suivi Ie mouvement. Ce qui

a nui aussi a la planification et au developpement des routes, c'est que

l'on n'a P&G toujours une documentation exacte et complete sur les trans

ports routiers~ sur 188 I'outeG ~xistante3, ni sur les conditions et lea

prix relatifs deG diffel'ents c;O<lC,3 c,e cC'1struction, depuis les simples

chemins de tc:'I'3, les rou·~o.3 au sol statilise et les routes rnacadamisees

jusqu' aux router.:; goud::-'.~nn~::e3 at 2.l":.':~ routes betonns8s. Eh cons5'quence, la

CEAEO st est t:i..'8f -~ot P"l_'8c..',;c-cl~!ee d16tudieL~ la construction et l'entretien

des routes, et do Gonsti tuer .:les (iI_.Bsiera -at des archives suffisamment

complets du cap!,tal routier C}::,C1tant. ~lle a pour cela dresse des

formulaires nC':'J:lalj.ses po '.: I' enrc's".stc'e.nent des donnees techniques relati

ves aux rou"t··3S, 2.UX pontf1 et ci,UL cha'-l~s€es de beton et pour la preparation

des projets de routes. El18' aus2i dresse un registre-type des routes,

avec les Obj8Ctifs suivants :

1) Evaluer Ie capital routier, depuis la construction jusqu'~

maintenant.

2) Determiner ccr,bien ic. faut deper,ser chaque annee pour entretenir

la route convcnablem,,,,t et il. temps/ d.e fa\ion ~ preserver Ie calli tal

.. , .r: i l'out'ler ",t· upreveni·r tout'e c.6tE'rioration excessive sous

l'influ8nce de la circulati.cn et d'autres causes.
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3) Etudier, d'apres les constatations passees, Ie comportement des

diverses cateJories de revetement pour differentes conditions de

circulation et envisa,;er Ie remplacement des revet81:cents de

qualite inferieure, qui ne se pretent pas a la circulation, par des

revetements de meilleure qualite, qui serviront plus longtemps

dans des conditions satisfaisantes et couteront mains a entretenir.

4) Constituer une base d'oll partir Dour ameliorer conception et

construction.

5) Permettre de d.resser un probTamme pour l'amelioration par etapes des

routes actuelles, oelon l'ord"e d'ur6ence que juetifient les exi

gences de la circulation.

6) Reperer les points faibles qui reclament une attention particuliere,

et appliquer les remedes qui conviennent.

7) Fournir, dans Ie cas des revetements de qualite superieure, des

reveternents de beton par exemple, 128 Jonn6es nscessaires aux

recherches et contribuer au developpemont oquili0re et economique

des routes.

Routes peu couteuses et stabilisation des sols

Etant donne les difficult8s aux'luelles donne lieu Ie financement de

la Iilultituia des chantiers, les routes peu couteuses a construire, mais

suffisantes pour l'irnmediat s prennent une 0rande importance dans les pays

de la region de la CEAEO. La secretariat travaille a recueillir une docu

mentation detail lee sur lcs norffies adoptees et les methodes employees dans

les pays de la region comme dans d'autres pays, pour la construction et

l'entretien de ces routes peu couteucoc, de merne que sur les resultats des

experiences de laboratoire et des realisaticns experimentales 'lui concernent

la stabilisation du sol. Les result~ts des etudes du secretariat ant ete

l'objet d'un examen detaille lors du cycle d'etudes or6anise en 195B, a
New-Delhi, avec la cooperation uu BAT, au sujet des routes peu couteus8S

et de la stabilisation du sol. Des experts des Etats membres et des Etats

associes, ainsi Que les representants d'organisaticns nat10nales et 1nter-
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nationales, ont p~rticipe a ce cycle d'etudes, dont Ie compte rendu

constitue un ouvrage de reference et un 6uide a l'usage des ingenieurs qui

se consacrent aux techniques de la construction des routes peu couteuses

et de la stabilisation eu sol.

Formation des conducteurs et mecaniciens de vehicules automobiles

Suivre des normes satisfaisantes dans l'entretien et la reparation

des vehicules automobiles est un eler.lent essentiel d'une exploitation

rentable des transports routiers dont Ie materiel, en 6eneral importe de

pays exterieurs a la region, represente une lourde charbe pour des pays

pauvres en devises etrangeres. Conscient de cette necessite, Ie secreta

riat a etudie systematiquement Ie sujet. II est en particulier ressorti

de ses etudes qu'il est indispensable d'assurer la formation de conducteurs

ou de mecaniciens, plus souvent illettres ou quasi-illettres. Pour qu'une

formation de cette sorte soit efficace, elle doit comprendre, en plus des

instructions orales, des instructions ecrites sic'plifiees avec des schemas,

et aussi des demonstrations Ie cas echeant. En consequence, la CEAEO a

riidige, avec lil,·collaborati,oll de l'OIT, un manuGl simplifie a l'intention

des chauffeurs et mecar,iciensi elle a publie ce manuel en anblais, et l'a

fait parvenir aux divers gouvernements, qui Ie feront traduire dans la

langue du pays. Dans ce manuel, les illustrations comptent plus que le

texte. La CEAEO s'ect d'autre part ent8nduQ avec l'OIT pour mettre des

vehicules de demonst:ra tic '. a la di spo si-';ion des service s de formation

proiessionnello; ces cin~tu2 permettront de i'aire des d~monstrations

audio-visuelles au rno~ie:l {ie :(1].r:'8, de diapositives at dtautres procedes

visuels.

Dans catt·] etudo? l~ 8ecretc:riat a p:'-1,sse en revue, d'une maniere

detaillee, les pr'nc~pe3 ~GGnOmique3 qui s'anpliquent aux tecbniques de

construction et l' f:-r.9lojtation <i8S routes: prix des routes, prix des

vehicules, aVil,ntae;es, choice d,] la chauscee sele" 1e s meil1eures conditions

'd t econo~ie, recet.lces -::.'J8 :routes et au-tres consideratioi1s analoe,ues. Les
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gouvernements de la region ayant estime que ce document pouvait rendre de

grands services, le secretariat pro cede a la revision pour Ie publier

dans le Transport and Communications Bulletin semestriel, ce qui en as

surera la diffusion la plus large.

Construotion en macadam a l'eau

Routes bitumees

A la suite du rapport que Ie secretari~t avait consacre a l'economie

de la construction et de l'exploitation des routes, Ie Sous-Comite des

routes et des transports routiers a recommande en septembre 1953, lors de

sa deuxieme session, de faire des etudes detaillees sur les points suivants

1) Le macadam a l'eau

2) Les routes bitumees

3) Les methodes de financement et d'administration des routes.

•

•

Ces recommandations ont eu l'approbation du Comite des transports

interieurs et des communications et celIe de la Commission. En consequence,

la construction en macadam a l'eau a f~it l'obJet d'une etude; Ie rapport

redi6e a cette occasion, qui concluait par des recommandations pratiques,

est a la base d'etudes nationales actuellement en cours dans differents

pays de la region. Le secretariat a en outre recueilli et analyse une

documentation extremement vaste sur les diverses techniques appliquees,

dans la re5ion et ailleurs, a la construction des routes bitumees; de plus,

avec la collaboration de I' Association intd:cna tionale lJermanente des

ConJ8s de la route, il a arrete 10. ten:inologie normalisee a adopter en

matiere de construction des routes bitumees, de fa90n a arriver a une

comprehension plus uniforn,e des tarmes techniques.

Le secretariat a f "itune etude coclparee de s methode s d' administration

et de finanoement des routes; a sa cinquieme session, Ie Sous-Comite des

routes at des transports routiers a siJnale cette etude comme un ouvrage

de reference d'un tiTend interet. Pour asiiClrer la diffusion lie ce document,

Ie sec.etariat va Ie publier dans Ie Transport and Communications Bulletin,

qui parait dorenavant aeux fois par an.
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Securite routiere uu point de vue des techniques de la construction et de

la circulation

En raison du developpement extremement rapide de la circulation des

vehicules automobiles deiJUis la fin de la guerre, et de 1 I expansion des

zones urbaines dans la r~gion de la CEAEO, deux facteurs Qui ffiultiplient

les accidents causes de blessures, de deces et de pertes financieres, le

probleme de la securite routiere a pris une ur~ence particuliere. Le

Sous-Oomite des routes et des transports routiers a donc recommande de

tenir un cycle d'etudes Qui permettrait d'etudier Ie probleme sous tous ses

aspects et 'lui ferait des recommandations. Oe Cycle d'etudes, 'lui s'est

reuni a Tokio en mai 1957, a examine les documents redi 6 es par Ie Secreta-

riat au sujet de ceux des aspects de la securite routiere 'lui concernent

les techniQues de la construction et de la circulation, ainsi Que des com

munications specialement envoyees par certains gouvernements et oertaines

institutions specialisees sur les sujets suivants :

i) Structure et partage des responsabilites en matiere de securite

routiere.

ii) Influence de l'au~mentation future du nombre des vehicules im

matricules et en circulation.

iii) Les accidents, leurs causes et leurs conseQuences.

iv) Capacite des routes et des croisements.

v) Marche de la circulation.

vi) Aspects economi'lues de la conception et de la marche de la

,circulation•

vii) Formation, en~ei~nement et inforr;;ation du public dans leurs

rapports avec la securite routiere.

Le Cycle d'etudes a fait un certain nombre de recomuandations et,

rappel~nt les bons resultats des semaines d'etudes or6anisees en Europe

au sujet des techniQues de Ie 0irculation, il a propose des semaines

analogues pour la region. C'est a Bombay Qu'a eu lieu la premiere semaine
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d' ,§tudes, en octobre~1959. Les sUJets suivants y ont fait l'objet.dlune

attention particu1iere :

1) Etude des 2cciuents; comportement des uSduers de la route.

2) Statistiques des accidents] compte renlius d1accidents.

3) Circulaticn.

4) Tendances fu~uraa at previsions de la circulation en vue de la

planification des route6 urbaines et rurales.

Le compte renci.u cie la semaine ci I etudes a paru sous forme ir"primee.

Une deuxi~me semaine dletudes dcit avoir lieu a Manille, du 28 aout au

5 septembre 1961; les cajets Guivants y saront debattus :

1) Structure et partage des j:'esponsabi1ites en matiere de securite

routiere.

Formation, ens8ion2~snt et information du public en matiere de

securite rout~cre :

a) Etude do 1'1 p~ycho~o6ie des usa"ers de 1a route.

b) Education ~e8 voya£eurs, des cyc1istes et des pietons en

matiere de ceGarite routiere.

c) Enseic.::::'1t L.:.::..~t .s('claire de la B8curi te routiere.

·d) Car.tpag"es cie pro]Jag,wde en faveur de l' application des codes

de 12. r'oute.

e) BeH.odes a suivr2 pour juger des effets de 11 information et de

l' educ['.~::_on [',u:.... Ie comportement des usagers de la route.

3) Circulatj.O:1 : re<:lementa tiOD et regulation de 1a circu1ation,

statistiCl'J.p~ l'8 la c".rcu1ation et mesure des vi tesses, des poids,

etc.

Comme suite au:::: l'ec'::i~I!TI&nL3.tions QU Cycle d l etudes de Tokio sur la

securite routiere, le Seccatariat, e" collaboration avec llAustra1is,

l' Inde et Ie Royaume-Ui1i ,. a 0rtrepris de rediger un manuel de securi te

routiere a 1 1 usa,,8 d08 e,"o le 8, L3 "'Enuel· ~era bient6t pret a paraJ:tre.

•
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Transports routiers

A sa quatrieme session, Ie Sous-Comite des routes et des transports

routiers a reoommande au secretax'iat, en raison de I' accroissement pheno

menal que Ie volume des transports routi.ers a marque 'iepuis quelques armees

dans la region de la CZAEO, en raison d'autre part des multiples problemes

qu'un certain nombre de pays rencontrent dans les domaines de l'organisation,

de l'administration et dans d'autres, d'entreprendre l'etude complete de

ceux des aspects des transports routiers qui concernant l'organisation et

l'exploitation, et d'or6aniser un Cycle d'etudes qui permette d'etudier tous

c~!3' problemes ~ fond. 1e secretariat a mene ses etudes ~ bien, en s' at

tachant plus particulierement au transport des voyageurs, et un Cycle

d'etudes doit se reunir ~ hadras (Inde), du 9 au 13 octobre, pour etudier

les aspects suivants du transport des voya68urs par la route

1) Structure des transports routiers de voyageurs dans la region.

2) Caracteristiques 6enerales des transports routiers de voyageurs

dans la rE\-,ion .

. .--3) Org<3,n.isq.t,i,op et c;astian des transports routiers de voyageurs dans
I' . I. ,

la re-sion.

Exploitation des transports routiers de voyageurs dans la region.
~ , .

Dispositions reglementaires qui reoissent les transports routiers

de voyageurs.

Regime fiscal de l'industrie des transports routiers de voyag.eurs.

Mesures propres ~ assurer la rentabilite des transports routiers

de voyageurs.

Comme il est dit plus haut, Ie prochain Cycle d'etudes sera consacre

exclusivement aux transports routiers de voyageurs; il sera sans doute

possible d'ore;aniser par la suite d'autres cyc'les d' etuds's qui auront a
etudier les problemes prop1'es aux transports routie1's de marchandises.
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La GrandI route dlAsie

CIest en novembre 1958 que Ie .)ous-Comite des routes et des trans

ports routiers a repris a son compte, a sa CJ.uatri~me session, l'idee de

re1ier les pays de la CEAEO par un reseau de routes internationales. II

s'agissait de realiser un reseau de routes internationales 'lui relierait

tous les pays sitUGS entre Ie Viet-Nall1 et l'Iran. Le ;:'ous-Comite a fait

en particulier les recommandations suivantes :

"Les probl~mes etant multiples :i,.ns cette r'00:ion si vaste, Ie Sous

Comite a ete d'avis qu'il fallait la diviser en trois zones et

convoCJ.uer autant de groupes de travail de specialistes, 'lui exami

neraient chacun les probl~mes de leur zone. Le premier groupe de

travail se reunira a Banokok pour etudier Ie reseau routier du

Viet-Nam, du Cambodge, du Laos, de la Tha!lande, de la Federation de

Nalaisie et de la Birmanie; Ie deuxi~ll1e se reunira a !lew-Delhi, les

pays de son ressort etant la Birmanie (raccordements occidentaux),

Ie Pakistan oriental, l'lnde, Ceylan, Ie Nepal et les raccordemente

au Pakistan occidental; Ie troisieme groupe enfin se reunira a Lahore,

pour sloccupel' Ju ?akistan occidental, u.e l'Afghanistan et de 1 'Iran. "

Le Comite des transports interieurs et Jes communications a donc

demande au secretaire executif de convoquer, d'accord avec Ie president

du SOus-Coll1ite des routes et avec la col"aboration de l'Administratioll de

l'assistance technique de l'OIlU, les proupes de travail en question,

groupes composes d.e representants de chacun des pa;ys interesses, et

completes eventuellement par des experts etrall6ers a la re6ion.

La Sous-Comite a propose de donner aux groupes de travail les attri

butions suivantes :

i) Examiner les projets soumis par les pays de la zone consideree,

et recommander :

a) les itineraires a adopter;

b) les normes a adopter pour ces itineraires;

c) taus autres elements pertinents.
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ii)' Etudier 9'1; recommander un ordre d'ur15ence pour la construc

tion et la'renovation des routes.

iii) Etudier tous les autres elements capables_de faciliter la .

circu:ation internationale.

La fagon d'executer Ie projet, devrait etre la suivante I d'abord

raccorder lesreseaux routiers deJa existants, notamment ,les routes princi

pales des divers pays; ensuite soumettre ces routes r~ccordees a des normes

minimales.

Avant de voir ou en est l'execution du projet, il convient de dire

quelques mots pour 18 justifier. On ne peut assurement pus, avec les don

nees disponibles, porter un jugement sur la valeur economique de ce projet;

mais il est indubitable ~u'il vermettra des liaisons internationales peu

couteuses. Faute de bons mO:fens de communication, Ie commerce,international

par terre ne s'est pas developpe, entre les pays de la region de la CEAEO

et les secteurs eloi~nes des ports de mer ne lui sont pss encore ouverts.

Un premier calcUI a fait appara1tre, en 1957, qu'un trafic considerable

emprunter"itIes route-s des que Ie reseau international, muni des instal

lations voulues, serait ouvert a la circulation des passagers at des

marchandises. Les principaloB marchandiees qui demandent a voyager A peu

de frais et qui occupent une place predominante dans le commerce inter

regional sont Ie riz, 1-e caoutchouc, le coton, la laine, Ie bois, les

minerais, les carburants et combustibles, les autres marchandises volumi

neuses, comme les :frui ts et les legumes, etc. Ces produi ts circulent:

actuellement par la voie maritime entre lee pays de la CEASO; dans beaucoup

de cas, leur transport ;')ourrai t se faire plus economiquement i.::.ar la route,

ee qui permettrait d'autre part de developper encore leur exportation.

La oreation du reseau de routes internationales aurait e6alement

pour effet de susei ter et lLe stimuler le trafic t6uristique a l'interieur

de l'Asie. Les sites histori~ues et les lieux ~e pelerinage abondent

dans la region de la CEAEO et il cOllvient de signaler que les pelerina

appartienner.t d'ordinaire aux couchesles plus jJsuvres "e la population.
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Un autre phenomene impol·tant justifie la creat.ion du reseau .de routes
'-

internationales; c'est l'extraor~inaire multiplication desvehicules auto

mobiles dans les pays de la 1'eoion de la C2A~0. Meme des pays comme

l'Afghanista~ Ie Cambodge, Ie Laos et certains autres ant enregistre de

grosses augmentations dans Ie nombre aes camions, des autocars et des

vbitures de tourisme 'lui sillonllent leurs routes; il n' est pas temeraire

d'en deduire 'lue, dans Ie domaine de la circulation routiere, il existe un

potentiel considerable et 'lue Ie reseau international lui permettra de se

realiser des Que les routes seront construites ou amenaGees et munies des

installations necessaires.

De toute manie1's, comme il est dit plvs haut, le reseau Qui, selon la

decision vrise, doit constituer la Grand'route Q'Asie s'appuiera sur les

routes principales des divers pays, lesquelles ant une irr.portance vitale ne

serait-ca que c.u point de vue national. ., ce propos, il ne .filUt pas oublier

que, si Ie l'eSeaU u.es routes intel'nationales r,us p1'8voit Is vrojet s'etend

sur environ 50.000 kilometres, il nly aura nullement besoin de construire

sur la totali te de cette di.stance, puisque la plus "rande' pertie des routes

existent deja entre les frontieres des pays et QUi il suffira, pour permettre

la circulation d'une extremite 11 l'autre de l'artere, u.e construire 'luel'lues

tr<>Ii90ns de ra:cbdrttement et d"amenac;e-r cert"ains troDgon.s dej~ existants pour

'les adapt'er a la norme minimale ,oonvenue. Pour preciseI' en CluelQues IIlots

sur la route prioritaire AI, les hiatus'l1 combler representent au total

500 kilometres environ, et les l'emaniementsa faire subir aux I'outes infe

rieures aux normes (sans compteI' celles Qui sont deja en cours d'adaption)

ne porteront 'lue sur environ 400 kilometres. II faudra sarts doute faire

de C;Tosses depenses pour ar.lfHiorer la 'luali te de QuelQues Toutes, combler

les solutions de continuite et batir les ponts Qui manQuent, et les bene

fices immediats 11 prevoir ;oeuvent paraitre hoI'S cie proportion avec les

frais en ~ages, mais il est bien connu QU' en matiElre de tranSlJOrts, on ne

peut pas chiffrer il. l'avance la valeur de l'infrastructure; en fait les

'avimtai"es cumuiatHs ,_ui apparaissent a la longue depassent gener3.1ement

de beaucoup les resultats previsibles.
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Dans Ie cas des pays sans rivage maritime et a la topographie difficile,

comme Ie Laos, Ie Nepal et l'Afghanista~ les routes internationales sont

l'unique moyen de leur assurer a bon compte et dans des conditions satisfai

santes l'acces aux pays limitrophes, condition necessaire du commerce avec

l'exterieur. II est sans doute opportun de mentionner en passant que

rares sont les pays de la region qui possedent une marine marchande; la

plupart d'entre eux sont ainsi tributaires des entreprises de navigation

etrane;eres dont Ie fret est Gouvent tres eleve.

Dans la region de l~ CEAEO, les liaisons internationales - sauf dans

une mesure assez lir"i tee - entre les pays comme l'Inde et Ie Pakistan ou

La Federation de Lalaisie et la Tha5'lande, 'lui sont relies entre eux par

des libnes de chamins de fer, se ront surtout actuellement par des routes

maritimes extremement indirectes; les voyabes Y sont lents; ils sont de

plus couteux 'luand Ie point de depart ou la destination sont situes tres

loin a l'interieur des terres. Dans certains pays elles se font par avion;

mais, en depit de la recente reduction des tarifs aeriens, l'avion n'est

pas a la portee de la plupart des voyageurs.

II apparait donc avec evidenCe qu'un reseau suffisant de routes"tnter

nationales repondrait a uno tres grande necessite economique, tout en of

frant Ie moyen de multiplier les contacts internationaux, de developper la

comprehension mutuelle et l'entente et de favoriser Ie tourisme dans la

reGion de la CEAEO.

Des progres considerable3 ont eta realis0s dans la mise au point de

la Grand' route d'Asie. Apres qu'un Groupe d'experts eut reI eve une

partie de la route prioritaire Calcuta-Bangkok, un rapport a ate prepare

par la pre,-,i.i~l'a reunion corr.ffiune du Groupe ie travail d rexperts dans 1e

quel furent formules et E.valu8s les besvins necessaires pour creer lea

tron90ns manquants l:t porter cette pa1'tie de la 9ra"1d' route J'Asie, au

niveau des normes prescrites. Une enquete ~realable aux investissements

a ete envisatiee ~ans Ie F'akistan o:eiGntal et en Birmanie. 1e Comite des

transports et des communicd tions u. f~~i t :::..ienne, a sa liixierne cession, cetts

proposition et la Commission a adopte Ei sa d.ix-huitieme session tenue a
'Tokio, une resolution 3011icitant une u.8sist:~nce de la rart J.U Fonds

special et d'autres 30urces en vue de l'achevement rapide de la Grand' route.
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I'I'bf;ramme futur

Comme il est dit plus haut, Ie cleveloppement phenomenal des trans

ports routiers au cours des dix derniere6 annees u eu pour effet d'attirer

l'attention des oouvernements sur les problemes qui en decoulent. Un

Cycle d'etudes se reunira prochainament, nous l'avons ~it, pour etudier les

transports routiers; il s'attachera particulierement aux aspects du trans

port des passagers qui relevent de l'or6anisation et de l'explo~tation;

une fois acheves les travaux relatifs au transport des passabers, un autre

cycle d'etudes abordera sans doute Ie probleme du transport des marchandi

ses. Etant donne l'insuffisance generale du reseau routier de nornbreux

pays en face des besoins actuels et futurs en matiere de transports routiers,

etant donne donc la n&cessite d'intensifier·la construction des routes dans

toute la mesure des moyens, la question des routes peu couteuses et de la

stabilisation du sol a pris une urc;ence toute particuliere. Les problemes

correspondants, qui ont fait l'objet d'une etude tres fouillee il. l'occasion

du Cycle d'etudes de 1958, reclament une attention soutenue. Si la region

de la CEAEO possede actuellement une abon,iante main-d I oeuvre, il est evi-

..' Jelft Que la situation pourrait evoluer, car, la productivite. des travailleurs

manuels est plus faible Que celIe des macnines. II semblerait donc

souhaitable d ' etudier les ",oyens de mecaniser les travaux en fonction des

besoins de la re5ion de la CBA~O. II ya quelque temps, un ~roupe d'etudes

a examine les aspects ecollomiques des travaux U.e terrassement selon qu'ils

sont l~ecani~ues au manuels. II fauurait etudier cette question plus avant,

eu 60 ard aux coa'ii tions propres a la rseion de la C:':;.Aj~O. 1e volUl2J8 des

transports J.outier'8 a;yant augmante: dans la reb'ion de la C:3A.80, les ac

cidents se sont multip1i8~; COIltme il est iit ';)lus haut~ cette question a

fait l'objet du Cycle d'etudes qui s' est sj!bcialvm,mt occupe de ceux Jes

aspectG Q8 la s8curite routiere qui relevent des techniques cle la construc

tion et de la circulation; elle a ate ~ar la sui,e Ie sujet de la semaine

d'etudes de Bombay. II est clair Qu'il faut encore - une fois les

conclusions de ces deux reu:lions ::lppliClUees &.ux reglements de securi te

routiere et a la planificatioll des routes - les appliquer aux exigenoes



E/CN.14/TRANS/8
Page 17

dela circulation urbaine. Les problemes de re6ulation demanderaient

e.,alement une etude plus approfondic, de meme 'lue la 'luestion de l'ed.l

cation du public et de la fagon de faire respecter les reglements.

II est evident QU'~ mesure qu'avancera l'execution du projet de

routes lnternationales, il y aura beaucoup Qe nouveaux aspects ~ etudier,

en particulier comment faciliter la circulation internationale et comment

la regler.

PuisQue Ie reseau routier se developpe dans chacun aes pays de la

region, il faut n,aintenant savoir comment determiner les avantages economi

Ques Que procurent en oeneral 1a ccnstruction ou l'amelioration des routes

de diverses categories, et aussi les avantages econooiques que peut offrir

tel ou tel projet de construction routiere, pour permettre aux autorites de

choisir entre tel ou t61 projet routier. Le secretariat envisabe d'etudier

.ges problemes, d'examiner ou en sont les statisti'lues nationales des routes

et des transports routiers, et de recommander des methodes uniformes ~

suivre pour dresser ces statistiQues et les exploiter.

IV. Transport par vcies navi6ables interieures

Ce mode de transport se caractb'ise, en Asie et ,en Extreme-Orient, par

l'abon~ance des voies navi~ables qui, en certains points de la region, sont

laissees, ~ peu pres entierement, ~ leur etat naturel ce qui limite grave

ment Ie tirant d'eau des bateaux. Les voies navigables ont une ;;rande

valeur et sont essentielles a l'economie; clans nambre de pays.

II existe QuelQues tres im)oroants exploitants du transport par voie

navi"able Qui sont bien oi'"anises mais plus de 90 % du trafic par voie

navi~able s'effectue par embarcations indioenes de type traditionnel.

Chacune de CBS embarcations est ex?loitee par un patron proprietaire et

sa famille. Les mariniers ne sont pas orbanises si bien que leurs inter§ts

professionnels ne sont pas representes comme i1 conviend~ait. Pour cette

raison, lesor,,'anisatlo11s officielles char,,'ees de l' entretien et de

l'amelioration, de la conservation des canaux et cours d'eau et du develop

pement des transports par voie navigable se sont revelees inefficaces
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dans la plupart des pays et les ressources financieres reservees au

developpement des voies navibables sont induffisantes.

C'est dans ce contexte que s'est developpee l'action du Secretariat

dans Ie dorr-aine des voies navigables interieures.

Embarcations indigenes

Le Secretarid.t s'est interasse au role important des embarcations

indi6enes dans Ie transport pd.r voies navigables et a la possibilite d'ame

liorer la conception et la construction de ces embarcations. II a souli

gne egalement qu'en cas de besoin il serait possible d'ameliorer la rota

tion par un meilleur amenagement ue l'exploitation. Surtout, il a mis

l'accent sur la necessite d'encourager les mariniers a s'organiser en as

sociations pour renforcer leur representation et ameliorer leur position.

A cet egaI'd, il est interessant de noter qu'il y a quelque temps un expert

de la Direction des operations d'assistance technique a etudie en rnde et

au Pakistan divers aspects du transport par voies navigables interieures

et a presente certaines recomwandations relatives, nctamment, a la creation

de projets experimantaux de demonstration dans ces deux pays.

Pro jets experimentaux de demonstration

On s'est rendu compte de tres bonne heure que les ameliorations en

mati~re de navibation interieu~e devraient, pour commencer, slorienter

vel'S l'emploi de b~teaux mod0rnes at. de modalites d'exploitation meilleures

defugon que soient mises ple~nement a profit les techniques qui, dans

dtautres regions, ont conduit au developpement du transport par voie navi

gable, Ie mode de transport Ie meilleur marche pour les produits ponde-

reux.

En 1950, Ie Corr-ite special d'experts des transports interieurs a

recommande la realisation d'un pro jet experimental concernant la conception

et l'exploitation des embarcations, ce projet comportait notamment des

essais de remorqueurs et de bateaux pousseurs. Las experts participant

a la Tournee d'etude ont 0&alement examine ce projet de tres pr~s ainsi

que Ie rapport du Groupe et des plans pour la rGalisation de projets en
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Inde et au Pakistan ont ete etablis par les representants de ces pays.

Par la suite, la Direction des operations d'assistance technique a nomme

un consultant qui a re61e les details de ces projets dans ces deux pays.

Toutefois, la Direction nla pas pu fournir les ressources financi~res

necessaires pour leur mise en oeuvre ~ cause de l'importance considerable

des depenses que la realisation des projets aurait entrainee. Le Gouverne

ment de l'Inde a adopte le plan at le premier projet a ete mis en applica

tion sur Ie Gan6e et la Gagra. Les embarcatione necescaires ont ete des

sinees, essay~es:a flot, et mises en service. Un projet analogue pour

embarcations de faible tirant d'eau sur les cours d'eau affluents de la

province d'Assam et pour ferry-boats sur le Brahmapoutre a ete mis en oeuvre

egalement.

Le Gouvernement pakistanais a accepte la recommandation technique des

experts mais la difficulte de reunir les v~stes ressources financieres

necessaires a i·ait obstacle a sa realisation. Toutefois, compte tenu de

la mise au point d'autres types d'embarcations dans certains pays avances

il a ete recommande que des demonstraticns soient faite~ avec certains

type~ d'ernbarcations de passagers ra~ides, en collaboration avec la Division

des operations d'assistance technique, pour evaluer le rendement de ces

engins du point de vue econornique, technique et operationnel dans les oondi

tions des pays de la region de la CEAEO. Le Pakistan s'est offert comme

terrain de demonstration. La question fait actuellement l'objet d'un

examen serieux.

Essais de methodes de remorguage

Des etudes sont en cours pour encoura6er la revision des methodes

conventionnelles de remorquage qui sont considerees comme moins efficaces

que d'autres.

A la suite des observations faites pendant la Tournee d'etude, de

vastes essaisont ete effectues au Pakistan en vue de determiner les

avantages et inconvenients de diverses met ..odes de remorquage. En conclu

sion de ces etudes, des services de trains de bateaux pousses ont ete
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crees, A titre experimental, en Inde et au Pakistan. La Birmanie a mis

en service des trains de bateaux poussesj d'autres innovations du meme

ordre sont realisees dans d' autres pays.

Etude comparative de divers types de moteurs nautigues

De nouveaux problemes ont surcii dans les pays de la region en raison

de la necessite d'utiliser des moteurs Diesel, souvent plus economiQues

pour la proilUlsion des embarcations Que les moteurs A vapeur convention

nels. Dans une etude comparative des divers types de moteure, Ie

~8cretariat a appele l'attention sur ce point at fait ressortir les diversee

considerations a retenir pour Ie choix des enoins de propulsion pour

bateaux de navic;ation interidure.

Centre regional ue formation pour Qecaniciens spec1alistes du Diesel

Ce qui a gene Ie plus pour l'introduction ~eneralisee de ffioteurs de

marine Diesel est Ie manque de formation du personnel de mecaniciens et

de reparateurs. Apres des travaux preliminaires considerables, Ie

Secretariat s'est assure Ie concours uu Gouvernement de Birmanie et du BIT.

Un centre regional ue formation avancee pour mecan1ciens special1st€s

des moteurs Diesel de marine a ete institue a Rangoun par Ie BIT en colla

boration avec la CEA~O et Ie Gouvernement birman. Le Gouvernement birman

a fourni l'atelier necessaire et a construit un batiment qui abrite les

salles de cours pratiques et theoriQues. Des dons de materiel, couvrant

la majeure partie de l'equipement necessaire ont ete faits par les pays

membres 2t par d'autres pays interesses. Le centre a ete ouvert en

avril 1956. Les cours vLoent a fournir aux stac;iaires une formation qui

doi t leur permettre, i't leur retour leans leur pays, de donner une instruc

tion a d'autres eleves et, par la, de diffuser les connaissances re9ues.

127 stagiaires ont ete formes jusqu I ici; en aout 1960 Ie centre a ete

pris en charge par Ie Gouvernement birman sous la direction duquel il

fonctionne maintenant comme centre rec;ional.
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Ports interieurs

A mesure que les divel's plans cle dsveloppement des transports par

voies navigables prennent de l'ampleur, l'importance de ports interieurs

convenablement eCJ.uipss et oriSanises s'est revelse de plus en Vlus. Dans

quelques ports, les attentes ralentis ent beaucoup la rotation des

bateaux. C'est pourquoi une stune comparative de divers ports interieurs

a eta effectueeet un Groupe de travail a ete reuni en aout 1957 pour

etudier la documentation rassemblee. Ce Groupe de travail a fait des

recommandations concernant la conception, la construction, l'exploitation,

I' administration et Ie financement des ports interieurs e t visant a la

r,eduction des attentes dans les ports ter;J1inaux. L'utilite pratiQue de ce

tl:',avail est deja evidente clans un certain nombre de cas, ou la conception

de nouveaux ports interieura a pu etre modifiee a la lumiere deH recom

mandations iu Groupe de travail.

Convention relative au jaugea5e et a l'immatriculation des biteaux de na7i

gation interieure

A l'occasion des plans de cleveloppement des transports par voies navi

gables, et en comparant les rsndements du parc cle bateaux de naVigation

interieure pour de5ager des conclusions concernant les besoins at recom

mander u.es ameliorations, on a constate que 1e manque de materiel statisti

'lue etait une gene considerable. A titre de pre[Jiere et"pe vers la

creation de statisti~ues valables et comparables, on a considere que la

methode de jaugeaci8 des bateaux devait etre uniformisee. On a note, en

outre, qulen matiere de trafic iuternational, des attentes prolonuees

sont courantes qui, dfapres las estimations Je certains experts, sont la

cause de pertes qui peuvent atteindre Jusqu'il. 50 %des frais totaux

d'exploitation. Pour reme~ier il. cette situation, il a ete suggere Que

les methodes d'immatriculation des bateaux devraient etre uniformes et

reconn,ues rilciproquement par les pays riverains. Apres des travaux pre

liminaires considerables, un accord est intervenu sur Ie texte final d'une

Convention relative au jaugeacie et il. l'immatriculation des bateaux de

navigation interieure.
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Gette Convention fut signee ~ Bangkok Ie 22 juin 1956 par Ie

Cambodge, la Chine, l' Indonesie, Ie Laos, la Thailal'.de et'le Vl&t-Nam

(Repub1i~ue du). D'autres ·pays de 1a region doivent y adnsrer u1terieure

ment •. On a signale 'l<le l'importance accrue accordee ~ ce sujet a deja

permis une diminution des attentes aux fronti8I'8s.

Systeme uniforme de bouses et de signa1isation sur les rives

En ~10 d~ develo~pement a lonG ter@8 des voies navigables inter

nationale3 8,'t du t:~a.fic ic.tsrnational, des propositions ant eta elaborees

sur 1a base dosque11es Ie SCJUs-Ccmi te ':les transports par veies navig'ables

a adopte un systeDc un,.forme de boue'8s et de signal,isation S1~r les rives

•

1'efficacits du trafic :'.ntsrnationa1, simp1ifiera 1a teche des patrons

mariniers sur' 18.8 i.ti'Dera;ires internationaux et reduira ,Ie noobre dE'S

accidents.

11 est accepte-e:t1;j.e.:'aJldopte par nocbre e.e pays de 1a region.

Classification des VOi02 D~vig~210s inter~eu~~~

:Se SecretClriat stuci:.e :a poss:'.hilittl d' etabl~.:' des normes pour 1a

classifica~icn d8S voies l1dvi6L01,:,s et ILl. dBt8~mil1ation de leurs dirriensicns,

de leur structure Gt des caract""Tistic..1.l8::"; dc's embar82,tions de chaqu'e type,

1e Sous-Comi te de 1::-, :r:c:':~~i-bal~:-_on intericu}',.;j E.. fir-is no-~e c..e la documenta.tion

reunie par le SeGretariat sar la clasuif~_'J<ition des VOi8S navi6'ables e"t

estime que 10 I'as8omb1ement de cette (:'ocume'1t~'.tio~ devai t etre continue

car il sl~st r6vfle dAD plus li'~ilcs pOUT la p~~par~tlon d'une norme de

classification de;-J '1oi;;G Da~\/i~)dl)18s d2.v..s Jes div,-?rs ;'2.YS. J.J8 Sous-Comi te
a ete d'avis 86alemel:lt, crll' en 6E:i:lera:., la c;.assification d.es voies navi

gables devraitetra I'ai to e~ for:ctiol1 cie 1: ex;>e!'2_encc de 13. navibation

sur Chacun9 des vo':"es interosocps. "Danr...; Ie cas de CQurs d l eau Quverts,

il a paru indi~us d 1 adapt8r l'embarcation ~ la voie et de limiter 10s

travaux a l'ameliorat.~on dec rhenaux qui se forment occasionnellement en

vue d'eliminer les obstQcles 2 la navi6ation~ DIQ~tr8 part, dans Ie cas

de cours d I eav cana.I~.88 3 Ct<. de voies 2rtificiellRs, il serai t souhai table
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de considerer, d'abord, les besoins de trafic. Sur la base de ces besoins,

on determinerai t Ie type d' embarcation et on fix"rai t Ie gabari t de la

voie d'eau de mani~re Qu'il convienne ~ l'ernbarcation.

Dragage des voies d'eau interieures

Comme on s'est rendu compte, de plus en plus, de l'importance de la
i,'

voie navigable interieure en tant Que mode de transport des marchandises

pondereuaes, les ~ouvernements se sont penches sur les probl~mes des

moyens propres a faciliter la navic;ation.

L'Association internationale permanente des congres de navigation

(AIPCN) a entrepris, pour la CiA~O, une etude des methodes ou du materiel

de dragage approprie pour les voies navigables et les ports interieurs.

L'un des probl~mes les plus iicportants, dans Ie domaine de la navi

gation interieure, est celui de l'envasement des voies navi~ables et des

ports interieurs. En ce domaine, Ie Secretari~t s'est efforce d'etablir

une etroite cooperation avec une im.f'ortante or6anisation non-6ouvernementale

interessee aux probl~mes de navi,,'ation interieure ,1e fa90n Que l' experience

et les connaissances de cette oruanisation puissent etre n,ises a profit

pour l'etude de probl~mes d'un interet particulier pour la region de la

CEAEO. II faut esperer que cette cooperation entre la C~AEO et l'AIPCN

se developpera encore ~ l'avantage des pays de la re~ion.

Organisation publigue chargee des transports par voie navigable interieure

et de l'entretien des rivi~res et canaux

Comme naus Itavons sie-nale, l'un des problemes en matiere de trans

port par VOle navi"able uans 1a region Q6 1a CEAEO est l'absence, uans de

nombreux pays, d'or0 anisations dument constituees pour s'occuper des

transports par VOi.8 navia"able et de I' entretien des rivieres et canaux.

Le Secretariat a appe1e ~ p1usis'"

sur la necessite d'etablir a :
Plusieurs gauvernements de la

os genre pour s'occuper des tre

tien des rivieres et canaux au

ses l'attention ~es gouvernements

or,5anisation appropriee.

ltaraient creer des services de

voie navibable et de l'entre

des init~atives a l'effet de
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reorganiser les services existants. C'est pourquoi Ie Secretariat a fait

une etude des organisations gouvernementales modernes chargees du trans

port par voie navidable et de l'entretien des rivieres et canaux, etude

Qui fait ressortir les avante.ges et inconvenients des systernes existants,

presente des recomrnandations en vue d'une structure appropriee et elabore

Ie mandat d'organisations gouvernenentrrles et un pro jet de dispositions

legislatives. 1'etude du Secretariat a ete examinee par un Groupe de

travail special cree, a la meme sesdion, par Ie Sous-Cornite des voies navi

gables. 1e Sous-Gorrite a souli6ne Qu'il n'etait pas possible d'offrir un

modele unique convenant a tous les pays de la region mais il a formule

l'espoir Que les conclusions du Groupe ie travail seraiant utiles et que la

documentation contenue dans Ie rapport QU Secretariat faciliterait la

c~eation ou la reor~dnisation.ue services JUulics, ~ouvernementaux ou autres,

charges des transports par voie navi~able et d9 l'entretien des rivieres et

canaux.

Navires - prototypes de cabotag~

1a Question de l'etablissement d'un mouele-~"~e de navire de cabotage

repondant aux besoins des pays dela reCLon s'est posee pour la prmiere

fois a un Groupe de travail special tenu en aout 1951 a l'effet d'examiner

la conception, l'eQuipement et l'exploitation des ports interieurs. Elle

a ete examinee a nouveau En fevrier 1958 a 1a quatrieme session du Sous-

... Comite. des voies navi"ables qui a recommande Que Ie pro jet en cause soi t

inscrit au probramme de travail; 1e Sous-Gornite a note Que nombred~ pays

manifestaient un reel interet pour l'etaolissement d'un type commun de

navirs de cdbo-ta.::;e, equipe de dj.verses man.iares pour transporter:

1) principalement une cartS"aisen, Dais 'eC;i":1.1ement des pas~agers,

2) une c~rbaison 8xclusivement,

3) principalement des passap8Ts, ~ais e~alement une cargaison.

De plus, un certain int~r9t ~ e~e manif8stG &uSb~ pour l'etablissement du

plan .type d'un navire exc:"u ·ivo·c"nt a pasd8c;ers. 18 Sous-Comi te a Buggere

'lU8, da.ng la prepL..rs.,tion du pJ.an, on V'3ille pdr~j_culierem8nt ~ prevoir un
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tirant d'eau aussi faible que possible de sorte qu'un grand nombre de

petits ports puissent etre desservis par les navires de ce nouveau type.

Apr~s des echanges de vues preliminaires aveo les personnalites au

courant des besoins des pays interesses, certaines specifications provi

soires ont ete presentees, pour observations, aux ~ouvernements membres.

La question a ete examinee a nouveau par Ie Sous-Comite a sa oinqui~me

session, en novembre 1959. Celui-oi a estime qu'il serait utile d'avoir

des plans pour: a) un navire de oharge aveo passagers (dont la cargaison

serait l'element principal); b) un navire de charge exclusivement; c) un

navire a passa6ers avec charge (dont les passagers seraient l'element

principal), et d)un navire exolusivement a passabersi 08S plan~ presente

raient les caracteristiques suivantes :
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TypeY

Tirant d I eau maximaJ.
(m)y
Jauge brute (tonne
metrique)

Capaoite minimale (m3)

Capacite de voyageuxsY
(pont,
deuxi'eme c lasse
premiere elasse)

Surface de pont par
voyageur (m2)

Vitesse de croisiere
(noeuds)

A
Navire de charge avec
passagers (dont la
cargaison serait llele
ment principal)

Helices jumelees
Pont couvert

),52/

600

1.000

150
6

1

10

B
Navire e.G chn.rge
exclusivement

Comme A

Comme A

Comme A

Comne A

Comme A

C
Navire a passagera
avec charge (dont
les passagers seraient
l'element principal)

Comme A

Comme A

Selon possibiliteo

ScIon possibilites

Environ 250
8

4

1

CODme A

D
Navire a pnssagers
exclusivement

Helices jume1ees

2,5

250
8

4

1

14

11 Les navires de.vront etre cn etat de tenir la r::18r et etre conformes aux norrnes d'une societe de
classification reconnue •

.gj Determine par la profonJcur des acces des cours dteau et des p0T~S. Toutefois, Ie navire operera
normalement en eau profonde.

J! Lais moins, de preferGnce (3!J).

AI Pour navigation de jour et de nuit.
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Le Sous-Comite a recommande ebalement ~ue les bouvernements des pays

membres qui possedent une industrie de constructions navales envisagent

de demander a des constructeurs de navires de presenter des plans et

specifications preliminaires pour un ou plusieurs modeles de navires

conformes aux exigences ~ui precedent. Il a recommande, en outre, que

lors~ue un certain nombre de propositions de ce genre auraient ete re9ues,

un groupe d'experts de reputation mondiale soit charge de selectionner Ie

meilleur plan (avec l'assistance des representants des pays ayant besoin

de ce navire). Le Sous-Comite a estime ~ue la Direction des operati6ns

d'assistance technique devrait etre priee de prendre a sa charge Ie traite

ment de ces experts et ~u'ulterieurement, cette Direction ou d'autres

institutions internationales d'assistance soient chargees des essais sur

cale des navires choisis et de la preparation des specifications detaillees

et des epures.

Etant donne l'iraportance du pro jet 8t le besoin eventuel de consul ta

tions fre~uentes et rapides, le Sous-Comite a charge un Comite permanent

de suivre les travaux et de faire toutes suggestions susceptibles de favo

riser la mise a execution rapide du pro jet. Ont ete desi"nes pour faire

partie du Sous-Comite les pays suivants : Birmanie, Chine, Indonesie,

Pakistan, Philippines et Thailande.

Conformement aux recommandations du Sous-Coll.i te, les gouvernements

membres ont ete invites (fevrier 1960) a faire savoir si des constructeurs

de navires de leur pays saraient interesses a collaborer a l'entreprise.

Quatorze plans ont ete communi~ues par les chantiers navals de Hong-Xong,

de l'Inde et des Pays-Bas par l'entremise cie leurs 60uvernements respectifs.

Ces plans ont ete ciiffuses aux membres du Comite permanent pour observa

tion. Une reunion du Groupe de travail d'experts (ingenieurs du genie

maritime et architectes ~avals) a eu lieu en decembre 1961 avec la col

laboration de la Direction des operations d'assistance techni~uei elle a

ete suivie egalement par des membres du Comite permanent. ~lle a passe

en revue les divers plans, a l'effet de selectionner Ie plus approprie

qui, Ie cas echeant, vera modifie at precise dans les details; des ar

rangements seront pris ulterieurement pour les essais sur cale.
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Le"mandat d\:_ 30us~·Gomite des transports pe:tr voicG navigables interieures

avait ete Bjodifie en 1.953 de maniere a inclure l'examen des problemes rela

tifs a la navigation ds cabotage. Le J"cretariat a, en consequence, entre

pris I' etude des plans at deB essai·s sur cale de navires prototypes de

cabotage appropries .aux pays de 10. region de 10. CEAEO.

Un autre problema, ~ue oeaucoup de pays ont ~ resoudre, est celui de

10. lutte contre les algues ~li embarrassent les voies navigables inte

rieures. 1s Sec -·':-:.i2r::",_~~ Q, t.-' ,}Jie at distribu6 nux P[";/o une dooumentation sur

les methodes de lutte contre les al6Ues (en partiulier 10. jacinthe d'eau)

par des moyens m8cani~les au chimiques et par 10. prebence d'animaux a~uati

~ties herbivores. Des arrangements ont eta faits ~ l'effet d'importer en

ThaYlande un anir:.al appele "Qanattee" pour essais dans l'un des reservoirs

du service d'irtigation.

V. Chemins de fpl:

Capacite des lignos

L'accroissement phenomenal du trafic ferroviaire et les perspectives

d'un nouvel accroissement de 10. demande dans les pays de 10. region ont

amene de bonne heure 1e (' ~::i:.7/. ~_:-:~~~.c.:; a se pencher sur la question de 1 f ac

oroissement de loa ca!Jaoite dCJ8 lignes, en particulier sur les trOhQons a
voie unique. Apres des etudes dt a lQ suite d'un echange de vues au sein

du Sous-Comite rrGG chemins de fer, il a ete decide d'orbaniser une Tournee

d'etudes en Eur0p0~ au Japon ct aux Etats-Unis pour un Groupe d'experts de

l'exploitation et de la si~nalisation. Ces experts devaient etudier, de

premiere main, Ie:.:.. conu.itions at les l:.-ratiques les -plus recentss dans les

pays visites~e fa~,on a. presentar dE?s recommandations sur Iss techniques

les plus indiquees pour 10. reC,'ion de 10. C:dO. On s' est rend.u oompte

qu 1 en vue d'introQuire des ~Gchniques plus modernes d'exploitation et de

signalisation faisant appel a un 6quipemer.t ameliore, il serait necessaire

de disposer d I un -personnel QUillifi6 plus nOlY'breu:'~.
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Formation

A la lumiere de ce qui PL'eCeC.e, Ie Sous-Co,oi te des chemins de fer a

recommande de creer, an un lieu approprie de la reSion de la CEAEO, un

Centre re",ional de formation pour techniciens de I' exploi tation et ·de la

signalisation ferroviaires qui pourrait donner aux stagiaires des pays de

la region une formation poussee en matiere &e techniques de sibnalisation

et d'exploitation.

Apres avoir passe en revue les services disponibles dans les pays de

la region, et compte tenu des differentes offres faites par les.pays, ce

Centre a ete ouvert a Lahore en avril 1954 en collaboration avec la

Direction des operations d'assistance technique et Ie Gouvernement du

Pakistan. Le programme d'enseignement du Centre de formation a ete etabli

par les experts ferroviaires qui ont participe ala Tournee d'etudes des

reseaux ferroviaires d'Europe, d'Amerique du Nord et du Japon et Ie

materiel de de,r.onstration du Centre a ete procure en grande partie par des

dons de no..breux pays appartenant ou non a la region. Jusqu' ici, . 233

techniciensont regu une formation; parmi eux fi5Uraient des ressortis-

sants de l'Irak, de la Turquie et de la Republique Arabe Unie. Le leI'

janvier 1958, la responsabilite de l'administration de ce Centre a ete

transferee au Gouvernement du Pakistan; Ie centre a regu Ie titre de Centre

de formation regionale du Pakistan en matiere d'exploitation et de signalisa

tion ferroviaires; il continue a assurer un ensei~nernent de formation sur

le plan re6ional.

Amelioration de la rctation du materiel roulant

Pour ameliorer 10. capacite de transport et permettre d'ecouler un

volume de trafic accru grace a une utilisation meilleure du materiel

roulant existant, des etudes approfondies ont ete entreprises sur l'amelio

ration de la rotation des wagons a marchandises. Ces etudes comprenaient

divers aspects tels que l'or6anisation de la reglementation des wagons,

l'amelioration des services aux e;randes "ares terminales, l'anelioration

du fonctionnement des gares de triage, y compris l'utilisation d'un
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materiel plus moderne, la mise en application d'un reseau moderne de

telecommunications, et des questions COnne:.\:8S y cor,lpris la reduction des

avaries. De nombreusesrecommandations ont ete faites et la matiere reste

encore l'objet d'etudes suivies de la part du Secretariat.

Construction et entretien des voies

Une importante fraction des depenses en matiere de chemins de fer est

affectee a la construction et a l'entretien ae la voie. C'est pourquoi

touts economie realisee sur ces postes pourrait se reveler tres avanta06use.

Au surplus, c'est des normes d'entretien de la voie que les techniques

nouvelles telles que la soudure de rails ~on€s et l'utilisatlon de locomo

tives Diesel pour trains rapides dependent en grande partie. Des enquetes

ont ete faites sur les divers problemes concern"nt les ouvra",·es fixes en

vue d'ameliorer l'efficacite des operatiOilS et de perfectionner les techni

ques de construction et d'entretien dans les conditions les )lus economi

ques. L'un des elements essentiels de la structure de la voie est la

traverse." L'ap)rovisionnement en traverses en bois 8' est heurte, dans les

dernieres annees, a cie orandes difficultes du fait de la penurie croissante

de bois naturel durable. C'est pourquoi, Ie Secretariat a entrepris en

collaboration avec la FaO, des etudes speciales concernant divers Qomaines

tels que llapprovisionnement en bois uans les qu~ntites approjriees, la

preservation uu bois et une 8ventuelle revision des specifications en vue

d'ameliorer l'eventail des ~ualites acceptables et d'assurer ainsi une uti

lisation plus econou;ique. Des recherches ont ete faites eualement qui

concernent la prolongation de la vie des traverses metalliques, au cours

desquelles on s'est particulierement attache a la question cie la corrosion

dans les regions cotieres, a cause de l'humidite et ~u degre eleve de

Balinite de l'atmoBphere. La possibilite d'utiliser des traverses en

beton, d'un emploi courant aUjourd'hui dans plusieurs pays en dehors de la

re~ion, a ete examinee; des renseignements nombreux ant etb reunis sur les

types de traverses de ce genre utilises et sur les systemes d'attaches les

plus efficaces.
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Des etudes detaillees ont ete faites aussi sur les pratiques les

plus r&centes en mdti~re d'entretien de la voie, y compris la rn~canisation

du remplacement des rails, Ie tamisage du ballast, Ie rivetage et la soudure

mecanises des rails. Dans Ie cadre dea etudes sur la construction et

l'entretien des rails soucies cie c:rande lonesueur, se situe la visite d'un

Groupe d'experts fran~ais au Cambodge, dans la Republique de Chine, dans

la FederatiolO de Malaisie, en Indonesie, en Thailande et au Viet-Nam

(Republique de), organisee par Ie Secretariat mais effectuee en vertu d'un

accord bilateral entre les pays interesses at Ie Gouvernement frangais.

Ce Groupe d'experts a visite les pays dont il s'aoit en mai et juin 1961 et,

apr's avoir etudie sur place les 'probl'mes lies ~ la .,iae en service de

lonis's elements de voies soudees, a formule des recommandations specifi'lues

en~e d'assister les oroanisations de chemins de fer a mettre en oeuvre les

projets de pose de voies soudees.

Locomotives et automotrices Diesel

Dans. le~ pays d'Asie, comme en Europe et en Amerique, la machine

Diesel remplace de plus en plus la locomotive a vapeur a cause des avanta

ges econo,.,iques et autres qui r~sultent de I' emploi cie ce mode de traction

et a cause des difficultes que rencontrent de nombreux pays de la region a
s'approvisionner en charbon et 8n sau. Conscient du role important que Is

dieselisation peut jouer dans Ie developpement des chemins de fer de la

region, Ie Sous-Comite des' chemins de fer a cree, ~ sa deuxieme session, un

Groupe de travail Q'experts a l'effet d'etudier Ie type de machine Diesel

Ie plus approprie pour la region de la CZ"JW, compte tenu de l' experience

acquise ailleurs. II se composait d'experts de la r€6ion et d'ailleurs et

comprenait des aoents des ad[j1inistrations ferroviaires et des fabricants.

Le rapport du Groupe d'experts a ete examine par Ie Sous-Comite des chemins

de fer qui a prie Ie Secretariat d'en d~veloP?er certains aspects, ce qui

a ete fait par un expert engaGe specialement a cet effet. Un Groupe de

travail dlin6enieurs de Ia traction ferroviaire Ita examine en detail et

a formule des recomwandations sur les points suivants :

1) Reparation et entretien des locomotives Diesel clans la re"ion de

la C~A~O.
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2) Exploitation des automotrices Diesel.

3) Utilisation de cOQbustibles inferieurs dans les locomotives

DieseL

4) Effet des locomotives Diesel sur la voie.

5) Formation de mecaniciens Di€sel, et

6) Reparation et entretien du materiel roulant en ateliers.

Combustibles

L'utilisation de cOQbustibles inferieurs, tels que le bois de chauffage

et le lignite, dansles locomotives 11 va.peur a ete mise a l'etulie des les

,debuts par la CE1~O, et une assistance technique a ete fournie 11 certains

pays, notamment la Thailande et le Viet-liam (Republique de) qui se rap

portait auY etudes des techniq.ues d'i"nition avec combustibles inferieurs.

Les recommandations faites comprenaient l'amelioration des techniques de

combustion en ',Tue d 1 obtenir une plus orande efi icacite avec des combustibles

inf~rieurs en modifiant et en redlant les methodes de chauffe.

Traitement des eaux pour chaudieres

Dans beaucoup de points de la region de la CZA~O, les eaux sont

impro~res a l'eoploi dans les chaudieres de locomotives a cause de la

presence de substances orbaniques et inor6aniques, qui reduisent la

conductivite et forment des dep6ts ou tartres. Ces depots oblicient a des

lavages frequents et reduisent le coefficient d'utilisation des locomotives.

Clest pourquoi un expert a ete uesi6ne jour etudier les conditions

existantes dans les ~ays ae la reoion et suggere des methodes de traite

ment de's eaux. L' expert e eL'ectue une etude approfondie et ;,tabli un

rap)ort, lequel sert de document de reference aux administratior.s ferro

viaires.

Reduction des dommages-in~jrets

Les demandes en, domma&es-interets )our cause d1avaries, pertes et vols

de marchandises entra~nent, pour les admini strat ions f erroviaires, de

serieuses pertes de benefices. Dne etude a ete entreprise a l'effet de
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mettre en commun lea experiences et connaissances acquis8s etde mettre

au point les !ileSUres propres a r8duire ces pertes et a peL'mettre aux

chemins de fer d'honorer leurs obligations. Beaucoup de ces recommandations

ont ete adoptees par les administrations ferroviaires de la reciion qui s'en

sont bien ~~cuv~c~~

Accidents de chemins d~ fer

Avec l'accrcissement du volume du trafic ferroviaire joint a des

methodes d'entretien et d'exploitation insuffisantes, on a constata, dans

les premieres annees de l'apres-duerre, un accroissement general du nombre

des accidents de chemins de fer causant de nombreuses pertes en vies

humaines et de nombreux dommages au materiel de chemin de fer et aux biens

des particuliers, po~tant pre~udice au credit dont les transports par

chemin de fer jouissent aupres du public. C'est pourquoi Ie Secretariat a

effectue une etude approfondie de l'incidence et de la prevention des ac

cidents de chemins de fer et formule diverses recommandations specifiques,

notamment celles q.ui concernent la creation d'organisations d 1 inspection.

La Sous-Coffiite des chemins de fer 2 apprOUV8 ces recommandations et suggers

la creation d'un Groupe d'experts dont les 8ervices pourraient etre utilises

par les bouvernements interesses pour des inspections sur place et des

recommandations concernant les mesures collectives a prendre.

L'un Qes principauxproblemes puur les chemins de fer etait l'arriere

grar.ldissant des trav!3..UX de repal'aticns et d l 8ntretien uans les ateliers

qui s' £-tai t i"'Ol::JC :}. c~~u.,;,;,,,, elL r:ldn'lue ,.1' ent:'.:'Gtien et de reparation pendant

les annees de oue~'"e, a une apogue ou Ie ",atariel rou18,nt etait utilise

intensivement. C Lest pou.:......quoi, 2L tout o.ec·ut do ses "travaux, Ie Secretaria-:,

a du etudier specialement cette situation en ~~e de formuler des recom

mandations destin5es L' l' :'"lcliorer. Ap.ces divers travaux prt:li![,inaires,

un expert a et~ char~~ d'une ~tud~ 1IG~1~a~~13 ~ lloccanion de laquelle il

a pass8 en revue la ;;:;i tuation et fOI'uul6 des r eCl)mm3.nda tions a 1a lun-,iere

des develoPJsments con8ta~~s cians la r~gion et ailleurs. La probleme de la
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mecanisation des travaux do reparation et d'entretien a ete examine aussi,

en particulier du point Je vue de l'adaptation de ces techni'luesa des

conditions locales caracterisees ;ar une abondance de main-d'oeuvre bon

marche.

Transports par ~(?Dtai.Eers

Le Secret~riat a entrepris une etuue ues possibilites d'utiliser des

containers sur les voies ferrees de la region, compte tenu en particulier

du cout d'exploitation et des autres aspects financiers. Gette etude a

pour objet dQ repertorier le3 natures de trafics as,,,ures lOar les chemins

de fer de la r80io~ du point de v~e de la possibilite d'utiliser des

containers. Getta etude aborde eoalement les aspects financiers en vue de

determiner les possibilites economiqu8s d'utilination des containers sur

les voies ferrees de la re6ion.

Dans Quelques pays ue la rec;ion, une r't:;or:;sanisation de la structure

administrative des c1.~c:nins t..:..8 l'er est en cours dans un contexte de

reformes politiques et autres at en vue €6t11ement d'ameliorer la coordina

tion des transport" ferrovie,ires et de,s a'-ltres modes de transport. G' est

pourquoi Ie ::3ecr0tar:'..at a e!ltrepris line etude comparative des administra

tions ferroviaireo en vue ce determiner les types dforganisation les plus

appropries pour les chemins de fer de la reGion de la CEAEO et pour envi

sa6er la possibilite d'introduire des techniques de gestion modernes.

La ·'question do 12 Gocrdination des reseaux de tl'c--,,~sport par rail,

par route, pu~ \oie navig~ble at ~ar air 3St llline de celles dont on

slest Ie plus a~-~i~;emen~ OCGUp~ dans Ie InonJ~ ~ cause de la n~cessit~

d 10btenir un l'SnUQn,8r, i. Tr,a:{irr:al dans 1 i int c::::-e"c lie lei collectivi teet

d'utiliser les investiss8mc~ts o.e 1:";3. Eianiore IE- plus avant.igeuse at la

plus economiqu'J ,_

•
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La coordination est particulierement import ante dans les pays de la

region de la CEAEO paree Clue, les chemins de fer sont la propriete des

~ouvernements dans la plupart des cas, et Clue l'etablissement de politi

Clues generales de transport valables aura une action des plus importantes

sur l'economie nationale et tendra a favoriser la prosperite. Au surplus,

dans la plupart des pays de la reeion, les transports de toute nature sont

enpleine evolution et il est necessaire d'en assurer Ie developpement

coordonne pour cviter des concurrences et des doubles emplois ruineux

afin Clue les reseaux de transport servent au ~ieux les interets de l'eeono

mie nationale. C'est pourCluoi des etudes approfondies ont ete entreprises

en collaboration avec tous les services et toutes les organisations in~eres

sees, gouvernementales OU non-gouvernementales. Pour ces etudes, ont·ete

largement prises en consideration les eUCluetes a~~lo5ues effectuees dans

des pays exterieurs a l;a:Jxegion. L'un des problemes importants, la compta

bilite des chemins de fer, a ete etudie particulierement par Ie Comite

des transports interieurs et des cOi.•munications et reexamine egalement

par un Groupe de travail de la coordination des transports forme d'expertll'

Ce Groupe de travail a recommande la creation, par voie le6islative, d'une

autorite independante chargee de coordonner et de reglementer les divers

modes de transport interieu:r sanS pour autant effectuer elle-meme des

operations de transport.

Mecanisation de la comptabilite des entreprises de transport

La comptabilite joue dans les entreprises de transport, comme dans les

autres industries, un role tres imyortant car elle favorise l'efficacite

et l'economie des operations. Les che~ins de fer, en particulier, exigent,

de par leur nature meme, d'importants travaux de bureau. Le champ etendu

de leurs operations rend indispensables de nombreux rapports pour permettre

un controle. La nature et Ie volume des transactions avec les usabers

multiplient les elements a comptcibiliser. Comme l'effectif en personnel

est considerable, l'etablissem~nt des roles de paye demande des travaux

importants et penibles qui tous doivent etre termines a date fixe. La

repetition constante de chiffres expose a des erreurs. Ces facteurs et la
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necessite d'une presentation plus rapide des resultats des operations, la

penurie de personnel et Ie cout de la main-d'oeuvre, ont amene les pays

d'Europe et d'AmeriQue a adopter des procedes mecaniQues de comptabilite

de plus en plus developpes et centralises a la faveur de l'apparition de

machines appropriees. Conscient de cette situation mais sans perdre de

vue les conditions de la region, Ie Comite des transports interieurs et

des communications a estime Que la mecanisation devrait etre adoptee par

etapes.

Etant donne Que la main-d'oeuvre est abondante et Que I.e niveau de

remuneration est faible dans la region de la CEAEO, il n'est pas aussi

urgent d'economiser sur les frais de main-d'oeuvre par Ie moyen de la

mecanisation mais les methodes mecaniQues offrent d'immenses possibilites

d'economies dans l'utilisation du materiel roulant, par une presentation

plus commode et plus exacte des releves et statistiQues, et dans Ie

controle des inventaires.

Statistigues de transport

La fagon la plus pratiQue d'estimer l'efficacite d'un reseau de trans

port donne est d'analyser les statistiQues d'exploitation. On a entrepris

l' etude d'une methode bien adaptee pour le rassemblement, le depouille

ment et l'exploitation des statistiQues de rendement des chemins de fer

et le Secretariat a prepare et soumis pour aQoption aux gouvernements de

la region des recommandations conc81'nant la terminologie et les series

statistiQues necessaires aux differents niveaux administratifs. A l'heure

actuelle, Ie Bulletin des transports et des communications publie periodi

Quement certaines statistiQues des chemins de fer de la region de la

CEAEO.

Transport interieur sous le regime du froid

Le transport interieur sous le regiQe du froid en est encore a ses

debuts dans la re5ion de la CEAEO bien que les avantages de ce moyen de

transport, tant pour le niveau Qe vie que pour les economies nationales,

soient connus. Lorsque certains produits sont en excedent des besoins de

•
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certaines zones, on peut les transporter dans d'autres dans des conditions

qui en assureront la conservation. C'est ainsi que les legumes, la

viande, les poissons et les fruits peuvent etre transportes ~ grande

distance vers les 6randes villes.

Le Secretariat, en collaboration avec l'Institut international du

froid, a reuni des rensei",nements circonstancies sur les conditions optimales

de stockage et de transport sous Ie rec:ime du froid (temperature, humidite,

composition chimique de l'atmosphere, chaleur de6agee par la condensation

des denrees et emballage). Des tableaux detailles resument les conditions

de stockage Gt de transport de chacune des denrees. Le rapport traite aussi

des principaux elements du stockage en regime refrigere, de l'equipement

utilise pour les trans,JOrts sous Ie re"ime du froid. 11 a examine egale

ment les caracteristiques generales des differents transports at l'utilisa

tion de differentessortes de containers.

Rassemblement et exploitation de renseignements technigues

Le Bulletin des transports et 'les communications precedemment publie

trimestriellement est maintenant bi-annuel et imprime. II contient des

articles d'interet pratique pour les pays de la region sur divers domaines

des transports interieurs et des communications. Y figurent e5 alement de

nouvelles rubriques interessant la region ou l'exterieur at donnant des

renseibnements sur les faits nouve~ux importants plus une section de

rensei"uements sur les progres techniques et une revue des ouvrages. Ce

Bulletin est distribu€ en un grand nombre d'exemplaires a taus les pays de

la reci'ion pour en assurer une diffusio"n aussi lar~e que possible parmi

les specialistes des transports. La Division des transports et communica

tions possede aussi une bibliotheque de publications techniques qui est

a la disposition des pays de 1" region et une cinematheque de documentaireB.

Elle prete frequemment des films sur les transports aux 60uvernements de la

region, ~ des fins educatives.
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Conseils consultatifs

Depuis Quelques annees, les pays de la region ont presente un assez

grand nombre de demandes d'assistance et de conseils techniques sur des

points speciaux relatifs aux transports at aux communications; dans

certains cas, des nlembres du Secretariat de la CEAEO ont fourni des conseils

de ce type a l'occasion de leurs deplacements.

VII. Telecommunications

Un reseau de transport efficace et re~ulier n'est concevable qu'avec

des services de telecommunications adeQuats. Bien que divers pays aient

envisage de vastes pro0 rammes de developpement, on a estime qu'il yavait

place pour une expansion de ces pro6r~mmes et pour une amelioration,de

l'efficacite technique grace a un reseau de te16communications mieux

adapte. En consequence, en 1955, a sa onziema session, la Commission a

Sug6ere que Ie Secretariat devrait commencer, en consultation avec l'UIT,

des etudes sur Ie Qeveloppement et l'amelioration du reseau de tel~communi

cations, a usage prive et a usage commercial, et sur la creation de meil

leurs services de telecommunications pour les diverses activites telles

que les transports, la production d'eneroie electrique, l'amenagement des

ressources en eau, l'agriculture, etc.

Le Comite des transports int~rieurs et des communications a passe en

revue la situation du mom0nt et recommande que sa principale attributicn,

definie dans son mandat, soit elargie pour lui permettre d'etudier, en co

operation avec l'UIT et d'autres institutions specialisees des lIations

Unies interessees, Ie developpement des reseaux de telecommunications

interieurs et reJionaux dans la r€6ion de la CEAEO en vue d'assurer la

satisfaction des besoins des transports, de l'industrie et du commerce,

et de faire des recommandations aux 6ouvernements. Conformement a sa

resolution, apres consultatlons entre la CEaEO et l'UIT, deux experts,

recrutes par l'UIT dans Ie c~dre du Prooramme elargi d'assistance techni

que, ont effectu~ une etude detaill~e de la situation actuelle et future

des telecommunications dans la region de la C~A20. Le rapport de ces

•
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experts a ete examine en d~tail par un Groupe de travail d'experts des

teleoommunications Qui, reuni A Tokio en mai 1959, a formule des recom

mandations relatives aux initiatives A prendre par les gouvernements au

plan national, re6ional et international.

Conformement aux recommandations du Groupe de travail, le Secretariat,

agissant en cooperation avec l'UIT, a donne des avis techniques,aux gouverne

ments sur la creation de servicea de formatien et de recherche dans les

pays de la regirn. D'autres etudes seront faites sur les aspects econo

miques du developpement et de la planification des telecommunications, en

c00peration avec l'UIT egalement.

VIII. Touri sme

A la difference d'autres ~arties du monde, la region de la CZAEO

manque de liaisons terrestres internationales. Bien que les voyages aeriens,

interieurs et internationaux, aient beaucoup progresse dans les dix

derni~res annees, il n'en a pas ete de m~me pour les autres modes de

transport. 11 existe des relations par voie ferree dans certaines zones,

notamment entre l'Inde et le Pakistan, entre le Cambodge, la ~'ederation

de Malaisie et la Thailande, mais les grands parcours ferroviaires n'ont

pas encore re9u un reel developpement. Des routes de liaison doivent ~tre

construites entre plusieurs pays et on peut s'attendre ~ des ameliorations

notables en ce domaine avec la mise en oeuvre du projet d'arteres inter

nationales du Secretal'iat. La voie navigable n'offre pas encore un" moyen

adequat de "eplacement de pays a pays pour les touristes.

En avril 1949, le Comite planier de la Commission a recommande la

creation d'un Groupe de travail, A caractere regional, compose de repre

sentants d'a6ences de voyages pour servir de lieu de rencontre ou seraient

examines les probl~mes du developpement et de l'animation des voyages et

du tourisme internationaux et la suppression des obstacles aux deplaoe

ments. Ce Gl'oupe de travail a recommande entre autres choses que les

agences de voyages de la region de la CEAEO adh~rent a l'Union inter

nationale des organismes officiels de toul'isme (UIOOT) et demande ~



ElcN•14/TRJl.1IS!8
Page 40

celle-ci de creer un bureau re6ional. Ce bureau a ete cree en 1959 sous

Ie nom de Ccmmission du tourisme pour l'Asie et l'Extreme-Orient; son

i

•

siege etant temporairement fixe,

President est Ie ressortissant.

par roulement, dans Ie pays dont Ie

C'est ainsi que Ie siege de cette Commie-

sion etait a N~w-Delhi en 1952-1953, a Tokio en 1953-1954 et a Manille en

1954-1955. A la suite de cette creation, Ie Secretariat a cesse de

s'occuper de la question pou~ en laisser l'initiative a la Commission;

toutefois, il continue a entretenir une oooperation etroite avec elle et
•

avec l'UIOOT.

Etant donne l'immensite de la re~ion, l'UIOOT a reoommande, a sa

dixieme Conference et ASvemblee generale, tenue a !Teli-Delhi en ootobre

1955, que, pour assurer un developpement plus harwonieux et plus effioace

des voyages et du tcurisme internationaux, la Commission du tourisme soit

scindee en deux commissions sOlls-regionales. En consequence, furent crees,

d'une part, la Commission riu tourisme de l'Asie du sud-est et riu Pacifique

et, d'autre part, la Commission riu tourisme de l'Asie orientale qui toutes

deux entretiennent des liens etroits ~V2C Ie Secretariat de la CEAEO.

En novembre 1959, Ie President de la Republique de Philippines saisi t

l'occasion de la deuxieme reunion cie l'UIOOT a Ilanille, pour procla.mer que

l'£nnee 1961 serait qualifiee par son Gouvernement d'Annee des voyaoes en

Orient, d'Annee des s8Jours aux Philippines, et cette declaration fut

enter1nee par l'UIOOT. C'est pourquoi, a sa seizieme cession, tenue a
Bangkok en mars 1960, la CEA30 a adopte une resolution invitant de fa90n

pressante les gouvernements de la region de la CE~EO a declarer l'annee

1961 Annee des voyages en Orient et prie les bouvernements de fournir taus

les moyens possibles d'assurer Ie succes de cette campagne. Elle a recom

mande egalement la reunion d'un cycle d'etude qui puisse servir en un lieu

approprie de la region de lieu de rencontre en vue de la mise en commun

des experiences et des connaissances ou opinions relatives a la promction

du tourisme. La quasi totalite des gouvernements de la region, agissant

conformement e la recommandation de la Commission, ont declare que 1961

serait une Annee des voyages en Orient at ont pris diverses fiesures pour
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facili tor 1a promotion du tourisme et assurer un iIT1~)ortant mouvement de

trafic de tourisme vera 1a r~~ion de la CEllED.

Un Cycle d'etude fut aussi reuni a New-Delhi en avri1-mai 1961 par

la C~hEO agissant en cooperation avec l'UlOOT, Ie Gouvernement de l'lnde

et la Direction des operations d'assistance technique. 1e Cycle d'etude a

ete suivi par cie nombreux experts de la region et d'ailleurs; divers experts

reputes y ont Bualement participe comme rapporteurs sur ~ivers points_ Le

Cycle d' etude a exa:,line les problemes suivants :

1) Publicite touristique.

2) Methodes de rassemblement des statistiques.

3) Services touristiques, et

4) lfJoyens de formation des diverses categories de personnel de

l'industrie to~ristique.

Des recommandations speciriques ont ete faites sur tous ces problemes; il

y a lieu d'esperer que leur mise en oeuvre procurera aux pays de la regiun

une aU5mentation marquee du nombre des touristes.




