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C. PROGRAl-lIIES D3 COOPERATION TECHNIQUE DE L'O.N.U,

M MATIERE DE ROUTES ET DE TRANSPORTS ROUTISES

Observations generales

13, Pajwi les entreprises qui. benSfioient de I1 assistance technique

de l!0.N.U.Mcellesqui concernent la circulation routiere ne represented

qu'une petite proportion du total. Parmi les divers modes de transport,

en revanche, les transports routiers be"n6ficient d'une aide proportion-

nelle tres importante. D'une maniere geherale, la repartition ie

l'assistanoe entre les divers seoteurs de I1activity ecoriomique'cdmme

a l!inte"rieur du domaine des transports procfede en grahde partie de' la

situation de fait, d1 accords de cooperation avec d'autres £ouvemements

ou organisations, et elle obSit aux Taesoins pr^senisdes Etatsj datife

ces conditions, oette repartition est sujette a' varier pe^iodiquetaerit

en amjleur. De med'e,' la repartition geographique des pro jets relatifs -

aux transports est sujette a ohanger, Jusqu'ioi/ dans le domaine des-

transports, une portion considerable de l'assistance est all^e aux

pays du Proohe et Moyen-Orient et de l'EKtrSme-O'rient. 'II est "possi

ble que cette situation change, on raison par example "dee iibuveau^

be soins* qui surgissent, ce qui est le cas en Afrique, ou de l'iiiten-

sification des efforts de mise en valeur, ce qui est le cas eh ■ime'riqtie/

latine.

14, II y a lieu de signaler que I1O.N.U, ne participe pas seulement

aux travaux qui n1 interessent qu'un seul pays, mais aussi, -e't dans

unemesure de plus en plus grande, aux travaux d'un ■±nteret

Les travaux regionaux resulteht de la demahde de de"ux Ou

pays, a la suite generalement d'une etude effectuee par la commission

economique regionale competente.
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<&telques-una des travaux de".ja menes a bien

15« En oe qui concerne les travaux nationaux ou rSgionauar* d-'amSnag©-*,■'''■

ment de.s.,.;rpu"fce,s» nous ne. ment^ojin^ron^^ ici, que les plus notables. Us

.suffiront neanmoins a faire app.arattre I'imppr.tance. des resultata""'■

tout en 4pnn.ant,une idee des oonditions^dapis 3.es.guelles les .

tiQ±$lTea , et. 1'O.N.XJ, y ont cgntrilpue- ... ....

16. L'enquSte ex^cu-t^e'"en 1952-1953 su3?" le& 'transports dafts; l^lsthae-'■:•*

de 1'*■ Afeeri^i-e:ceh-^pale est vmJ int^r&'ssant exemple de'ces';' Ittavaux-v Slle ■'

a'iperfnis *i;'^tudier'd'une inaniete tt&s complete" et^les'problfeines re^ - f

e-t les problemes natiohaux dbnt la solution reol-araait l'actlbhi-

dfevpiusieurs gOuvemements, ' Le deVeloppement de^trans£6T;1;s:-

rou^tiers^a 'tehtt^jnatiirellement^une grande place dan's" :cette;ehqu6te^ «^o

et.:il'lmporte de men-tionher quej depuib I959»'"la F.IiR'." a ';jou6 .uni'^.-s r:r.

grand r61^ a-cet! egard,-. par -le concours qu'elle &: apporte aux~ divexis ■-=-.":

pays pom? la Ihis© en application des recommendations pertii*§ntes ■ :

(en-i959> les interesses onf pri6 la'F.l.R. de; rediger Un rapport su3?:'

un projet d'amelioration et d'entretien en cofflmun de -la- route inters -

i«:aine, artere principal© des transp6ris dans. l*Isthme» Ce' rappbrt,

' (iepuis I1 an dernier, a 6%e cofiitnuhiqu^ pour e~tti&e a. tous ■^■e:s"*--f.'Hi.

Etats int^resses), . . t ...l

17. Sn 1955-1956> les experts de i'O.N.ir. ont au-':Soudan gtudie les -^;

problSmes que pose l'ato^nagement des r^seaux routiersj' des travaiix ' rjjr

similaires ont eu lieu"par la'suite' en Iran^ en Birmanie, ■ en: ThMlaride, '

en Turijuie, en R.A.IT, (Egypte et Syrie) et au Yemen*' ' '" ' ' : " ■ S*-

XV. . .
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18, Bntre 1952 et 1958, en collaboration avec le Gouvernement turc,

1!O.N.U. a organise dans le Proone et Moyen-Orient et en Afrique du

Hord, des stages periodiques a 1'intention des fonctionnaires sup4-

rieurs des ponts et chaussees, stages qui ont contribue_dans une mesure

notable au relevement du niveau professionnel de I1administration des

ponts et chaussees des pays dont les fonctionnaires avaient partioipS

a un ou plusieurs stages. Censtages ont permis d'etudier des techniques

nouvelles relatives a tous les aspects de la construction des routes

et de leur gestion, d1analyser les experiences faites et de faire

connaltre quantity de donne"es pratiques.

Quelques-uns des travaux r^cents ou en cours

19* Parrai les entreprises routieres plus re*oentes il faut mentionner

les travaux dont ont b^neficid le Laos et la Turquie. Au Laos, un

specialists des ponts et chaussees a de*fini les norraes a appliquer aux

routes nationales, et le Gouvernement les a adoptees. En collaboration

aveo un spe"cialiste des sols, il a realise" des experiences sur la

stabilisation du sol. II a reconnu a cette occasion que l'on peut

construire de bonnes routes sur un sol lateritique stabilise aveo du

ciment. En Turquie, un specialiste de I1administration des transports

routiers a prooede a 1'etude systematique du reglement des transports

routiers. Dans la H.A.U., trois specialistes des ponts et chaussees

ont recu pour mission d!ameliorer les transports routiers de l'Sgyptej

un specialiste etait detache en meme temps en Syrie pour une tache

analogue, Dans ce m§me domaine, quatre speoialistes des deux provinces

de la E.A.U. ont re9U une bourse de perfectionnement.
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20, ■" X'an' dernier, les specialistes de l'O.NJJ. ont particpe aMes "

travaux tree varies-: Grand*Route d'Asie (avec les groupes de travail

de la C.5T.A.2.0.), economie des transports (Afghanistan, Bresil, Inde),

construction de routes en Islande, en Iran, au Japon, en Guinee, en

Arable Saoudiie et en R.A.U. (Syrie), sscurit^ routiere en Turquie,

transports foutiers e^"regulation de la circulation au Panama, entre-

tien du materiel dec ponts et chaussSes au Para^ruay. Certains de ces

travaux sont maintenant achev^s, d'autres se poursuivent ou se prolon-

geront en de nbuveaux travaux.
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