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Note du secrétariat 

Résumé 

Lors de la troisième Conférence ministérielle sur les transports qui s’est 

tenue à Moscou du 5 au 9 décembre 2016, les ministres ont adopté la Déclaration 

ministérielle sur la connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique, y 

compris le Programme d’action régional pour la connectivité de transport durable 

en Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021). À sa soixante-treizième session, 

la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique a adopté la 

résolution 73/4, dans laquelle elle a approuvé la Déclaration ministérielle, y compris 

le Programme d’action régional, et prié la Secrétaire exécutive de procéder en 2021 

à une évaluation de la mise en œuvre de la phase I du Programme d’action régional 

et de soumettre un rapport assorti de recommandations à la quatrième Conférence 

ministérielle sur les transports. 

Le présent document donne un aperçu des activités menées dans le cadre de 

la phase I du Programme d’action régional et des conclusions et recommandations 

issues de l’évaluation indépendante de la mise en œuvre de la phase I, ainsi que des 

réponses de l’administration à cette évaluation. Il peut être lu conjointement avec le 

document d’information ESCAP/MCT/2021/INF/1, qui comprend une liste 

récapitulative des activités menées, des principaux résultats obtenus et des pays 

participants pour la période susmentionnée. 

Enfin, le présent document se conclut sur les questions qui seront examinées 

lors de la quatrième Conférence ministérielle sur les transports. Les participant(e)s 

à la Conférence ministérielle seront invité(e)s à examiner ces documents et à se 

prononcer sur les principaux résultats, conclusions et recommandations de 

l’évaluation de la mise en œuvre du Programme d’action régional, phase I 

(2017-2021). 
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 I. Introduction 

1. La Déclaration ministérielle sur la connectivité de transport durable en 

Asie et dans le Pacifique, y compris le Programme d’action régional pour la 

connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique, phase I  

(2017-2021), a été adoptée lors de la troisième Conférence ministérielle sur les 

transports, tenue à Moscou en décembre 2016. Dans la Déclaration, les 

ministres ont affirmé leur engagement à mettre en œuvre la résolution 70/1 de 

l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a adopté les objectifs de 

développement durable et les cibles à atteindre pour parvenir à un 

développement durable sur les plans économique, social et environnemental 

de manière équilibrée et intégrée, et exprimé leur conviction que la 

connectivité de transport durable était un facteur majeur de développement 

inclusif et durable. 

2. Le Programme d’action régional pour la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021) oriente les travaux 

du secrétariat dans sept grands domaines thématiques, à savoir : a) la 

connectivité des infrastructures de transport à l’échelon régional ; b) la 

connectivité opérationnelle des transports à l’échelon régional ; c) la 

connectivité des transports entre l’Asie et l’Europe ; d) la connectivité des 

transports pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral et les petits États insulaires en développement ; e) le transport urbain 

durable ; f) la connexion du transport rural aux réseaux plus larges ; 

g) l’amélioration de la sécurité routière. Depuis l’adoption du Programme, le 

secrétariat a œuvré à son application en étroite collaboration avec les membres 

et les membres associés de la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique (CESAP), ainsi qu’avec les partenaires de développement, afin 

de tracer la voie vers la réalisation de la connectivité de transport durable dans 

la région et la réalisation des objectifs et cibles de développement durable liés 

aux transports. 

3. On trouvera dans la section II du présent document les objectifs relatifs 

à chacun des domaines thématiques figurant dans le Programme d’action 

régional, ainsi que des informations à jour à l’intention des États membres 

quant aux progrès réalisés dans la mise en œuvre de la phase I. Les conclusions 

et recommandations issues de l’évaluation indépendante de l’application de la 

phase I figurent dans la section III. 

4. Le présent document peut être lu conjointement avec le document 

d’information ESCAP/MCT/2021/INF/1, qui comprend une liste 

récapitulative des activités menées pendant la phase I. 

 II. Point de l’application du Programme d’action régional 

pour la connectivité de transport durable en Asie et dans 

le Pacifique, phase I (2017-2021) 

 A. Connectivité des infrastructures de transport à l’échelon régional 

Objectif immédiat. Améliorer la connectivité à l’échelon régional en 

continuant de développer, de moderniser, de planifier et de mettre en service 

des réseaux infrastructurels de transport, notamment grâce à l’utilisation des 

nouvelles technologies et à l’application des normes régionales requises. 

5. L’Accord intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique, 

l’Accord intergouvernemental sur le Réseau ferroviaire transasiatique et 

l’Accord intergouvernemental sur les ports secs constituent un cadre 
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institutionnel pour le développement de la connectivité des transports dans la 

région de l’Asie et du Pacifique. L’expansion des deux réseaux 

d’infrastructures et du réseau d’installations intermodales a contribué à 

améliorer la connectivité dans la région et à renforcer le secteur de la logistique 

et le commerce national et international. 

6. En application des dispositions de ces accords intergouvernementaux, 

le secrétariat a convoqué tous les deux ans des réunions des groupes de travail 

ci-après : Groupe de travail sur le Réseau routier asiatique (7e réunion, 

Bangkok, décembre 2017 ; 8e réunion, Bangkok, septembre 2019 et 9e réunion, 

Bangkok et en ligne, juin 2021) ; Groupe de travail sur le Réseau ferroviaire 

transasiatique (5e réunion, Busan (République de Corée), juin 2017 ; 

6e réunion, Bangkok, décembre 2019 et 7e réunion, Bangkok et en ligne, mai 

2021) et Groupe de travail sur les ports secs (2e réunion, Bangkok, novembre 

2017 ; 3e réunion, Bangkok, novembre 2019 et 4e réunion, Bangkok et en ligne, 

juin 2021). 

7. Le Groupe de travail sur le Réseau routier asiatique a adopté les 

modifications des itinéraires du Réseau proposées par la Mongolie et Sri Lanka 

à sa 7e réunion et par la Chine, la Fédération de Russie, la Géorgie et la 

République islamique d’Iran à sa 8e réunion, ce qui a abouti à une extension du 

réseau d’environ 145 000 km. D’autres modifications proposées par le 

Cambodge et le Pakistan ont été adoptées lors de la 9e réunion du Groupe de 

travail et ne sont pas encore entrées en vigueur. Le Groupe de travail a 

également fait le point des progrès réalisés et des discussions approfondies qui 

ont eu lieu sur les questions liées au développement et au bon fonctionnement 

du Réseau routier asiatique, telles que la facilitation, la décarbonisation, la 

sécurité routière et l’amélioration de l’inclusion sociale, y compris l’intégration 

des questions de genre. À ce jour, 30 pays sont parties à l’Accord 

intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique. 

8. L’annexe II bis de l’Accord intergouvernemental sur le Réseau routier 

asiatique qui porte sur les normes de conception du Réseau routier asiatique 

pour la sécurité routière, a été approuvée lors de la 7e réunion du Groupe de 

travail afin de fournir des orientations aux États membres sur les normes de 

conception de plusieurs installations de sécurité des infrastructures routières 

(pour plus de détails, voir la sous-section II.G ci-dessous). 

9. Le Groupe de travail sur le Réseau ferroviaire transasiatique a adopté 

les modifications du tracé du Réseau proposées par le Cambodge et la 

Thaïlande (5e réunion), la Fédération de Russie et la République islamique 

d’Iran (6e réunion) et le Myanmar, le Tadjikistan et la Turquie (7e réunion). La 

Turquie et le Myanmar ont adhéré à l’Accord intergouvernemental sur le 

Réseau ferroviaire transasiatique en 2019 et en 2020, respectivement, portant 

ainsi à 21 le nombre de parties à l’Accord. Le Groupe de travail a convenu 

d’établir une nouvelle annexe à l’Accord qui portera sur l’intégration de 

l’échange électronique d’informations entre les compagnies ferroviaires et 

entre celles-ci et les organismes de contrôle le long du Réseau ferroviaire 

transasiatique. En outre, le secrétariat a continué de coopérer avec d’autres 

partenaires concernés en vue d’aborder des questions d’ordre technique et 

institutionnel dans le cadre de diverses manifestations et programmes. 

10. Le Groupe de travail sur les ports secs a adopté les modifications de la 

liste des ports secs d’importance internationale se trouvant en Fédération de 

Russie, en Thaïlande et au Turkménistan (2e réunion), en Fédération de Russie, 

en Inde, au Kazakhstan (3e réunion) et en Fédération de Russie et au Myanmar 

(4e réunion). La République islamique d’Iran, la République démocratique 

populaire lao, l’Azerbaïdjan et le Myanmar sont devenus parties à l’Accord 
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intergouvernemental sur les ports secs en 2017, 2019, 2020 et 2021 

respectivement, ce qui porte à 16 le nombre de parties à l’Accord. 

11. Consciente que le Cadre régional pour la planification, la conception, 

l’établissement et l’exploitation des ports secs d’importance internationale 

pouvait aider les États membres à renforcer la connectivité régionale, la 

Commission a adopté la résolution 74/2 sur la promotion du Cadre régional à 

sa soixante-quatorzième session. Pour promouvoir le Cadre et l’utiliser 

efficacement, le secrétariat a organisé une série de séminaires de renforcement 

des capacités à l’intention des pays des sous-régions de l’Asie du Sud-Est, de 

l’Asie du Nord et de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest. Il a 

élaboré un rapport d’étude intitulé « Institutional determinants of dry port 

development and logistics performance in Cambodia, the Lao People’s 

Democratic Republic, Thailand and Viet Nam » et organisé des ateliers aux 

niveaux régional et national sur le renforcement du cadre institutionnel en vue 

de l’établissement de ports secs au Cambodge, en République démocratique 

populaire lao et en Thaïlande. Ces activités ont abouti à la ratification de 

l’Accord intergouvernemental sur les ports secs par le Gouvernement de la 

République démocratique populaire lao. 

12. Afin de donner aux États membres des moyens supplémentaires, le 

secrétariat a organisé des réunions de groupes d’experts et publié des études et 

des documents techniques qui ont encouragé la connectivité des infrastructures 

de transport au niveau régional au cours de la période considérée. Par exemple, 

le projet de planification intégrée des couloirs de transport eurasiatiques visant 

à renforcer la connectivité des transports intrarégionaux et interrégionaux a 

permis de recenser trois principaux couloirs de transport eurasiatiques, de 

recueillir des informations sur les infrastructures et les lacunes existantes et 

d’analyser la mise en œuvre opérationnelle des couloirs. Des recommandations 

techniques et des orientations pour le renforcement de la connectivité 

ininterrompue le long des couloirs ont été mises à disposition. 

13. Les progrès réalisés dans le domaine thématique de la connectivité des 

infrastructures de transport régional ont directement contribué à la réalisation 

de l’objectif de développement durable no 9, en particulier en ce qui concerne 

la cible 9.1 sur la mise en place d’une infrastructure de qualité, fiable, durable 

et résiliente pour favoriser le développement économique et le bien-être de 

l’être humain, et la cible 9.4 sur la modernisation de l’infrastructure et 

l’adaptation des industries afin de les rendre durables. 

 B. Connectivité opérationnelle des transports à l’échelon régional 

Objectifs immédiats. a) La connectivité opérationnelle des transports à 

l’échelon régional doit être améliorée, ce qui passera par un renforcement des 

mesures de facilitation des transports, notamment s’agissant de 

l’harmonisation des normes techniques et d’exploitation ainsi que des 

réglementations et des pratiques ; de la compréhension et de l’utilisation des 

nouvelles technologies et du recours à des outils et cadres appropriés ; b) des 

systèmes intégrés de transport intermodal doivent être établis et mis en service 

grâce à l’utilisation plus efficace des capacités et des infrastructures à 

disposition, au renforcement de la connectivité découlant de réseaux de 

transport interconnectés et compatibles dans l’ensemble de la région, aux 

infrastructures de transbordement, à l’harmonisation des normes techniques et 

à la définition de cadres législatifs communs ; c) les services de logistique des 

transports doivent être développés dans la région au moyen du renforcement 

des capacités et de la mise en place de systèmes d’information logistique, aux 

fins d’améliorer l’efficience de la chaîne logistique et de réduire les coûts. 
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14. Après la signature de l’Accord intergouvernemental sur le transport 

routier international le long du Réseau routier asiatique par les Gouvernements 

de la Chine, de la Fédération de Russie et de la Mongolie lors de la troisième 

Conférence ministérielle sur les transports en décembre 2016 et son entrée en 

vigueur le 21 septembre 2018, le secrétariat a continué de faciliter la mise en 

œuvre de l’Accord en organisant une série de réunions de groupes d’experts 

entre les parties à l’Accord en 2018 et 2019 afin de faciliter les préparatifs de 

sa mise en œuvre et d’étudier la possibilité d’étendre son champ d’application 

aux opérations de transport de passagers. Le secrétariat a également fourni des 

services consultatifs techniques lors de la première réunion du Comité mixte 

chargé d’examiner la mise en œuvre de l’Accord qui s’est tenue à Manzhouli 

(Chine) en juillet 2019. 

15. Pour améliorer la connectivité opérationnelle au Cambodge, en 

République démocratique populaire lao, en Thaïlande et au Viet Nam, le 

secrétariat a organisé une série d’ateliers de renforcement des capacités en 

2018 et 2019 et réalisé une étude visant à évaluer la faisabilité d’un accord sur 

la navigation côtière entre le Cambodge, la Thaïlande et le Viet Nam. 

16. Pendant la période considérée, l’Inde et le Pakistan sont devenus parties 

à la Convention douanière relative au transport international de marchandises 

sous le couvert de carnets TIR de 1975. Plusieurs accords multilatéraux ont été 

signés afin de faciliter les mouvements frontaliers de marchandises par la route, 

comme l’Accord trilatéral sur le commerce de transit entre l’Afghanistan, le 

Pakistan et le Tadjikistan, et l’Accord sur les véhicules à moteur conclu entre 

le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde et le Népal. À cet égard, le secrétariat a 

organisé un atelier à Bangkok en 2018 sur la facilitation du transport routier en 

Asie du Sud le long du Réseau routier asiatique. 

17. Pour faciliter le développement et le bon fonctionnement du transport 

ferroviaire international, le secrétariat a mis au point le Cadre de renforcement 

de l’efficacité du passage des frontières par le rail le long du Réseau ferroviaire 

transasiatique et au-delà grâce à un projet d’harmonisation des règles et 

règlements visant à faciliter le transport ferroviaire international, financé par le 

Gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, en partenariat avec 

l’Organisation pour la coopération des chemins de fer, le secrétariat a organisé 

une réunion sur les instruments juridiques existants dans le domaine du 

transport ferroviaire international en 2017. Lors d’une concertation régionale 

qui a eu lieu en 2018, les participant(e)s ont recommandé la création d’un 

groupe intergouvernemental d’experts pour assurer la cohérence des initiatives 

d’établissement de couloirs entre les États membres. 

18. En ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies, le 

secrétariat a mené une étude sur les systèmes d’information électroniques pour 

le transport ferroviaire et les services douaniers et les liens entre eux. Il a 

organisé une réunion de groupe d’experts à Bangkok en 2019 sur l’utilisation 

des nouvelles technologies pour la facilitation du transport ferroviaire 

international. En outre, la Division des transports et la Division du commerce, 

de l’investissement et de l’innovation ont organisé un atelier de renforcement 

des capacités sur la facilitation du transport ferroviaire international à l’appui 

du commerce intrarégional et interrégional à Bangkok en 2018. Les 

participant(e)s à l’atelier ont recommandé que le secrétariat lance des projets 

d’échange de données électroniques pour faciliter le transit ferroviaire dans la 

région. 

19. Le secrétariat a continué de collaborer avec les transitaires, les 

opérateurs de transport multimodal et les prestataires de services logistiques 

nationaux en Asie et dans le Pacifique par l’échange de savoir et de bonnes 
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pratiques. Dans le cadre de ces initiatives, il a tenu une série de manifestations 

de renforcement des capacités à Bangkok en 2018 et 2019, notamment un 

atelier de formation des formateurs, organisé en collaboration avec 

l’Association thaïlandaise des transitaires internationaux, et deux conférences 

régionales annuelles pour les prestataires de services logistiques. 

20. En outre, le secrétariat a mis au point une base de données des accords 

bilatéraux et multilatéraux sur le transport routier et ferroviaire dans le cadre 

d’un projet financé par le Gouvernement chinois sur l’établissement de la 

connectivité de transport durable le long du couloir économique 

Chine-Asie centrale-Asie occidentale en vue de mettre en œuvre le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030. 

21. Le secrétariat a également publié un document intitulé Review of 

Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019: Addressing 

the Challenges for Freight Transport1 afin d’aider les décideurs de la région à 

concrétiser la connectivité du transport de marchandises durable. 

22. En ce qui concerne la connectivité maritime, à sa soixante-seizième 

session, la Commission a adopté la résolution 76/1 sur le renforcement de la 

coopération pour promouvoir la conservation et l’utilisation durable des 

océans, des mers et de leurs ressources aux fins du développement durable en 

Asie et dans le Pacifique, dans laquelle elle a invité le secrétariat à poursuivre 

le dialogue régional sur la connectivité maritime durable. Pour donner suite à 

cette demande, le secrétariat a lancé des projets visant à soutenir les politiques 

de développement de ports intelligents et facilité l’établissement de ports 

durables et résilients à l’appui d’une connectivité maritime durable dans la 

région. De plus, le secrétariat a organisé des sessions extraordinaires sur la 

connectivité maritime durable dans le cadre de la commémoration de la 

Journée Asie-Pacifique de l’océan en 2019, 2020 et 2021. 

23. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a entraîné en 2020 

des perturbations d’une ampleur sans précédent de la connectivité 

opérationnelle du transport de passagers et de marchandises. Le secrétariat a 

organisé une série de réunions en ligne afin de passer en revue les expériences 

acquises et les mesures prises par les pays et a élaboré un cadre pour soutenir 

la réponse socioéconomique de la région à la pandémie. Le secrétariat a 

également privilégié les solutions sans contact, intégrées et collaboratives dans 

les activités de lutte contre la pandémie par l’intermédiaire d’un projet 

d’intervention rapide du Compte de l’ONU pour le développement. 

24. Les progrès réalisés dans le domaine thématique de la connectivité 

opérationnelle des transports à l’échelon régional ont directement contribué à 

atteindre l’objectif de développement durable no 9, notamment les cibles 9.1 et 

9.4. 

 C. Connectivité des transports entre l’Asie et l’Europe 

Objectif immédiat. S’attacher à mettre en place un comité de coordination 

interrégional sur le transport entre l’Asie et l’Europe, conçu pour favoriser la 

connectivité de transport durable ininterrompue entre l’Asie et l’Europe, aussi 

bien pour les personnes que pour les marchandises. 

25. Dans la Déclaration ministérielle sur la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique, les ministres ont convenu d’œuvrer à 

l’établissement d’un comité de coordination interrégional sur le transport entre 

 
1 Publication des Nations Unies, 2019. 
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l’Asie et l’Europe en collaboration avec la Commission économique pour 

l’Europe (CEE). 

26. Dans sa résolution 73/4 sur la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle sur la connectivité de transport durable en Asie et dans le 

Pacifique, la Commission a prié la Secrétaire exécutive de solliciter la 

coopération de la Commission économique pour l’Europe et d’autres 

organisations internationales et d’accélérer les efforts actuellement déployés 

en vue de l’établissement et du bon fonctionnement d’un comité de 

coordination interrégional. Pour donner suite à cette demande, le secrétariat a 

présenté un projet de rapport d’étude au secrétariat de la CEE afin d’avoir son 

avis sur la manière d’aborder les questions relatives à l’amélioration de la 

connectivité de transport entre l’Asie et l’Europe. 

27. Le secrétariat a mené des travaux à la fin de 2018 dans le cadre d’un 

projet financé par le Gouvernement de la Fédération de Russie portant sur la 

connexion des réseaux d’infrastructure de transport en Asie et en Europe à 

l’appui de la connectivité de transport durable interrégionale, l’objectif étant 

de soutenir la création d’un comité de coordination interrégional sur le 

transport entre l’Asie et l’Europe en application de la Déclaration. Dans le 

rapport d’étude, il a proposé des mécanismes pour la mise en œuvre du 

programme de connectivité des transports entre l’Asie et l’Europe, notamment 

la création d’un comité de coordination interrégional. 

28. La réunion du Groupe d’experts interrégional sur la connectivité des 

transports entre l’Asie et l’Europe, qui s’est tenue à Bangkok en janvier 2019, 

a été l’occasion pour les pays participants de montrer le vif intérêt qu’ils 

portaient à l’amélioration de la connectivité des transports entre l’Asie et 

l’Europe et a montré la nécessité de maintenir le dialogue interrégional entre 

les États membres de la CEE et de la CESAP sur les questions connexes. 

29. Toutefois, la création d’un comité de coordination interrégional avait 

été confiée aux deux commissions régionales en vertu de mandats distincts. Si 

la CESAP était pleinement mandatée pour œuvrer à la création d’un comité de 

coordination en vertu de la Déclaration ministérielle et de sa résolution 73/4, 

le mandat confié au secrétariat de la CEE à la quatre-vingt-unième session du 

Comité des transports intérieurs, en février 2019, se limitait à continuer de 

solliciter la coopération du secrétariat de la CESAP de façon que celui-ci 

veuille bien étudier avec le Bureau du Comité les possibilités d’organiser 

conjointement des consultations à Genève entre États membres de la CEE et 

de la CESAP et à présenter, en coopération avec le Bureau, les résultats de ces 

consultations à la quatre-vingt-deuxième session du Comité et à faire des 

propositions de coopération future. 

30. Toutefois, à la suite d’un forum régional organisé conjointement par les 

secrétariats de la CEE et de la CESAP à Genève le 30 octobre 2019, et après 

avoir rendu compte des résultats du forum à sa quatre-vingt-deuxième session, 

le Comité des transports intérieurs n’a pas pris de décision concernant la 

prorogation du mandat du secrétariat de la CEE. 

31. En 2020, le secrétariat a élaboré un rapport d’étude actualisé sur les 

progrès réalisés dans l’amélioration de la connectivité des transports entre 

l’Asie et l’Europe qui tient compte des dernières tendances s’agissant de la 

connectivité des transports interrégionaux ainsi que des effets de la pandémie 

de COVID-19. Compte tenu de l’évolution rapide de la situation et de la 

nécessité de revoir les démarches visant à assurer la durabilité et la résilience 

des systèmes de transport, le secrétariat recommande la mise en place d’un 

forum interrégional périodique sur la connectivité des transports entre l’Europe 
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et l’Asie qui serait une modalité optimale de coopération et de coordination des 

efforts dans l’intérêt des parties prenantes des deux régions. 

32. Le secrétariat de la CESAP a porté cette recommandation à l’attention 

du Comité des transports à sa sixième session, en novembre 2020. Le Comité 

a réaffirmé l’importance de la connectivité des transports entre l’Europe et 

l’Asie et prié le secrétariat de réfléchir aux moyens de faire participer, à 

moindre coût, d’autres interlocuteurs issus des administrations, du secteur 

privé et de la communauté scientifique d’autres régions. 

33. Conformément à la recommandation du Comité, le secrétariat a 

organisé une réunion régionale en ligne sur la connectivité de transport durable 

entre l’Asie et l’Europe en 2020 et un forum sur la connectivité de transport 

durable entre l’Asie et l’Europe en octobre 2021 afin de définir les priorités et 

les mesures pratiques pour améliorer la connectivité des transports 

interrégionaux. 

34. Le secrétariat, avec le soutien financier du Gouvernement chinois, a 

mené une étude sur la planification globale des couloirs de transport 

eurasiatiques afin de renforcer la connectivité des transports intrarégionaux et 

interrégionaux et organisé trois réunions de groupes d’experts en 2017. Les 

participant(e)s aux réunions ont proposé des mécanismes et des mesures visant 

à améliorer l’efficacité, l’efficience et la fluidité des transports et de la 

logistique le long des principaux couloirs de transport eurasiatiques (les 

couloirs nord, centre et sud)2. En outre, le secrétariat a organisé une réunion 

d’experts à Beijing en 2019 sur le renforcement de la connectivité des 

transports entre la République de Corée et l’Europe grâce aux couloirs de 

transport eurasiatiques. 

35. En ce qui concerne le Programme spécial des Nations Unies pour les 

pays d’Asie centrale, les secrétariats de la CESAP et de la CEE ont organisé 

les sessions annuelles du Groupe de travail sur le transport durable, les 

opérations de transit et l’interconnexion des réseaux de transport. Lors de sa 

vingt-quatrième session, le Groupe de travail a adopté son nouveau mandat, 

qui a ensuite été soumis à l’approbation du Conseil d’administration du 

Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale lors de sa 

quatorzième session, en 2019. Lors de cette session, le Conseil 

d’administration a également approuvé l’initiative d’Achgabat visant à réduire 

les obstacles au commerce et au transport et à renforcer la connectivité dans la 

sous-région du Programme spécial et au-delà. À sa vingt-cinquième session, 

en 2020, le Groupe de travail a tenu un débat sur la réponse socioéconomique 

à la COVID-19 et le relèvement après la pandémie dans la sous-région du 

Programme spécial. Le secrétariat a également apporté son appui aux sessions 

annuelles du Conseil d’administration et du Forum économique du Programme 

spécial. 

36. Les progrès réalisés dans le domaine thématique de la connectivité des 

transports entre l’Asie et l’Europe ont directement contribué à atteindre 

l’objectif de développement durable no 9, notamment les cibles 9.1 et 9.4. 

 
2 L’étude portait sur les points suivants : a) les couloirs de transport du nord : Chine ; Fédération 

de Russie ; Kazakhstan ; Mongolie ; b) les couloirs de transport du centre : Afghanistan ; 

Azerbaïdjan ; Chine ; Fédération de Russie ; Géorgie ; Iran (République islamique d’) ; 

Kazakhstan ; Kirghizistan ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Tadjikistan ; Turkménistan ; Turquie 

et c) les couloirs de transport du sud : Bangladesh ; Cambodge ; Chine ; Inde ; Malaisie ; 

Myanmar ; République démocratique populaire lao ; Singapour ; Thaïlande ; Viet Nam. 
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 D. Connectivité des transports pour les pays les moins avancés, les pays 

en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement 

Objectif immédiat. Aider les pays de la région ayant des besoins particuliers 

(pays les moins avancés, pays en développement sans littoral et petits États 

insulaires en développement) à formuler et à appliquer des politiques et cadres 

novateurs permettant d’améliorer et de renforcer la connectivité de transport 

durable, en incluant comme il se doit le transport urbain et rural et la sécurité 

routière. 

37. Certaines activités relevant d’autres domaines thématiques ont aussi 

contribué à favoriser la connectivité des transports pour les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement. Elles sont décrites dans les sous-sections II.A et II.B du 

présent document. 

38. En 2017, le secrétariat a organisé un atelier visant à renforcer les 

capacités des pays de l’Asie du Sud-Est à utiliser le modèle d’évaluation des 

coûts du trafic ferroviaire Traincost que la CESAP a mis au point pour aider 

les gestionnaires des administrations ferroviaires à évaluer la contribution 

financière que certains projets apportent à la rentabilité de l’entreprise3. 

39. En 2019, le secrétariat a organisé en Ouzbékistan un atelier de 

renforcement des capacités centré sur l’utilisation des nouvelles technologies 

pour les pays en développement sans littoral d’Asie centrale lors duquel a été 

présenté un projet d’étude sur la création d’une plateforme numérique de fret 

permettant de répondre aux exigences réglementaires du transport routier 

international. Des séances de formation en ligne sur le développement des ports 

secs ont été organisées en Mongolie et en Ouzbékistan en 2020. 

40. Le secrétariat et l’Organisation de coopération économique ont mis en 

œuvre un projet d’étude financé par la Banque islamique de développement 

concernant l’exploitation d’un couloir ferroviaire au Kazakhstan, au 

Turkménistan et en République islamique d’Iran. À l’issue de ce projet, un 

protocole d’accord a été établi en vue de la mise en place d’un groupe de travail 

permanent chargé des questions relatives au couloir ferroviaire. 

41. Le secrétariat a continué de soutenir les petits États insulaires en 

développement, en organisant, en collaboration avec l’Organisation maritime 

internationale (OMI), un atelier régional sur l’intégration du secteur maritime 

dans le plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement 

durable à Bangkok en 2019. Le secrétariat a également mis en œuvre un projet 

financé par l’OMI axé sur le renforcement de la sécurité des services nationaux 

de navires transbordeurs dans le but de promouvoir une connectivité maritime 

sûre en Asie et dans le Pacifique. En outre, une réunion d’experts en ligne sur 

l’amélioration de la sécurité des navires transbordeurs nationaux en faveur 

d’une connectivité maritime sûre en Asie et dans le Pacifique s’est tenue à 

Bangkok en 2020. 

42. Dans le cadre de l’étude thématique de la soixante-seizième session de 

la Commission, intitulée Changing Sails: Accelerating Regional Actions for 

Sustainable Oceans in Asia and the Pacific, le secrétariat, en coopération avec 

l’OMI et la CNUCED, a rédigé un chapitre consacré à la transformation du 

 
3 Cambodge, Myanmar et République démocratique populaire lao. La Malaisie et le Viet Nam ont 

également participé à l’atelier. 
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transport maritime, qui donne une vue d’ensemble de la situation en matière de 

connectivité maritime en Asie et dans le Pacifique, insistant sur les défis 

auxquels les petits États insulaires en développement du Pacifique font face. 

43. Le secrétariat a fourni un appui en vue de l’organisation de l’Examen 

régional eurasiatique à mi-parcours du Programme d’action de Vienne en 

faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 en 

Asie et dans le Pacifique en 2019 ainsi qu’aux contributions régionales au 

rapport mondial sur l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du 

Programme d’action de Vienne dans le secteur des transports. 

44. Les progrès réalisés dans le domaine thématique de la connectivité des 

transports pour les pays ayant des besoins particuliers ont directement 

contribué à atteindre l’objectif de développement durable no 9, en particulier la 

cible 9.a visant à faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et 

résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, 

technologique et technique apporté aux pays les moins avancés, aux pays en 

développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement. 

 E. Transport urbain durable 

Objectif immédiat. Les pays et villes de la région devront élaborer et mettre 

en œuvre des politiques et des cadres novateurs visant à évaluer, planifier, 

développer, améliorer et gérer les systèmes et services de transport urbain 

durable. 

45. Pour atteindre l’objectif fixé dans le domaine thématique du transport 

urbain durable, le secrétariat a mis au point l’indice de transport urbain durable 

pour les villes d’Asie, qui a été officialisé lors d’une réunion régionale tenue à 

Jakarta en 2017 et approuvé par le Comité des transports à sa cinquième session 

en 2018 en tant qu’outil d’évaluation et d’amélioration des politiques relatives 

au transport urbain. Le Comité a recommandé que l’indice continue d’être mis 

au point et que son utilisation soit davantage encouragée dans l’ensemble de la 

région. Pour donner suite à la recommandation du Comité, le secrétariat a 

ajusté les indicateurs, amélioré la qualité de l’évaluation et mis à jour les 

instructions sur la collecte des données. Le secrétariat a également retravaillé 

l’indice pour y inclure une analyse de la dimension de genre du transport urbain 

et de l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi qu’une composante relative 

aux effets de la COVID-19 sur la mobilité4. 

46. Au cours de la période considérée, le secrétariat a réalisé des 

évaluations de la mobilité urbaine à l’aide de l’indice de transport urbain 

durable dans 25 villes de 15 États membres5 et promu son concept dans le cadre 

de manifestations internationales, régionales et sous-régionales. Un nombre 

croissant de villes ont dit être intéressées par l’évaluation et l’assistance 

technique qui les aideraient à affiner leurs politiques et plans en matière de 

transport urbain et leur permettraient de prendre des décisions sur la base de 

données probantes en vue d’améliorer la durabilité globale des systèmes et 

services de transport urbain. Une série d’ateliers de renforcement des capacités 

 
4 CESAP, Assessment of Urban Transport and Impacts of COVID-19 on Mobility: Data 

Collection Guideline (Bangkok, 2020). 

5 Bangladesh (Dhaka et Khulna) ; Bhoutan (Thimphou) ; Cambodge (Phnom Penh) ; Fidji 

(Suva) ; Inde (Bhopal, Jaipur et Sourat) ; Indonésie (Grand Jakarta, Bandung, Palembang, 

Pekanbaru et Surabaya) ; Mongolie (Oulan-Bator) ; Myanmar (Yangon) ; Népal (Katmandou) ; 

Pakistan (Islamabad et Rawalpindi) ; Philippines (Manille) ; République islamique d’Iran 

(Téhéran et Machhad) ; Sri Lanka (Colombo) ; Thaïlande (Bangkok) et Viet Nam (Hanoï et 

Hô Chi Minh-Ville). 
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et de réunions ont été organisés pour présenter l’indice, partager les résultats 

et discuter de la formulation de politiques fondées sur des preuves. 

47. En outre, dans le cadre d’un projet sur les systèmes de transport urbain 

durable dans la région Asie-Pacifique visant à soutenir la mise en œuvre du 

Programme 2030, avec le soutien du Gouvernement de la Fédération de Russie, 

le secrétariat a tenu une réunion régionale sur le thème du transport urbain sûr, 

efficace et durable qui s’est conclue avec l’adoption de la Déclaration de 

Bangkok de 2021. Le secrétariat a également publié une étude sur le 

développement du transport urbain durable dans la région Asie-Pacifique 

mettant l’accent sur le transport vert, intelligent et sûr. La réunion régionale 

faisait suite à la conférence internationale de haut niveau consacrée au même 

thème tenue à Khabarovsk (Fédération de Russie), en septembre 2017. 

48. À sa cinquième session, le Comité des transports a dit soutenir les 

activités que le secrétariat menait en vue de promouvoir des systèmes de 

transport intelligents pour améliorer le transport urbain. Le secrétariat a mis en 

œuvre un projet sur les systèmes de transport intelligents innovants et intégrés 

pour le développement et l’exploitation de systèmes de transport durables dans 

les zones urbaines, financé par le Gouvernement de la République de Corée. À 

cet égard, à l’issue d’une série de réunions d’experts et de réunions régionales, 

des recommandations ont été formulées concernant l’élaboration de stratégies 

et de plans stratégiques régionaux sur les systèmes de transport intelligents. 

49. Pour renforcer la capacité technique des pays cibles à utiliser des 

technologies de transport intelligentes pour atténuer les émissions de gaz à effet 

de serre, le secrétariat a élaboré un rapport d’étude sur le sujet et organisé une 

série d’ateliers sous-régionaux de renforcement des capacités en 2019 et 2020. 

50. Pour atteindre son objectif relatif au transport urbain durable, le 

secrétariat a publié les numéros 87, 88 et 90 du bulletin Transport and 

Communications Bulletin for Asia and the Pacific consacrés respectivement au 

transport et aux objectifs de développement durable, aux systèmes de transport 

intelligents et à la résilience des systèmes et services de transport. 

51. Les progrès réalisés dans le domaine thématique du transport urbain 

durable ont directement contribué à atteindre l’objectif de développement 

durable no 7, en particulier la cible 7.3, qui vise à multiplier par deux le taux 

mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici à 2030, et l’objectif 11, 

en particulier la cible 11.2, qui vise à assurer l’accès de tous à des systèmes de 

transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la 

sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une 

attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en 

situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées. 

 F. Connexion du transport rural aux réseaux plus larges 

Objectif immédiat. Aider les pays membres à développer et à assurer une 

connectivité rurale plus étendue ainsi qu’à assurer des liaisons avec les réseaux 

de transport plus larges. 
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52. En collaboration avec le Centre des Nations Unies pour le 

développement régional, le secrétariat a organisé (en 2017) le dixième Forum 

régional sur les transports écologiquement durables en Asie. Ce forum a abouti 

à l’adoption de la déclaration de Vientiane sur le transport rural durable au 

service de la réalisation du Programme 20306. Un séminaire régional sur le 

développement des transports durables et inclusifs a été organisé en marge du 

Forum, afin de favoriser la connectivité de transport rural et ainsi contribuer à 

la réalisation des objectifs de développement durable axés sur l’accès aux 

zones rurales. 

53. Afin de susciter un débat plus large sur les mesures susceptibles d’être 

prises par les gouvernements pour développer la connectivité de transport rural 

et améliorer la desserte vers les réseaux de niveau supérieur et, ce faisant, de 

renforcer l’efficacité de leurs réseaux de transport rural en tant que vecteurs de 

développement socioéconomique, le secrétariat a publié, en 2019, une 

monographie intitulée Enhancing Rural Transport Connectivity to Regional 

and International Transport Networks in Asia and the Pacific7, dans le cadre 

de la série de monographies sur le transport durable et inclusif. Il a également 

rédigé plusieurs autres documents sur la connectivité de transport rural, 

notamment des documents de référence pour le dixième Forum régional sur les 

transports écologiquement durables en Asie ; les numéros 86 et 87 du bulletin 

Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific8 et un 

chapitre dans la publication Review of Developments in Transport in Asia and 

the Pacific 20179. 

54. À Bangkok en juillet 2019, le secrétariat a également convoqué une 

réunion d’experts consacrée à l’amélioration de la connectivité de transport 

rural aux réseaux de transport régionaux et internationaux. Des 

représentant(e)s du Bangladesh, du Cambodge, de la Chine, de l’Inde, du 

Kazakhstan, du Népal, de la Thaïlande et du Viet Nam, et d’organismes 

internationaux de développement, ainsi que des chercheurs universitaires, ont 

présenté des informations sur les politiques actuellement appliquées en matière 

de transport rural et ont examiné les défis communs auxquels sont confrontés 

les gouvernements dans la mise en œuvre de leurs programmes de 

développement du transport rural. 

55. Les progrès réalisés dans le domaine thématique de la connectivité de 

transport rural aux réseaux plus larges ont directement contribué à la réalisation 

de l’objectif de développement durable no 2, en particulier la cible 2.a, relative 

à l’accroissement, notamment grâce au renforcement de la coopération 

internationale, de l’investissement dans l’infrastructure rurale afin de renforcer 

les capacités productives agricoles des pays en développement, en particulier 

des pays les moins avancés. 

 G. Amélioration de la sécurité routière 

Objectif immédiat. Aider les pays de la région à améliorer la situation de la 

sécurité routière et à respecter les engagements pris au titre de la Décennie 

d’action pour la sécurité routière (2011-2020) et des objectifs de 

développement durable nos 3 et 11. 

 
6 Voir à l’adresse suivante : www.uncrd.or.jp/content/documents/5099Final%20Adopted%20 

Vientiane%20 Declaration-16March2017-(Unedited).pdf. 

7 ST/ESCAP/2886. 

8 ST/ESCAP/SER.E/86 et ST/ESCAP/SER.E/87. 

9 Publication des Nations Unies, 2017. 

http://www.uncrd.or.jp/content/documents/5099Final%20Adopted
http://www.uncrd.or.jp/content/documents/5099Final%20Adopted
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56. La troisième Conférence ministérielle sur les transports a adopté les 

Objectifs, cibles et indicateurs régionaux en matière de sécurité routière pour 

l’Asie et le Pacifique (2016-2020), dans le but général de réduire de 50 % le 

nombre des décès et des traumatismes graves sur les routes de l’Asie et du 

Pacifique à l’horizon 2020. Ces objectifs ont été réaffirmés dans la 

résolution 74/3 relative à l’amélioration de la sécurité routière en Asie et dans 

le Pacifique pour des systèmes de transport durables. 

57. En vue d’atteindre les buts et objectifs actualisés en matière de sécurité 

routière, le secrétariat a organisé à Phnom Penh, en 2017, un atelier de 

renforcement des capacités pour la sous-région de l’Asie du Sud-Est et mis en 

œuvre un projet, avec le soutien financier de l’organisme Korea Expressway 

Corporation, visant à harmoniser l’infrastructure de sécurité routière le long du 

Réseau routier asiatique. La mise en œuvre de ce projet a été l’un des facteurs 

qui ont contribué à l’adoption par le Groupe de travail du Réseau routier 

asiatique, à sa 7e réunion, de l’annexe II bis de l’Accord intergouvernemental 

sur le Réseau routier asiatique, qui porte sur les normes de conception du 

Réseau routier asiatique pour la sécurité routière. 

58. Avec le soutien financier du Gouvernement de la Fédération de Russie, 

un projet (d’une durée de deux ans) visant à s’attaquer aux principales causes 

des accidents de la route et des décès et traumatismes qu’ils entraînent dans les 

pays de l’Asie et du Pacifique a été lancé en 2018. Les études menées dans le 

cadre de ce projet ont montré que la vitesse et l’alcool au volant étaient les 

principales causes des accidents de la route qui surviennent dans la région. 

Deux rapports d’étude, à savoir Strategies to Tackle the Issue of Impaired 

Driving for Road Safety in the Asia-Pacific Region: Implementation 

Framework10 et Strategies to Tackle the Issue of Speed for Road Safety in the 

Asia-Pacific Region: Implementation Framework11, ont été produits dans le 

cadre du projet et renferment des recommandations pour améliorer la sécurité 

routière. Un séminaire régional et des ateliers sous-régionaux de renforcement 

des capacités ont également été organisés. 

59. Afin de sensibiliser le public à la sécurité routière et de faire 

comprendre les enjeux qui s’y rattachent, le secrétariat a publié le 89e numéro 

de la publication Transport and Communications Bulletin for Asia and the 

Pacific, intitulé « Improving Road Safety », dans lequel sont développées 

diverses stratégies visant à améliorer la sécurité routière dans différents 

contextes12. Le secrétariat a également publié une monographie, un rapport 

analytique et des infographies en vue d’améliorer la situation en matière de 

sécurité routière dans la région. 

60. Pour réaliser des synergies en aidant les États membres à atteindre les 

objectifs de la Décennie d’action pour la sécurité routière et les cibles des 

objectifs de développement durable liées à la sécurité routière, le secrétariat a 

continué à collaborer avec d’autres partenaires de développement pour 

améliorer la situation dans la région, notamment au niveau des pays. Le 

secrétariat a élaboré des systèmes de gestion de la sécurité routière pour le 

Viet Nam en collaboration avec la CEE et la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes ; il a facilité l’élaboration d’un projet de 

stratégie et de plan d’action sur la sécurité routière au Népal (2020-2030) en 

partenariat étroit avec le secrétariat de l’Envoyé spécial du Secrétaire général 

pour la sécurité routière et la CEE ; il a renforcé la gestion de la vitesse aux 

Philippines et amélioré le système de permis de conduire en République 

 
10 ST/ESCAP/2887. 

11 ST/ESCAP/2888. 

12 ST/ESCAP/SER.E/89. 
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démocratique populaire lao dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour la 

sécurité routière et il a amélioré le système de gestion des données sur la 

sécurité routière dans la région Asie-Pacifique, en collaboration avec la 

Banque asiatique de développement, la Fédération internationale de 

l’automobile et le Forum international des transports, le tout par l’intermédiaire 

de l’initiative de l’observatoire de la sécurité routière pour l’Asie et le 

Pacifique. 

61. Les progrès réalisés dans le domaine thématique de l’amélioration de 

la sécurité routière ont directement contribué à la réalisation de l’objectif de 

développement durable no 3, en particulier la cible 3.6, qui consiste, d’ici à 

2020, à diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de 

blessures dus à des accidents de la route, et de l’objectif 11, en particulier la 

cible 11.2, qui consiste à assurer, d’ici à 2030, l’accès de tous à des systèmes 

de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable. 

 III. Évaluation indépendante de l’application du Programme 

d’action régional pour la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021) 

 A. Contexte 

62. Les activités de la CESAP en matière de transport sont menées dans le 

cadre de la phase I du Programme d’action régional, qui soutient la mise en 

œuvre du Programme 2030, la réalisation des objectifs de développement 

durable et celle des objectifs énoncés dans la Déclaration de Busan sur le 

développement des transports en Asie et dans le Pacifique. Le Programme 

d’action régional énonce les activités précises à mener par le secrétariat et les 

États membres. Chaque phase du Programme d’action régional est développée 

sous la forme d’un plan à moyen terme d’une durée de cinq ans. 

63. Dans sa résolution 73/4, dans laquelle elle a approuvé la Déclaration 

ministérielle, y compris la phase I du Programme d’action régional, la 

Commission a prié la Secrétaire exécutive de procéder en 2021 à une 

évaluation de la mise en œuvre de la phase I et de soumettre un rapport assorti 

de recommandations à la quatrième Conférence ministérielle sur les transports. 

L’année 2021 marque la fin de la phase I et l’évaluation demandée a été 

réalisée. 

 B. Objet et champ d’application 

64. La Commission a conduit cette évaluation afin d’étayer les débats des 

participant(e)s à la Conférence en ce qui concerne la mise en œuvre de la 

phase I, de fournir des recommandations quant aux améliorations à apporter et 

de définir la vision du programme d’action régional pour le développement du 

transport durable (2022-2026), en tenant compte des dimensions économiques, 

sociales et environnementales du développement durable, conformément au 

Programme 2030. 

65. Globalement, les objectifs de l’évaluation étaient les suivants : 

a) Évaluer la mise en œuvre de la phase I en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs de chacun des sept domaines thématiques ; 

b) Apprécier l’efficacité des activités menées et des services fournis 

par le secrétariat aux États membres à l’appui de la mise en œuvre de la phase I, 

à l’aide de critères d’évaluation normalisés pour ce qui est de la pertinence, de 

l’efficacité, de l’efficience et de l’intégration des questions de genre ; 
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c) Recommander des améliorations à apporter au programme 

d’action régional (2022-2026) et des activités à mener en priorité à la lumière 

des besoins et des demandes des États membres, conformément au Programme 

2030 et dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

66. Les résultats de l’évaluation serviront à définir la portée et les modalités 

de mise en œuvre du programme d’action régional (2022-2026). L’évaluation 

a donné aux parties concernées de la CESAP, en particulier à ses États 

membres et ses partenaires de développement, l’occasion d’échanger des 

informations et des idées sur l’amélioration de la pertinence du travail du 

secrétariat dans le cadre du Programme d’action régional. En outre, les États 

membres et les partenaires de développement ont été invités à donner leur avis 

sur les résultats de la phase I et sur les éventuelles difficultés rencontrées. 

L’évaluation a également permis de recueillir les observations des parties 

prenantes sur la structure future et les principaux domaines thématiques du 

programme d’action régional (2022-2026) en lien avec le Programme 2030. 

 C. Méthode 

67. Pour effectuer l’évaluation, on a fait appel à diverses techniques de 

collecte de données, à savoir des entretiens semi-directifs avec des 

informateurs de premier plan, des questionnaires en ligne et des analyses 

documentaires structurées. Les informations quantitatives et qualitatives ont 

été analysées, une attention particulière ayant été accordée à la validation 

croisée des données. Les données recueillies lors des entretiens approfondis 

ont été validées par des études documentaires et par l’examen des documents 

pertinents, des travaux de recherche et des rapports produits dans le cadre de 

la phase I. 

68. En outre, pour traiter le thème de l’intégration des questions de genre, 

l’évaluation s’est fondée sur une série de questions clefs prédéfinies dans son 

descriptif. La méthode employée consiste à examiner les informations fournies 

par les parties prenantes nationales et internationales en ce qui concerne 

l’intégration des questions de genre dans la phase I et à s’interroger sur les 

mesures qui pourraient être prises pour progresser dans ce domaine dans le 

cadre du programme d’action régional (2022-2026). 

69. L’évaluateur a interrogé plus de 40 parties prenantes et experts, ainsi 

que le personnel de la CESAP, et a reçu des questionnaires remplis par 

34 répondants (17 hommes et 17 femmes) représentant 20 États membres, 

organisations internationales et experts. 

 D. Principales constatations et conclusions 

70. Une approche participative a été suivie lors de l’évaluation, qui a abouti 

aux principales constatations et conclusions ci-après. 

71. Principale constatation et conclusion no 1. Presque tou(te)s les 

représentant(e)s des États membres ont confirmé que la phase I du Programme 

d’action correspondait tout à fait à leurs besoins et priorités et qu’elle était en 

harmonie avec les accords multilatéraux et bilatéraux relatifs aux transports. 

72. Principale constatation et conclusion no 2. Flexibilité, diversité 

thématique liée au secteur des transports, et approche centrée sur le client ont 

caractérisé la phase I, ce qui a permis de répondre aux nouveaux besoins et 

demandes des États membres. 
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73. Principale constatation et conclusion no 3. En raison de la diversité 

géopolitique, sociale et économique des États membres, les domaines 

thématiques n’étaient tous pas considérés comme absolument prioritaires pour 

tous les pays. 

74. Principale constatation et conclusion no 4. Les résultats concrets 

(notamment les conclusions des sessions des groupes de travail thématiques et 

des réunions d’experts, ainsi que l’introduction de l’indice de transport urbain 

durable) découlant de la mise en œuvre de la phase I illustrent les approches 

les plus réussies et les plus modulables. 

75. Principale constatation et conclusion no 5. La contribution de  

la phase I aux objectifs de développement durable a été évaluée selon la 

perception subjective des déclarants et leur connaissance des objectifs.  

La majorité des parties prenantes étaient convaincues que les activités de la 

phase I avaient grandement contribué à la réalisation des objectifs de 

développement durable liés au transport, en particulier les objectifs 3 et 11. 

Cependant, certaines parties prenantes internes et externes avaient des opinions 

divergentes en ce qui concerne les liens entre la phase I, le secteur des 

transports et les objectifs de développement durable. 

76. Principale constatation et conclusion no 6. De nombreuses parties 

prenantes étaient satisfaites des sept domaines thématiques couverts dans la 

phase I et estimaient qu’il fallait intégrer plusieurs dimensions intersectorielles 

en lien avec les transports résilients, inclusifs et respectueux de 

l’environnement dans le programme d’action régional (2022-2026) afin de 

maximiser l’impact économique, social et environnemental du secteur des 

transports. Certains domaines thématiques sont appelés à évoluer dans le 

nouveau volet du programme d’action régional (2022-2026), au regard des 

défis et opportunités liés à la mise en œuvre de l’Accord intergouvernemental 

sur le Réseau routier asiatique, de l’Accord intergouvernemental sur le Réseau 

ferroviaire transasiatique et de l’Accord intergouvernemental sur les ports secs. 

Le vif intérêt et le soutien exprimés par les États membres pour poursuivre la 

mise en œuvre dudit programme et pour l’axer davantage sur les objectifs de 

développement durable, l’Accord de Paris et les questions intersectorielles – 

notamment sociales, économiques et environnementales – est également un 

facteur déterminant de cette évolution. 

77. Principale constatation et conclusion no 7. Les indicateurs de 

résultats et les objectifs immédiats correspondant à chaque domaine 

thématique de la phase I ont été pleinement atteints. Cependant, les parties 

prenantes avaient des avis divergents sur les interventions ou les activités qui 

avaient le plus contribué à la concrétisation des résultats et des objectifs. 

Certaines étaient convaincues que toutes les activités menées dans le cadre de 

la phase I étaient d’égale importance, tandis que d’autres considéraient que les 

activités les plus importantes étaient celles qu’elles connaissaient le mieux. 

Dans l’ensemble, la phase I a permis de faire un inventaire des connaissances 

et de les partager pour mieux cerner les questions liées au secteur des transports 

et renforcer les capacités des États membres. 

78. Principale constatation et conclusion no 8. Les services de conseil et 

les activités de renforcement des capacités proposés dans le cadre de la phase I 

se sont révélés être un succès et ce modèle est appelé à être reproduit dans les 

domaines existants et, éventuellement, dans de nouveaux domaines 

(notamment la résilience des transports et la reprise après la crise de la  

COVID-19). 
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79. Principale constatation et conclusion no 9. Dans le cadre de la 

phase I, le secrétariat est parvenu à s’assurer la collaboration de diverses parties 

prenantes et à établir une coopération et des partenariats avec les organismes 

des Nations Unies, les partenaires de développement et les organisations 

mondiales, régionales et sous-régionales grâce aux activités menées. Il a 

continué d’impliquer les parties prenantes nationales et établi des canaux de 

communication avec elles par le biais de protocoles de communication 

officiels. Cependant, certaines parties prenantes ont signalé un manque 

d’information sur les résultats de la phase I en raison du taux élevé de 

renouvellement des responsables des transports dans les pays et du caractère 

formel des pratiques en matière de communication et de coopération. Dans 

l’ensemble, les dynamiques politiques et intra-institutionnelles 

(renouvellement des effectifs) aux niveaux national et interrégional ont 

affecté : la continuité du transfert de connaissances ; le degré d’appropriation 

au niveau national des résultats potentiels des interventions ; la volonté 

politique et la capacité des pays à amorcer des changements au niveau national 

ou aux niveaux régional et intergouvernemental. 

80. Principale constatation et conclusion no 10. Dans l’ensemble, la 

phase I a été mise en œuvre dans les délais prévus. En outre, le secrétariat a fait 

preuve d’une approche centrée sur le client pour optimiser le service et la 

gamme d’activités offertes afin de répondre aux besoins ponctuels des États 

membres. 

81. Principale constatation et conclusion no 11. Les résultats de 

l’évaluation donnent à penser que les questions de genre n’ont été que 

partiellement intégrées dans les produits de la phase I. Alors que la promotion 

des questions de genre reste ambigüe pour les parties prenantes, l’intérêt 

croissant qu’elle suscite offre une opportunité d’approfondir, dans le 

programme d’action régional (2022-2026), les débats sur l’égalité des sexes et 

l’inclusion sociale dans le secteur des transports, lequel reste dominé par les 

hommes en ce qui concerne l’emploi et les stéréotypes sur l’égalité des sexes 

dans ce secteur. 

 E. Recommandations et réponses de l’administration 

82. Sur la base des constatations et des conclusions, l’évaluation a donné 

lieu à plusieurs recommandations stratégiques à l’intention des États membres 

et du secrétariat en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre du 

programme d’action régional (2022-2026). 

 1. Recommandations adressées aux États membres sur les domaines 

thématiques et le cadre du programme d’action régional pour le 

développement du transport durable en Asie et dans le Pacifique  

(2022-2026) 

83. Recommandation no 1. Il est recommandé de poursuivre le 

Programme d’action régional, notamment en reprenant les domaines 

thématiques déjà en place lors de la phase I, à savoir la connectivité des 

infrastructures de transport à l’échelon régional, la connectivité opérationnelle 

des transports à l’échelon régional, le transport urbain durable et l’amélioration 

de la sécurité routière. Il est également recommandé de renforcer le lien avec 

le transport durable dans le programme d’action régional (2022-2026), 

notamment en fusionnant et en regroupant les domaines thématiques en thèmes 

de plus haut niveau et plus généraux, qui correspondent aux ambitions en 

matière de développement durable. 
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84. Recommandation no 2. Il est recommandé d’inclure dans le 

programme d’action régional (2022-2026) les domaines thématiques liés aux 

transports écologiquement durables et inclusifs et de le lier plus étroitement 

aux objectifs de développement durable et à l’Accord de Paris. 

85. Recommandation no 3. Il est recommandé d’intégrer dans le 

programme d’action régional (2022-2026) les aspects économiques, sociaux et 

environnementaux du développement durable dans tous les secteurs du 

transport. Pour ce faire, il faut mettre l’accent sur la contribution aux objectifs 

de développement durable liés au transport et tenir compte des nouvelles 

tendances de développement et des questions émergentes (par exemple, la 

reprise après la crise de la COVID-19). 

86. Recommandation no 4. Il est recommandé que le programme d’action 

régional (2022-2026) s’oriente vers une approche pragmatique en définissant 

des résultats attendus et des produits spécifiques et mesurables dans chaque 

domaine thématique, conformément aux principes de la gestion axée sur les 

résultats. À cet égard, les États membres pourraient envisager d’appliquer des 

indicateurs de produits et de résultats qui soient spécifiques, mesurables, 

réalisables, pertinents et limités dans le temps. 

87. Recommandation no 5. Il est recommandé que le programme d’action 

régional (2022-2026) intègre des activités tenant compte des questions de 

genre (par exemple, les aspects liés à l’égalité des sexes et à l’inclusion sociale 

dans le secteur des transports) et des indicateurs de produits et de résultats 

appropriés, conformément aux principes de la gestion axée sur les résultats. 

88. Recommandation no 6. Il est recommandé de poursuivre les activités 

de sensibilisation et de renforcement des capacités dans tous les domaines 

thématiques du programme d’action régional (2022-2026), dans le cadre 

d’activités en présentiel et en ligne, dans les proportions voulues, pour trouver 

un juste équilibre entre le rapport coût-efficacité et la création d’impact. 

89. Réponse de l’administration. Le secrétariat a élaboré le projet de 

programme d’action régional pour le développement du transport durable 

(2022-2026) en suivant les recommandations 1 à 6, et l’a présenté à la réunion 

préparatoire régionale à la quatrième Conférence ministérielle sur les 

transports, qui s’est tenue en ligne les 29 et 30 juillet 2021. Les participant(e)s 

à la réunion ont soutenu, sur le principe, la structure générale et les objectifs 

globaux présentés dans le projet et ont convenu de le finaliser, ainsi que la 

déclaration ministérielle sur le développement du transport durable en Asie et 

dans le Pacifique, avant la Conférence ministérielle, en organisant plusieurs 

réunions en ligne et une séries d’échanges avec les parties concernées pour 

recueillir leurs observations écrites. Les participant(e)s à la réunion ont 

également décidé d’adopter la déclaration ministérielle sur le développement 

du transport durable en Asie et dans le Pacifique et le programme d’action 

régional pour le développement du transport durable en Asie et dans le 

Pacifique (2022-2026) selon la procédure d’approbation tacite. 

90. Recommandation no 7. Il est recommandé que les coordonnateurs 

nationaux jouent un rôle accru dans la mise en œuvre du programme d’action 

régional (2022-2026), en veillant à la bonne coordination entre le secteur du 

transport et les autres secteurs au niveau national et à la communication des 

réalisations et des résultats du programme d’action régional (2022-2026). 

91. Recommandation no 8. Il est recommandé que les approches qui ont 

été suivies avec succès lors de la phase I soient reproduites dans le programme 

d’action régional (2022-2026), et il est également recommandé de créer des 
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mécanismes similaires aux groupes de travail et aux groupes d’experts sur les 

domaines thématiques. 

92. Réponse de l’administration. En ce qui concerne les 

recommandations nos 7 et 8, le secrétariat est disposé à faciliter les discussions 

et les consultations avec les États membres et entre eux pour examiner les 

décisions et les modalités de désignation des coordonnateurs nationaux pour la 

mise en œuvre du programme d’action régional (2022-2026) et la création de 

mécanismes similaires aux groupes de travail ou aux groupes d’experts sur les 

domaines thématiques. Ces questions figurent dans le présent document en tant 

que questions à examiner. 

 2. Recommandations adressées au secrétariat en ce qui concerne le 

renforcement des partenariats, de la communication, de la vulgarisation 

et de la visibilité du programme d’action régional (2022-2026) et pour ce 

qui est des préparatifs de la phase suivante 

93. Recommandation no 9. Il est recommandé au secrétariat d’élaborer le 

projet de programme d’action régional pour la prochaine phase, conformément 

aux recommandations nos 1 à 6, afin qu’il soit examiné par les États membres, 

et de faciliter les consultations et échanges futurs avec les États membres et 

entre eux au sujet des dispositions à prendre en réponse aux recommandations 

nos 7 et 8. 

94. Réponse de l’administration. En ce qui concerne la 

recommandation no 9, le secrétariat a élaboré le projet de programme d’action 

régional (2022-2026) conformément aux recommandations nos 1 à 6 afin qu’il 

soit examiné par les États membres et il est disposé à faciliter les consultations 

et échanges futurs avec les États membres et entre eux au sujet des dispositions 

à prendre en réponse aux recommandations nos 7 et 8. 

95. Recommandation no 10. Il est recommandé au secrétariat de renforcer 

la participation des principaux acteurs des secteurs autres que celui des 

transports en mettant l’accent sur la durabilité économique, sociale et 

environnementale, pour ainsi contribuer à la durabilité globale du secteur des 

transports. 

96. Recommandation no 11. Il est recommandé au secrétariat de constituer 

des partenariats efficaces avec le secteur privé, les organisations non 

gouvernementales, les centres universitaires et les autres parties prenantes 

concernées pour mettre en œuvre le programme d’action régional (2022-2026). 

97. Réponse de l’administration. En ce qui concerne les 

recommandations nos 10 et 11, au cours de la mise en œuvre du programme 

d’action régional (2022-2026), le secrétariat entend recenser les principales 

parties concernées du secteur des transports et d’autres secteurs, des entités 

gouvernementales et non gouvernementales, du secteur privé ainsi que des 

milieux universitaires et les inviter à participer à la mise en œuvre de chaque 

domaine thématique. Il compte également raffermir la collaboration et les 

partenariats avec les principales parties concernées. Le secrétariat s’adressera 

également aux équipes de pays des Nations Unies et aux coordonnateurs 

résidents des Nations Unies et travaillera en collaboration avec eux pour mettre 

en œuvre les activités au niveau national. 

98. Recommandation no 12. Il est recommandé au secrétariat de renforcer 

la communication et la sensibilisation pour donner une plus grande visibilité 

au programme d’action régional (2022-2026) et mieux faire connaître ses 

réalisations et résultats, notamment à l’aide des plateformes en ligne existantes. 
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99. Réponse de l’administration. En ce qui concerne la 

recommandation no 12, le secrétariat amorcera le processus de renforcement de 

la communication et de la sensibilisation afin d’accroître la visibilité du 

programme d’action régional (2022-2026) et de l’avancement de sa mise en 

œuvre, notamment en réorganisant le site Web du sous-programme 3 de la 

CESAP afin d’y faire figurer les nouveaux domaines thématiques et de fournir 

des mises à jour périodiques, par l’intermédiaire de diverses plateformes en 

ligne, sur les progrès accomplis au regard de la mise en œuvre. 

 IV. Questions à examiner 

100. Le secrétariat a examiné le rapport d’évaluation de la phase I et pris en 

compte ses recommandations pour l’élaboration des documents  

d’avant-session de la Conférence ministérielle et l’élaboration du programme 

d’action régional pour le développement du transport durable en Asie et dans 

le Pacifique (2022-2026). Les participant(e)s à la Conférence ministérielle sont 

invité(e)s à faire part de leurs vues sur l’examen global de l’application de la 

phase I et sur les principales constatations, conclusions et recommandations 

issues de l’évaluation. 

101. En outre, les participant(e)s à la Conférence ministérielle sont invité(e)s 

à donner leur avis sur les questions en suspens qui figurent dans les 

recommandations issues de l’évaluation, à savoir : 

a) Le rôle des coordonnateurs nationaux dans la mise en œuvre du 

programme d’action régional (2022-2026) ; 

b) La création de mécanismes similaires aux groupes de travail ou 

aux groupes d’experts sur les domaines thématiques. 

__________________ 


