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 I. Introduction 

1. La disponibilité d’infrastructures et de services de transport sûrs et fiables 

permettant d’acheminer toutes les personnes et les marchandises en divers lieux 

pour un coût et dans des délais raisonnables est essentielle, non seulement pour 

maintenir la croissance économique, mais aussi pour assurer une répartition 

équilibrée des avantages socioéconomiques et une bonne gestion des effets du 

développement humain sur l’environnement. Ainsi, la connectivité des 

transports joue sur deux dimensions et, surtout, elle est associée à des notions 

d’accès. Pour soutenir le développement durable, l’amélioration de la 

connectivité des transports doit intégrer pleinement les impératifs de 

développement social tels qu’ils sont envisagés dans le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Cela peut en partie être réalisé en 

tenant compte de l’impact des tendances démographiques sur les besoins de 

transport et de mobilité ainsi que sur la sécurité. Toutefois, les questions 

Résumé 

Ce document présente un bref examen de la situation en matière de sécurité 

routière en Asie et dans le Pacifique et vise à mettre en évidence les progrès récents 

et les initiatives prises pour améliorer la situation dans ce domaine. Les mesures 

prioritaires susceptibles d’améliorer la sécurité routière et d’appuyer la mise en 

œuvre du plan d’action mondial pour la deuxième Décennie d’action pour la sécurité 

routière (2021-2030) y sont examinées. Le présent document comprend également 

des propositions de stratégies et de mesures qui pourraient être envisagées pour la 

planification et la mise en place de systèmes de transport accessibles et socialement 

inclusifs dans la région. 

Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle sur les transports 

sont invité(e)s à examiner les orientations politiques, les mesures et les activités 

décrites dans le présent document à la lumière du programme d’action régional pour 

le développement du transport durable en Asie et dans le Pacifique (2022-2026), en 

particulier en ce qui concerne les domaines thématiques de la sécurité routière et des 

transports et de la mobilité inclusifs. Les participant(e)s à la Conférence 

ministérielle souhaiteront peut-être aussi faire le point sur les politiques et initiatives 

nationales, bilatérales et multilatérales relatives à ces questions. 
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spécifiques de développement social devraient bénéficier d’une plus grande 

visibilité politique et d’un soutien financier plus important afin de corriger les 

inégalités existantes imputables à l’insuffisance des services de transport et à 

leur piètre qualité, lesquelles inégalités ont été accentuées par la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19). 

2. La sécurité routière, en particulier, a constitué une problématique 

majeure pour les sociétés, les activités économiques et sociales dépendant du 

transport routier motorisé. Le problème n’est pas nouveau et le nombre annuel 

de décès dus aux accidents de la route dans le monde reste inacceptable : plus de 

1,35 million de morts par an. Au niveau mondial, les accidents de la route sont 

la huitième cause de décès pour les personnes de tous âges et la première cause 

de décès pour les enfants et les jeunes adultes de 5 à 29 ans1. Malgré les objectifs 

fixés dans le cadre de la Décennie d’action pour la sécurité routière2, le nombre 

de décès et de blessures graves dus aux accidents de la route n’a pas diminué au 

cours de la dernière décennie. Au contraire, en Asie et dans le Pacifique, les 

décès dus à la route affichent une tendance à la hausse depuis quelques années, 

et cette situation reste très problématique au regard du développement durable. 

3. Dans ce contexte, le présent document passe en revue un certain nombre 

d’aspects régionaux relatifs à la sécurité et à l’inclusivité des transports et de la 

mobilité dans la région Asie-Pacifique, l’accent y étant mis sur les domaines 

potentiels de coopération régionale en matière de transport et les activités y 

afférentes menées par le secrétariat de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) en vue de réduire la pauvreté, de 

promouvoir l’égalité des sexes et de soutenir l’inclusion sociale dans le contexte 

du Programme 2030. On y trouve également des informations actualisées sur les 

activités récentes du secrétariat et celles qu’il mène actuellement en matière de 

sécurité routière. 

 II. Sécurité routière 

 A. Mandats mondiaux et régionaux dans le domaine de la sécurité 

routière 

 1. Initiatives mondiales pour améliorer la sécurité routière 

4. Au cours des deux dernières décennies, plusieurs initiatives mondiales 

ont eu pour objectif d’améliorer la sécurité routière. En tout, l’Assemblée 

générale a adopté neuf résolutions sur la sécurité routière depuis 20043. Trois 

Conférences ministérielles mondiales sur ce thème ont été organisées par les 

Gouvernements de la Fédération de Russie (Moscou, 2009), du Brésil (Brasilia, 

novembre 2015) et de la Suède (Stockholm, 2020), qui ont chacune adopté une 

déclaration exhortant les gouvernements, les organisations internationales, les 

organisations non gouvernementales et les fondations philanthropiques à 

coopérer pour traiter les questions connexes. 

5. Avec l’adoption du Programme 2030, la communauté internationale a 

clairement fait de la sécurité routière un des principaux enjeux de développement 

et fixé l’objectif ambitieux de diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre 

de décès et de blessures dus à des accidents de la route à l’horizon 2020, au titre 

de la cible 3.6 des objectifs de développement durable. La sécurité routière est 

également prise en compte dans la cible 11.2, qui vise à assurer, d’ici à 2030, 

 
1 Organisation mondiale de la Santé (OMS), Rapport de situation sur la sécurité routière dans le 

monde 2018 (Genève, 2018). 

2 www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf. 

3 Résolutions 58/289, 60/5, 62/244, 64/255, 66/260, 68/269, 70/260, 72/271 et 74/299. de 

l’Assemblée générale. 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf
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l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût 

abordable. 

6. Conformément à la résolution 70/260 de l’Assemblée générale, le Fonds 

des Nations Unies pour la sécurité routière a été créé en 2018 en tant que fonds 

d’affectation spéciale pluripartenaires. Il a été créé pour financer des initiatives 

dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de sorte à a) réduire 

considérablement le nombre de décès et de blessures dus aux accidents de la 

route et b) réduire les pertes économiques résultant des accidents de la route4. 

7. La dernière Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière a 

été accueillie par le Gouvernement suédois en février 2020. Elle a débouché sur 

la Déclaration de Stockholm5, qui ébauche une vision de la sécurité routière à 

l’échelle mondiale et décrit comment conjuguer les acquis et des techniques 

progressistes pour faire naître une ère nouvelle dans laquelle la sécurité routière 

serait intégrée dans un ensemble d’autres mouvements de développement social 

et prise en compte de manière globale. 

8. Dans sa résolution 74/299 sur l’amélioration de la sécurité routière 

mondiale, l’Assemblée générale a proclamé la période 2021-2030 comme 

deuxième Décennie d’action pour la sécurité routière, avec pour objectif de 

réduire d’au moins 50 % le nombre de décès et de blessés sur les routes pendant 

la période visée. À cet égard, l’Assemblée a appelé les États Membres à 

poursuivre leur action jusqu’en 2030 pour toutes les cibles liées à la sécurité 

routière, notamment la cible 3.66. 

 2. Initiatives régionales pour améliorer la sécurité routière 

9. En vue d’améliorer l’infrastructure de sécurité routière, le secrétariat, en 

étroite collaboration avec la Korea Expressway Corporation, a mené à bien, en 

2017, un projet de trois ans visant à harmoniser les installations de sécurité 

routière le long du Réseau routier asiatique. Dans le prolongement du projet, une 

nouvelle annexe II bis à 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 adoptée par le Groupe de travail sur le Réseau 

routier asiatique lors de sa 7e réunion, en décembre 2017. Conformément au 

paragraphe 5 de l’article 8 de l’Accord, l’annexe II bis entrera en vigueur 

12 mois après que les deux tiers des parties à l’Accord auront déposé un 

instrument d’acceptation auprès du Secrétaire général, soit directement, soit par 

l’intermédiaire du secrétariat, qui est prêt à accorder l’assistance voulue 7 . 

L’entrée en vigueur future de l’annexe II bis de l’Accord est importante, car elle 

permettrait d’instaurer un processus d’échanges entre les États membres en vue 

d’améliorer les normes encadrant leur infrastructure locale pour tenir compte des 

nouvelles installations, selon que de besoin. 

10. En 2018, la Commission a adopté la résolution 74/3 sur l’amélioration de 

la sécurité routière en Asie et dans le Pacifique pour des systèmes de transport 

durables, dans laquelle elle a souligné qu’il était nécessaire de renforcer 

davantage la coopération internationale et le partage des connaissances à tous les 

niveaux en matière de sécurité routière et encouragé tous les membres et les 

membres associés à intensifier les efforts déployés à l’échelle nationale et la 

collaboration régionale en vue de la réalisation des cibles du Programme 2030 

 
4 On trouvera des informations détaillées sur le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière à 

l’adresse suivante : www.unece.org/unrsf/about-un-road-safety-fund.html. 

5 Voir www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/. 

6 Résolution 74/299 de l’Assemblée générale. 

7 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, no 41607 et E/ESCAP/AHWG(7)/5, annexe III. 

http://www.unece.org/unrsf/about-un-road-safety-fund.html
http://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/
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relatives à la sécurité routière et à prendre des mesures pour améliorer la sécurité 

routière, notamment en promouvant le Programme d’action régional pour la 

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

(2017-2021)8. 

11. Dans le cadre des projets pilotes du Fonds des Nations Unies pour la 

sécurité routière approuvés en 2019, le secrétariat et le Partenariat mondial pour 

la sécurité routière ont mis en œuvre un projet de renforcement de la gestion de 

la vitesse au volant aux Philippines. Dans le cadre de l’appel à propositions de 

2020 du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière, le secrétariat, 

l’institut Asian Institute of Transport Development et l’Institut malaisien de 

recherches sur la sécurité routière mettent actuellement en œuvre un projet sur 

l’amélioration du régime d’octroi des permis de conduire en République 

démocratique populaire lao. En outre, le Fonds des Nations Unies pour la 

sécurité routière a accepté la proposition de projet faite par le secrétariat en 2021 

sur le renforcement du principal organisme national de la sécurité routière de la 

République islamique d’Iran. 

12. Lors d’une réunion régionale sur le thème « Ville et transport : sécurité, 

efficience et durabilité », qui s’est tenue en ligne les 9 et 10 juin 2021, les 

participant(e)s ont adopté la Déclaration de Bangkok9. Dans la Déclaration, il est 

indiqué qu’il est essentiel d’adopter des mesures visant à mettre en œuvre une 

approche systématique de l’amélioration de la sécurité des systèmes de transport 

urbain et, par ce moyen, de réduire le nombre de morts et de blessés dans les 

accidents (moyennant une approche visant à garantir la sûreté des systèmes). 

13. Le secrétariat et un groupe régional d’organisations de développement 

ont contribué à la mise en place de l’observatoire de la sécurité routière pour 

l’Asie et le Pacifique en tant que forum régional sur les données, les politiques 

et les pratiques en matière de sécurité routière. Le groupe d’organisations 

œuvrant dans le domaine du développement incluait la Banque asiatique de 

développement, la Banque mondiale, la Fédération internationale de 

l’automobile et le Forum international des transports, avec le soutien de l’OMS 

et du Mécanisme mondial pour la sécurité routière. Cet observatoire a vocation 

à mieux servir et soutenir les pays membres dans leurs efforts pour traiter les 

questions liées aux données sur la sécurité routière. En août 2021, 

20 États membres de la CESAP étaient devenus membres de l’observatoire10. La 

première réunion annuelle de l’observatoire s’est tenue en ligne, les 21 et 22 avril 

2021, afin de discuter des enjeux liés à la collecte et au regroupement des 

données sur la sécurité routière afin de faciliter l’élaboration de politiques 

pertinentes11. 

 B. Situation en matière de sécurité routière dans la région  

Asie-Pacifique 

14. Au cours de la dernière décennie, le nombre total de décès sur les routes 

a considérablement augmenté dans la région Asie-Pacifique. Les calculs 

effectués par la CESAP à partir des données de l’OMS montrent que le nombre 

de décès sur les routes a augmenté de quasiment 11 % pendant cette période, 

 
8 E/ESCAP/73/15/Add.1, annexe I. 

9 www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/BangkokDeclarationOnSustainable 

UrbanTransport_10Jun2021-Adopted.pdf. 

10 La liste des membres de l’observatoire de la sécurité routière pour l’Asie et le Pacifique est 

disponible à l’adresse suivante : www.aprso.org/about-aprso (page consultée le 25 août 2021). 

11 Asia-Pacific Road Safety Observatory, « APRSO annual meeting day 1: consistent data collection 

key to changing policy and saving lives », communiqué de presse, 22 avril 2021. 

http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/BangkokDeclarationOnSustainableUrbanTransport_10Jun2021-Adopted.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/BangkokDeclarationOnSustainableUrbanTransport_10Jun2021-Adopted.pdf
http://www.aprso.org/about-aprso


ESCAP/MCT/2021/4 

 

B21-00717  5 

passant de 733 541 décès en 2013 à 812 995 en 201612. En 2016, la région  

Asie-Pacifique totalisait 60,5 % des décès enregistrés dans le monde entier sur 

les routes. Alors que les taux de mortalité routière ont diminué dans les 

sous-régions de l’Asie de l’Est et du Nord-Est, de l’Asie du Nord et de l’Asie 

centrale et de l’Asie du Sud-Est, les décès dus aux accidents de la route ont 

augmenté dans la sous-région de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest, passant de 

16,42 décès à 20,30 décès pour 100 000 habitants. Le nombre et le taux de décès 

sur les routes dans les pays membres de la CESAP sont présentés à la figure I, 

tandis que la figure II présente les taux de mortalité routière dans différentes 

zones géographiques. 

Figure I 
Nombre de décès sur les routes et taux de mortalité correspondant dans les 

États membres (2013 et 2016) 

 

Source : calculs effectués par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) à partir de données de l’OMS tirées du Rapport de situation sur la sécurité 

routière dans le monde 2015 (Genève, 2015) et du Rapport de situation sur la sécurité routière 

dans le monde 2018 (Genève, 2018). 

 
12 OMS, Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2015 (Genève, 2015) et Rapport 

de situation sur la sécurité routière dans le monde 2018 (Genève, 2018). 
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Figure II 

Taux de mortalité routière par sous-région (2013 et 2016) 

 

Source : calculs de la CESAP à partir de données de l’OMS provenant des Rapports de 

situation de l’OMS sur la sécurité routière dans le monde (voir figure I). 

15. Par rapport à la taille de leur population, les chiffres de la mortalité 

routière sont modérément plus élevés dans les pays à revenu intermédiaire 

supérieur et inférieur de la région que dans les pays à revenu élevé et faible. Les 

pays à revenu intermédiaire supérieur et inférieur représentent 93,6 % de la 

population de la région mais ils totalisent plus de 97 % des décès sur les routes 

(voir figure III). La disproportion modérée est légèrement plus marquée dans les 

pays à revenu intermédiaire inférieur. 
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Figure III  

Population (cercle extérieur) et nombre de tués sur les routes (cercle 

intérieur) par groupe de revenu des pays, région Asie-Pacifique (2016) 

(En pourcentage) 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir de données de l’OMS tirées du Rapport de 

situation sur la sécurité routière dans le monde 2018 (Genève, 2018). 

16. Les progrès en matière de réduction de la mortalité routière dans la région 

n’ont pas été homogènes entre groupes de revenu au sein d’un même pays. 

D’après les calculs du secrétariat effectués à partir des données de l’OMS pour 

2013 et 2016, les pays à revenu intermédiaire supérieur et à revenu élevé font 

état de davantage de progrès en matière de réduction de la mortalité routière que 

les pays à revenu intermédiaire inférieur ou les pays à faible revenu. La figure IV 

montre les progrès (ou l’absence de progrès) en matière de réduction des chiffres 

de la mortalité routière dans les pays de l’Asie et du Pacifique entre 2013 et 2016, 

par groupe de revenu des pays. 
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Figure IV 

Nombre de pays de l’Asie et du Pacifique ayant connu une augmentation, 

une diminution ou une stagnation du nombre de décès sur les routes entre 

2013 et 2016, par groupe de revenu 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir de données de l’OMS tirées du Rapport de 

situation sur la sécurité routière dans le monde 2018 (voir figure III). 

17. Le risque de décéder sur la route varie selon le type d’usager13. Par 

exemple, les usagers de véhicules motorisés à deux ou trois roues représentent 

39,20 % de tous les décès sur la route dans la région, et les usagers vulnérables 

de la route en tant que catégorie, à savoir le groupe susmentionné plus les piétons 

et les cyclistes, en représentent 54,76 %. Parmi les sous-régions de la CESAP, 

l’Asie du Sud-Est est celle où le nombre de décès d’usagers vulnérables est le 

plus élevé en pourcentage du nombre total de décès sur les routes de la  

sous-région, soit 75,17 %. La figure V présente une analyse des données sur les 

décès d’usagers de la route vulnérables en Asie et dans le Pacifique en 2016, par 

sous-région et par type d’usager. 

 
13 Calculs effectués par la CESAP à partir de données de l’OMS tirées du Rapport de situation sur 

la sécurité routière dans le monde 2018 (Genève, 2018). 
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Figure V 

Décès des usagers de la route vulnérables en Asie et dans le Pacifique, par 

sous-région et par type d’usager (2016) 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir de données de l’OMS tirées du Rapport de 

situation sur la sécurité routière dans le monde 2018 (voir figure III). 

18. Il existe plusieurs facteurs de risque pouvant conduire à des accidents de 

la route, à des blessures et à la mort. Les principaux sont les excès de vitesse, la 

conduite en état d’ivresse, le non-port du casque à deux-roues et le non-port de 

la ceinture de sécurité. Ils ont tous des répercussions énormes sur la gravité d’un 

accident de la route. Comme le montre la figure VI, les États membres ont adopté 

des lois relatives aux excès de vitesse, à l’alcool au volant et au port du casque 

pour les motocyclistes, mais davantage doit être fait pour légiférer sur les quatre 

autres grands facteurs de risque, à savoir le port de la ceinture de sécurité, 

l’utilisation de dispositifs de retenue pour enfants, l’utilisation du téléphone 

portable au volant et la conduite sous l’emprise de drogues. 
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Figure VI 

Nombre d’États membres disposant de lois sur la sécurité routière 

concernant les principaux facteurs de risque, par facteur de risque et par 

sous-région (2016) 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir de données de l’OMS tirées du Rapport de 

situation sur la sécurité routière dans le monde 2018 (voir figure III). 

19. La vitesse est considérée comme l’un des principaux risques sur la route. 

En effet, il existe une corrélation directe entre la vitesse et la probabilité d’être 

blessé ou tué. Ainsi, une diminution de 5 % de la vitesse moyenne entraîne une 

baisse d’environ 10 % des accidents avec blessés14. À cet égard, dans certains 

États membres, notamment l’Australie, la Chine, la Fédération de Russie, l’Inde, 

le Japon et la République de Corée, les autorités locales sont habilitées à modifier 

les limites de vitesse dans l’intérêt de la sécurité routière. 

20. La conduite en état d’ivresse est une autre des principales causes de 

blessures et de décès sur les routes de la région : il s’agit d’ailleurs de la 

principale cause de décès sur les routes en Australie, dans les Îles Marshall, aux 

Palaos, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Tonga. En Asie du Sud-Est, 

l’alcool au volant est la cause d’environ 33 % du nombre total de décès sur les 

routes. La plupart des États membres ont fixé l’alcoolémie maximale pour les 

usagers de la route en général, mais aucune disposition spéciale n’a été envisagée 

pour les jeunes conducteurs peu expérimentés15. Au Japon, en 2002, le taux 

d’alcool toléré a été abaissé à 0,03 gramme par décilitre (g/dL) et les sanctions 

pour conduite en état d’ivresse ont été durcies, en conséquence de quoi le nombre 

de décès liés à l’alcool au volant par milliard de kilomètres a diminué de 38 %16. 

 
14 Göran Nilsson, « Traffic safety dimensions and the power model to describe the effect of speed 

on safety », thèse de doctorat, Lund Institute of Technology and Society, Traffic Engineering, 

Université de Lund, 2004. 

15 Stratégies de lutte contre la conduite en état d’ivresse pour la sécurité routière dans la région 

Asie-Pacifique : cadre de mise en œuvre (ST/ESCAP/2887). 

16 Takashi Nagata et al., « Effectiveness of a law to reduce alcohol-impaired driving in Japan », 

Injury Prevention, vol. 14, Issue 1 (février 2008), pp. 19-23. 
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21. Les accidents de véhicules motorisés à deux ou trois roues sont la 

principale cause de décès sur la route : ils représentaient 39,2 % de tous les décès 

sur la route dans la région en 2016. Malgré les mesures recommandées par 

l’OMS concernant directement le port obligatoire du casque et les normes en la 

matière, de nombreux motocyclistes n’attachent toujours pas leur casque ou 

n’utilisent pas de casque à leur taille17. Des initiatives communautaires mettant 

en valeur la sécurité au sein de la communauté peuvent favoriser le port du 

casque chez les motocyclistes18. Certains États membres, dont l’Azerbaïdjan, la 

Chine, la Géorgie et l’Ouzbékistan, interdisent aux enfants de moins de 12 ans 

de voyager sur une motocyclette, à quelque titre que ce soit. 

22. Il a été prouvé que les ceintures de sécurité sont l’un des moyens les plus 

efficaces pour prévenir ou réduire les blessures et les décès des occupants d’un 

véhicule. Bien que les accidents entre véhicules ne puissent jamais être 

totalement évités, l’utilisation de mesures de protection telles que les ceintures 

de sécurité peut contribuer à réduire la gravité des collisions. Une analyse de la 

CESAP a montré qu’en 2016, seuls 50 % des États membres ayant communiqué 

des informations appliquaient les lois sur le port de la ceinture de sécurité à 

l’arrière du véhicule19, mais qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Samoa, 

le taux de port de la ceinture de sécurité pour les passagers assis à l’arrière était 

supérieur à 90 %. 

23. La modernisation des infrastructures routières peu sûres est un élément 

important de l’amélioration de la sécurité routière, en particulier dans les pays à 

faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur. Une étude concernant les 

accidents de la route survenus sur la voie rapide reliant Mumbai à Pune (Inde) a 

montré que 22,5 % de tous les accidents étaient dus à une combinaison de 

facteurs humains et de facteurs infrastructurels20. Afin d’éviter les dommages 

dus aux accidents de la route ou d’en atténuer les conséquences, on cherche à 

aménager au mieux les routes et les bas-côtés, pour les rendre plus sûrs. Il est 

nécessaire d’installer, à titre préventif, des infrastructures de sécurité routière 

élémentaire (par exemple, des panneaux et des signaux indicateurs, des 

séparateurs de voies, des barrières latérales et des installations de limitation de 

la vitesse) et de mettre en place des équipements de sécurité routière 

supplémentaires (par exemple, des atténuateurs de choc, des trottoirs colorés et 

un éclairage routier) dans les endroits à haut risque. Tandis que les audits et les 

inspections en matière de sécurité routière existent depuis des décennies, une 

méthode relativement nouvelle de classement « par étoiles » est désormais 

utilisée dans le monde entier. 

24. La conception, la fabrication et l’entretien des véhicules à moteur, 

notamment des véhicules motorisés à deux ou trois roues, peuvent jouer un rôle 

important dans l’amélioration de la sécurité routière. Cela fait longtemps qu’on 

conçoit des dispositifs de sécurité visant à réduire la gravité des accidents de la 

route. Aujourd’hui, des dispositifs de sécurité tels que les installations de 

surveillance d’allure peuvent être utilisés pour prévenir les accidents. À cet égard, 

l’objectif du programme appelé Global New Car Assessment Programme, en 

particulier son programme pour les pays d’Asie du Sud-Est, est de renforcer les 

 
17 OMS, La sécurité des deux et trois-roues motorisés : Manuel de sécurité routière à l’intention des 

décideurs et des intervenants (Genève, 2017). 

18 Kent Lindqvist, Toomas Timpka et Lothar Schelp, « Evaluation of inter-organizational traffic 

injury prevention in a WHO safe community », Accident Analysis and Prevention, vol. 33, Issue 5 

(septembre 2001). 

19 Calculs effectués par la CESAP à partir de données de l’OMS tirées du Rapport de situation sur 

la sécurité routière dans le monde 2018. 

20 JP Research India PVT LTD, « Mumbai – Pune Expressway road accident study » (Maharashtra, 

Inde, 2019). 
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normes de sécurité des véhicules, de sensibiliser les consommateurs et de 

promouvoir l’émergence d’un marché de véhicules plus sécurisés dans la 

région21. 

25. Lorsqu’un accident de la route se produit, la priorité absolue est 

d’intervenir rapidement et efficacement après l’accident : cela fait partie du 

dispositif de sécurité global visant à réduire le nombre de décès et de handicaps 

à vie consécutifs à un accident. La prise en charge des blessés est décisive dans 

les 60 minutes qui suivent l’accident ; c’est ce que l’on appelle parfois « l’heure 

cruciale » dans le milieu des urgences. Les soins préhospitaliers supposent de 

dépêcher de manière coordonnée des ambulances et des prestataires qualifiés, et 

les systèmes d’intervention d’urgence connectés aux systèmes mondiaux de 

navigation par satellite se sont révélés très utiles à cet égard. Il convient de noter 

qu’en 2016, moins de 50 % des États membres ayant fourni des informations 

disposaient de registres de traumatologie nationaux ou infranationaux recensant 

les traumatismes enregistrés dans leur pays22. 

26. La planification intégrée des transports et l’aménagement du territoire 

peuvent avoir un impact positif sur la sécurité routière. En effet, les routes 

remplissent diverses fonctions pour les usagers de la route. Chaque catégorie de 

route fonctionnelle doit comporter des éléments de sécurité adaptés. La sécurité 

routière peut être améliorée grâce à des solutions appropriées fondées sur des 

données factuelles, et cela pour chaque classe de route fonctionnelle. Compte 

tenu du rythme rapide de la motorisation privée, les politiques de transport et de 

mobilité doivent contribuer à un basculement massif de l’utilisation de la voiture 

pour privilégier des modes de transport plus sûrs, plus propres et plus abordables, 

tels que la marche, le vélo et les transports publics. Ce changement a déjà été 

amorcé en de nombreux endroits. Par exemple, les systèmes de transport 

ferroviaire de Bangkok sont en cours d’extension pour desservir les provinces 

avoisinantes et Dhaka lancera sa première ligne de métro en 2021. 

 C. Domaines et initiatives prioritaires pour améliorer la sécurité 

routière dans la région 

27. Dans sa résolution 74/299, l’Assemblée générale a prié l’OMS et les 

commissions régionales, en coopération avec les autres partenaires du Groupe 

des Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité routière et les 

autres parties prenantes, de mettre au point un plan d’action pour la deuxième 

Décennie d’action pour la sécurité routière (2021-2030), qui servirait de guide 

pour la réalisation des objectifs de celle-ci. Comme suite à cette demande, en 

septembre 2020, le secrétariat s’est associé à d’autres entités des Nations Unies 

dans le cadre d’une initiative menée par l’OMS visant à mettre au point un projet 

de plan d’action mondial. Comme la région Asie-Pacifique présente des 

caractéristiques de circulation et des problèmes de sécurité routière uniques, il 

est essentiel qu’un plan d’action régional pour la deuxième Décennie, en phase 

avec les besoins particuliers de la région, soit établi conformément au plan 

d’action mondial. Un tel plan devrait être adopté et mis en œuvre par les États 

membres, et des politiques et stratégies nationales devraient être formulées et 

mises en œuvre pour y donner suite. 

28. L’approche pour un système sûr vise généralement à développer un 

système de transport routier mieux à même de faire face à l’erreur humaine en 

procurant un environnement d’exploitation sûr et en garantissant une prise en 

 
21 Khairil Anwar Abu Kassim et al., « ASEAN NCAP’s success and challenges in promoting safer 

vehicles in the ESCAP region », Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific, 

no 89, « Improving road safety » (ST/ESCAP/SER.E/89). 

22 Calculs effectués par la CESAP à partir de données de l’OMS tirées du Rapport de situation sur 

la sécurité routière dans le monde 2018. 
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charge efficace en cas d’accident. Il s’agit d’une approche holistique qui fait 

intervenir de multiples secteurs aux fins de la promotion de la sécurité routière. 

Le partage des responsabilités est au cœur même de cette approche, qui requiert 

des éléments de bonne gouvernance tels que la transparence et la responsabilité. 

Il est important que les États membres fassent le nécessaire pour parvenir à créer 

un système sûr, en tenant compte de l’infrastructure routière, de la sécurité des 

véhicules, du comportement des usagers de la route et de l’organisation des 

interventions après un accident. 

29. L’imprécision et la rareté des données sur les accidents de la route et les 

performances en matière de sécurité se sont révélées être un formidable défi pour 

l’élaboration de politiques de sécurité routière fondées sur des éléments factuels 

dans la région Asie-Pacifique. De plus, la sous-déclaration des accidents de la 

route est un vrai problème, en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire. Une comparaison effectuée par la CESAP entre les chiffres des 

accidents de la route mortels déclarés par les pays et les estimations de l’OMS 

en 2016 a révélé que le taux de sous-déclaration des accidents de la route était 

énorme, aussi bien dans les pays à faible revenu (84 %) que dans les pays à 

revenu intermédiaire (51 %). Or, cette divergence entre les données empêche de 

bien saisir l’ampleur et l’impact du problème. À cet égard, l’observatoire de la 

sécurité routière pour l’Asie et le Pacifique peut être un outil utile. Toutefois, 

pour devenir un instrument régional fonctionnel, l’observatoire devra pouvoir 

compter sur une large participation des États membres. 

30. Dans de nombreux États membres, les usagers vulnérables de la route, 

notamment les piétons, les cyclistes et les usagers de véhicules motorisés à deux 

ou trois roues, sont encore largement ignorés dans la planification, la conception 

et l’exploitation des routes. Alors que des initiatives isolées et fragmentaires ont 

été adoptées pour tenter de remédier au problème de la mortalité des usagers de 

la route vulnérables, cette question n’est toujours pas abordée dans sa globalité. 

Les États membres sont donc encouragés à adopter des approches fondées sur 

des observations factuelles pour élaborer et promouvoir des supports de 

connaissance sur la sécurité des usagers de la route vulnérables et les risques 

auxquels ils sont exposés. 

31. Les technologies de transport intelligentes, notamment les systèmes de 

transport intelligents et les dispositifs d’intervention d’urgence connectés aux 

systèmes mondiaux de navigation par satellite, sont autant d’outils utiles 

susceptibles d’améliorer la sécurité routière. Malgré les atouts des transports 

intelligents, leur adoption dans la région est disparate, certains pays étant 

exemplaires en la matière, tandis que dans d’autres, le déploiement de ces 

dispositifs reste très marginal. La méconnaissance des technologies de transport 

intelligentes est un obstacle majeur à leur utilisation. Les transports intelligents 

sont très prometteurs pour l’avenir et, à mesure que les technologies se 

perfectionnent et deviennent plus abordables, elles ont le potentiel d’améliorer 

radicalement la sécurité routière. Les États membres doivent s’efforcer 

d’accroître la sensibilisation à l’utilisation des technologies de transport 

intelligentes. 

32. Il sera essentiel de retenir les enseignements et les connaissances 

collectives tirées de l’expérience de la Décennie d’action pour la sécurité 

routière (2011-2020) pour déterminer comment tirer parti des acquis en les 

combinant à des techniques progressives pour qu’une nouvelle ère, dans laquelle 

la sécurité routière fait partie intégrante d’une série d’autres initiatives de 

développement social, puisse voir le jour. À cet égard, la Commission, dans sa 

résolution 74/3, a mis l’accent sur la collaboration avec les partenaires de 

développement et les parties prenantes. Les États membres sont encouragés à 
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renforcer les initiatives de recherche collaborative et de transfert de 

connaissances dans la région Asie-Pacifique et au-delà. 

33. Les politiques de transport et de mobilité doivent contribuer à un 

basculement massif pour rompre avec l’automobile et les véhicules à deux et 

trois roues, au profit des transports publics. L’extension des réseaux de 

transports publics sera indispensable et elle devra se faire en accordant une 

attention particulière aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité, 

notamment les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes 

âgées. 

 III. L’inclusion sociale dans les transports 

34. Les politiques et interventions traditionnelles en matière de transport ont 

tendance à se concentrer sur l’impact économique des transports et de la 

connectivité, partant souvent du principe que les progrès sociaux consécutifs à 

l’amélioration des transports découlent indirectement du dynamisme 

économique lié au développement des infrastructures et de l’augmentation 

correspondante du volume de marchandises et de passagers transportés. Ce 

postulat est valable dans une certaine mesure, mais il ne saisit pas 

nécessairement toute l’ampleur des dimensions sociales du transport et de la 

mobilité. À l’inverse, l’expérience a amplement montré que la multiplication des 

infrastructures ou la diminution des coûts de transport n’ont pas toujours une 

incidence notable sur la réduction de la pauvreté ou des inégalités. Au contraire, 

la persistance des écarts sociaux dans la région peut être en partie attribuée aux 

systèmes et politiques de transport existants qui reflètent la répartition actuelle 

du pouvoir économique et social dans les sociétés. À l’exception de la sécurité 

routière, qui est largement abordée dans les activités de la CESAP, ces éléments 

ont, jusqu’alors, été pour ainsi dire absents des activités systématiques touchant 

au transport régional et à la coopération en matière de transport menées par les 

États membres. 

35. Le « désavantage en matière de transport », qui peut concerner tout un 

pays ou une région entière, et le « désavantage social », qui est spécifique à 

certains personnes, ménages ou groupes, sont deux phénomènes qui se 

conjuguent directement et indirectement pour donner lieu à ce qu’on appelle la 

« pauvreté en matière de transport », qui pénalise énormément les personnes 

concernées. Le résultat d’une telle accumulation de désavantages est 

l’inaccessibilité, laquelle débouche sur l’exclusion sociale. Ce mécanisme 

illustre pourquoi les déficits en matière de transport et l’isolement géographique 

affectent particulièrement les groupes socioéconomiques vulnérables. 

36. La pauvreté en matière de transport est difficile à mesurer, et il n’en 

existe pas de définition universellement acceptée. Qui plus est, certains se 

demandent s’il s’agit d’un phénomène isolé ou s’il n’est que le prolongement de 

la pauvreté. En général, une personne peut être considérée comme démunie en 

matière de transport si, pour satisfaire ses besoins quotidiens et mener des 

activités essentielles, elle se trouve confrontée à au moins une des situations 

suivantes : 

a) Il n’existe pas de moyen de transport adapté à sa condition et à ses 

capacités physiques ; 

b) Les moyens de transport existants ne desservent pas les 

destinations où la personne doit se rendre pour mener ses activités quotidiennes 

usuelles ; 

c) Le montant hebdomadaire dépensé dans les transports laisse au 

ménage un revenu résiduel inférieur au seuil de pauvreté officiel ; 
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d) Le temps passé dans les transports est excessif, d’où une perte de 

temps (« pauvreté temporelle ») ou un isolement social ; 

e) Les trajets se font dans des conditions dangereuses, précaires ou 

insalubres. 

37. Pour mieux documenter et analyser le lien entre les interventions dans le 

domaine des transports et les différents aspects de la pauvreté, de l’accessibilité 

et de l’inégalité des revenus, il est nécessaire de mener des travaux de recherche 

plus systématiques et d’accorder une plus grande attention aux politiques. La 

documentation disponible n’analyse pas vraiment en quoi les mesures dans le 

domaine des transports peuvent contribuer à réduire la pauvreté et l’inégalité des 

revenus ni quand elles devraient intervenir, d’où d’importantes lacunes dans les 

connaissances nécessaires à l’élaboration de politiques des transports. Même si 

l’association entre infrastructures de transport et croissance économique est bien 

établie, il n’y a guère de preuves que la croissance économique attribuable au 

seul développement des infrastructures conduit forcément à une réduction des 

inégalités. 

38. On voit bien que le secteur des transports peut faire davantage pour 

mieux jouer son rôle de vecteur de la réduction de la pauvreté et d’inclusion 

sociale. Il n’empêche que l’amélioration des transports ne peut à elle seule 

réduire la pauvreté : si l’existence de systèmes de transport est une condition 

préalable au développement, tant que l’accent n’est pas mis sur la réduction de 

la pauvreté et sur des politiques d’accompagnement plus larges, ces systèmes ne 

peuvent pas améliorer le bien-être ou résoudre les problèmes de pauvreté et 

d’inégalité croissante liés à la mobilité sociale, ni jouer leur rôle de mécanismes 

essentiels pour le renforcement des capacités humaines. L’inclusion et 

l’exclusion sociales doivent être considérées comme un processus plutôt que 

comme un état fixe, mais les conceptions opérationnelles négligent souvent leur 

caractère dynamique, relationnel et multidimensionnel. 

39. Pour traiter efficacement ces questions, il est nécessaire non seulement 

de conceptualiser les liens entre la pauvreté, l’inégalité et le transport, mais aussi 

de collecter et d’analyser les informations pertinentes puis de les traduire en 

politiques et en choix d’investissement. Or, on constate un manque flagrant de 

données sur ce sujet dans la région. Toutefois, il est possible d’extrapoler les 

résultats et les conclusions à l’aide d’indicateurs de substitution et de données 

collectées pour d’autres domaines de développement. Compte tenu de la 

nécessité urgente d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de 

développement durable, il est impératif que la coopération régionale en matière 

de transport fasse une place aux considérations de réduction de la pauvreté dans 

le cadre des politiques de transport et que l’on se dote des données et indicateurs 

qui permettront d’aider les responsables politiques à prendre des décisions. 

 A. Transport inclusif et groupes vulnérables : quelques considérations 

40. Selon l’OMS, 93 % de tous les accidents de la route mortels se produisent 

dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, où vit 85 % de la 

population mondiale, mais où se trouvent seulement 60 % des véhicules en 

circulation dans le monde. Les données statistiques montrent que le risque de 

périr dans un accident de la route est trois fois plus élevé dans les pays à faible 

revenu que dans les pays à revenu élevé. En outre, il est établi que les conditions 

de transport et les comportements de mobilité des groupes de population à faible 

revenu présentent, dans presque tous les pays du monde, des caractéristiques 

bien spécifiques qui sont très différentes de celles que l’on observe dans les pays 

à revenu plus élevé. En conséquence, on peut avancer que, comme c’est le cas 

pour d’autres progrès technologiques, ni les avantages ni les coûts de 
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l’accroissement du parc automobile ne sont répartis de manière égale ou 

équitable, et que la pauvreté et le taux de décès et de traumatismes dus aux 

accidents de la route sont intimement liés. Il est extrêmement important d’avoir 

conscience de ces différences pour la planification et la mise en œuvre de 

politiques visant à relier véritablement la réduction du nombre de blessés et de 

tués sur les routes aux stratégies de réduction de la pauvreté. 

41. De plus, près de 60 % des 650 millions de personnes handicapées dans 

le monde vivent en Asie et dans le Pacifique. Ces personnes sont généralement 

moins bien loties sur le plan socioéconomique que les personnes non 

handicapées, notamment en termes d’éducation, de santé, d’emploi, et elles sont 

également plus pauvres. Un facteur fondamental dans le lien entre handicap et 

pauvreté est l’accès limité aux transports ou l’incapacité à utiliser les services de 

transport : le manque de mobilité a des conséquences économiques et sociales. 

En termes économiques, de nombreuses personnes ne peuvent pas contribuer à 

l’économie de leur pays, étant incapables de travailler. La Banque mondiale 

estime que les pertes de produit intérieur brut dues au handicap dans les pays à 

faible revenu se situent entre 15 et 40 %. 

42. La plupart des études réalisées tendent à comparer l’utilisation des 

transports entre les populations handicapées et non handicapées, plutôt qu’entre 

différents groupes de personnes handicapées. Par conséquent, il existe peu 

d’éléments indiquant ce qui fonctionne pour tel ou tel groupe. Étant donné la 

rareté des données sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes 

handicapées en matière de transport, trouver des solutions peut s’avérer difficile. 

En outre, il existe très peu de travaux de recherche sur les types de trajets 

effectués par les personnes handicapées, les modes de transport qu’elles utilisent 

et leur expérience globale lorsqu’elles effectuent un déplacement. Les urbanistes 

et les responsables politiques ont donc besoin de plus d’informations pour 

comprendre ce qu’ils doivent faire, mais aussi où et comment investir au mieux 

pour rendre les transports plus accessibles à ces personnes. 

43. Enfin, les infrastructures et les services de transport sont souvent 

considérés à tort comme étant sans distinction de genre, mais les projets, 

systèmes et services de transport ne bénéficient pas aux hommes et aux femmes 

de la même manière. Le secteur des transports est traditionnellement sujet à une 

distinction de genre en raison des conditions socioéconomiques, des modes de 

vie traditionnels, du statut juridique des femmes, de leur position sur le marché 

du travail et de leur rôle dans la prise de décisions. Bien que l’on manque 

globalement de données exhaustives sur la parité des sexes et les transports dans 

la région, le Forum international des transports a récemment estimé que dans la 

région Asie-Pacifique, les femmes occupent moins de 20 % des emplois dans le 

secteur des transports et sont particulièrement sous-représentées dans les postes 

de direction dans les secteurs des transports, de la logistique et des 

infrastructures, si bien que les questions de genre sont moins susceptibles d’être 

prises en compte dans les décisions. Pour concevoir des transports qui répondent 

aux besoins des femmes, il faudrait donc inclure plus systématiquement les 

femmes dans le secteur des transports et dans les processus décisionnels qui s’y 

rapportent. 

44. La plupart des études qui se sont penchées sur le lien entre transport et 

questions de genre se sont concentrées sur l’utilisateur final et ont porté sur les 

choix et les schémas de mobilité ; cela tient en grande partie à la présence de 

données sur le sujet, ce qui rend ce type de démarche plus complète par rapport 

à d’autres sujets d’étude des questions de genre. La mobilité des femmes dans la 

vie quotidienne est au centre des préoccupations des spécialistes des questions 

de genre, car ils affirment depuis longtemps que la capacité d’une femme à être 

mobile a un impact direct sur son accès aux ressources et aux opportunités. En 

d’autres termes, la mobilité est un facteur d’autonomisation, et partant, une 
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meilleure mobilité est un point positif. Les femmes de la région sont aujourd’hui 

plus nombreuses que jamais à travailler loin de chez elles. Alors que 

l’urbanisation et la féminisation de la main-d’œuvre urbaine se poursuivent, les 

systèmes de transport public urbain représentent l’un des terrains d’exploration 

les plus productifs permettant aux chercheurs d’étudier la mobilité des femmes. 

Il est bien établi que les femmes, en particulier dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire, ont des schémas de mobilité particuliers en raison de leur rôle 

socialement déterminé en matière de procréation, de production et au sein de la 

communauté. 

45. Il est donc impératif que les études sur le genre et le transport aillent  

au-delà la perspective de l’utilisateur final et s’intéressent de près au secteur du 

transport en tant qu’employeur d’une main-d’œuvre féminine, y compris aux 

postes de décision, ce qui servirait l’objectif d’une meilleure conception et, à 

terme, de systèmes de transport sans discrimination fondée sur le genre. À cette 

fin, il est essentiel d’améliorer les statistiques et de ventiler les données par sexe 

pour garantir des procédures systématiques d’intégration de la dimension de 

genre dans les transports, dans le cadre de la formation des professionnels, ainsi 

que de la conception et planification des réseaux et des services. Le secrétariat 

prend des mesures pour intégrer la dimension de genre dans toutes ses activités. 

Le soutien des États membres, en particulier pour communiquer un maximum 

de données ventilées par sexe sur les transports, sera déterminant pour progresser 

dans ce domaine. 

 B. Transport inclusif et changements climatiques 

46. Malgré les efforts déployés pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre – ce que l’on appelle l’atténuation – les niveaux d’émissions de dioxyde de 

carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles augmentent, en 

raison des investissements dans des infrastructures à forte intensité de carbone 

et de l’augmentation de la demande mondiale d’énergie et de transport. Les 

transports, en particulier, sont responsables d’environ un quart des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre liées à l’énergie. En outre, le secteur des 

transports est la deuxième source d’émissions de gaz à effet de serre au niveau 

mondial (et celle qui connaît la plus forte croissance). 

47. Compte tenu de l’étendue des côtes et de la topographie montagneuse de 

l’Asie et du Pacifique, ainsi que de l’augmentation de la population urbaine 

vivant à faible altitude et dans les régions côtières, la population et les 

infrastructures de la région sont particulièrement exposées aux effets des 

changements climatiques. Les investissements dans les infrastructures de 

transport sont parmi les plus vulnérables, notamment du fait de l’élévation 

anticipée du niveau de la mer et de l’évolution de la fréquence et de l’intensité 

des phénomènes météorologiques extrêmes. Bien que d’importantes mesures de 

réduction des émissions aient été adoptées, les changements climatiques sont 

inévitables et nécessitent donc des mesures d’adaptation. 

48. On entend par adaptation aux changements climatiques les mesures qui 

réduisent les effets négatifs de ces changements tout en tirant parti des 

possibilités nouvelles. Il s’agit d’adapter les politiques et les mesures en fonction 

des changements climatiques observés ou attendus. L’adaptation peut être 

réactive, en réponse aux effets des changements climatiques, ou anticipative, il 

s’agit alors d’agir avant que ne se manifestent les effets de ces changements. Les 

considérations relatives à l’adaptation aux changements climatiques peuvent 

avoir un impact notable sur les politiques axées sur le transport inclusif, car on 

est de plus en plus conscients que les groupes de population les plus vulnérables 

seront plus profondément touchés par les restrictions en matière de transport et 

de mobilité induites par les changements climatiques, en particulier dans les 

zones éloignées et rurales. 
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49. En outre, la vingt-cinquième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a accordé 

une attention particulière aux liens entre le genre et l’action climatique en tant 

que thème transversal essentiel, en particulier dans le domaine des transports. 

Les données ont montré que les inégalités entre les sexes, ainsi que les inégalités 

croisées (par exemple en matière de revenus, d’âge, d’origine ethnique et de 

handicap) déterminent souvent l’accès d’une personne aux transports et, partant, 

à l’emploi et aux opportunités socioéconomiques. D’autres études ont montré 

que les effets des changements climatiques peuvent aggraver les inégalités 

existantes entre les sexes, notamment dans le domaine des transports. Par 

exemple, dans les zones rurales, les personnes assurent leur subsitance en grande 

partie grâce aux ressources naturelles : les femmes y ont tendance à dépendre 

plus fortement des réseaux et services de transport informels ou sous-développés 

(y compris pour accéder aux soins de santé), lesquels sont gravement menacés 

par les effets perturbateurs des changements climatiques, tels que les 

phénomènes météorologiques extrêmes. Il s’ensuit que les mesures en matière 

d’adaptation aux changements climatiques qui ne prennent pas en compte les 

questions de genre peuvent aboutir à une mauvaise adaptation et pourraient 

involontairement accentuer les inégalités de genre qui existent déjà dans le 

secteur des transports. Il est donc impératif que les travaux futurs 

approfondissent la compréhension de ces liens moyennant des activités de 

recherche et de renforcement des capacités et qu’ils permettent de repérer quelles 

mesures climatiques sont susceptibles d’être efficaces en tenant dûment compte 

des différences entre les sexes en matière de besoins de transport, ainsi que des 

capacités d’adaptation des groupes vulnérables. 

 IV. Observations pour une action future en matière de 

transport inclusif 

50. Les pays de l’Asie et du Pacifique n’ont pas encore véritablement défini 

de mesures optimales qui aillent au-delà de l’investissement dans les 

infrastructures de transport et permettent d’inclure des réformes et des politiques 

qui élargiraient les avantages économiques de ces infrastructures aux domaines 

où le potentiel économique n’est pas exploité ou qui auraient des retombées 

positives sur le développement social. Les moyens concrets par lesquels les 

transports peuvent contribuer au développement social, notamment à l’égalité 

des sexes, l’accessibilité, la sécurité, l’intégration et la mobilité sociale, 

devraient faire l’objet d’une attention particulière dans les politiques et être 

intégrés de manière globale dans les stratégies de mise en œuvre. Le programme 

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

Pacifique (2022-2026) contribuera donc à procurer des avantages 

socioéconomiques plus vastes et plus concrets grâce à la connectivité des 

transports, en faciliant la prise de décision fondée sur des données probantes 

grâce à l’amélioration des données, des analyses et d’autres outils. 

 V. Questions à examiner 

51. Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle sur les 

transports sont invité(e)s à examiner les orientations politiques, les mesures et 

les activités décrites dans le présent document à la lumière du programme 

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

Pacifique (2022-2026), en particulier sous l’angle des domaines thématiques de 

la sécurité routière et des transports et de la mobilité inclusifs. Les participant(e)s 

à la Conférence ministérielle souhaiteront peut-être aussi faire le point sur les 

politiques et initiatives nationales, bilatérales et multilatérales relatives à ces 

questions. 

_________________ 


