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 I. Introduction 

1. L’un des principaux objectifs du développement du réseau de transport, 

du maillage logistique et de la mobilité est de soutenir les processus décentralisés 

à valeur ajoutée des chaînes d’approvisionnement internationales. La  

performance de la chaîne d’approvisionnement dépend de la relation entre  

efficacité économique et résilience. Les chaînes d’approvisionnement  

Résumé 

L’un des principaux objectifs du réseau de transport, du maillage logistique 

et de la mobilité est de favoriser l’efficacité et la résilience des chaînes  

d’approvisionnement. Malgré les progrès considérables accomplis récemment, les 

insuffisances du réseau de transport, du maillage logistique et de la mobilité en Asie 

et dans le Pacifique entraînent des coûts élevés et des retards importants dans la 

circulation des marchandises, ce qui affecte de manière disproportionnée les pays 

ayant des besoins particuliers. Le présent document vise à mettre en évidence les 

effets de ces insuffisances. Il présente la situation régionale actuelle des réseaux de 

transport et de logistique terrestres et maritimes et les possibilités d’action à 

l’échelle régionale concernant l’infrastructure de transport et la connectivité  

opérationnelle, et s’intéresse aux bénéfices potentiels du passage au numérique des 

services de transport de marchandises. 

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

souhaiteront peut-être examiner les orientations stratégiques et les activités décrites 

dans le présent document en tenant compte du programme d’action régional pour le 

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

particulier de ses domaines thématiques axés sur la connectivité et la logistique des 

transports terrestres régionaux, la connectivité des transports maritimes et  

interrégionaux et la transition numérique des transports. Les participant(e)s à la 

Conférence ministérielle souhaiteront peut-être également faire le point sur les  

politiques et initiatives nationales, bilatérales et multilatérales visant à mettre en 

place des réseaux de transport et de logistique et une mobilité plus efficients et plus 

résilients et mettre en avant certaines d’entre elles. 
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simplifiées présentent souvent un meilleur rapport coût-efficacité mais offrent 

moins de protections contre les perturbations extérieures. Il est moins nécessaire 

de faire des compromis entre efficacité et résilience des chaînes  

d’approvisionnement dès lors qu’on optimise la performance des réseaux de 

transport et de logistique, en particulier en améliorant les infrastructures, en  

promouvant l’intermodalité, en réglementant efficacement le transport  

transfrontière de marchandises et, comme le montre la pandémie actuelle de  

maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), en préservant les services de transport 

essentiels pendant les crises. 

2. Progresser vers un réseau de transport, un maillage logistique et une 

mobilité efficients et résilients en Asie et dans le Pacifique reste une priorité 

absolue pour la région. Cependant, malgré les progrès considérables de ces 

dernières décennies, la connectivité des transports dans la région reste inégale 

d’un pays à l’autre, avec des coûts élevés et des retards importants dans la 

circulation des marchandises, qui touchent tout particulièrement les pays ayant 

des besoins particuliers, tels que les pays en développement sans littoral et les 

petits États insulaires en développement1. 

3. Les difficultés persistantes de la connectivité ont été amplifiées par la 

pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence l’interdépendance étroite entre 

la connectivité des transports et l’efficience et la résilience des chaînes 

d’approvisionnement, ainsi que la nécessité de dépasser le niveau de 

connectivité d’avant la pandémie afin de faire preuve d’une plus grande 

réactivité et d’une meilleure résistance aux perturbations futures. Les contrôles 

et les vérifications supplémentaires aux frontières visant à lutter contre la 

pandémie ont accentué les problèmes de connectivité des pays en développement 

sans littoral d’Asie2. De même, les conséquences économiques de la pandémie 

ont encore réduit l’offre de services proposés par les compagnies maritimes dans 

les petits États insulaires en développement3. 

4. Pour garantir la continuité du commerce transfrontière, les États 

membres ont mis en place diverses mesures de facilitation du transport, en 

conciliant l’impératif de contenir la pandémie et la nécessité de garder les 

frontières ouvertes, en particulier pour la circulation de biens essentiels. Les pays 

membres du Réseau routier asiatique ont maintenu ouvertes toutes leurs 

frontières terrestres, ou bon nombre d’entre elles, au transport de marchandises, 

et deux tiers d’entre eux ont mis en place des mesures spéciales de facilitation 

du transport. Le transport de marchandises s’est poursuivi, avec de rares 

interruptions, le long du Réseau ferroviaire transasiatique, faisant des chemins 

de fer un acteur du commerce international d’autant plus vital, en particulier pour 

la circulation des biens essentiels et des fournitures médicales. De même, les 

ports ont continué d’assurer les activités liées au transport de marchandises, 

appuyant l’essentiel du commerce international et empêchant le démantèlement 

total des chaînes d’approvisionnement mondiales4. 

5. La pandémie a suscité un élan favorable au passage au numérique, et une 

grande variété de politiques et de solutions techniques pour la connectivité 

ininterrompue et intelligente a réduit la dépendance aux contacts physiques 

 

1 Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019: Addressing the 

Challenges for Freight Transport (publication des Nations Unies, 2019). 

2 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), « Freight transport and 

COVID-19 in North and Central Asia: changing the connectivity paradigm », Policy Brief 

(Bangkok, 2020). 

3 CESAP, « COVID-19 and its impact on shipping and port sector in Asia and the Pacific », Policy 

Brief (Bangkok, 2020). 

4 CESAP et Banque asiatique de développement, « Regional cooperation for trade and transport 

connectivity in the age of pandemics in Asia and the Pacific » (n.p., 2020). 
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(solutions sans contact) et l’exposition aux risques, limité les interruptions et les 

coûts des contrôles des documents et autres (solutions intégrées). Ces deux 

dernières années ont également montré tout le potentiel qu’offre une répartition 

plus équilibrée et durable entre les modes de transport de marchandises, 

l’utilisation du transport ferroviaire ayant augmenté afin de compenser les 

interruptions des opérations de transport routier5. 

6. Dans le même temps, les mesures prises immédiatement après la 

pandémie étaient fragmentées et caractérisées par un manque de clarté et de 

coordination, ce qui a eu des répercussions néfastes sur la connectivité de la 

chaîne d’approvisionnement. Selon une analyse de la CESAP, les instruments 

juridiques existants régissant le transport international de marchandises ne 

prévoient pas de dispositions suffisantes pour que la coopération soit à même de 

répondre aux situations critiques qui perturbent les chaînes logistiques 

internationales6. L’adoption par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN) des lignes directrices pour une connectivité résiliente et durable du 

transport routier international de marchandises dans les pays de l’ASEAN dans 

le cadre du relèvement après la COVID-19 montre qu’il existe une grande marge 

de manœuvre au niveau sous-régional pour établir un mécanisme d’intervention 

ou arrêter des directives en cas de crise, afin de contribuer à coordonner et à 

simplifier le partage d’informations en période de crise7. 

7. Le présent document résume la situation actuelle de la connectivité des 

transports dans la région (section II) et examine les éventuelles possibilités 

d’action à l’échelle régionale pour progresser vers un réseau de transport et de 

logistique plus efficient et plus résilient, en insistant sur les bénéfices potentiels 

du passage au numérique des services de transport de marchandises (section III). 

 II. Défis de la connexion efficiente et résiliente de l’Asie et du 

Pacifique aux chaînes d’approvisionnement régionales et 

mondiales 

8. Le niveau de connectivité des transports dans la région est déterminé par 

l’état actuel du réseau régional de transport terrestre, à savoir le Réseau routier 

asiatique, le Réseau ferroviaire transasiatique et les ports secs. Il est également 

influencé par l’état du réseau maritime régional. Les obstacles à la connectivité 

des transports terrestres et maritimes dans la région, qui vont de l’insuffisance et 

de la piètre qualité des infrastructures de transport aux problèmes opérationnels 

persistants de connectivité, nuisent à l’efficacité des chaînes 

d’approvisionnement aux niveaux national, sous-régional et régional. La 

présente section donne une vue d’ensemble du réseau régional de transport et de 

logistique dans la région. 

 A. Réseau routier asiatique 

9. Le Réseau routier asiatique a été formalisé dans l’Accord 

intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique, qui est entré en vigueur en 

juillet 2005. Actuellement, 30 États membres sont parties à l’Accord. 

 

5 CESAP, « COVID-19 and its impact on railway sector in Asia and the Pacific », Policy Brief, 

(Bangkok, 2020). 

6 CESAP, « Transport and trade connectivity in the age of pandemics: contactless, seamless and 

collaborative UN solutions – proposals for crisis-response provisions in regional and bilateral 

transport agreements of the ESCAP member states » (Bangkok, 2021). 

7 ASEAN, Jakarta, 2021. 
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10. Le Réseau se compose désormais de plus de 145 000 kilomètres de 

routes connectant toutes les sous-régions de la CESAP en Asie, à savoir l’Asie 

de l’Est et du Nord-Est, l’Asie du Nord et l’Asie centrale, l’Asie du Sud-Est et 

l’Asie du Sud et du Sud-Ouest. Il existe actuellement neuf routes formées d’un 

numéro à un chiffre (routes 1 à 9) qui relient plus d’une sous-région et 50 routes 

formées d’un numéro à deux chiffres, c’est-à-dire des routes se trouvant dans 

une seule sous-région ou qui font la jonction avec des sous-régions voisines et 

avec des routes situées sur le territoire national des pays membres. 

11. Le développement des infrastructures routières le long du Réseau routier 

asiatique reste actif. En Asie du Sud-Est, le Gouvernement vietnamien a un 

projet ambitieux de construction de route le long de la route 1 du Réseau : une 

autoroute Nord-Sud de 2 100 kilomètres allant des montagnes septentrionales de 

la province de Lang Son, situées à la frontière avec la Chine, à la province la 

plus australe de Ca Mau 8 , en passant par Hanoï dans le nord et 

Hô Chi Minh-Ville, le plus grand pôle commercial du pays, dans le sud. Au 

Cambodge et au Viet Nam, un projet de construction de voie rapide qui relierait 

Phnom Penh à Hô Chi Minh-Ville pourrait diviser par deux le temps de 

déplacement le long du couloir sud du bassin du Mékong9. En Asie du Sud-Ouest, 

le Gouvernement turc a lancé le développement à grande échelle du réseau 

d’infrastructures routières avec l’autoroute de Marmara Nord, qui relie de 

nombreuses zones industrielles et de nombreux centres économiques et favorise 

une connectivité ininterrompue du transport et de la logistique entre  

l’Asie et l’Europe. Le pont maritime le plus long du monde, le pont  

Hong Kong-Zhuhai-Macao de 55 kilomètres, situé en Chine, devrait ramener le 

temps de trajet entre Zhuhai et Hong Kong de trois heures et demie à 

45 minutes 10 , permettant ainsi d’assurer une connectivité logistique 

ininterrompue et rapide et de soutenir les réseaux de chaîne d’approvisionnement 

dans cette zone. Le Gouvernement de la Fédération de Russie construit 

actuellement de nouveaux réseaux routiers de haute qualité, comme l’autoroute 

Kazan-Ekaterinbourg11, l’autoroute Moscou-Kazan12 et l’autoroute méridienne 

de 2 000 kilomètres qui s’étendra de la frontière du Kazakhstan à la frontière du 

Bélarus13. 

12. La qualité des infrastructures routières en Asie et dans le Pacifique reste 

un sujet de préoccupation important. Afin de veiller à la qualité des 

infrastructures du Réseau, les parties à l’Accord sont tenues de respecter les 

normes de conception technique et les catégories de route décrites à l’annexe II 

de l’Accord. Quatre catégories de route sont prévues dans l’annexe : primaire, I, 

II et III. Il existe cependant toujours des routes qui ne respectent pas les normes 

de la catégorie III. Selon les estimations actuelles, 37 % des routes du Réseau 

routier asiatique appartiennent à la catégorie primaire et à la catégorie I, 38 % à 

la catégorie II, et un quart à la catégorie III ou en-dessous (voir la figure I). La 

qualité des routes varie aussi considérablement d’une sous-région à l’autre. En 

Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Ouest, 60 % des routes du Réseau tombent 

dans la catégorie primaire et la catégorie I. En Asie du Nord et en Asie centrale, 

 

8 Global Construction Review, « Very long road: Vietnam set for major push on 2,100-km North-

South Expressway », 7 avril 2020. 

9 Institut de recherche économique de l’ASEAN et d’Asie de l’Est, « Phnonm Penh-Ho Chi Minh 

City Expressway (E-1) ». Disponible à l’adresse suivante : https://map.eria.org/detail-

project/phnom-penh%E2%80%93ho-chi-minh-city-expressway-e-1-345 (page consultée le 

20 août 2021). 

10 Ian Cheng, « The Hong Kong-Zhuhai-Macao bridge: 6 things to know about the engineering 

marvel », Channel News Asia, 23 octobre 2018. 

11 MJ Woof, « Russia’s major new highway project », World Highways, 29 juillet 2021. 

12 MJ Woof, « Russian highway development projects », World Highways, 5 août 2020. 

13 États-Unis d’Amérique, Département du commerce, Agence pour le commerce international, 

« Russia – country commercial guide: construction and infrastructure », 14 novembre 2020. 

https://map.eria.org/detail-project/phnom-penh%E2%80%93ho-chi-minh-city-expressway-e-1-345
https://map.eria.org/detail-project/phnom-penh%E2%80%93ho-chi-minh-city-expressway-e-1-345
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55 % des routes du Réseau tombent dans la catégorie II, tandis que les routes de 

la catégorie primaire et de la catégorie I représentent moins de 20 %. En 

Asie du Sud, plus d’un tiers des routes du Réseau sont des routes de la 

catégorie II. 

Figure I 

Distribution des routes du Réseau routier asiatique par catégorie 

(En pourcentage) 

 

Source : base de données sur le Réseau routier asiatique de la CESAP, disponible à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/our-work/transport/asian-highway/database (page consultée le 

20 août 2021). 

13. En plus des problèmes d’infrastructure, le transport routier transfrontière 

et en transit en Asie et dans le Pacifique est confronté à des défis opérationnels 

considérables en raison des divers obstacles non physiques, comme les 

restrictions aux droits de trafic, l’absence de normes harmonisées concernant les 

véhicules de transport, le recours insuffisant aux nouvelles technologies et un 

faible niveau de dématérialisation. 

14. Concernant les droits de trafic, les modalités de connectivité routière 

transfrontalière entre les pays membres du Réseau, généralement établies dans 

le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux, peuvent être classées comme suit : 

les modalités en vertu desquelles aucun droit de trafic n’est accordé aux 

véhicules étrangers ; les modalités par lesquelles les droits de trafic sont accordés 

en étant soumis à un quota ; les modalités avec des restrictions sans quota. Les 

modalités les plus communes entre pays membres sont celles par lesquelles les 

droits de trafic sont accordés en étant soumis à un quota dans le cadre d’accords 

bilatéraux ou multilatéraux. Par exemple, les modalités relatives à l’octroi de 

permis multilatéraux entre les pays de la sous-région du bassin du Mékong 

permettent de délivrer un nombre fixe de permis de transport aux véhicules de 

transport routier de marchandises étrangers. Des modalités similaires existent 

entre les pays membres de l’Organisation de coopération économique de la mer 

Noire. 

37

38

19

6

Catégorie primaire et catégorie I Catégorie II

Catégorie III Catégorie inférieure à la catégorie III

http://www.unescap.org/our-work/transport/asian-highway/database
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15. De plus, les différences entre les normes nationales de conception et de 

construction des infrastructures routières ainsi que les poids, les dimensions et 

les émissions autorisées pour les véhicules posent de nombreux problèmes au 

transport international routier. Par exemple, les véhicules étrangers surchargés 

ou surdimensionnés peuvent causer de graves dégâts aux routes, aux ponts et 

aux autres infrastructures de transport des pays où ils circulent, car les véhicules 

étrangers ne sont pas toujours compatibles avec la conception du réseau routier 

des pays par lesquels ils transitent (par exemple, la hauteur et la largeur des 

tunnels et le rayon de courbure des virages). Les différences entre les normes 

d’émissions, les procédures de passage des frontières et les formalités 

administratives ajoutent une couche de complexité qui fait qu’il n’est guère 

possible d’assurer une connectivité routière internationale ininterrompue dans la 

région. Parallèlement à cela, étant donné la situation actuelle et la diversité des 

capacités de mise en œuvre des pays membres du Réseau routier asiatique, 

l’harmonisation des normes concernant le poids, le gabarit et les émissions des 

véhicules passera par une approche progressive, possiblement au niveau des 

couloirs, accompagnée d’un ensemble de mesures complémentaires14. 

16. Enfin, les solutions existantes et nouvelles de transport intelligent et de 

dématérialisation restent sous-utilisées dans de nombreux pays membres du 

Réseau. Dans de nombreux cas, les documents de transport sont traités 

manuellement : les transporteurs émettent les documents uniquement sur support 

papier et ces derniers sont soumis à des contrôles physiques et manuels. La mise 

en place de systèmes électroniques de vérification de la déclaration préalable et 

d’approbation à distance des documents de transport d’accompagnement en est 

encore à un stade relativement précoce. L’utilisation de nouvelles technologies 

aux points de contrôle routiers est très limitée : les systèmes d’enregistrement, 

de délivrance et de contrôle à distance des permis au format numérique sont 

seulement partiellement mis en place ; l’utilisation des cachets de navigation 

électroniques indiquant les coordonnées géographiques et l’heure, en tant 

qu’outil de contrôle pour enregistrer l’accès non autorisé aux marchandises 

transportées, est limitée ; l’utilisation de capteurs associés qui enregistrent les 

modes de transport et l’état des marchandises est également peu répandue. 

17. Le Cadre stratégique régional pour la facilitation des transports routiers 

internationaux, adopté en 2012, et les modèles de facilitation élaborés 

ultérieurement par le secrétariat donne aux États membres des indications 

complètes sur la facilitation du transport routier international dans la région. 

 B. Réseau ferroviaire transasiatique 

18. Le Réseau ferroviaire transasiatique a été formalisé par l’Accord 

intergouvernemental sur le Réseau ferroviaire transasiatique, qui est entré en 

vigueur en juin 2009. Le nombre de parties à l’Accord n’a cessé d’augmenter 

depuis lors, pour atteindre 21 en 2020. 

19. L’entrée en vigueur de l’Accord a annoncé l’arrivée des trains de 

marchandises conteneurisés sur le Réseau ferroviaire transasiatique. La figure II, 

qui présente les données annuelles sur le nombre de trajets de trains de 

marchandises entre la Chine et l’Europe, dénote une croissance exceptionnelle 

des opérations de fret sur le Réseau. Le nombre de convois est passé de 

seulement 17 en 2011 à 12 406 en 2020 : il a été multiplié par 730 en une 

décennie environ. Même pendant la pandémie, le nombre de trajets de trains de 

marchandises sur le Réseau a continué à augmenter d’année en année, ce qui 

démontre la résilience du Réseau et du transport ferroviaire. L’augmentation du 

 

14 CESAP, Strengthening the Capacity of ESCAP Member States to Harmonize Standards on 

Weights, Dimensions and Emissions of Road Vehicles for Facilitation of Transport along the 

Asian Highway Network (Bangkok, 2020). 
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nombre de trajets au cours de la dernière décennie montre que les trains de 

marchandises transcontinentaux offrent une alternative concurrentielle au 

transport maritime et aérien entre l’Asie et l’Europe et que le chemin de fer peut 

donc être une composante importante et fiable de la connectivité durable des 

transports entre les deux régions. 

Figure II 

Croissance exponentielle du nombre de trajets de trains de marchandises 

entre la Chine et l’Europe depuis 2011 

 

Source : données annuelles du site Web de Shanghai Tianheng International Logistics Company 

Limited (en chinois seulement). 

20. Malgré l’augmentation rapide du nombre de trajets de trains de 

marchandises au cours des dernières années, y compris pendant la pandémie, la 

connectivité ferroviaire ininterrompue le long du Réseau continue d’être mise à 

mal par de nombreux obstacles physiques et non physiques qui se sont multipliés 

avec l’augmentation du trafic ferroviaire sur le Réseau. 

21. Le Réseau se compose de près de 118 000 kilomètres de lignes 

ferroviaires, dont 12 400 restent à construire. Ces tronçons manquants sur le 

Réseau constituent un défi évident pour sa continuité physique. Les 

gouvernements des pays membres où se trouvent ces liens manquants ont fait 

des efforts pour les construire, mais les progrès ont été lents en raison des 

énormes besoins de financement. 

22. En plus des tronçons manquants, le Réseau compte cinq écartements de 

voie différents, les écartements principaux étant de 1 520 mm, 1 435 mm et 

1 676 mm. L’existence de différents écartements nécessite un changement 

d’écartement à de nombreux passages frontaliers ferroviaires. La contrainte du 
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changement d’écartement n’est pas en soi très problématique pour la 

connectivité ferroviaire ininterrompue, car les trains doivent de toute façon 

s’arrêter aux postes-frontières pour accomplir les formalités réglementaires et 

répondre aux exigences opérationnelles. Il existe de nombreux moyens efficaces 

de résoudre le problème du changement d’écartement des voies et tant que cela 

peut se faire parallèlement aux activités obligatoires lors du passage des 

frontières, les retards peuvent être réduits au minimum. 

23. Le défi le plus difficile à relever en matière de connectivité ferroviaire 

dans la région provient toutefois du manque de connectivité opérationnelle ou 

institutionnelle efficace. Il s’agit entre autres des divergences entre les pays en 

ce qui concerne les prescriptions d’exploitation des chemins de fer et les 

formalités réglementaires des organismes aux frontières, tels que les douanes. 

Ces difficultés ont été mises en lumière pour la première fois dans le Cadre de 

coopération régional pour la facilitation des transports ferroviaires 

internationaux, adopté par la Commission dans sa résolution 71/7. Ce cadre a 

permis de définir quatre questions fondamentales et 11 domaines de coopération 

entre les États membres pour la facilitation du transport ferroviaire international. 

24. Les questions liées à la facilitation du transport ferroviaire international 

ont fait l’objet d’une attention croissante depuis lors et ont pris de l’importance 

lorsque le Groupe de travail sur le Réseau ferroviaire transasiatique a reconnu, à 

sa 5e réunion, que la capacité opérationnelle du Réseau nécessitait des mesures 

de facilitation concomitantes, telles que l’harmonisation des formalités 

douanières et l’échange efficace d’informations électroniques entre les différents 

acteurs15. 

25. À sa 6e réunion, qui s’est tenue en 2019, le Groupe de travail a en outre 

reconnu l’importance de l’échange électronique d’informations entre les 

compagnies ferroviaires et a proposé d’harmoniser ces initiatives dans la région 

en définissant d’éventuelles modalités multilatérales, notamment par l’ajout 

d’une annexe ou d’un protocole à l’Accord intergouvernemental16, pour traiter 

de ces questions. À sa 7e réunion, tenue en 2021, le Groupe de travail a poussé 

la question encore plus loin, en acceptant d’envisager l’introduction d’une 

nouvelle annexe sur les principes directeurs relatifs à l’harmonisation de 

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

chaque compagnie ferroviaire et les organismes de contrôle17. 

 C. Ports secs et couloirs de transport intermodal 

26. Les ports secs contribuent à améliorer l’efficacité des transports et à 

répondre aux exigences de la chaîne d’approvisionnement en regroupant l’accès 

aux autoroutes et aux chemins de fer avec les fonctions de traitement douanier, 

d’entreposage, de regroupement et de distribution, ainsi que de fabrication, et en 

centralisant les activités économiques le long des couloirs économiques et de 

transport nationaux et internationaux. 

27. L’Accord intergouvernemental sur les ports secs, qui est entré en vigueur 

en avril 2016, est un pilier fondamental du développement des ports secs dans la 

région. Il donne une définition uniforme d’un port sec d’importance 

internationale, dresse une liste des ports secs existants et potentiels faisant partie 

du réseau de ports secs en Asie et dans le Pacifique et propose des principes 

directeurs pour en faciliter le développement et l’exploitation. Le nombre de 

parties à l’Accord a continué à augmenter entre 2017 et 2021 et s’élève 

actuellement à 16. 

 

15 E/ESCAP/TARN/WG(5)/6, par. 16. 

16 ESCAP/TARN/WG/2019/6, par. 17. 

17 ESCAP/TARN/WG/2021/5, par. 8. 
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28. Au 12 septembre 2021, 269 ports secs, dont 181 ports secs existants et 

88 ports secs en projet, étaient répertoriés dans l’Accord. L’interconnexion des 

ports secs pour former un réseau, telle qu’elle est envisagée dans l’Accord, exige 

un certain degré de cohérence en ce qui concerne les services fournis par les 

ports secs, leur proximité avec les pôles de commerce et leurs liaisons de 

transport. Pour tenir compte du fait que les installations désignées par les pays 

membres comme des ports secs en vertu de l’Accord correspondent à un large 

éventail de catégories, de liens d’infrastructure et de fonctions de service, des 

principes directeurs ont été élaborés dans le Cadre régional pour la planification, 

la conception, l’établissement et l’exploitation des ports secs d’importance 

internationale18. 

29. Comme indiqué dans le Cadre régional, la poursuite du développement 

des ports secs dans la région nécessite d’aborder à la fois les aspects matériels 

(c’est-à-dire les infrastructures) et les aspects immatériels (c’est-à-dire 

l’exploitation) des ports secs. Les aspects liés aux infrastructures comprennent 

les éléments suivants : veiller au respect des exigences de base conformément à 

l’annexe II de l’Accord ; trouver un emplacement approprié ; assurer les liaisons 

entre les infrastructures de transport, tant à l’intérieur des ports secs que pour 

relier les ports secs à d’autres lieux ; respecter les normes techniques applicables 

aux ports secs, à la capacité et à l’équipement des parcs à conteneurs, ainsi qu’à 

la conception des autres grandes installations des ports secs. En ce qui concerne 

les aspects liés à l’exploitation, les domaines prioritaires sont les suivants : 

introduire des systèmes informatiques pour la gestion des flux de travail dans les 

ports secs ; appliquer le Répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce et les transports pour identifier les ports secs 

d’importance internationale ; incorporer les ports secs dans les documents de 

transport international ; mettre en place les modalités pour le dédouanement dans 

les ports secs ; mettre en place des mesures de politique générale, la législation 

et les solutions pour la planification de l’établissement des ports secs ; définir 

les options pratiques pour le financement de l’établissement et de l’exploitation 

des ports secs. 

30. À l’heure actuelle, le manque de capacités institutionnelles impose de 

sérieuses limites au développement des ports secs dans la région. En particulier, 

le choix d’un emplacement adapté à l’implantation d’un port sec reste souvent 

un problème. Or leur fonctionnement ultérieur en dépend. Dans certains cas, la 

concurrence de fait entre les ports secs et les ports maritimes pour les flux de 

transport des marchandises nuit à l’efficacité des ports secs et va à l’encontre du 

rôle qu’ils sont censés jouer, à savoir compléter et décongestionner les ports 

maritimes. 

31. Le financement de l’aménagement des ports secs reste un défi pressant 

qui risque de freiner leur développement. Les investissements dans les ports secs 

présentent toujours un risque élevé en raison des incertitudes quant au niveau et 

à la stabilité de la demande, en particulier dans certaines zones intérieures, et des 

incertitudes quant au niveau de la concurrence dans certains cas. Une réflexion 

plus poussée autour des partenariats public-privé peut donner l’occasion aux 

pouvoirs publics de réduire la facture budgétaire, en attirant des investissements 

privés dans des projets d’infrastructure coûteux, tout en bénéficiant de 

l’expertise du secteur privé dans la gestion et l’exploitation de ces projets. 

32. Enfin, comme l’a reconnu le Groupe de travail sur les ports secs à sa 

3e réunion tenue en novembre 2019, la région doit adopter une approche plus 

globale du développement des ports secs en tant que composantes des couloirs 

de transport intermodal. Les gouvernements participant à ce travail doivent 

 

18 Résolution 74/2 de la Commission, annexe II. 
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garder à l’esprit le contexte plus large du transport intermodal international et 

des couloirs économiques et tenir compte du rôle essentiel des ports secs pour 

faciliter la transition vers des opérations de fret durables et multiplier les 

avantages économiques et sociaux de la connectivité des transports19. Il est 

également reconnu qu’il faut poursuivre les efforts pour améliorer l’efficacité 

des couloirs de transport impliquant des ports secs et donner la priorité à des 

mesures concrètes, telles que l’adoption de solutions pratiques et viables 

concernant l’harmonisation des cadres juridiques pour les opérations de 

transport multimodal dans la région. 

 D. Connectivité maritime 

33. L’Asie et le Pacifique représentent actuellement les deux tiers du 

commerce maritime mondial et abritent plus de la moitié des ports maritimes les 

plus fréquentés au monde. Pourtant, la connectivité maritime, y compris le 

développement durable des ports, y reste un défi important. L’Asie abrite les  

dix premiers ports à conteneurs et 15 des 20 premiers armateurs de  

porte-conteneurs maritimes et transporteurs maritimes du monde. De plus, sur 

les dix premiers exploitants mondiaux de terminaux, sept sont basés en Asie20. 

Bien que la crise de la COVID-19 ait pesé sur la demande de transport et le trafic 

portuaire, le transport maritime a continué de jouer un rôle clef dans la chaîne 

d’approvisionnement mondiale et le transport de toutes les marchandises, y 

compris les biens essentiels, les produits liés aux quarantaines, les produits de 

première nécessité et les produits industriels21. 

34. Le degré de connectivité des transports maritimes dépend en fin de 

compte du choix de la compagnie maritime, déterminé par la stratégie d’escale 

et le réseau d’alimentation du transporteur, qui, à leur tour, sont influencés par 

l’emplacement et la capacité du port et le volume du trafic. En conséquence, les 

marchandises sont davantage concentrées le long des grands axes routiers et dans 

les centres portuaires régionaux et les ports d’entrée de chaque pays. De plus, 

les zones éloignées des grands axes ont des connexions relativement instables et 

n’ont pas d’alternative aux services coûteux. En d’autres termes, la connectivité 

maritime dans la région présente une sorte de polarisation. 

35. Cette polarisation est bien illustrée par l’indice de connectivité des 

transports maritimes réguliers de la CNUCED, qui montre dans quelle mesure 

les pays sont connectés au réseau mondial de transport maritime. La Chine, 

Singapour, la République de Corée, la Malaisie et Hong Kong sont les mieux 

classés selon l’indice, et leurs scores ont traduit des taux de croissance élevés au 

cours des dix dernières années par rapport aux pays d’autres régions, comme 

l’Europe et l’Amérique du Nord. Parallèlement, les pays insulaires du Pacifique 

affichent une connectivité très faible, bien en dessous de la valeur médiane 

mondiale, ce qui indique que l’intégration à la chaîne logistique mondiale reste 

difficile22. 

36. Les prix du transport maritime actuels montrent l’incidence directe de la 

connectivité maritime sur l’efficience et la résilience des chaînes 

d’approvisionnement. L’indice composite du prix du fret maritime au comptant 

entre les principales routes commerciales est-ouest a augmenté de 300 % entre 

septembre 2020 et septembre 2021, créant un lourd fardeau pour de nombreux 

expéditeurs et autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Plusieurs raisons 

expliquent la flambée des prix du transport. En particulier, en raison de la longue 

 

19 ESCAP/DP/WG/2019/5, par. 27. 

20 CESAP, Facilitating Sustainable and Resilient Port Development to Support Sustainable 

Maritime Connectivity in Asia and the Pacific, (Bangkok, 2021). 

21 CESAP, « COVID-19 and its impact on shipping and port sector in Asia and the Pacific », Policy 

Brief (Bangkok, 2020). 

22 Étude sur les transports maritimes 2020 (publication des Nations Unies, 2020). 
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récession qui a précédé la pandémie, le secteur du transport maritime n’avait pas 

passé de commandes de construction navale, et lorsque la demande de 

marchandises en provenance de Chine a explosé après une contraction 

temporaire due à la pandémie, l’offre de navires n’a pas pu suivre. Ce 

raisonnement est étayé par le fait que la plupart des augmentations des prix du 

transport se sont produites sur des itinéraires partant de la Chine. De plus, par 

une sorte d’effet domino, les flambées épidémiques régulières ont entraîné des 

retards sur les sites logistiques et dans les ports, ainsi qu’au niveau des transports 

intérieurs. Comme les conteneurs vides ne pouvaient pas être récupérés, les prix 

du fret ont augmenté. La situation actuelle devrait se prolonger jusqu’en 2022, 

date à laquelle les navires récemment commandés arriveront sur le marché. Ces 

difficultés illustrent la nécessité de disposer d’un réseau de transport intermodal 

plus résilient et intégré, capable de s’adapter et de réagir rapidement aux 

perturbations. 

37. Le développement des ports de la région Asie-Pacifique est une réponse 

nécessaire à la croissance économique continue et à la concentration des réseaux 

de transport maritime. Les ports à conteneurs asiatiques se sont développés 

rapidement avec les progrès de la conteneurisation, et le trafic dans les ports à 

conteneurs de la région Asie-Pacifique représentait 62 % du volume mondial de 

trafic dans les ports à conteneurs en 2019. La mise en service de grands  

porte-conteneurs par les compagnies maritimes pour réaliser des économies 

d’échelle et répondre aux réglementations écologiques a entraîné des 

investissements dans de nouveaux terminaux ainsi que l’agrandissement des 

installations portuaires existantes. 

38. Malgré ces signes de croissance rapide, la plupart des pays de la région 

disposent d’infrastructures portuaires de faible capacité et obsolètes, ce qui 

entraîne une augmentation des coûts logistiques, une réduction de l’avantage 

concurrentiel dans le commerce international et une diminution des possibilités 

de bénéficier des liens en amont et en aval des investissements portuaires. On 

constate que de plus en plus souvent, les grands porte-conteneurs exploités en 

association avec une alliance maritime stratégique peuvent faire peser une 

charge financière énorme sur les autorités portuaires ou les exploitants de 

terminaux, qui doivent installer de nouveaux équipements pour les conteneurs, 

mettre à niveau la technologie et, le cas échéant, draguer le port pour en faciliter 

l’accès. De plus, la nécessité d’accueillir de grands navires a affaibli le pouvoir 

de négociation des autorités portuaires vis-à-vis des compagnies maritimes. De 

même, les ports de petite et moyenne taille n’ont d’autre choix que de devenir 

des ports de distribution pour les principaux centres portuaires, en raison de leur 

incapacité à accueillir de grands navires mères, des prix et du changement de 

politique des transporteurs en ce qui concerne le déploiement de leurs flottes de 

ligne23. 

39. Face à l’augmentation constante du volume du commerce maritime, la 

plupart des ports doivent continuer à améliorer leurs performances et leur 

productivité pour rester une porte d’entrée compétitive dans l’économie 

mondiale. Pour y parvenir, ils doivent relever un large éventail de défis 

institutionnels, financiers, technologiques, environnementaux et juridiques, qui 

se manifestent d’une manière ou d’une autre dans la plupart des ports de la 

région24. 

 

23 CESAP, Facilitating Sustainable and Resilient Port Development to Support Sustainable 

Maritime Connectivity in Asia and the Pacific. 

24 CESAP, « Sustainable and Resilient Port Development in ASEAN and Indian Sub-Continent », 

Study Report, 2021. 
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 E. Difficultés des pays ayant des besoins particuliers 

40. Connecter les pays ayant des besoins particuliers aux marchés régionaux 

et mondiaux reste l’une des tâches les plus difficiles pour la région  

Asie-Pacifique. 

41. Les pays en développement sans littoral continuent de pâtir de coûts de 

transport élevés et de retards dus à leur situation géographique, le tout étant 

aggravé par le manque d’infrastructures, l’accent mis sur la route dans les 

systèmes de transport, le faible niveau de dématérialisation et les limites de la 

facilitation des opérations de transport transfrontalières. Ces difficultés ont été 

accentuées par le surcroît de contrôles et de vérifications aux passages des 

frontières qui ont été mis en place en réponse à la COVID-19 dans les pays en 

développement sans littoral et dans les pays qui constituent leurs principaux 

partenaires commerciaux et de transit25. 

42. De même, la pandémie a eu un impact sur les petits États insulaires en 

développement du Pacifique. Dans le Pacifique, les exportations de produits 

primaires ont diminué du fait du recul de la demande des principaux pays 

importateurs, et le ralentissement économique dans les pays insulaires du 

Pacifique a réduit la demande d’importations de la sous-région, ce qui a encore 

rétréci l’offre de services des compagnies maritimes disponibles pour ces pays. 

L’affaiblissement de la connectivité maritime des petits États insulaires en 

développement a été amplifié par les phénomènes climatiques défavorables qui 

ont coïncidé avec la pandémie26. 

 III. Explorer les possibilités d’une connectivité des transports 

plus efficiente et plus résiliente en Asie et dans le Pacifique 

43. S’appuyant sur les points abordés dans les sections précédentes et sur les 

orientations données par le Comité des transports à sa sixième session, la 

présente section a pour objet d’examiner de plus près les possibilités existantes 

de parvenir à une connectivité des transports et une mobilité plus efficientes et 

plus résilientes en Asie et dans le Pacifique. Le large éventail de mesures 

pouvant être prises à l’échelle régionale en vue de renforcer l’efficience et la 

résilience des chaînes d’approvisionnement par l’amélioration de la connectivité 

des transports peut être regroupé en deux grands domaines : la connectivité des 

transports terrestres régionaux et la logistique ; la connectivité des transports 

maritimes et interrégionaux. 

 A. Renforcement de la connectivité des transports terrestres et de la  

logistique dans la région 

44. Le renforcement de la connectivité des transports terrestres et de la 

logistique en Asie et dans le Pacifique suppose d’adopter une approche globale, 

portant à la fois sur les infrastructures et la connectivité opérationnelle le long 

des systèmes régionaux intermodaux de transport terrestre et de logistique. Les 

activités proposées dans ce domaine sont présentées dans les paragraphes 

suivants. 

 

25 CESAP, « Freight transport and COVID-19 in North and Central Asia: changing the connectivity 

paradigm ». 

26 CESAP, « COVID-19 and its impact on shipping and port sector in Asia and the Pacific ». 
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 1. Encourager la modernisation et l’extension du Réseau routier asiatique et 

du Réseau ferroviaire transasiatique, ainsi que des ports secs d’importance 

internationale 

45. Faciliter le développement coordonné des infrastructures conformément 

aux paramètres d’infrastructure régionaux convenus reste l’une des plus grandes 

priorités régionales, car les États membres ne cessent de développer et 

d’améliorer les infrastructures régionales en introduisant de nouveaux itinéraires 

sur le Réseau routier asiatique et le Réseau ferroviaire transasiatique et en 

établissant de nouveaux ports secs pour soutenir les opérations intermodales. 

46. À cet égard, le Groupe de travail sur le Réseau routier asiatique, le 

Groupe de travail sur le Réseau ferroviaire transasiatique et le Groupe de travail 

sur les ports secs conservent la plus grande importance dans le pilotage du 

développement des infrastructures régionales. Comme en témoigne leur pratique 

constante au fil des ans, les Groupes de travail ont fourni une importante 

plateforme institutionnelle pour l’avancement de la connectivité régionale, 

couvrant les enjeux émergents et d’actualité liés à l’opérationnalisation en vue 

de maximiser l’efficacité et la valeur ajoutée de l’infrastructure définie dans les 

accords intergouvernementaux pertinents. 

47. Les trois Groupes de travail doivent poursuivre leurs travaux sur la 

coordination des besoins en infrastructures, conformément à leurs mandats. Ils 

pourraient toutefois, à la demande des parties, examiner d’autres questions 

d’intérêt, y compris la possibilité d’harmoniser les formalités réglementaires, le 

cas échéant, et les exigences opérationnelles du transport international le long 

des réseaux. Par exemple, lors de leurs dernières réunions, les Groupes de travail 

ont discuté de la question du renforcement de la durabilité dans le transport de 

marchandises et étaient favorables à une approche régionale axée sur le transport 

durable de marchandises. En outre, il sera crucial d’exploiter les réseaux pour 

généraliser davantage le transport intermodal dans la région, en adoptant une 

vision globale de la chaîne d’approvisionnement du point de vue de diverses 

parties prenantes, telles que les utilisateurs finaux, les expéditeurs, les 

transitaires et les prestataires de services logistiques tiers. 

48. En outre, conformément à la résolution 77/1 de la Commission intitulée 

« Reconstruire en mieux après une crise grâce à la coopération régionale en Asie 

et dans le Pacifique », des mesures doivent être prises afin de renforcer la 

coopération régionale en matière de connectivité, notamment au moyen des 

mécanismes, cadres et accords de coopération de la Commission. Plusieurs 

mesures pourraient être prises en ce sens, à savoir : l’intégration de dispositions 

harmonisées relatives à la réponse aux crises dans les accords de transport 

existants, l’examen des moyens de renforcer la résilience du transport terrestre 

et le soutien à l’action collective lors de futures perturbations. 

49. Enfin, il est urgent de s’appuyer sur des données factuelles pour mieux 

planifier, développer et moderniser le système de transport régional. Cela 

passera par une plus grande utilisation des données et des outils d’analyse et de 

modélisation connexes dans les processus décisionnels relatifs aux initiatives 

régionales en matière d’infrastructures de transport et de connectivité 

opérationnelle, ainsi que par le renforcement des capacités des pays, en fonction 

de leurs besoins spécifiques, à mettre au point les systèmes d’information sur le 

transport et la logistique nécessaires pour se doter de meilleurs outils de 

planification et d’analyse. Le renforcement des mécanismes de coopération et 

de mise en commun des connaissances entre les instituts participant aux activités 

de recherche, de sensibilisation et de formation en matière de transport en Asie 

et dans le Pacifique contribuerait aux efforts visant à promouvoir des approches 

fondées sur des éléments factuels et sur des scénarios dans l’élaboration des 

politiques de transport. 
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 2. Accroître l’efficience et la résilience des couloirs de transport terrestre et 

intermodal 

50. Comme en témoignent les dernières discussions du Groupe de travail sur 

les ports secs, faute de cadre institutionnel et réglementaire clair couvrant les 

opérations de transport intermodal et multimodal de porte à porte, il est difficile 

d’exploiter pleinement le potentiel des couloirs de transport intermodal, en 

recourant, par exemple, à des modes de transport plus respectueux de 

l’environnement, notamment le transport ferroviaire et la navigation intérieure. 

51. Il est nécessaire de développer le cadre conceptuel d’harmonisation des 

règles et des pratiques définissant les relations entre les acteurs des différents 

modes de transport participant aux chaînes de transport multimodal. La rédaction 

de lignes directrices régionales pour promouvoir l’harmonisation des 

législations nationales sur le transport multimodal constituerait un résultat 

immédiat optimal dans ce domaine27. 

 3. Améliorer l’accessibilité du réseau de transport régional en accordant une 

attention particulière aux pays ayant des besoins particuliers 

52. La fourniture de services consultatifs réguliers et de programmes de 

renforcement des capacités en vue de faciliter l’accès des pays en développement 

sans littoral aux chaînes d’approvisionnement régionales reste un impératif si la 

région veut un jour combler les lacunes existantes en matière de connectivité des 

transports. 

53. Une plus grande utilisation des outils de facilitation des transports et des 

technologies numériques qui assurent la transparence et l’échange 

d’informations concernant les procédures et les exigences pertinentes afin de 

garantir la circulation fluide des marchandises, ainsi qu’un meilleur partage des 

informations liées au commerce et au transit entre les pays, serait très bénéfique 

et permettrait de réduire les lacunes en matière de connectivité. 

54. Les pays sans littoral de la région ont besoin d’un système de transport 

en transit fiable, sûr et efficace pour accéder aux marchés régionaux et mondiaux. 

Une interaction plus coordonnée et harmonisée entre les organismes nationaux 

aux frontières, tant dans les pays en développement sans littoral que dans les 

pays de transit, est essentielle pour simplifier, faciliter et accélérer le 

dédouanement du fret. Les solutions numériques, telles que l’échange 

électronique d’informations et le suivi des marchandises et des véhicules, 

contribueront également à garantir la fluidité du transport de marchandises et à 

limiter les contacts physiques en transit et aux frontières. Par exemple, à l’aide 

des nouvelles technologies, les pays en développement sans littoral pourraient 

mettre en place des systèmes de suivi électronique des marchandises pour 

réduire davantage les coûts du transport en transit et simplifier les formalités qui 

y sont associées. Le secrétariat, grâce à ses travaux approfondis dans ce domaine, 

pourrait fournir une assistance technique aux États membres intéressés. 

55. De plus, les gouvernements des pays en développement sans littoral 

doivent prendre des mesures concrètes en vue de renforcer le transport 

ferroviaire international, car le rail est particulièrement adapté pour permettre 

l’accès de ces pays aux ports maritimes. Pour les y aider, le secrétariat est en 

train d’élaborer des recommandations visant à améliorer la desserte entre les 

ports et l’arrière-pays. 

 

27 ESCAP/DP/WG/2021/4, par. 16. 
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 4. Améliorer la qualité et l’inclusivité des services logistiques ainsi que la  

compétitivité et les compétences globales des acteurs de la logistique dans la 

région 

56. Les capacités humaines dans les secteurs de la logistique et du transport 

jouent un rôle de plus en plus important, en ce qu’ils déterminent en grande 

partie la nature des opérations de transport, et la maturité du secteur de la 

logistique est désormais reconnue comme faisant partie intégrante de la 

performance globale de la chaîne d’approvisionnement. 

57. Au cours de la dernière décennie, la CESAP a établi une collaboration 

étroite avec les prestataires de services logistiques et de transport et mis au point 

plusieurs outils et programmes de formation pour renforcer les compétences en 

matière de logistique dans la région. Il serait possible d’améliorer la qualité, 

l’inclusivité et la compétitivité globale des services logistiques en continuant à 

proposer des activités de renforcement des capacités aux professionnels des 

services logistiques, en organisant régulièrement des réunions régionales des 

entreprises logistiques de la région et de leurs associations nationales, et en 

utilisant davantage de systèmes d’information logistique. 

 5. Renforcer la durabilité du transport de marchandises sur l’ensemble des  

réseaux de transport de la région dans le cadre de la décennie d’action en 

faveur des objectifs de développement durable 

58. La durabilité du transport de marchandises est devenue une question très 

pressante en raison de l’accumulation des externalités négatives du secteur du 

transport de marchandises, externalités qu’il faudra atténuer pour réaliser le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. La pandémie de 

COVID-19 a conduit à une prise de conscience accrue, pointant vers la nécessité 

d’un transport de marchandises plus durable, qui est un élément essentiel pour 

reconstruire en mieux après la crise. À cet égard, le secrétariat a aidé les États 

membres à élaborer des stratégies nationales pour un transport de marchandises 

durable, l’objectif principal étant de renforcer les liens entre la mise en œuvre 

des politiques relatives au transport de marchandises et la réalisation des 

objectifs de développement durable. 

59. Lors de leurs dernières réunions, les Groupes de travail ont accueilli 

favorablement une approche régionale visant à renforcer la durabilité du 

transport de marchandises en Asie et dans le Pacifique et ont recommandé que 

cette approche soit présentée à la quatrième Conférence ministérielle sur les 

transports, pour qu’elle soit examinée plus avant28. 

 B. Connectivité des transports interrégionaux et maritimes 

60. La position actuelle de la région dans l’économie mondiale fait de la 

connexion aux chaînes d’approvisionnement mondiales par les voies maritimes 

et les couloirs de transport interrégionaux une partie intégrante du programme 

de connectivité des transports. À cet égard, des réformes de la connectivité 

maritime et terrestre sont nécessaires. 

 1. Promouvoir la connectivité durable des transports maritimes 

61. La diversité de la région est un moteur du développement régional, mais 

comme les sous-régions et les États membres sont tous confrontés à des 

problèmes et à des défis distincts, les politiques de transport maritime doivent 

 

28 Voir ESCAP/AHWG/2021/4, par. 23 ; ESCAP/TARN/WG/2021/5, par. 21 et ESCAP/DP/WG/ 

2021/4, par. 24. 
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tenir compte des problèmes propres à chaque sous-région, des objectifs 

politiques des différents pays, des réalités du secteur maritime et des intérêts des 

parties prenantes. Il existe néanmoins plusieurs points communs que les États 

membres devraient prendre en compte lors de l’élaboration de leurs politiques 

relatives au transport maritime, notamment les questions qui entrent dans le 

cadre des programmes mondiaux, comme la mise en œuvre du Programme 2030, 

la réalisation des objectifs de réduction des gaz à effet de serre fixés par 

l’Organisation maritime internationale, la promotion de l’innovation 

technologique dans la filière maritime et portuaire et la collaboration avec le 

secteur privé pour améliorer les performances du transport maritime. 

62. La mise en commun systématique et régulière des meilleures pratiques 

et expériences en matière de connectivité maritime durable pour l’Asie et le 

Pacifique, comme mandatée par la Commission dans sa 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, permettrait d’examiner les pratiques 

optimales et les possibilités d’actions collectives qui pourraient contribuer non 

seulement à une plus grande connectivité des transports mais aussi à une 

utilisation plus durable des ressources marines vitales de la région. Le dialogue 

régional sur la connectivité maritime durable abordera également les problèmes 

des petits États insulaires en développement, encouragera la coopération 

régionale pour les aider à relever leurs défis en matière de transport et renforcera 

leur capacité de résistance aux chocs futurs. 

 2. Amélioration de la connectivité des transports interrégionaux 

63. La pandémie de COVID-19 a montré que l’Asie et l’Europe restent 

d’importants partenaires commerciaux. Elle a également fait clairement 

apparaître une forte demande pour le commerce interrégional et le transport de 

marchandises entre les régions. La poursuite de l’amélioration de la connectivité 

durable des transports entre l’Asie et l’Europe après la pandémie sera un aspect 

important de la reconstruction d’un système de commerce et de transport pour 

le continent eurasiatique qui soit mieux conçu et plus résilient aux crises. 

64. Des consultations régionales ont été organisées sur la base des travaux 

analytiques du secrétariat concernant la connectivité des transports en Eurasie. 

Il ressort de ces consultations que, compte tenu de l’évolution rapide de la 

situation dans le secteur des transports, du contexte d’incertitude et de la 

nécessité évidente, pour ce secteur, de s’adapter pour assurer sa durabilité et être 

capable de faire face aux crises, la convocation de forums interrégionaux 

périodiques sur la connectivité durable des transports eurasiatiques est le 

meilleur moyen d’assurer la coopération et la coordination des effets entre les 

décideurs et les acteurs du secteur des transports des deux régions29. 

 C. Tirer parti de la transformation numérique dans les réseaux  

régionaux de transport et de logistique 

65. L’utilisation des nouvelles technologies et de la numérisation dans la 

connectivité régionale présente d’énormes avantages en termes d’augmentation 

de l’efficience et de la résilience des chaînes d’approvisionnement. Du reste, la 

transformation numérique peut prendre diverses formes, et les solutions peuvent 

être très variées. Ainsi, les réseaux de la région bénéficieraient fortement 

d’efforts coordonnés au niveau régional. 

 

29 ESCAP/CTR/2020/6, recommendation 3. 



ESCAP/MCT/2021/2 

 

B21-00709  17 

 1. Vers un Réseau routier asiatique intelligent 

66. Les solutions de transport intelligent suscitent un grand intérêt parmi les 

pays membres du Réseau routier asiatique. Les progrès technologiques ont 

permis de collecter, d’analyser et de diffuser une grande quantité d’informations 

sur le trafic, et cela plus rapidement que jamais. Les technologies permettent de 

mettre en place des systèmes de détection, d’information, de gestion, de contrôle, 

de communication et d’interface utilisateur qui surveillent le trafic et détectent 

les goulets d’étranglement et autres perturbations au moment où ils se produisent 

sur la route. Associées aux mégadonnées et à l’intelligence artificielle, ces 

technologies créent un système de transport intelligent qui améliore la sécurité, 

l’efficience et l’empreinte environnementale des opérations de transport et rend 

le transport routier plus durable et plus résilient. 

67. Actuellement, le développement des technologies de transport intelligent 

en Asie et dans le Pacifique est centré sur les pays. Pour tirer pleinement parti 

des avantages et des économies d’échelle découlant du déploiement de solutions 

de transport intelligent, il faudrait toutefois que les gouvernements de la région 

aient la volonté et la capacité de s’attaquer aux problèmes ensemble, en 

particulier ceux liés aux infrastructures de transport et aux exigences 

opérationnelles, y compris les procédures de passage des frontières. La première 

étape à cet égard consiste à travailler sur un ensemble de lignes directrices sur la 

mise en service de véhicules hautement ou entièrement automatisés le long du 

Réseau, sur la base de l’analyse des différences techniques existantes et des 

différences de normes ainsi que des écarts technologiques entre les pays 

membres. 

68. Il est également possible de faire des progrès concrets dans la transition 

numérique du transport routier sur le Réseau routier asiatique en poursuivant le 

développement des systèmes d’information logistique, qui sont de plus en plus 

utilisés aux niveaux national et international pour améliorer l’efficacité et la 

qualité des performances logistiques et réduire les coûts des activités logistiques. 

Les systèmes de logistique électronique permettent d’accélérer les opérations 

logistiques et la gestion de la chaîne d’approvisionnement en automatisant la 

préparation de la documentation, en renforçant la transparence et la traçabilité 

des marchandises et en simplifiant l’évaluation des performances, et ils peuvent 

également limiter la fraude et le vol, en particulier dans une chaîne 

d’approvisionnement longue et complexe. Les activités de conseil et de 

renforcement des capacités pourraient être développées dans ce domaine, en 

s’appuyant sur le Modèle type des systèmes d’information logistique de la 

CESAP et les meilleures pratiques qu’il recommande, ainsi que sur un manuel 

de formation récemment mis à jour pour aider les pays membres à développer 

un tel système. 

69. Les études menées par la CESAP montrent que les pratiques et stratégies 

des divers pays avant l’apparition de la pandémie, et en particulier pendant  

celle-ci, témoignent d’une profusion de bonnes pratiques et d’enseignements à 

retenir qui sont susceptibles de faciliter l’avancement des progrès concrets vers 

une connectivité homogène et intelligente le long du Réseau. Certaines de ces 

solutions s’inspirent des progrès techniques réalisés dans d’autres domaines (par 

exemple, la télémédecine), tandis que d’autres représentent un changement 

interne des processus et des organisations de transport (comme les systèmes de 

transport intelligents), mais elles nécessitent toujours l’adhésion et la 

participation d’autres secteurs et d’un large éventail d’acteurs gouvernementaux. 

Du fait de cette exigence, les activités de sensibilisation et de renforcement des 

capacités sont essentielles pour faciliter les réformes en cours et celles qui sont 
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envisagées aux fins d’une connectivité intelligente et sans faille le long des 

routes du Réseau30. 

 2. Accélérer la transformation numérique du transport ferroviaire 

70. Le transport ferroviaire de marchandises a été confronté à une 

concurrence importante du transport routier, qui devrait encore s’intensifier avec 

l’émergence de technologies de transport transformatrices, telles que les 

véhicules autonomes, les camions à grande capacité, la circulation des véhicules 

en peloton et les services de mobilité à la demande. Les changements porteurs 

de transformation ont également un effet sur le fret ferroviaire, sous l’impulsion 

des technologies numériques émergentes telles que les réseaux de systèmes sans 

fil de cinquième génération (5G), les mégadonnées, l’informatique en nuage, 

l’Internet des objets, l’automatisation, l’intelligence artificielle et la technologie 

de la chaîne de blocs. La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a donné 

l’occasion aux chemins de fer de la région d’accroître encore leurs avantages 

comparatifs en renforçant la transition numérique du rail. 

71. Les domaines dans lesquels la transition numérique du rail pourrait être 

poursuivie sont notamment la maintenance du matériel roulant et des 

équipements fixes, les opérations ferroviaires et la sécurité ferroviaire. La 

transition numérique après la pandémie offre d’énormes perspectives aux 

gestionnaires de chemins de fer, en raison de ses nombreux avantages dans des 

domaines tels que l’utilisation des capacités, la gestion du trafic, la fiabilité, 

l’efficacité énergétique, l’expérience client et les coûts d’exploitation. 

Développer le numérique dans le secteur du rail dans la région représenterait 

toutefois un formidable défi, étant donné les écarts entre les pays quant à l’état 

de développement du transport ferroviaire et la disparité considérable des 

investissements financiers dans l’infrastructure numérique, la recherche et 

l’innovation, et les compétences numériques. 

72. La transformation numérique du transport ferroviaire doit être gérée 

selon une approche systématique et échelonnée et être accompagnée d’un 

important travail de sensibilisation et d’un soutien politique de haut niveau, 

notamment en renforçant la capacité des responsables des chemins de fer à gérer 

le passage au numérique. En réponse aux demandes des États membres, le 

secrétariat élabore actuellement une méthode qui permettrait d’accélérer la 

transformation numérique du secteur du rail dans la région, méthode qui sera 

examinée à ses réunions intergouvernementales. 

 3. Transformation numérique des ports secs et du transport intermodal 

73. L’écosystème des ports secs a désormais évolué vers des réseaux de 

partenaires complexes comprenant des autorités gouvernementales, des 

terminaux et des compagnies maritimes, des entreprises de transport et de 

logistique et des prestataires de services de stockage hors quai. Pour rester 

efficaces, les parties prenantes devraient envisager de mettre en place des 

plateformes et des services partagés qui facilitent la collaboration afin de 

promouvoir l’efficacité de l’écosystème global. Les plateformes et les services 

partagés permettent à chaque partenaire de développer leurs activités sans avoir 

besoin de nouvelles infrastructures ou de nouveaux équipements importants et, 

dans certains cas, facilitent la création de services numériques susceptibles de 

générer de nouvelles sources de revenus. 

 

30 CESAP, « Seamless and Smart Connectivity along the Asian Highway Network in the Time of 

COVID-19 », Policy Brief (Bangkok, 2020). 
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74. Dans les relations entre les acteurs des systèmes de transport et de 

logistique, les plateformes numériques intégrées capables de gérer les flux de 

transport et de marchandises, de regrouper toutes les parties prenantes et de 

fournir un haut degré de clarté et de traçabilité dans la chaîne 

d’approvisionnement remplacent progressivement les prestataires de services 

logistiques comme éléments centraux de la communication. À court et moyen 

terme, tandis que les technologies numériques continueront à se développer 

rapidement, les solutions numériques des ports secs seront intégrées dans des 

systèmes de gestion numérique polyvalents qui seront à leur tour 

progressivement connectés aux systèmes similaires des autres acteurs de la 

chaîne logistique. Ainsi, les composantes des futurs couloirs de transport 

numérisés seront mises en place. 

75. Bien que la région Asie-Pacifique ait connu un certain nombre 

d’avancées pratiques majeures dans le domaine de la transformation numérique, 

des efforts supplémentaires sont nécessaires pour promouvoir des solutions et 

des modèles de fonctionnement novateurs applicables aux opérations de 

transport intermodal et multimodal et élaborer une vision stratégique régionale 

pour les couloirs de transport numérique. En conséquence, le secrétariat a 

concentré ses activités de développement des capacités les plus récentes sur 

l’apport et l’application de solutions numériques pour les ports secs. 

 3. Accélérer la transition vers des ports intelligents 

76. Même avant la pandémie, le passage au numérique des ports et la 

transition vers des ports intelligents étaient une politique poursuivie par la 

plupart des gouvernements pour améliorer la productivité des ports et d’autres 

aspects de leur exploitation. L’aménagement de ports intelligents est difficile en 

pratique en raison de l’inertie du régime de fonctionnement existant, d’une 

gouvernance complexe et de sources d’investissement limitées, ainsi que du fait 

que les degrés et les performances de la transition numérique des ports varient 

selon les pays et les ports. Il est donc nécessaire de repérer les forces, les 

faiblesses et les risques de la mise en œuvre sur place de systèmes portuaires 

intelligents grâce à des projets pilotes et à un renforcement de la coopération et 

des partenariats avec les parties prenantes. 

77. Une autre considération importante dans l’aménagement des ports 

intelligents est qu’il ne s’agit pas d’une conception axée sur le port, mais plutôt 

d’un développement intégré et harmonisé avec le réseau de l’arrière-pays. Ce 

développement rattache les ports à un objectif plus large de création d’un réseau 

de transport intermodal intelligent qui coordonne des stratégies et des plans de 

transport intelligent dans tous les modes de transport afin de créer une synergie 

et une connectivité tout en favorisant la sécurité, la mobilité, l’efficacité et le 

respect de l’environnement. 

78. Pour accélérer la transition vers des ports intelligents, il faut continuer à 

conseiller les décideurs et à renforcer leurs capacités afin qu’ils comprennent 

mieux les avantages de telles installations, qu’ils contribuent à mobiliser une 

volonté politique suffisante pour mettre en œuvre les réformes nécessaires et 

qu’ils améliorent les compétences techniques requises. Étant donné que certains 

pays sont confrontés à des contraintes liées aux ressources et ne disposent pas 

de l’expérience et des connaissances techniques nécessaires pour établir un plan 

de développement et assurer la transition vers un port intelligent, des documents 

analytiques spécifiques et des programmes intensifs de renforcement des 

capacités restent nécessaires. 
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 IV. Questions à examiner 

79. Les participant(e)s à la Conférence ministérielle souhaiteront peut-être 

examiner les orientations stratégiques et les activités décrites dans le présent 

document en tenant compte du programme d’action régional pour le 

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

en particulier de ses domaines thématiques axés sur la connectivité et la 

logistique des transports terrestres régionaux, la connectivité des transports 

maritimes et interrégionaux et la transition numérique des transports. 

80. Dans ce contexte, les participant(e)s à la Conférence ministérielle 

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

nationales, bilatérales et multilatérales visant à mettre en place des réseaux de 

transport et de logistique et une mobilité plus efficients et plus résilients et mettre 

en avant certaines d’entre elles. 

_________________ 


