
 

______________________________ 

* ESCAP/MCREI/2022/L.1. 

B22-00756  (F)  TR240822  TP240822   

 Nations Unies ESCAP/MCREI/2022/3 

 

Conseil économique et social 
 

Distr. générale 

22 juillet 2022 

 

Français 

Original : anglais 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
Troisième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 

  économiques régionales en Asie et dans le Pacifique 

Bangkok et en ligne, 28-30 septembre 2022 

Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire* 

Renforcer la résilience face aux crises grâce à la coopération 

et à l’intégration économiques régionales : renforcer la 

résilience grâce à la connectivité ininterrompue et durable 

 

Favoriser la résilience grâce à une connectivité durable et 

ininterrompue 

Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Depuis l’adoption de la Déclaration de Bangkok sur la coopération et 

l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique en décembre 

2013, dans laquelle les domaines prioritaires du renforcement de la coopération 

et de l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique ont été 

arrêtés, des progrès importants ont été réalisés dans le deuxième domaine, à 

savoir la création dans l’ensemble de la région d’une connectivité 

ininterrompue en particulier dans les domaines des transports, de l’énergie et 

des technologies de l’information et de la communication. 

Résumé 

Le présent document propose un aperçu des principales réalisations récentes 

dans les domaines des transports, de l’énergie et des technologies de l’information et 

de la communication. Il vise à présenter les initiatives prises dans ces domaines ainsi 

que les défis persistants qui ont été mis en lumière lors des crises récentes. Dans ce 

contexte, les membres et les membres associés de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique participant à la troisième Conférence ministérielle 

sur la coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le 

Pacifique souhaiteront peut-être prendre connaissance des dernières évolutions en 

matière d’énergie, de connectivité numérique et de transport dans la région, 

notamment la Feuille de route régionale sur la connectivité des réseaux électriques : 

promouvoir la connectivité électrique transfrontière à l’appui du développement 

durable, le plan d’action pour la mise en œuvre de l’initiative de l’Autoroute  

Asie-Pacifique de l’information (2022-2026) et le Programme d’action régional pour 

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

membres et les membres associés pourraient également souhaiter examiner les 

synergies qui existent entre ces initiatives et qui permettent de remédier au manque 

persistant de connectivité, de renforcer la résilience et d’appuyer les réponses aux 

changements climatiques, et saluer les efforts nationaux et régionaux de 

dématérialisation et de décarbonisation en train d’être déployés. En outre, ils sont 

invités à faire le point sur les politiques et initiatives nationales, bilatérales et 

multilatérales visant à favoriser la résilience grâce à une connectivité durable et 

ininterrompue et à mettre en avant certaines d’entre elles. 
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2. L’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, le réseau 

de transport régional, composé du Réseau routier asiatique, du Réseau 

ferroviaire transasiatique et des ports secs et la Feuille de route régionale sur 

la connectivité des réseaux électriques : promouvoir la connectivité électrique 

transfrontière à l’appui du développement durable ont gagné en popularité en 

tant que vecteurs majeurs de connectivité et d’intégration régionales. Ces 

réalisations, mais aussi les défis persistants de la connectivité dans les 

domaines des transports, de l’énergie et des technologies de l’information et 

de la communication, ont été mises sur le devant de la scène par la pandémie 

de coronavirus (COVID-19), la crise en Ukraine et l’urgence de la réponse aux 

changements climatiques. 

3. Dans ce contexte, le présent document vise à souligner le rôle de 

l’énergie, du numérique et de la connectivité des transports dans la réponse aux 

multiples crises auxquelles la région Asie-Pacifique est confrontée et à 

présenter les questions devant être examinées par les membres et les membres 

associés de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP). 

 II. Énergie, numérique et connectivité des transports en Asie 

et dans le Pacifique 

4. La connectivité ininterrompue dans les domaines des transports, des 

technologies de l’information et de la communication et de l’énergie est une 

priorité pour la région Asie-Pacifique, qui représente deux tiers du commerce 

maritime mondial, plus de 40 % des flux mondiaux de transport de 

marchandises par voie terrestre, la moitié de l’approvisionnement total en 

énergie primaire et de la consommation finale d’énergie dans le monde et 60 % 

des abonnements mondiaux au haut débit. 

5. La pandémie de COVID-19 et la crise en Ukraine ont considérablement 

bouleversé la connectivité, amplifiant les lacunes préexistantes en matière 

d’accès aux services de transport, d’énergie et de télécommunications, et les 

pays en situation particulière en ont spécialement souffert. 

6. Dans le secteur des télécommunications, les services de haut débit 

étaient moins abordables au niveau mondial en 2021 (en particulier les services 

fixes à haut débit dans les pays les moins avancés) en raison de la récession 

économique mondiale déclenchée par la pandémie de COVID-191. Dans la 

région Asie-Pacifique, les services de haut débit n’étaient considérés comme 

abordables qu’en Asie de l’Est et du Nord-Est et en Asie du Nord et Asie 

centrale. Les vitesses d’accès à Internet diffèrent considérablement entre les 

zones rurales et urbaines (voir la carte ci-dessous), et le nombre d’abonnements 

mobiles à Internet haut débit pour 100 habitants dans la région est plus élevé 

(80 %) que celui du nombre d’abonnements fixes (16 %)2. L’accès à Internet 

est nettement plus faible dans les pays insulaires en développement du 

Pacifique : 29 % pour le haut débit mobile et 2 % pour le haut débit fixe. Il 

existe également des disparités criantes entre les genres. En 2019, en Asie et 

dans le Pacifique, Internet était utilisé par 55 % des hommes et par seulement 

41 % des femmes, et l’écart entre les genres grandit3. 

 
1 Union internationale des télécommunications (UIT), Base de données sur les indicateurs des 

télécommunications/TIC dans le monde, 25e édition (2021). Disponible à l’adresse suivante : 

www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx (page consultée le 24 janvier 

2022). 

2 Ibid. 

3 UIT, Digital Trends in Asia and the Pacific 2021: Information and Communication Technology 

Trends and Developments in the Asia-Pacific Region, 2017–2020 (Genève, 2021). 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
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Vitesse de téléchargement à haut débit fixe en Asie et dans le 

Pacifique 

 

Note : carte établie par Gispo Limited sur la base de tests de vitesse effectués par Ookla 

Global Fixed and Mobile Network Performance Map Tiles pour la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 

Avertissment : les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent ni reconnaissance ni 

acceptation officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies. 

7. La crise en Ukraine aurait perturbé l’accès à Internet dans le pays et 

entraîné une multiplication des cyberattaques. Le bouleversement de la chaîne 

d’approvisionnement des matières premières utilisées pour la fabrication de 

puces à semi-conducteurs en provenance de l’Ukraine et de la Fédération de 

Russie devrait avoir un effet considérable sur l’économie numérique mondiale. 

Les plateformes de paiement en ligne ont suspendu leurs activités en 

Fédération de Russie, ce qui affecte les services bancaires pour les particuliers 

et les entreprises et conduit à une hausse du recours aux cryptomonnaies4. 

8. L’aggravation de la fracture numérique compromet les progrès réalisés 

en matière de connectivité ininterrompue dans les secteurs du transport et de 

l’énergie. 

9. Si la région a réussi dans l’ensemble à assurer la connectivité des 

transports pendant la pandémie, la crise a perturbé le transport de marchandises 

et entraîné une augmentation des délais et des coûts, comme le montre la 

 
4 Digital Watch, « Ukraine conflict: digital and cyber aspects ». Disponible à l’adresse suivante : 

https://dig.watch/trends/ukraine-conflict-digital-and-cyber-aspects. 
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hausse sans précédent des taux de fret maritime à la fin de 20205. Ces effets 

négatifs ont touché de manière disproportionnée les pays en développement 

sans littoral et les petits États insulaires en développement. Les obstacles 

opérationnels, résultant du manque de coordination des politiques entre les 

pays, ont mis en évidence l’importance de la coopération régionale en temps 

de crise et la nécessité de renforcer les mesures au niveau régional, en 

accordant une attention particulière aux pays en situation particulière. 

10. En raison de la crise actuelle en Ukraine, le transit de marchandises par 

la Fédération de Russie est devenu plus difficile, que ce soit du point de vue 

du respect des règlements, de la réputation ou de la sécurité. La croissance du 

trafic ferroviaire le long du Réseau ferroviaire transasiatique entre l’Europe et 

l’Asie avait constitué une évolution positive majeure, même pendant la 

pandémie, mais la crise lui a été préjudiciable. Les fermetures de ports en 

Ukraine et les annulations d’escales de navires dans les ports de la Fédération 

de Russie par les compagnies maritimes mondiales ont fait augmenter la 

congestion des ports en Europe. Cette situation affecte les pays enclavés d’Asie 

du Nord et d’Asie centrale, en raison de leurs liens économiques et de transport 

étroits avec la Fédération de Russie, ce qui les amène à intensifier leurs efforts 

pour renforcer la connectivité avec d’autres sous-régions, notamment l’Asie du 

Sud et du Sud-Est. 

11. Dans le secteur de l’énergie, la pandémie a renforcé l’importance d’un 

approvisionnement ininterrompu en énergie. Dans un premier temps, la 

réponse à la pandémie de COVID-19 a entraîné une diminution de la demande 

globale d’énergie, en particulier de pétrole et de gaz naturel, mais aussi 

d’électricité. L’approvisionnement en électricité était important, notamment 

pour les hôpitaux et les services de soins de santé, le télétravail et 

l’apprentissage à distance, et les pouvoirs publics de l’époque se sont attachés 

à garantir la résilience des réseaux électriques6. Au cours de cette période de 

demande relativement faible, la production d’énergie renouvelable est restée 

résiliente, la part relative de l’énergie renouvelable augmentant pendant les 

périodes de confinement les plus sévères7. Dans le même temps, l’accès à 

l’énergie propre a néanmoins diminué, les ressources étant principalement 

consacrées au relèvement après la pandémie de COVID-198. 

12. L’importance de la sécurité énergétique a été mise en exergue par la 

crise en Ukraine. Depuis le début de la crise, les prix du pétrole se sont 

maintenus au-dessus de 100 dollars le baril, ce qui a entraîné une augmentation 

des revenus des pays exportateurs de pétrole, mais un coût important pour les 

pays dépendants des importations. Certains estiment que, si les prix du pétrole 

se maintiennent à ces niveaux jusqu’à la fin de 2022, la croissance du produit 

intérieur brut en Asie diminuera de 0,2 point de pourcentage, tandis que 

l’inflation augmentera de 0,5 point de pourcentage 9 . Les prix élevés de 

l’énergie ont incité les pouvoirs publics à investir dans des sources d’énergie 

moins chères, notamment le charbon, dont la production domestique est 

possible à faible coût, et dans les sources d’énergie renouvelables, qui sont de 

 
5 CNUCED, « Container shipping in times of COVID-19: why freight rates have surged, and 

implications for policymakers », note d’orientation no 84 (Genève, 2021). 

6 Voir ESCAP/CE/2021/1. 

7 Agence internationale de l’énergie (AIE), « COVID-19 impact on electricity », janvier 2021. 

Disponible à l’adresse suivante : www.iea.org/reports/covid-19-impact-on-electricity  

(page consultée le 21 juillet 2022). 

8 Reclaiming Our Future: A Common Agenda for Advancing Sustainable Development in Asia 

and the Pacific (publication des Nations Unies, 2022). 

9 Priyanka Kishore, « Russia-Ukraine crisis amplifies growth and inflation risks in Asia », 

Marsh McLennan, 3 mars 2022. 

http://www.iea.org/reports/covid-19-impact-on-electricity
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plus en plus appréciées pour leurs avantages en matière de sécurité énergétique 

et de protection de l’environnement et leur coût10. 

13. Sous l’effet de la pandémie et de la crise en Ukraine, les préoccupations 

en matière de résilience et de connectivité ont conduit à une prise de conscience 

de l’urgente nécessité de décarboniser le développement en Asie et dans le 

Pacifique. Une analyse récente des perspectives en matière de transport de 

marchandises et de passagers dans certaines sous-régions asiatiques, réalisée 

par le secrétariat en coopération avec le Forum international des transports, a 

montré qu’il existait un énorme potentiel de décarbonisation des transports 

dans le cadre des efforts de relèvement après la pandémie. Selon le scénario 

politique le plus ambitieux (Remodelage+), malgré l’augmentation 

significative des volumes de fret d’ici 2050, les émissions du secteur du fret 

non urbain devraient diminuer de 47 à 50 % (par rapport à 2015) en Asie du 

Sud et du Sud-Ouest, en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord et Asie centrale 

(figure I). 

Figure I 

Variation estimée des émissions de dioxyde de carbone du fret non 

urbain entre 2015 et 2050 (par scénario) 

 

Sources : Forum international des transports, ITF North and Central Asia Transport 

Outlook ; ITF Southeast Asia Transport Outlook ; ITF South and Southwest Asia Transport 

Outlook (Paris, 2022). 

14. Les secteurs de l’énergie et des transports représentent ensemble plus 

de deux tiers des émissions totales de dioxyde de carbone, et la décarbonisation 

de ces deux secteurs est de plus en plus interconnectée, comme l’illustre la 

tendance des initiatives de corridors verts dans l’énergie et les transports. 

 III. Favoriser une connectivité durable et ininterrompue 

15. Confrontés à de multiples perturbations de la connectivité, les 

gouvernements de la région Asie-Pacifique continuent d’améliorer leur 

connectivité en matière d’énergie, de numérique et de transport, en mettant de 

plus en plus l’accent sur la réduction des coûts environnementaux connexes. 

 
10 AIE, World Energy Investment 2022 (Paris, 2022). 
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 A. Connectivité énergétique 

16. La connectivité transfrontière des réseaux électriques, ainsi que la 

connectivité à l’intérieur des pays, permet d’accéder à des sources d’énergie 

renouvelables moins coûteuses, qui sont souvent situées loin des centres de 

demande. La connectivité peut également améliorer la sécurité et la résilience 

énergétiques en augmentant la diversité des ressources, la diversité de la 

demande et la flexibilité, et elle peut être un outil rentable pour accroître l’accès 

à l’énergie, par exemple en connectant des zones rurales difficiles à atteindre à 

des réseaux électriques transfrontaliers. De cette manière, la connectivité du 

réseau électrique contribue à tous les aspects de la réalisation de l’objectif de 

développement durable no 7. 

17. Pour que la connectivité énergétique soutienne le développement 

durable, elle doit être directement liée à l’intégration d’une part plus importante 

d’énergies renouvelables dans le système électrique, tout en renforçant la 

sécurité et la résilience énergétiques. Les efforts de connectivité doivent donc 

être centrés sur la flexibilité des opérations du système électrique. Il s’agit 

notamment de structures contractuelles d’électricité plus réactives aux 

conditions du marché et aux besoins d’exploitation du système, d’une 

augmentation des échanges multilatéraux transfrontières d’électricité grâce à 

des accords flexibles et de l’électrification des utilisations finales. Par exemple, 

à l’heure actuelle, la plupart des échanges transfrontières d’électricité dans la 

région se font au moyen de contrats fixes unidirectionnels, les paiements 

n’ayant aucun lien avec les besoins du système. Du côté de la demande, 

l’électrification du secteur des transports présente à la fois des défis et des 

possibilités. Elle a le potentiel d’augmenter rapidement la demande 

d’électricité dans la région, où la demande croît déjà plus rapidement que la 

moyenne mondiale, et l’électrification du secteur des transports peut contribuer 

de manière significative à la flexibilité du système électrique en déplaçant la 

consommation pour l’adapter à la production variable d’énergie renouvelable. 

La flexibilité peut être assurée par le commerce transfrontière de l’électricité, 

qui est relativement limité dans la région Asie-Pacifique par rapport à d’autres 

parties du monde. 

18. Tous ces exemples de flexibilité nécessitent de mettre en place des 

technologies de l’information et de la communication et d’offrir un accès à des 

données transparentes et fiables (figure II). Les systèmes électriques étant de 

plus en plus intégrés au-delà des frontières, le besoin de partager les données 

va également augmenter. 
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Figure II 

Rôle des données dans la connectivité énergétique 

 

19. La transition énergétique conduit également à la décentralisation des 

sources d’énergie, notamment grâce aux systèmes photovoltaïques solaires 

distribués et aux batteries. L’exploitation de réseaux électriques à la fois plus 

vastes (s’étendant au-delà des frontières) et plus complexes (avec des milliers 

ou potentiellement des millions d’acteurs supplémentaires dans le réseau 

électrique) nécessite une plus grande visibilité des conditions du réseau 

électrique et un recours accru à l’apprentissage automatique et à l’intelligence 

artificielle. 

20. Les réseaux électriques de la région sont également confrontés à un 

nombre croissant de risques exogènes liés aux changements climatiques. Le 

bouleversement des régimes météorologiques peut affecter la disponibilité de 

l’énergie hydroélectrique. Des phénomènes météorologiques de plus en plus 

fréquents et graves mettront à rude épreuve l’infrastructure du réseau et 

pourraient perturber les voies de transport du carburant. La connectivité des 

transports, des infrastructures numériques et du secteur de l’électricité (par 

exemple, une diversité et une redondance accrues dans tous ces secteurs) peut 

contribuer à atténuer ces risques tout en apportant une série d’autres avantages, 

tels que le partage des ressources, une fiabilité accrue et des procédures 

d’urgence communes. Pour tirer pleinement parti de la connectivité, il faut 

toutefois renforcer la coordination des efforts de planification entre les pays et 

les secteurs. 

21. Il existe actuellement plusieurs initiatives sous-régionales visant à faire 

progresser la connectivité des réseaux électriques, comme le montre la 

figure III. Le Réseau électrique de l’Association des nations de l’Asie du  

Sud-Est (ASEAN), par exemple, vise à intégrer les systèmes électriques des 

dix États membres de l’ASEAN, tout en permettant le commerce multilatéral 

de l’électricité. Grâce à un financement de l’Agence des États-Unis pour le 

développement international, l’Initiative régionale d’intégration énergétique 

de l’Asie du Sud s’emploie à faire quelque chose de similaire en Asie du Sud. 

Le Projet pour le commerce et l’approvisionnement en électricité en Asie 

centrale et en Asie du Sud est en cours d’élaboration pour acheminer l’énergie 

hydroélectrique du Tadjikistan et du Kirghizistan vers l’Afghanistan et le 

Pakistan. De plus en plus, ces initiatives tiennent compte des avantages 

potentiels en matière de durabilité en étudiant comment l’augmentation des 
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échanges transfrontières d’électricité peut faciliter l’intégration sûre et à faible 

coût d’une part plus importante d’énergies renouvelables variables, telles que 

l’énergie éolienne et l’énergie solaire photovoltaïque. 

Figure III 

Sélection d’initiatives de connectivité énergétique en Asie et dans le 

Pacifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. La connectivité transfrontière des réseaux électriques peut apporter 

toute une série d’avantages aux pays les moins avancés, aux pays en 

développement sans littoral et aux petits pays vulnérables. Des pays comme le 

Bhoutan, la Mongolie et la République démocratique populaire lao disposent 

de ressources potentielles en énergies renouvelables nettement supérieures à 

ce qui pourrait être développé économiquement sur la base de la seule demande 

intérieure. La connectivité transfrontière des réseaux électriques peut libérer le 

développement de ces ressources en permettant leur exportation vers d’autres 

pays, créant ainsi une possibilité de développement économique grâce à la mise 

en place de systèmes d’énergie renouvelable à grande échelle, ainsi qu’une 

possibilité de tirer des revenus de l’électricité exportée. Elle peut également 

améliorer la sécurité et la qualité des réseaux électriques dans les pays en 

situation particulière en augmentant la diversité globale des ressources et en 

permettant une coopération technique, notamment pour le partage des réserves 

d’énergie ou le maintien de la production d’électricité en attente en cas de 

panne ou de pic inattendu de la demande. 
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23. En 2021, en réponse à l’intérêt croissant suscité par la connectivité 

transfrontière des réseaux électriques et à la nécessité d’en faire une réalité, les 

États membres de la CESAP ont approuvé la Feuille de route régionale sur la 

connectivité des réseaux électriques : promouvoir la connectivité électrique 

transfrontière à l’appui du développement durable. Elle comporte une vision, 

un ensemble de principes et neuf stratégies visant à permettre une connectivité 

accrue et durable des réseaux électriques et porte sur des sujets d’une 

importance cruciale pour accélérer les progrès en matière de connectivité des 

réseaux électriques, notamment l’élaboration de plans-cadres pour des réseaux 

électriques sous-régionaux et, à terme, régionaux, le déblocage de sources de 

financement pour les infrastructures transfrontalières, l’exploitation sûre et 

efficace de réseaux électriques intégrés grâce à la collaboration en matière de 

réglementation et à l’harmonisation des normes et des questions transversales, 

telles que la nécessité d’un soutien politique et la garantie que les projets de 

connectivité sont conformes aux objectifs de développement durable. Le 

secrétariat collabore avec les États membres à la mise en œuvre des stratégies 

établies dans la Feuille de route. Par exemple, l’objectif du cadre pour 

l’établissement de couloirs d’énergie verte est d’élaborer un ensemble de 

principes visant à veiller à ce que les projets de connectivité des réseaux 

électriques soutiennent le développement durable tout en restant cohérents 

avec les objectifs des politiques nationales, notamment l’accès accru à 

l’électricité, la réalisation des objectifs d’émissions nettes nulles et la sécurité 

énergétique. 

 B. Connectivité numérique 

24. Dans toute la région Asie-Pacifique, la connectivité et les technologies 

numériques changent la vie quotidienne. L’adoption des technologies 

numériques a été accélérée par la pandémie de COVID-19, mais ce 

changement soudain a laissé de nombreuses personnes de côté, en particulier 

celles qui n’ont pas les ressources ou les capacités nécessaires pour adopter les 

nouvelles technologies, accentuant ainsi la fracture numérique et sapant la 

résilience de la société numérique. 

25. Au cours des cinq dernières années, les investissements annuels 

mondiaux du secteur de la téléphonie mobile dans les infrastructures et les 

services se sont élevés à environ 1 000 milliards de dollars, dont plus de 

600 milliards en Asie et dans le Pacifique. Par conséquent, la connectivité 

mobile s’est considérablement améliorée, notamment dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire, où 87 % des connexions à Internet se font par 

l’intermédiaire d’appareils mobiles. Dans la région Asie-Pacifique, 94 % de la 

population est couverte par le haut débit mobile grâce aux réseaux sans fil de 

quatrième génération (4G) (figure IV)11. 

 
11 GSM Association, « Digital societies in Asia Pacific: accelerating progress through 

collaboration » (Londres, 2021). 
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Figure IV 

Investissement dans l’Internet mobile et couverture des réseaux mobiles 

en Asie et dans le Pacifique 

  

Source : GSM Association, The State of Mobile Internet Connectivity 2021 (Londres, 2021). 

Abréviations : 3G, réseaux sans fil de troisième génération ; 4G, réseaux sans fil de 

quatrième génération ; 5G, réseaux sans fil de cinquième génération. 

26. Les technologies numériques permettent d’optimiser l’utilisation des 

ressources, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de suivre les 

progrès réalisés. L’intelligence artificielle et la fabrication additive, par 

exemple, font partie de la prochaine vague de solutions aux changements 

climatiques. L’Internet des objets, l’authentification reposant sur la 

technologie de la chaîne de blocs, les plateformes de partage de données et la 

ludification des applications ont contribué à favoriser la collaboration dans la 

chaîne de valeur et à rallier les participants autour d’objectifs de durabilité 

communs. 

27. Les réseaux sans fil de cinquième génération (5G) n’ont cessé d’être 

déployés dans la région, couvrant 14 pays d’Asie-Pacifique fin 2021 et 

apportant de nouvelles possibilités et capacités pour des services publics et des 

modèles commerciaux novateurs. L’accès au haut débit mobile s’est amélioré 

dans plusieurs pays ayant des besoins particuliers, notamment le Cambodge 

(98 abonnements pour 100 habitants) et le Bhoutan (89 abonnements pour 

100 habitants). L’utilisation intégrée des technologies numériques et des 

données géospatiales peut contribuer à renforcer la résilience. Les systèmes 

numériques utilisant des satellites et des drones avec des systèmes 

d’information géospatiale, des systèmes de géopositionnement et des caméras 

en circuit fermé, des applications pour smartphones et des portails en ligne 

renforcent la surveillance et le suivi des risques de catastrophe naturelle et 

climatique, notamment les incendies de forêt, les inondations et la pollution 

atmosphérique. L’éruption volcanique survenue aux Tonga en janvier 2022, 

qui a déconnecté le seul câble sous-marin à fibres optiques et entraîné 

l’inaccessibilité d’Internet dans le pays pendant cinq semaines, souligne 

l’importance de la résilience de l’infrastructure Internet et la nécessité de 

sauvegarder les différentes technologies, notamment les communications par 

satellite. 
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28. Alors que la région se numérise de plus en plus, les disparités de 

connectivité et d’adoption des technologies entre les pays et au sein de ceux-ci 

grandissent à une vitesse qui laisse de nombreuses personnes et entreprises à 

la traîne. Étant donné que de plus en plus d’appareils dépendent de la 

connectivité à Internet, les entreprises et les personnes qui ne disposent pas 

d’une connexion fiable et des compétences numériques nécessaires se verront 

refuser les possibilités offertes par l’économie numérique, à moins qu’elles ne 

surmontent de nombreux obstacles, notamment ceux liés aux faibles niveaux 

de connaissances et de compétences, aux coûts élevés, à l’obsolescence, à la 

mauvaise compréhension des questions de sécurité et au manque d’accès. 

29. Le plan d’action pour la mise en œuvre de l’initiative de l’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information (2022-2026) (ESCAP/CICTSTI/2022/INF/1) 

sert de modèle régional pour l’action de coopération visant à réduire la fracture 

numérique et à promouvoir la transformation numérique en Asie et dans le 

Pacifique par la mise en œuvre de 25 mesures dans le cadre de ses piliers sur 

la connectivité pour tous et toutes, les technologies et applications numériques, 

et les données numériques (figure V). Les 25 mesures comprennent un soutien 

spécifique aux pays ayant des besoins particuliers, notamment le renforcement 

de la cyberrésilience grâce à des câbles sous-marins intelligents, l’amélioration 

de la qualité d’Internet grâce à des points d’échange Internet pour les pays 

insulaires du Pacifique, le Cambodge, la République démocratique populaire 

lao et le Viet Nam, et la promotion de centres de données intelligents nationaux 

et régionaux pour les pays d’Asie du Nord et d’Asie centrale. 
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Figure V 

Cadre du plan d’action pour la mise en œuvre de l’initiative de 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (2022-2026) 

 

Source : ESCAP/CICTSTI/2022/INF/1. 

30. Dans la résolution 78/1 de la Commission, adoptée en 2022, les 

membres et les membres associés se sont engagés à améliorer la coopération 

numérique avec l’intention de coopérer à tous les niveaux, y compris au niveau 

ministériel, pour combler la fracture numérique, assurer la formation aux 

compétences numériques, améliorer la desserte numérique, s’attaquer aux 

problèmes de confiance et de sécurité numériques, et promouvoir une 

économie et une société numériques inclusives. À cet égard, l’initiative de 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information pourrait s’avérer utile en tant que 

plateforme régionale pour la promotion de la coopération numérique. Ainsi, le 

secrétariat et le Gouvernement de la République de Corée coorganisent la 

Conférence ministérielle Asie-Pacifique sur le numérique, sur le thème 

« Façonner notre avenir commun », qui se tiendra à Séoul les 9 et 10 novembre 

2022. 

 C. Connectivité des transports 

31. Face aux multiples chocs de connectivité survenus pendant et après la 

pandémie, les gouvernements des pays de l’Asie et du Pacifique ont intensifié 

leurs efforts visant à maximiser les rendements des infrastructures existantes, 

combler les lacunes en matière de connectivité et améliorer la résilience. 

32. Après l’impulsion initiale donnée par la pandémie, la transformation 

numérique et les solutions de transport intelligentes prennent de l’ampleur. Les 

parties à l’Accord intergouvernemental sur le Réseau ferroviaire transasiatique 

envisagent d’élaborer des principes directeurs pour l’échange électronique 

d’informations entre les compagnies ferroviaires et entre celles-ci et les 

organismes de contrôle, ce qui rendrait le rail plus compétitif et maximiserait 

son potentiel de résilience, démontré pendant la pandémie. Dans les pays situés 

le long du Réseau routier asiatique, les gouvernements mettent en œuvre des 

solutions numériques et intelligentes, rendant le transport routier moins 

dépendant des interactions physiques et moins exposé aux interruptions et 

réduisant les coûts des contrôles documentaires et autres12. La poursuite de la 

transformation numérique des transports dépend fortement des applications des 

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

COVID-19 » (Bangkok, 2020). 
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industrielle et à offrir aux individus de nouveaux 

outils et services tout en ouvrant de nouvelles 

possibilités. 

Le défi consiste désormais à façonner de 

nouveaux régimes et cadres réglementaires et 

politiques pour un avenir numérique inclusif. 

Le plan d’action fournit un cadre général et une 

plateforme régionale pour la mise en œuvre de 

mesures suivant trois voies de transformation 

numérique. 
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technologies de l’information de nouvelle génération, telles qu’Internet, les 

systèmes mondiaux de navigation par satellite, l’informatique en nuage, la 

télédétection à haute résolution et l’intelligence artificielle 13 , et donc des 

progrès de la connectivité numérique et de la disponibilité des sources 

d’énergie. 

33. La décarbonisation du transport de marchandises gagne également du 

terrain. Il existe aujourd’hui des exemples d’initiatives régionales qui font de 

la décarbonisation l’une des priorités des politiques d’intervention et de 

relèvement, par exemple les lignes directrices de l’ASEAN relatives au 

relèvement après la COVID-19 pour une connectivité du transport de 

marchandises international routier résilient et durable14. 

34. Il est possible d’exploiter encore davantage les autoroutes asiatiques et 

les chemins de fer transasiatiques afin de soutenir la décarbonisation des 

chaînes d’approvisionnement régionales. Si la majeure partie du réseau a été 

construite, les États ajoutent continuellement de nouvelles routes et améliorent 

la qualité de l’infrastructure existante. La ligne ferroviaire récemment achevée 

entre la République démocratique populaire lao et la Chine et le pont sur le 

Padma au Bangladesh en sont des exemples. Un nouveau projet lancé par le 

secrétariat en 2021 étudie comment la construction et l’entretien des autoroutes 

asiatiques peuvent faciliter la transition vers des infrastructures vertes plus 

durables sur le plan environnemental. Il existe également un grand potentiel de 

décarbonisation du rail pour en faire un mode de transport à émissions 

pratiquement nulles, car seul un tiers du réseau ferroviaire en Asie est électrifié, 

ce qui indique une utilisation importante du diesel pour la traction et les 

activités non liées à la traction. De même, le soutien à des initiatives concrètes, 

telles que les couloirs de navigation verts, lancées lors de la vingt-sixième 

session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques, est une priorité des activités relatives à la 

connectivité maritime. 

35. Tant dans le domaine de la décarbonisation que celui de la 

transformation numérique, il existe de vastes possibilités pour le transfert de 

connaissances et le partage des meilleures pratiques, ainsi que pour le soutien 

au renforcement des capacités de la part des pays de l’Asie et du Pacifique dans 

lesquels des solutions technologiques et réglementaires avancées ont été mises 

au point. Ces échanges seraient particulièrement bénéfiques aux pays en 

situation particulière. Le dialogue régional sur la connectivité maritime durable 

en Asie et dans le Pacifique, mis en place conformément à la résolution 76/1 

de la Commission sur le renforcement de la coopération visant à 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, est 

un exemple de mécanisme régional à l’appui de ces échanges. Le dialogue 

régional vise à traiter les problèmes des petits États insulaires en 

développement, à encourager la coopération régionale pour les aider à 

surmonter les difficultés qu’ils rencontrent en matière de transport et à 

renforcer leur capacité de résilience aux chocs futurs. 

36. Il est essentiel d’améliorer l’accès à des données complètes et fiables 

sur l’état du réseau régional d’infrastructures de transport pour continuer à 

progresser en matière de connectivité. Pendant la pandémie, l’indisponibilité 

de ces informations a sapé la capacité des gouvernements à répondre à la crise. 

Pour évaluer les progrès accomplis dans la décarbonisation du réseau de 

 
13 CESAP, Facilitating the Deployment of Highly and Fully Automated Vehicles in Road Traffic 

along the Asian Highway Network (Bangkok, 2022). 

14 Disponible à l’adresse suivante : https://asean.org/wp-content/uploads/asean-covid-19-

guidelines.pdf. 

https://asean.org/wp-content/uploads/asean-covid-19-guidelines.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/asean-covid-19-guidelines.pdf
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transport régional, il faut également adapter les mesures de la performance des 

transports. Ainsi, le secrétariat met en place une plateforme interactive sur le 

réseau de transport régional Asie-Pacifique afin de présenter l’étendue actuelle 

du réseau et certaines de ses caractéristiques opérationnelles. À long terme, la 

plateforme permettra de générer des visualisations d’un large éventail de 

données relatives aux transports. 

37. En conclusion, le cadre institutionnel régional pour la connectivité des 

transports est de plus en plus mis au service de l’appui à la connectivité 

résiliente et ininterrompue des transports. À titre d’illustration, le Programme 

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

le Pacifique (2022-2026), adopté lors de la quatrième Conférence ministérielle 

sur les transports en décembre 2021, fait de la progression vers des réseaux de 

transport, un maillage logistique et une mobilité efficients et résilients pour la 

croissance économique l’un de ses trois objectifs généraux (figure VI). 

Figure VI 

Matrice du Programme d’action régional pour le développement du 

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

 

Source : ESCAP/78/15/Add.2. 

 IV. Questions à examiner 

38. Les multiples chocs de connectivité, couplés à la nécessité de répondre 

sans délai aux changements climatiques, exigent une action collective forte de 

la part des États membres, en s’appuyant sur les acquis engrangés dans le 

domaine de la connectivité numérique, énergétique et de transport, et en 

s’attaquant aux lacunes croissantes en matière de connectivité dans la région. 

Dans ce contexte, les membres et les membres associés participant à la 

troisième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 

économiques régionales en Asie et dans le Pacifique souhaiteront peut-être 

 Objectifs généraux 

Vers un réseau de 

transport, un maillage 

logistique et une 

mobilité efficients et 

résilients pour la 

croissance 

économique 

Vers des 

systèmes et 

services de 

transport 

écologiquement 

viables 

Vers des 

transports et une 

mobilité sûrs et 

inclusifs 

Objectifs de développement durable applicables 

Objectifs 1, 2, 9, 10, 

11 et 13 

Objectifs 7, 9, 11, 

13 et 14 

Objectifs 1, 2, 3, 

5, 8, 10, 11 et 13 

Domaines thématiques Classement des contributions 

Connectivité des transports terrestres et 

logistique dans la région 

Effet direct Effet direct Effet direct 

Connectivité des transports 

interrégionaux et maritimes 

Effet direct Effet direct Effet direct 

Transition numérique des transports Effet direct Effet direct Effet direct 

Mobilité et logistique à faible émission 

de carbone 

Effet direct Effet direct Effet indirect 

Transport urbain Effet direct Effet direct Effet direct 

Sécurité routière Effet indirect Effet indirect Effet direct 

Transports et mobilité sûrs et inclusifs Effet indirect Effet direct Effet direct 
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examiner les orientations stratégiques et les activités décrites dans le présent 

document et prendre connaissance des dernières évolutions en matière 

d’énergie, de connectivité numérique et de transport dans la région, notamment 

la Feuille de route régionale sur la connectivité des réseaux électriques : 

promouvoir la connectivité électrique transfrontière à l’appui du 

développement durable, le plan d’action pour la mise en œuvre de l’initiative 

de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (2022-2026) et le Programme 

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

le Pacifique (2022-2026). 

39. Les membres et les membres associés pourraient également souhaiter 

examiner les synergies qui existent entre ces initiatives et qui permettent de 

remédier au manque persistant de connectivité, de renforcer la résilience et 

d’appuyer les réponses aux changements climatiques, et saluer les activités 

nationales et régionales en cours de réalisation ci-après : 

a) Soutenir les efforts de transition numérique le long des chemins 

de fer transasiatiques, des autoroutes asiatiques et des ports secs ; 

b) Tirer parti des réseaux de transport et des corridors énergétiques 

pour contribuer aux efforts de décarbonisation mondiaux, régionaux et 

sous-régionaux ; 

c) Promouvoir la coopération régionale afin de réduire la fracture 

numérique à l’appui de la transformation numérique en Asie et dans le 

Pacifique grâce à l’application du plan d’action pour la mise en œuvre de 

l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (2022-2026). 

40. Dans ce contexte, les membres et les membres associés sont invités à 

faire le point sur les politiques et initiatives nationales, bilatérales et 

multilatérales visant à favoriser la résilience grâce à une connectivité durable 

et ininterrompue et à mettre en avant certaines d’entre elles. 

________________ 


