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I. Mandat
1.
Le présent document est soumis conformément au paragraphe 15.1 du module 13 du
programme de travail pour 2016-2017 (ECE/TRANS/254, ECE/TRANS/2016/28 et Add.1)
adopté par le Comité des transports intérieurs le 26 février 2016.

II. Généralités
2.
Le Groupe de travail souhaitera peut-être prendre note des résultats du tout dernier
atelier de renforcement des capacités organisé par le secrétariat à Achgabat (Turkménistan)
les 8 et 9 septembre 2016.
3.
L’atelier a rassemblé des participants de neuf pays, à savoir l’Azerbaïdjan, le
Bélarus, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la République de Serbie, le
Tadjikistan, la Turquie et le Turkménistan. Le secrétariat de la Commission économique
pour l’Europe (CEE) de l’ONU était également présent, de même que des représentants de
la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) de l’ONU et de
la Commission économique eurasienne. Les pays participants étaient représentés tant par
des organismes nationaux de statistique que des ministères des transports.
4.
L’atelier s’est tenu en marge de la réunion du Groupe de travail thématique du
transport durable, du transit et de la connectivité du Programme spécial des Nations Unies
pour les pays d’Asie centrale (SPECA). Son objectif était de renforcer les capacités des
pays bénéficiaires du SPECA et des pays d’Europe orientale pour qu’ils puissent recueillir
des statistiques fiables et complètes relatives aux transports routiers et à la sécurité routière.
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III. Activités
5.
La CEE a souligné combien des statistiques des transports précises étaient
importantes pour l’élaboration de politiques et l’évaluation des résultats obtenus dans la
mise en œuvre des objectifs de développement durable. La CESAP a présenté les objectifs,
cibles et indicateurs régionaux de la sécurité routière pour l’Asie et le Pacifique.
6.
La CEE a également fait des exposés sur la méthodologie de base et la collecte de
données pour les transports routiers en général et, plus précisément, pour les statistiques de
la sécurité routière.
7.
En outre, les pays ont fait connaître leurs propres pratiques en matière de collecte
des données, les problèmes qu’ils rencontraient et leurs méthodes les plus efficaces. Le
Turkménistan a animé une table ronde sur les succès remportés par les pays et les
difficultés auxquelles ils faisaient face. La CEE a présenté le questionnaire commun
Eurostat/CEE/FIT disponible en ligne.

IV. Conclusions
8.
L’atelier a permis aux participants de comprendre les méthodes à employer pour
produire des statistiques comparables au niveau international et d’en savoir davantage sur
les pratiques actuelles d’autres pays. Les participants sont convenus que l’atelier avait
contribué à renforcer les capacités des pays bénéficiaires du SPECA et des pays d’Europe
orientale à collecter des données pertinentes pour les mettre à la disposition des décideurs,
du monde des transports routiers et du grand public. Ils ont estimé que l’atelier devrait être
considéré comme une première étape pour aider les pays bénéficiaires du SPECA et son
Groupe de travail thématique du transport durable, du transit et de la connectivité à mettre
en place les conditions sine qua non en vue d’atteindre les objectifs de développement
durable intéressant les transports. Les pays bénéficiaires du SPECA sont convenus
d’introduire sous peu des données dans le questionnaire commun en ligne et de contacter la
CEE pour solliciter davantage d’informations et de conseils si nécessaire.

V. Résultats et travaux futurs
9.
Depuis l’atelier, le secrétariat est en liaison étroite avec le Kazakhstan pour l’aider à
soumettre des données grâce au questionnaire commun en ligne. Vu que des pays ont
exprimé le souhait d’améliorer leurs données pour qu’elles soient comparables au niveau
international, le secrétariat collaborera étroitement avec les pays intéressés pendant le cycle
de collecte de données de 2017 afin de les aider à répondre au questionnaire.
10.
Il est prévu d’organiser un autre atelier au titre du même programme à Astana,
(Kazakhstan) en septembre 2017 pour permettre aux pays de faire connaître les progrès
réalisés en ce qui concerne l’amélioration des données. La formation pourra être adaptée à
leurs besoins en fonction des remarques formulées au cours de l’atelier faisant l’objet du
présent document.
11.
Le Groupe de travail est invité à suggérer des moyens d’optimiser les futures
activités de renforcement des capacités.
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