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LE DOCUMENT DE SÉANCE POUR LA SESSION DE DÉBAT POLITIQUE DE LA  

17ème RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TRANSPORT ET LES 

COMMUNICATIONS DU COMCEC 

 

 

Le Groupe de Travail sur le Transport et les Communications du COMCEC (TCWG) a tenu 

avec succès sa 17ème réunion le 14 octobre 2021, avec le thème « Stratégies d'atténuation pour 

les prestataires de services de transport après COVID-19 ». Au cours de la réunion, le TCWG 

a délibéré sur les options politiques dans le domaine des stratégies d'atténuation pour les 

prestataires de services de transport pendant et après COVID-19. Les recommandations 

politiques ont été élaborées en prenant en considération principalement le rapport de 

recherche intitulé « Tarification des infrastructures de transport dans les pays membres de 

l'OCI ».  Les recommandations politiques sont les suivantes :  

 

Recommandation politique I : Utiliser des mesures financières modernes et innovantes 

(c'est-à-dire des aides en espèces, des prêts à long terme à faible taux d'intérêt, des 

allègements fiscaux, etc.) afin de faciliter l'accès des prestataires de services de transport 

(TSP) aux outils financiers adéquats pour maintenir leurs services pendant et après une 

pandémie mondiale. 

Raisonnement :  

La stabilité financière est la condition préalable à la stabilité opérationnelle des TSP. Dans ce 

cadre, la mise en œuvre de mesures financières modernes et innovantes visant à faciliter 

l'accès aux outils financiers adéquats sont essentielles pour que les TSP puissent maintenir 

leurs services pendant et après une pandémie mondiale. La pandémie a créé des perturbations 

financières pour les TSP, rapprochant certaines entreprises du point de faillite. C'est pourquoi 

les pays peuvent d'abord intervenir au niveau de leurs obligations fiscales pour assurer un 

soulagement financier aux entreprises. La réduction des activités des TSP a diminué leurs 

coûts variables. Toutefois, en raison de la diminution des recettes, les coûts fixes permanents 

constituent toujours une charge pour les entreprises. Pour cette raison, les mesures visant à 

réduire les coûts fixes des TSP devraient être soutenues par les gouvernements. Les frais de 

personnel constituent sans aucun doute le coût fixe le plus élevé pour les TSP. Afin de 

protéger l'emploi, les gouvernements soutiennent le paiement des salaires du personnel afin de 

réduire les coûts fixes des TSP. Dans le même temps, un soutien en espèces, des prêts à long 

terme à faible taux d'intérêt par le biais des banques publiques, des prêts bancaires garantis 

par l'État, des subventions bien ciblées et fondées sur l'équité, des subventions pour 

compenser les pertes de revenus, des allégements fiscaux et des rabais peuvent être fournis 

pour soutenir les TSP.  

 

Recommandation politique II : Améliorer le cadre réglementaire pour atténuer les 

impacts négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les TSP.   

 

Raisonnement :  

Un cadre juridique favorable accompagné d'une politique de transport holistique est d'une 

importance particulière pour la mise en œuvre réussie de stratégies d'atténuation pour les 
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prestataires de services de transport (TSP) à l'ère de la pandémie de la COVID-19. À cet 

égard, l'approche juridique adéquate est la clé pour agir de manière systématique avec une 

participation efficace de toutes les parties prenantes, y compris le public, le privé et la société 

civile, pour atténuer l'effet de la pandémie sur les TSP.  

 

Les autorités compétentes devraient prendre en compte les effets de la pandémie et les 

changements qu'elle a créés dans le secteur jusqu'à présent, lors de la publication des 

nouvelles réglementations légales. Afin d'éliminer les effets négatifs des nouvelles 

réglementations sur les PST, les entreprises doivent être impliquées dans le processus et y 

contribuer. Les entreprises opérant dans le même secteur peuvent se réunir et rédiger les 

textes de lois nécessaires, et les soumettre aux autorités compétentes pour examen. A cet 

égard, la création d'un comité spécial sur la législation des transports avec la participation de 

toutes les parties prenantes peut apporter des avantages significatifs en termes de 

développement/amélioration d'un cadre réglementaire permettant d'atténuer l'impact négatif 

de la pandémie de la COVID-19 sur les prestataires de services de transport (FST).   

 

Recommandation politique III : utiliser les technologies numériques, y compris 

l'intelligence artificielle, dans le secteur des transports pour réduire les risques de la 

chaîne d'approvisionnement et atténuer ainsi l'impact négatif de la pandémie de la 

COVID-19 sur les TSP.   

Une connectivité sans faille et des chaînes d'approvisionnement ininterrompues constituent la 

base des politiques de transport modernes. L'apparition de la pandémie de la COVID-19 

montre clairement que l'industrie actuelle de la chaîne d'approvisionnement est 

considérablement fragile et que le moindre retard peut entraîner la rupture de toute la chaîne. 

Il est donc temps que les entreprises de logistique prennent des mesures pour favoriser 

l'agilité, l'amélioration de l'excellence opérationnelle, la visibilité de bout en bout, la 

flexibilité des processus et la collaboration entre les différentes parties prenantes, afin d'aider 

leurs clients à anticiper les perturbations et à en atténuer les effets. À long terme, il est 

nécessaire de mettre en place des systèmes robotiques pour les opérations d'entreposage, des 

opérations de contrôle de l'énergie et des plateformes technologiques alimentées par 

l'intelligence artificielle. Ces technologies améliorent l'efficacité opérationnelle et, par 

conséquent, une meilleure gestion des clients aidera les entreprises logistiques à anticiper les 

risques liés à la chaîne d'approvisionnement. En outre, le raccourcissement des chaînes 

d'approvisionnement par le biais de la relocalisation ou de l’externalisation proche peut 

réduire les coûts de transport et la consommation de carburant pour atténuer la pandémie de la 

COVID-19 sur les transports. Dans ce cadre, il est évident qu'il est nécessaire d'investir dans 

la gestion des risques et la préparation aux interventions d'urgence pour l'ensemble des 

systèmes de la chaîne d'approvisionnement.  

En outre, la capacité technologique des TSP est importante non seulement pour la réduction 

des coûts et la simplification de la visibilité et du contrôle dans l'ensemble de la chaîne 

d'approvisionnement, mais aussi pour les stratégies d'atténuation des risques visant les 

impacts négatifs de la COVID-19. Les TSP dotés de solides capacités numériques 

(technologie logistique 4.0, comme l'internet des objets (IoT), cloud computing, 
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l'automatisation et l'analyse des données, la robotique, les drones, les véhicules autonomes, 

etc.) qui leur permettent d'assurer la visibilité et la traçabilité des cargaisons et de faire des 

affaires en ligne présentent des avantages importants. Par conséquent, l'utilisation des 

technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, dans le secteur des transports 

sera bénéfique pour s'adapter à la crise COVID-19.  

Recommandation politique IV: Recommandation politique IV : Restaurer et renforcer les 

conditions de concurrence du secteur des transports pour lutter efficacement contre les 

effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les TSP.  

Raisonnement :  

 

Un environnement concurrentiel efficace et équitable pour les TSP est vital pour stimuler la 

compétitivité et la croissance économique (PIB national, performance logistique) d'un pays. 

Pour que les TSP soient moins affectés par la COVID-19, les conditions de concurrence du 

secteur doivent être réorganisées par les gouvernements. Il est nécessaire de réorganiser les 

voies de transport de manière à favoriser les entreprises et à encourager la coopération entre 

les opérateurs. Dans de nombreux pays, un système de transport adapté à la création 

d'alternatives a été adopté en favorisant un mode de transport plutôt qu'un autre. Cependant, 

cette situation fait que les prestataires de services des différents modes de transport se 

croisent. Pour cette raison, l'intégration entre les modes de transport peut être un moyen 

efficace de minimiser les croisements et les effets finaux de la pandémie. En outre, les TSP 

peuvent être protégés des effets de la concurrence pendant la pandémie en prévoyant des 

plans avec des itinéraires, des tarifs et des fréquences alternatifs, et l'utilisation obligatoire de 

différents modes de transport à différents moments et en différents lieux.  

 

En outre, l'utilisation de certaines politiques fiscales telles que la « politique de prix plancher 

» et la « politique de prix plafond » peut être utilisée pour réguler une concurrence équitable 

entre les TSP en cas de crise. De plus, l'organisation ou le soutien de campagnes de promotion 

des déplacements par les gouvernements peut être un geste stratégique pour stimuler le 

secteur des transports et réorganiser la concurrence pour les TSP. À cet égard, l'octroi de prêts 

vacances par les banques publiques, la tenue d'événements importants dans différentes villes, 

l'organisation de grandes célébrations, telles que des festivals et des événements traditionnels, 

peuvent avoir un impact positif pour une concurrence efficace entre les TSP.  

 

Recommandation politique V: Organiser des campagnes de promotion et de 

communication afin de rétablir et d'accroître la demande de divers modes de transport 

tels que les chemins de fer, les compagnies aériennes et les bus, en proposant des 

réductions substantielles. 

 

Les campagnes d'information et de communication peuvent être utiles pour persuader les 

passagers de voyager sans hésiter à être infectés par la COVID-19. Dans ces campagnes, 

l'efficacité de la vaccination et les mesures de sécurité peuvent être mises en avant pour 

établir la confiance dans le transport de passagers. 
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Ces campagnes peuvent être utilisées comme un instrument efficace pour redorer le blason 

des déplacements avec certains modes de transport et corriger la perception actuelle de ces 

derniers comme étant peu sûrs. Par conséquent, puisque le secteur des transports est considéré 

comme un secteur axé sur la demande, il est vital de provoquer la demande pour assurer la 

continuité des services de transport fournis par les TSP. L'octroi de remises temporaires sur 

les billets afin d'encourager les réservations anticipées et l'utilisation des canaux de vente en 

ligne peuvent être envisagés pour augmenter le nombre de bénéficiaires des services de 

transport. 

 

Recommandation politique VI: Promouvoir la coopération entre les TSP et envisager la 

création d'une Alliance des TSP de l'OCI ou de sociétés de transport conjointes, lorsque 

cela est possible. 

 

Le renforcement de la coopération internationale et régionale est d'une importance vitale pour 

relever un défi mondial. Les gouvernements devraient renforcer la collaboration internationale 

et régionale pour alléger le fardeau de la pandémie mondiale. Les pays membres de l'OCI 

doivent être encouragés à accroître leur coopération en développant davantage de pratiques 

standard dans les activités routières transfrontalières et la mobilité humaine ; en développant 

les mesures de facilitation des visas pour les conducteurs de camions internationaux ; et en 

développant des plans d'urgence harmonisés pour les procédures dans les situations d'urgence. 

La présence d'organismes internationaux peut être un outil efficace pour une meilleure 

coordination et collaboration entre les pays membres pour la gestion du processus de lutte 

contre la pandémie. 

 

Recommandation politique VII: Introduction d'innovations en matière de transport pour 

alléger la charge sur les moyens de transport conventionnels. 

 

Les innovations émergentes en matière de transport peuvent être utilisées comme des outils 

importants pour atténuer les restrictions actuelles en matière de déplacements. Les drones et 

les véhicules automatisés sont deux moyens technologiques potentiels parmi d'autres à l'ère de 

la COVID -19 qui peuvent aider à résoudre les problèmes de restriction des déplacements. 

Bien qu'ils ne soient pas utilisés à grande échelle, ils sont considérés comme très efficaces 

pour le transport de personnes infectées et la livraison de fournitures dans les zones à haut 

risque. Les drones peuvent également être utilisés pour des services tels que faire des 

annonces d'intérêt public, pour la pulvérisation de désinfectant ainsi que pour surveiller la 

distanciation sociale. Il est grand temps d'envisager l'utilisation d'innovations en matière de 

transport afin d'assouplir rapidement les réglementations relatives aux déplacements. 

L'utilisation de drones pour le contrôle fréquent de la fièvre, qui est un symptôme important 

de la maladie de la COVID-19, dans les stations de transport peut être étendue. Les drones qui 

mesurent la température en volant d'une certaine hauteur peuvent faciliter la détection des 

passagers présentant des signes de maladie et remarquer une situation à risque 

supplémentaire. Les robots et les drones autonomes et semi-autonomes pourraient être 

déployés dans les ports et les chantiers navals des pays de l'OCI pour aider à combattre les 
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effets de la Covid-19. Les pays de l'OCI pourraient déployer des drones pour la livraison et le 

transport, notamment de produits médicaux et de fournitures Covid-19.   

 

Recommandation politique VIII: Promouvoir des mesures pour des déplacements plus 

sûrs en ce qui concerne la pandémie de la COVID et d'autres maladies infectieuses. 

 

Le port de masques, le maintien de la distance sociale et le respect des règles d'hygiène sont 

considérés comme essentiels afin de prévenir la propagation de la pandémie de la COVID-19 

et de réduire le risque de transmission. Les prestataires de services de transport doivent veiller 

à ce que ces règles soient appliquées, rendant ainsi le service de transport plus sûr pour le 

public. Par conséquent, les prestataires de services de transport doivent prêter attention à 

l'utilisation de masques dans les stations de transport et dans les véhicules de transport et 

fournir des masques aux passagers. Des produits destinés à répondre aux besoins d'hygiène 

immédiats des passagers tels que des serviettes, des désinfectants et des lingettes humides 

devraient également être fournis par les prestataires de services. Les prestataires de services 

doivent assumer ce coût car la non-utilisation de ces produits fera courir un grand risque à 

l'équipe, aux autres passagers et à toute autre personne en cas de transmission. Des outils 

dédiés et innovants (le wagon ou la cabine du train peuvent être équipés de systèmes de 

désinfection automatique) pour les processus de prévention, de récupération et de 

confinement pourraient être développés pour contrôler le virus pendant les activités de 

mobilité. 

 

Instruments pour réaliser le conseil politique : 

Groupe de travail sur le transport et les communications du COMCEC : Lors de ses 

réunions ultérieures, le groupe de travail pourra approfondir les domaines politiques 

susmentionnés de manière plus détaillée. 

Financement de projets du COMCEC : Dans le cadre du financement de projets du 

COMCEC, le Bureau de coordination du COMCEC lance un appel à projets chaque année. 

Avec le financement de projets du COMCEC, les pays membres participant aux groupes de 

travail peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale qui seront financés par des 

subventions du bureau de coordination du COMCEC. Pour les domaines politiques 

mentionnés ci-dessus, les pays membres peuvent utiliser le financement de projets du 

COMCEC et le bureau de coordination du COMCEC peut financer les projets réussis à cet 

égard. Ces projets peuvent inclure l'organisation de séminaires, de programmes de formation, 

de visites d'étude, d'échanges d'experts, d'ateliers et la préparation d'études analytiques, 

d'évaluations des besoins et de matériels/documents de formation. 

 


