
Conference internationale sur le transport durable
Achgabat, Turkrnÿnistan, 26 et 27 novembre 2016

Monsieur le President,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

ge voudrais, tout d'abord, vous exprimer, au nom de Monsieur le President

de la R#publique, M. Abdelaziz Bouteflika, qui m'a chargÿ de le representer

cette conference internationale, ses sinc&res f#ficitations au Gouvernement et au

peuple turkm&ne frÿre pour I'organisation de cet #v&nement, dans cette belle
ville d'Achgabat, et de lui souhaiter plein succ#s.

Je saisis, ÿgalement, cette occasion pour faire part de notre haute appreciation

I'#gard de Monsieur le Secrÿtaire G#n#ral des Nations Unies, M. Ban ki-mon, pour

ses multiples initiatives visant ÿ encourager une action internationale concert#e
en faveur du dÿveloppement durable.

Monsieur le president,

La  participation de I'AIg#rie ÿ cette conference sur les enjeux et les d6fis du

transport durable traduit sa volont# ÿ contribuer de mani#re constructive aux

diffÿrentes initiatives mondiales portant sur I'agenda de d#veloppement durable.

La tenue de cette conference et le niveau #levÿ de la participation tÿmoignent de

I'engagement des Nations unies et des Etats membres en faveur d'une action

internationale concertÿe pour un dÿveloppement inclusif des transports durables,
axÿ sur des dimensions ÿconomique, sociale et environnementale.

En effet, la dynamique et I'enthousiasme gÿnÿr#s par les Objectifs du Millÿnaire

pour  le  D#veloppement  offre  I'opportunit#  d'engager  une  concertation

constructive autour d'une th#matique qui rev#t une importance majeure, en

I'occurrence le transport durable.

Ces objectifs du d#veloppement ont le m#Hte d'avoir engendrÿ une mobilisation

et un engagement, sans precedent, ÿ travers le monde en faveur d'un ensemble

de d#fis li#s au dÿveloppement dans ses multiples formes.

L'AIg#He, qui a apport# sa contribution ÿ la r#alisation de la plupart des OMD,

qui sont pleinement int#gr#s dÿsormais dans son programme de dÿveloppement

national, est #galement d#termin#e ÿ honorer ses engagements dans le cadre
des Objectifs de D#veloppement Durable.

Monsieur le president,



Les transports jouent un r61e central dans la croissance Economique et contribue

la concrEtisation des Objectifs du dEveloppement durable, en permettant ÿ la

population d'avoir acc#s aux services de santE et d'Education et aux avantages

Economiques et sociaux. II est, cependant, avErE que les modes de transports

utilisEs actuellement ÿ travers le monde, dont les tendances negatives ne

semblent nullement se modErer, prEsentent d'importantes lacunes et ne

favorisent pas le dEveloppement durable ; d'ob I'impEratif et I'urgence de

consolider le mode de transport durable.

C'est dans cet esprit que la communautE internationale vient de lancer d'autres

dEfis en adoptant, en 2015, les Objectifs de DEveloppement Durable, qui

int#grent la dimension de dEveloppement durable dans le champ des transports.

La cible 11 de ces objectifs ambitionne de rEaliser, d'ici ÿ 2030, I'acc#s ÿ des

syst#mes de transport abordables, accessibles, sClrs et durables, pour tous,

amEliorer la sEcuritE routiÿre, notamment en dEveloppant les transports publics,

avec une attention particuliÿre aux besoins des personnes en situation

vulnerable, des femmes, des enfants, des personnes handicapEes et des

personnes ÿgEes.

Ainsi, la notion de transport durable est mise de I'avant pour designer des

actions visant ÿ instaurer un juste Equilibre entre des aspirations sociales et

un dEveloppement Economique qui satisfait les besoins de chaque gEnEration.

C'est dire qu'au-delÿ des objectifs traditionnels associEs ÿ la protection de

I'environnement local (poflution atmosphErique, bruit, utilisation des terres, etc.),

la notion de transport durable renvoie ÿ des objectifs globaux et ÿ long terme,

notamment le dEfis des changements climatiques, /a preservation des ressources

non-renouvelables et le maintien de la biodiversitE.

Monsieur le prÿsidentr

L'AIgErie attache un intErÿt particulier ÿ la nEcessitE de mettre ÿ profit

I'expErience de ce transite vers un transport durable. Sa politique des transports

s'articule sur I'approfondissement des progrÿs dEjÿ accomplis et des rEformes

engagEes, en tenant compte du principe de la mobilitE durable et des attentes de

la transition dEmographique, sociale, et Economique du pays.

Le syst&me de transport de I'AIgErie sera composE, ÿ moyen terme, de rEseaux

routier, ferroviaire, aErien, et maritime modernes et intEgrEs. Ces rEseaux seront

planifiEs, amEnagEs, gErEs, exploitEs, et entretenus en conformitE avec les

rÿgles nationales, et les normes et meilleures pratiques internationales.

L'AIgErie dispose actuellement d'un rEseau ferroviaire de plus de 4.000 Km grace

aux diffErents programmes de modernisation du transport ferroviaire pour le



rendre un moyen de dÿveloppement et de dÿsenclavement de toutes les r#gions

du territoire national. Ce lin#aire sera portÿ ÿ 12.500 Km ÿ I'horizon 2025.

De nouveaux systÿmes de transport ont #tÿ introduits au cours de cette derniÿre

d#cennie. II s'agit notamment, du syst#me mÿtro, du syst#me tramway et du
transport par cÿble.

Pour assurer la rÿussite de la transition du pays vers le transport multimodal et

intermodal et vers une Iogistique moderne,  le gouvernement alg#rien a

dÿvelopp# une strat#gie int#gr#e de d#veloppement du transport multimodal et
intermodal.

Conscient des impacts environnementaux n#gatifs et des effets du changement

climatique, le Minist#re des Travaux Publics et des Transports int#gre dans sa

politique ÿ court et moyen terme les mesures visant ÿ les mitiger, ou les

attÿnuer en veillant ÿ ce que la r#alisation et I'exploitation des infrastructures de

transports se fassent en conformitÿ avec les exigences du d#veloppement

durable par :

-  La poursuite de son programme de d#veloppement de systÿmes de

transport guid# (train, m#tro et tramways etc.)

La conversion au GPL d'un (1) million de vÿhicules particuliers et de plus

de 20.000 autobus ÿ /'horizon 2030, conform#ment ÿ ses engagements

la conference de Paris sur le climat (COP21),

L'augmentation de I'offre de transport ÿ propre ÿ> dans la poursuite de sa

politique d'investissement clans les bus, les tramways et Mÿtros, et les

trains de banlieue.

-  La facilitation du d6veloppement du cabotage pour le transport des

voyageurs et du fret.

-  La gÿnÿralisation des #tudes d'impacts environnementaux ÿ I'ensemble

des pro jets

L'encouragement de la politique de rajeunissement du parc de v#hicules,

en particulier celui assurant le transport pubfic, par une fiscafit# routi#re

incitative en faveur du renouvellement des vÿhicules de transport des

personnes et marchandises et la limitation volontaire de I'ÿge des

vÿhicules privÿs.

Monsieur le president,

La question du transport durable fixe ÿ la communaut# internationale un

nouveau cap et introduit un nouveau paradigme, dont le contour est dessin# ÿ la



lumiÿre des preoccupations environnementales qui font peser une menace sur la

durabilit# des infrastructures de transport dans de nombreux pays.

Je me dois, toutefois, de souligner que I'aboutissement de cette transition vers

un transport durable passera n#cessairement par une mobilisation, de la part des

pays riches,  de ressources financi#res substantielles et un programme concret

de transfert de technologie et de renforcement des capacitÿs au profit des pays

en d#veloppement.

II est #galement imp#ratif, ÿ notre sens, que la transition prenne en charge les

sp#cificit#s  du  continent  africain  et  la  complexit#  de  ses  vulnÿrabifit#s

#conomique, sociale et environnementale.

La communaut# internationale, en particulier les pays d#velopp#s, se dolt de

consentir plus d'efforts en fournissant aux pays en d#veloppement, notamment

les moins d#velopp6s, I'aide nÿcessaire ÿ m@me de leur permettre ÿ mettre en

oeuvre leurs pofitiques de d#veloppement durable, tel que prÿconis# ÿ Rio.

En conclusion, je suis persuade, Monsieur le president que les travaux de notre

conference, ne manqueront pas de mettre I'accent sur la n#cessit# de:

-  trouver des nouvelles mesures d'amÿnagement du territoire susceptibles

de r#duire I'usage de I'automobfle et d'accroTtre I'utilisation des transports

collectifs ;

encourager I'ÿchange de <ÿ Best practices >> dans le domaine de la gestion

du secteur de transport ;

-  facifiter et soutenir le transfert de technologies propre,

-  insister pour la r#duction des #missions de dioxyde de carbone,

-  utiliser  ad#quatement  les  terres  et  les  autres  ressources  non-

renouvelables dans la construction des infrastructures de transport ;

-  encourager I'utilisation des moyens ÿnergÿtique propre, en I'occurrence

I'#lectricit# et le gaz GPL ;

-  renforcer I'approche participative et inclusive permettant la contribution

de toutes les parties prenantes (parlementaires, soci#tÿ civile, secteur

priv# et monde universitaire), dans I'#laboration des pofitiques sur le

transport durable

Je vous remercie pour votre attention.


