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Travailler avec la JICA pour
un développement urbain
intelligent et durable
Chayatan Phromsorn

Secrétaire permanent du ministère des Transports de la Thaïlande

Le ministère des Transports de la Thaïlande met l’accent
sur le développement des infrastructures afin d’en faire un
moteur de l’économie. Il met notamment en œuvre un plan
national ambitieux visant à créer un réseau multimodal à la
fois pratique et sûr tout en renforçant la compétitivité. Dans
cette optique, le ministère a établi un partenariat avec la
JICA. La coopération bilatérale, qui porte sur un large
éventail de domaines, a déjà franchi avec succès plusieurs
étapes clés.
Récemment, le projet de système de transport en
commun de la ligne rouge à Bangkok et ses environs a été
soutenu par un prêt d’APD de la JICA. Cette ligne, intégrée au
réseau de transport public, encourage la croissance
économique urbaine et étend le réseau ferroviaire électrique
de la métropole.
La ligne rouge a commencé à accueillir gratuitement ses
premiers voyageurs le 2 août 2021, avant son ouverture
officielle au public en novembre 2021. En outre, la
formulation du plan directeur du système de transport en
commun rapide de la région métropolitaine de Bangkok
(M-MAP) est l’une des priorités de la JICA. L’agence japonaise
a fourni une assistance technique au département des
transports ferroviaires en renforçant ses capacités pour ce
projet à travers la collecte de données, l’élaboration d’un
modèle de prévision de la demande et des activités de
planification.
La collaboration se poursuit avec l’élaboration détaillée
du futur plan M-MAP2. Les résultats de l’étude seront passés
au crible avant la mise en œuvre.
Le ministère thaïlandais des Transports et la JICA
partagent un objectif commun : atteindre un développement
urbain intelligent et durable grâce à des solutions
technologiques afin d’améliorer la vie des individus.
Le Bureau chargé des transports, de la politique de
gestion et de la planification du trafic (OTP pour Office of
Transport Policy) et la société nationale des chemins de fer

thaïlandais (SRT pour State Railway of Thailand ou SRT) ont
travaillé avec l’aide de la JICA pour aménager le quartier
autour de la gare en créant un plan directeur de
développement axé sur les transports publics et le concept
de ville intelligente.
La zone de Bang Sue, qui s’étend sur plus de 300 hectares
au cœur de Bangkok, a été désignée comme l’une des zones
pilotes pour la promotion du concept de ville intelligente en
Thaïlande. Elle est appelée à devenir une nouvelle porte
d’entrée de la ville.
Des experts de la JICA et une équipe de spécialistes ont
réalisé l’étude globale du projet smart city de Bang Sue et
proposé des directives en matière d’infrastructure ainsi
qu’un modèle d’affaires, notamment un plan d’action à court
et long terme pour accompagner l’ouverture de la gare et de
la ligne rouge, prévue à la fin de l’année. Cette étude a été
utilisée par la toute nouvelle « SRT Asset Company », créée
en décembre 2020 pour gérer les actifs commerciaux de la
SRT de manière systématique, ainsi que pour la mise en
place d’un comité de pilotage en tant qu’organe consultatif
pour superviser l’administration du projet.
Pour élargir cette coopération sur les transports à
d’autres aspects, des activités de renforcement des capacités
et de formation ont été menées auprès des services de
sécurité routière et des ingénieurs chargés de la gestion des
tunnels, avec la participation du Centre opérationnel pour la
sécurité routière et du département des autoroutes.
Forts de ces collaborations, le ministère des Transports
et la JICA ont parcouru un long chemin et continueront à
aller de l’avant ensemble.
Profil
Chayatan Phromsorn a été nommé secrétaire permanent du ministère
des Transports en octobre 2020. Avant d’occuper ce poste, il a été
directeur général de l’OTP et directeur du bureau de la coopération
internationale en matière d’autoroutes, au département des
autoroutes. Il est titulaire d’un doctorat en génie civil (transports) de
l’Université du Texas à Austin (financé par une bourse du
gouvernement).

Depuis juillet 2021, JICA’s World est devenu JICA Magazine.

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) est
l’une des plus grandes agences d’aide bilatérale du monde,
soutenant le développement socioéconomique des pays en
développement dans différentes régions du monde.
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