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OBOR
(Route de la Soie)

45% des répondants sont 
au courant de l'initiative
94% de ceux qui sont au 
courant ne savent pas 
exploiter les opportunités

AEC

73% des répondants sont 
au courant de l'initiative
61% de ceux qui sont au 
courant ne savent pas 
exploiter les opportunités

Source: IDC Manufacturing Insights Surveys, 2015



Route de la Soie & CEA

Les initiatives de facilitation du 
commerce telles que la Route 
de la Soie et la Communauté 

renforcent l'intégration 
économique régionale entre les 

pays membres

(CEA)

Route de la Soie



CEA 2025 vision Connectivité



Plan directeur sur la connectivité Agenda 1

Source: ASEAN MPAC 2025



Agenda 2
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Agenda 3
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Agenda 4
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Agenda 5
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Feuille de route de l'intégration des services 
de logistique dans l'ASEAN

Objectif de la feuille de route
Créer le marché unique de l'ASEAN d'ici 2015 en renforçant 
l'intégration économique grâce à des mesures de 
libéralisation et de facilitation dans le domaine des services 
logistiques
Améliorer la compétitivité de la base de production de 
l'ASEAN grâce à la création d'un environnement logistique 
intégré pour l'ASEAN
Les mesures couvriront la logistique du Fret et les services 
connexes
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1. Liberalisation 2. Facilitation du commerce & logistique

3. Prestataires de service 4. Resource Humaines 5. Transport Multimodale
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Libéralisation des services logistiques dans l'ASEAN

Transport
Transport maritime international
Transport international de marchandises par 
rail
Transport international de marchandises par 
route
Transport international de fret aérien
Services poste & colis

Non-Transport
Services de manutention du fret maritime
Services de stockage et d'entreposage
Services d'agences de transport de 
marchandises
Services d'inspection de fret
Services d'emballage
Commissaire en douane

2008

soumis aux lois et aux règlements

49%
propriété
étrangère 2013

70%
propriété
étrangèr

e

2011

51%
propriété
étrangère



Conclusions

La volonté politique est forte pour soutenir le 
développement le cadre institutionnel 
reste faible.
Il y a un manque de capacité de mise en 
vraie question est de savoir si c'est intentionnel ou non.
L'ASEAN existe en tant que construction politique mais 
ne signifie pas grand chose si l'intégration économique 
n'est pas réalisée.
Les priorités régionales sont pas 
alignées sur les priorités nationales des pays membres.
Il doit y avoir un fonds régional centralisé pour atteindre 
l'objectif de l'ASEAN marché 
unique et base de production unique.


