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Note du secrétariat 

Résumé 

Conformément au paragraphe 39 de la Feuille de route régionale en vue de la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans 

le Pacifique, l’examen des progrès accomplis dans l’application de cette feuille de route, 

sur la base du cadre d’indicateurs des objectifs de développement durable convenu à 

l’échelon mondial, a lieu chaque année lors du Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable. Le présent document fait le point des principales réalisations du 

programme de coopération technique du secrétariat pour la période 2018-2019 et met en 

lumière des exemples de réussite et de progrès réalisés en collaboration avec un large 

éventail de partenaires. 

 I. Introduction 

1. La région Asie-Pacifique a été la première à établir une feuille de route 

régionale pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 qui a été adoptée lors du quatrième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable, tenu en mars 2017, et approuvée par la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) dans sa résolution 

73/9. 

2. La Feuille de route régionale a pour objectif de favoriser l’intégration 

équilibrée des trois dimensions du développement durable au moyen de la 

coopération régionale dans plusieurs domaines prioritaires (voir tableau), 

activités qui aideront les États membres à parvenir au développement durable. 
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Domaines prioritaires de la Feuille de route régionale pour la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans 

le Pacifique 

Moyens de mise en œuvre et 

partenariats 
Questions thématiques 

a) Données et statistiques 

b) Technologie 

c) Finances 

d) Cohérence des politiques 

e) Partenariats Nord-Sud, 

Sud-Sud, internationaux et 

régionaux 

a) Ne laisser personne de côté 

(développement social) 

b) Réduction des risques de catastrophe 

et résilience 

c) Changements climatiques 

d) Gestion des ressources naturelles 

e) Connectivité aux fins de la mise en 

œuvre du Programme 2030 

f) Énergie 

3. Le présent document fait le point des principales réalisations du 

programme de coopération technique du secrétariat pour la période 2018-2019 à 

l’appui de la mise en œuvre de chaque domaine prioritaire de la Feuille de route 

régionale, et met en lumière des exemples de réussite et de progrès réalisés en 

collaboration avec un large éventail de partenaires, notamment des États 

membres, des entités des Nations Unies, des banques de développement, des 

organisations internationales et régionales, des groupes de réflexion, des instituts 

de recherche, des organisations de la société civile, des organismes 

philanthropiques privés et d’autres entités. 

 II. Point des progrès réalisés dans l’application de la Feuille de 

route régionale pour la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le 

Pacifique 

 A. Moyens de mise en œuvre et partenariats 

 1. Données et statistiques 

4. La production, la collecte, la diffusion et l’utilisation de données et de 

statistiques dans la région Asie-Pacifique sont essentielles pour atteindre les 

objectifs de développement durable. Il est nécessaire de disposer de statistiques 

de qualité qui appuieront la bonne gouvernance et l’élaboration de politiques 

adaptées tant au niveau national qu’international. Il est crucial que les décideurs 

politiques aient accès à des données et des informations statistiques exactes 

comme moyen de mise en œuvre à l’appui de leurs activités de planification des 

politiques et d’analyse dans le contexte des piliers économique, social et 

environnemental du développement durable. 



ESCAP/RFSD/2020/4 

 

B20-00015 3 

5. Afin d’élaborer des politiques qui contribuent à répondre à la demande de 

statistiques démographiques et sociales, la CESAP, en partenariat avec la 

Communauté du Pacifique, a mis au point et testé l’outil EPIC (pour Every Policy 

is Connected) dans le contexte du Programme sur les statistiques et les données 

du Compte de l’ONU pour le développement mis en œuvre par dix entités du 

système des Nations Unies1. D’abord mis à l’essai aux Philippines et au Samoa, 

cet outil facilite le dialogue entre les décideurs politiques et les producteurs de 

données. Il reprend les principes sociaux, économiques, environnementaux et 

institutionnels et a pour objectif l’évaluation des politiques, des données et des 

statistiques officielles en vue du développement inclusif et l’élaboration d’un 

ensemble d’indicateurs correspondant aux priorités politiques. Son application 

permet deux principaux résultats : des indicateurs nationaux pour le 

développement durable et des recommandations à l’intention des décideurs 

politiques, l’objectif étant d’examiner quelle réponse les politiques existantes 

apportent aux questions qui nécessitent une action et aux groupes cibles. Au 

Samoa, l’outil a permis de recenser tous les groupes vulnérables pour lesquels il 

fallait agir de manière à ce que les mesures soient ensuite prises pour ces groupes 

cibles. 

6. En partenariat avec les Gouvernements de l’Australie et du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la CESAP a aidé les Maldives à 

achever l’examen des systèmes statistiques nationaux ; le pays a pu ainsi recenser 

ses points forts et faiblesses en matière de statistiques économiques et améliorer 

la capacité de son organisme national de statistique à produire un ensemble de 

statistiques économiques de base. Le secrétariat a également aidé les instituts 

nationaux de la statistique du Bangladesh, du Bhoutan, du Cambodge, du 

Myanmar, du Népal, de la République démocratique populaire Lao, de Sri Lanka, 

du Timor-Leste et du Viet Nam dans les domaines de la comptabilité nationale, 

des registres statistiques des entreprises, des indices des prix à l’importation et 

de la formation du personnel national, notamment en offrant un programme de 

formation des formateurs, qui a contribué à améliorer leurs capacités à produire 

des statistiques nationales. 

7. Au niveau régional, avec l’appui financier des Gouvernements de la 

Fédération de Russie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, la CESAP a organisé la Semaine Asie-Pacifique des statistiques 

économiques, qui a servi de plateforme de mise en commun des connaissances 

et permis aux États membres de recenser les difficultés rencontrées concernant 

le développement des statistiques nationales de base et les solutions apportées. 

Les participantes et les participants ont conclu que les technologies naissantes 

offraient d’énormes possibilités de transformation des processus de production 

statistique et que l’adaptation à ces technologies supposait de développer des 

compétences supplémentaires permettant de donner les moyens aux organismes 

nationaux de statistique de mieux coordonner les activités des systèmes 

statistiques nationaux afin de combler les lacunes en matière de données. En 

 
1 La CNUCED, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, la Commission 

économique et sociale pour l’Asie occidentale, la Commission économique pour l’Afrique, la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la Commission économique pour 

l’Europe, le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat, l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). 
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outre, les participant(e)s ont déclaré que les organismes nationaux de statistique 

de la région voyaient de plus en plus de façons d’utiliser les mégadonnées aux 

fins du suivi de l’application du Programme 2030, notamment pour ce qui est de 

l’obtention de données actualisées. Ils ont également souligné qu’il importait de 

développer la comptabilité relative aux océans afin de combler les lacunes des 

cadres sous-jacents du Système de comptabilité économique et environnementale 

et du Système de comptabilité nationale. La Semaine Asie-Pacifique des 

statistiques économiques a bénéficié de l’appui d’un groupe de travail et d’un 

groupe directeur composés de représentantes et de représentants de l’Inde, de 

l’Indonésie, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et de la Turquie. 

8. Les statistiques générées par les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et statistiques de l’état civil sont essentielles pour faire en sorte que 

chacun puisse exercer ses droits fondamentaux mais aussi ses droits juridiques, 

économiques, sociaux et politiques et elles permettent d’accéder à des services 

tels que les soins de santé, l’éducation et la protection sociale. Ces statistiques 

sont tout aussi importantes pour l’élaboration de politiques fondées sur la 

connaissance des faits dans de multiples secteurs. S’appuyant sur les activités 

menées dans ce domaine dans le contexte du Cadre d’action régional sur 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et 

dans le Pacifique, et en partenariat avec Bloomberg et Vital Strategies, la CESAP 

a aidé l’Azerbaïdjan, le Cambodge, l’Indonésie, le Kirghizistan, le Pakistan et la 

Thaïlande à élaborer leur premier rapport national sur les statistiques de l’état 

civil à partir des registres d’état civil. 

9. Les activités menées par la CESAP ont contribué à la réalisation de 

l’objectif de développement durable no 17 dans les pays participants. 

 2. Technologie 

10. La quatrième révolution industrielle fait référence aux percées 

technologiques comme l’intelligence artificielle, la robotique, l’impression en 

3D et l’Internet des objets. C’est en Asie et dans le Pacifique que se trouvent 

certains des pays les plus dynamiques, novateurs et innovants. Or, cette région 

abrite aussi une grande partie des personnes les plus démunies sur le plan 

technologique. Pour réaliser les ambitions du Programme 2030 et de la Feuille 

de route régionale, il sera essentiel que la technologie soit mise au service des 

sociétés, de l’environnement et des économies des pays de la région. 

11. Le secrétariat a aidé les États membres à élaborer des politiques 

d’innovation durables et a encouragé la collaboration pour contribuer à combler 

le fossé technologique, en veillant à ce que tous les pays puissent avoir accès aux 

technologies nécessaires. Dans le cadre d’un projet de coopération technique 

financé par le Gouvernement du Canada, et en partenariat avec d’autres 

gouvernements et parties prenantes comme le secrétariat de l’Association des 

nations de l’Asie du Sud-Est, le British Council et Google, la CESAP a mis au 

point des outils et des méthodes permettant aux décideurs politiques d’élaborer 

des stratégies et des cadres politiques qui renforcent les écosystèmes nationaux 

d’innovation en ce qui concerne l’entreprise sociale et l’investissement à impact. 

Grâce à ces outils et méthodes, la CESAP a : a) amélioré la capacité des décideurs 

politiques aux Philippines, au Pakistan, à Sri Lanka et en Indonésie à recueillir et 
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analyser des données ; b) appuyé le développement de l’outil Social Impact 

Exchange en Malaisie ; c) aidé le Myanmar à formuler les aspects de sa stratégie 

d’entrepreneuriat liés à l’entreprise sociale ; d) apporté son expertise en vue de 

la mise au point d’un système d’investissement à impact en Indonésie ; e) appuyé 

l’élaboration d’un projet de loi sur la réduction de la pauvreté au moyen de 

l’entrepreneuriat social aux Philippines ; f) aidé à formuler une stratégie 

nationale d’entreprise sociale au Pakistan ; g) fourni des services de conseil à la 

Thaïlande concernant un projet de loi sur la promotion des entreprises sociales et 

h) formé 300 décideurs politiques à l’analyse et à l’élaboration de politiques 

tenant compte des questions de genre. 

12. La région de l’Asie et du Pacifique connaît une transformation rapide de 

la mécanisation agricole, due à une demande croissante d’aliments en plus grande 

quantité et de meilleure qualité, à la pénurie de main-d’œuvre et aux effets des 

changements climatiques. Pour remédier à l’absence de normes régionales et 

assurer la sécurité des machines agricoles, le Réseau Asie-Pacifique pour les 

essais de machines agricoles, dirigé par le Centre pour la mécanisation agricole 

durable de la CESAP, a élaboré un code normalisé pour les repiqueuses de riz et 

un manuel-qualité pour les stations d’essai accréditées et les procédures de 

certification. Des visites sur le terrain en Chine, au Népal et aux Philippines ont 

été organisées à l’intention d’ingénieurs de 18 États membres de la CESAP, qui 

ont pu s’inspirer des bonnes pratiques en matière de développement 

d’installations d’essai locales. Des sessions de formation des formateurs ont été 

organisées pour renforcer les capacités dans toute la région en ce qui concerne 

les codes d’essai du Réseau Asie-Pacifique pour les essais de machines agricoles. 

Ces activités ont été menées en partenariat avec les Gouvernements chinois et 

japonais, qui ont apporté leur soutien financier et leur expertise. 

13. En partenariat avec le Gouvernement indien, le fonds d’affectation 

spéciale pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire et le Centre 

australien pour la recherche agricole internationale, le Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie de la CESAP ont aidé le Myanmar en 

facilitant le transfert de technologies de pointe pour la production de semences 

de haricot mungo. Grâce à ce transfert de technologie, 59 lignées de semences de 

haricot mungo de qualité supérieure, résistantes aux parasites et aux maladies, 

ont été fournies au Ministère de la recherche agricole du Myanmar, où des essais 

sont en cours en vue de sélectionner, au bénéfice des petits agriculteurs, les 

meilleures variétés de semences résilientes aux changements climatiques. Sur la 

base de cette initiative pilote, le Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert 

de technologie a élaboré un plan d’action pour le futur visant à renforcer la chaîne 

de valeur de la production de haricots mungo par des interventions dans le 

domaine des politiques, de la technique et des marchés. 

14. Avec le soutien du Gouvernement de la République de Corée et des 

pouvoirs publics de la Ville métropolitaine d’Incheon, le Centre Asie-Pacifique 

de formation aux technologies de l’information et de la communication pour le 

développement de la CESAP a continué à renforcer les capacités des 

fonctionnaires et des responsables politiques, des entrepreneuses, des étudiants 

et des jeunes. Intégrant les trois piliers interdépendants de l’apprentissage que 

sont la formation, la mise en commun des connaissances et le dialogue et le 

partenariat multipartites, le Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies 
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de l’information et de la communication pour le développement a proposé trois 

programmes d’apprentissage : a) l’Académie pour l’initiation aux TIC des 

responsables publics, créée en partenariat avec des experts des technologies de 

l’information et de la communication du monde entier ; b) l’initiative « Women 

ICT Frontier » et c) la série de cours d’initiation aux TIC pour le développement 

à l’intention des jeunes. Par l’intermédiaire de l’Académie pour l’initiation aux 

TIC des responsables publics, le Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement a 

lancé un nouveau module de formation traitant de la gouvernance fondée sur 

l’exploitation des données, qui sera la douzième composante du programme 

complet de formation, disponible en 16 langues. Ce nouveau module a été testé 

dans le cadre d’un programme régional de formation des formateurs, auquel ont 

participé 22 fonctionnaires de ministères chargés des TIC, d’agences de gestion 

des données, d’organisations de la fonction publique et d’instituts de formation 

de l’Asie et du Pacifique. Il a été ensuite déployé aux Philippines, au Cambodge 

et au Kazakhstan. 

15. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14 et 17. 

 3. Financement 

16. Le financement est essentiel à la mise en œuvre du Programme 2030 et à 

la réalisation des objectifs de développement durable dans les États membres de 

la CESAP. Les gouvernements de la région doivent non seulement faire face à la 

tâche monumentale consistant à recenser les interventions nécessaires pour 

atteindre les objectifs et les cibles, mais aussi surmonter la difficulté de trouver 

les fonds pour mettre en œuvre ces interventions. Le secrétariat a travaillé en 

étroite collaboration avec les décideurs et les principales parties prenantes pour 

soutenir l’élaboration de stratégies de financement visant à mobiliser des 

ressources nationales et internationales pour le développement des 

infrastructures. Ces ressources comprennent les recettes fiscales, la dette 

publique, l’aide publique au développement, le financement privé et les 

partenariats public-privé. 

17. En 2018, la CESAP a créé le Réseau d’échanges Asie-Pacifique sur le 

financement des infrastructures au moyen de partenariats public-privé, qui 

comprend des représentants des unités consacrées aux partenariats public-privé, 

des ministères des finances et des marchés publics et des agences d’exécution, 

ainsi que des experts en financement des infrastructures. Le Réseau a servi de 

plateforme d’échange de connaissances, de bonnes pratiques et d’enseignements 

sur l’utilisation efficace des mécanismes de partenariat public-privé et d’autres 

outils de financement des infrastructures pour promouvoir le développement 

durable des infrastructures. Le Réseau a établi un rapport sur le financement des 

infrastructures pour le développement durable en Asie et dans le Pacifique 

(Infrastructure Financing for Sustainable Development in Asia and the Pacific), 

dans lequel il a proposé un changement stratégique dans le financement des 

infrastructures pour la région. Il a également présenté 23 projets pilotes et projets 

en phase initiale de 19 pays et organisé des séances de formation axées sur les 

projets et ciblant les difficultés propres aux pays. En conséquence, le Réseau a 

fait progresser la coopération régionale en matière de partenariats public-privé 
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en facilitant la signature de deux mémorandums d’accord entre le centre chargé 

des partenariats public-privé du Kazakhstan et les centres équivalents de Chine 

et des Philippines. Le Réseau est à l’origine de la mise en place d’un portail 

Internet régional qui servira de plateforme en ligne pour regrouper des 

informations sur les organismes chargés des partenariats public-privé, les 

techniques d’élaboration de projets viables sur le plan commercial, les filières de 

projets et la situation du marché dans la région. 

18. Le secrétariat a également aidé le Bhoutan, le Cambodge et Vanuatu à 

évaluer comment répartir et utiliser efficacement les ressources existantes afin 

d’appliquer le Programme 2030 et surmonter les difficultés que représente la 

transformation structurelle. On a mis au point des études analytiques, des 

supports de formation et des produits de connaissance en mettant l’accent sur la 

définition de politiques et de stratégies pour les pays les moins avancés, les pays 

en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, 

pour faire en sorte que les ressources existantes soient réparties et utilisées 

efficacement. Les résultats de ces activités ont été appliqués dans les trois pays 

susmentionnés pour renforcer les capacités liées aux ressources financières 

existantes et pour développer des mécanismes de collecte de fonds 

supplémentaires. À la suite de l’initiative menée par la CESAP visant à soutenir 

la mobilisation des ressources nationales, un comité chargé d’examiner les 

émissions d’obligations d’État a été créé au Bhoutan ; il se penchera sur les 

principales questions de mise en œuvre, telles que le montant des fonds à 

mobiliser, les détenteurs potentiels d’obligations, le rendement des obligations, 

la période d’échéance et la valeur de chaque unité de l’obligation. Le Bhoutan 

sera ainsi le premier parmi les pays les moins avancés sans littoral à émettre une 

obligation verte souveraine. À Vanuatu, la CESAP s’est associée au Bureau de 

la Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits États insulaires en développement et au 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour appuyer la 

sortie du pays de la catégorie des pays les moins avancés en 2020. 

19. En 2018, la CESAP, en partenariat avec le Fonds d’équipement des 

Nations Unies, a élaboré un cadre pour orienter les travaux de recherche et 

d’analyse visant à évaluer les mécanismes qui favorisent l’accès au crédit et à 

mieux comprendre les problèmes de financement que rencontrent les 

microentreprises et les petites et moyennes entreprises dans les pays en 

développement. Avec le soutien du Réseau des entreprises durables de la 

CESAP, elle s’est ensuite appuyée sur ce cadre pour mener une série d’études 

nationales (au Bangladesh ; au Cambodge ; à Hong Kong (Chine) ; au Népal ; au 

Samoa et à Singapour) sur le financement des petites et moyennes entreprises, 

traitant des cadres réglementaires, des politiques, des modèles d’entreprise, des 

infrastructures de prêt, du rôle des banques et de la technologie financière. 

L’objectif de ces études était de contribuer aux discussions politiques au niveau 

national et de fournir d’autres options pour améliorer l’accès au financement des 

petites et moyennes entreprises. En outre, la CESAP a mené des travaux de 

recherche et d’analyse et fourni des services consultatifs à la Géorgie, au Népal, 

aux Philippines, au Samoa et au Viet Nam concernant les démarches à adopter 

pour ce qui est de mobiliser des ressources nationales et internationales afin de 

soutenir le développement durable des infrastructures dans le cadre de stratégies 

nationales de financement. 
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20. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 1, 3, 7, 8, 9, 10 et 17. 

 4. Cohérence des politiques 

21. Pour la bonne exécution du Programme 2030, il est nécessaire d’intégrer 

les trois dimensions du développement durable dans l’élaboration des politiques, 

ce qui implique une démarche intersectorielle et multipartite et une cohérence 

des politiques. De plus en plus, on prend conscience qu’il faut continuer de 

favoriser les synergies entre les systèmes de politique économique, sociale et 

environnementale aux niveaux régional, sous-régional et national ; rechercher 

des compromis et concilier objectifs de politiques nationales et objectifs arrêtés 

à l’échelle internationale. Il faut aussi assurer une certaine cohérence entre les 

diverses mesures engagées par les nombreux acteurs et parties prenantes et les 

différentes sources de financement. 

22. Pour favoriser le transfert de connaissances et de compétences entre les 

États membres concernant l’application de politiques cohérentes et la 

collaboration avec une multitude de parties prenantes, la CESAP a lancé un 

service en ligne d’appui à la réalisation des objectifs de développement durable 

destiné à aider les États membres à mettre en œuvre le Programme 2030 et la 

Feuille de route régionale (voir encadré). À la fin de 2019, cette plateforme avait 

permis la mise en place de plusieurs partenariats avec des organisations 

internationales et d’autres institutions et comptait plus de 25 000 utilisateurs 

uniques inscrits, touchant plus de 3 000 décideurs politiques et parties prenantes 

grâce à des séances d’apprentissage par les pairs en présentiel, des séances de 

formation pratique et d’apprentissage en ligne, en mettant l’accent sur les pays 

les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États 

insulaires en développement. 

Le Service d’appui à la réalisation des objectifs de développement 

durable 

Le Service d’appui à la réalisation des objectifs de développement durable 

est une plateforme centralisée de partage de connaissances en ligne qui 

propose des outils, des informations, des données d’expertise et des conseils 

en lien avec les objectifs de développement durable et favorise l’apprentissage 

par les pairs ainsi que la coopération Sud-Sud aux niveau régional et 

sous-régional. Il offre les fonctionnalités suivantes : 

a) Partage des connaissances : accès à 15 domaines thématiques et à 

plus de 65 cours en ligne, ainsi qu’à des supports de connaissances et des 

vidéos d’apprentissage ; 

b) Données statistiques : accès à 36 portails de données ; 
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c) Renforcement des capacités : accès à 49 boîtes à outils et 65 cours 

en ligne ; stage de formation sur place et gamme de services d’assistance 

technique et possibilité pour les États membres de présenter des demandes 

directes ; 

d) Communauté de pratique : accès à une base de données de plus de 

41 bonnes pratiques partagées par des praticiens et une communauté en ligne 

de plus de 220 membres ; 

e) Partenariats : accès à plus de 300 pages d’informations de 

partenaires, ainsi qu’à des produits de connaissance, des ressources et des 

outils de formation pour l’élaboration de politiques, des méthodes, des réseaux 

de partenaires en ligne, notamment des entités du système des Nations Unies, 

des centres d’études régionaux, des instituts de formation et d’autres 

organismes internationaux. 

Les principaux partenaires sont : la Banque asiatique de développement ; 

la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale ; le 

Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat ; l’Entité des 

Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU-Femmes) ; le Fonds d’équipement des Nations Unies ; l’Institut des 

stratégies environnementales mondiales ; l’Organisation internationale du 

Travail ; la Plateforme de connaissances sur la croissance verte ; le 

Programme des Nations Unies pour le développement ; le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement ; le Programme des Nations Unies pour 

les établissements humains (ONU-Habitat) ; le Réseau transparence et 

responsabilité et participation ; l’Université de Copenhague ; l’Université de 

Keio et l’Université des Nations Unies. 

Le Service d’appui à la réalisation des objectifs de développement durable 

est disponible à l’adresse suivante : sdghelpdesk.unescap.org. 

23. En réponse aux demandes d’appui technique formulées par les pays en 

développement membres de la CESAP aux fins de l’application du Programme 

2030 et de la Feuille de route régionale et du suivi et de l’examen de leur mise 

en œuvre, la CESAP a mis en place un mécanisme d’intervention rapide. En 

donnant la priorité aux besoins en matière de renforcement des capacités des pays 

les moins avancés, des pays en développement sans littoral et des petits États 

insulaires en développement, le mécanisme d’intervention rapide se concentre 

sur les points suivants : a) le renforcement des capacités pour améliorer la qualité 

des rapports des examens nationaux volontaires, y compris les méthodes 

d’élaboration des rapports, la mobilisation des parties prenantes et la 

participation du public ; b) la formation technique sur les outils existants 

permettant l’intégration des objectifs de développement durable et la cohérence 

des politiques, notamment l’alignement des priorités de développement, la 

cartographie des interconnexions entre objectifs et cibles dans l’examen national 

volontaire et la mise en œuvre des recommandations issues de cet examen et 

c) les conseils techniques aux organismes nationaux de statistique en ce qui 

concerne la fourniture de données et de statistiques de qualité et les autres sources 

de données. Le secrétariat a collaboré avec des entités internationales telles que 

le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat et le PNUD, 
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ainsi qu’avec d’autres entités, comme l’Association internationale pour la 

participation publique, dans l’objectif d’apporter une assistance technique. 

24. Grâce au mécanisme d’intervention rapide, la CESAP a aidé 

l’Ouzbékistan ; la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; la République démocratique 

populaire lao ; Sri Lanka et le Turkménistan à planifier la participation des parties 

prenantes, et l’Arménie ; le Brunéi Darussalam ; le Cambodge ; les Fidji ; la 

Géorgie ; les Îles Salomon ; le Kirghizistan ; Kiribati ; la Micronésie ; la 

Mongolie ; l’Ouzbékistan ; la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; la République 

démocratique populaire lao ; la République populaire démocratique de Corée ; le 

Timor-Leste ; le Turkménistan ; Sri Lanka et le Viet Nam à établir l’examen 

national volontaire. Le secrétariat a également aidé l’Indonésie ; le Kazakhstan ; 

Sri Lanka ; la Thaïlande et le Turkménistan dans le cadre du suivi, de l’examen 

et de la mise en œuvre de l’examen national volontaire. 

25. Le partenariat entre la Banque asiatique de développement (BAsD), la 

CESAP et le PNUD a continué de servir de cadre à la fourniture de produits de 

connaissance de qualité et à la facilitation des dialogues politiques de haut niveau 

et du renforcement des capacités des États membres en vue de la réalisation des 

objectifs de développement durable. Dans le cadre de ce partenariat tripartite a 

été mise en place la base de données en ligne du Partenariat Asie-Pacifique sur 

les objectifs de développement durable2, qui offre un accès aux indicateurs 

mondiaux associés à ces objectifs ; des tableaux interactifs sur l’évaluation des 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs ; des profils de résultats 

nationaux et régionaux concernant les objectifs ; des méthodes statistiques pour 

la compilation des données et des données comparées sur les pays et les régions 

s’agissant des indicateurs associés aux objectifs de développement durable, ce 

qui permet aux parties prenantes et aux gouvernements d’effectuer leurs propres 

examens des progrès réalisés. Deux rapports – intitulés Transformation towards 

Sustainable and Resilient Societies in Asia and the Pacific et Accelerating 

Progress: An empowered, Inclusive and Equal Asia and the Pacific – ont été 

publiés afin d’éclairer les débats des cinquième et sixième Forums 

Asie-Pacifique pour le développement durable et du forum politique de haut 

niveau pour le développement durable. 

26. Le secrétariat a également apporté son appui à la Mongolie, en 

collaboration avec l’équipe de pays des Nations Unies, afin de produire un 

rapport – intitulé Sustainability Outlook of Mongolia – qui analyse les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable et recense 

les domaines d’action de la mise en œuvre du Programme 2030 et de la Feuille 

de route régionale. Ce rapport a permis un processus participatif multipartite et 

intersectoriel. 

27. En partenariat avec ONU-Habitat, la CESAP a soutenu la concrétisation 

à l’échelle locale des objectifs de développement durable en favorisant la 

cohérence des politiques de gestion durable des ressources urbaines aux niveaux 

régional et national. Un projet de gestion durable des ressources urbaines a été 

mis au point pour aider les villes à évaluer les possibilités, les priorités et le 

 
2 Disponible à l’adresse suivante : https://data.unescap.org/sdg. 
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contexte, en liant la gestion durable des ressources urbaines aux objectifs de 

développement durable et au Nouveau Programme pour les villes. Le projet a été 

testé dans cinq villes : Battambang (Cambodge) ; Nasinu (Fidji) ; Oulan-Bator ; 

Naga (Philippines) et Nadee (Thaïlande). 

28. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 2, 9, 11 et 17. 

 5. Partenariats Nord-Sud, Sud-Sud, internationaux et régionaux 

29. La CESAP, du fait qu’elle a un mandat pluridisciplinaire et sert de forum 

de débats, a la capacité unique de réunir une grande diversité de parties prenantes 

et de renforcer les projets de mise en commun des connaissances et de 

mobilisation des compétences, des technologies et des ressources financières aux 

fins du développement durable. Elle joue un rôle essentiel d’appui aux États 

membres aux fins de la mise en œuvre du Programme 2030 en encourageant les 

partenariats multipartites et en contribuant directement aux cibles de l’objectif 

no 17 liées aux partenariats. Le secrétariat s’est engagé dans une série 

d’initiatives et de programmes visant à soutenir et favoriser des partenariats 

Nord-Sud, Sud-Sud et des partenariats internationaux et régionaux. 

30. Grâce au Programme régional pour les applications des techniques 

spatiales au développement durable, la CESAP a engagé une coopération 

Sud-Sud et une coopération triangulaire pour renforcer la diffusion des 

informations géospatiales et les systèmes d’alerte rapide afin de se prémunir 

contre les catastrophes naturelles et de renforcer la résilience. Les produits et 

services de gestion des catastrophes basés sur des données satellites qui sont 

proposés aux États membres comprennent des images en temps quasi réel, des 

images satellites d’archive et des cartes des dommages. Ceux-ci ont été fournis 

en collaboration avec les membres et partenaires stratégiques du Programme 

régional pour les applications des techniques spatiales au développement durable 

tels que le Programme pour les applications satellites opérationnelles de l’Institut 

des Nations Unies pour la formation et la recherche, le Bureau des affaires 

spatiales, l’Initiative des Nations unies sur la gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale et d’autres entités internationales et régionales. Le Plan 

d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales au service 

du développement durable (2018-2030), qui a été adopté par la troisième 

Conférence ministérielle sur les applications des techniques spatiales au 

développement durable en Asie et dans le Pacifique et approuvé par la 

Commission, vise à orienter les travaux dans la région pour la prochaine décennie 

en vue de renforcer la coopération et la contribution des applications des 

techniques spatiales à la réalisation des objectifs de développement durable. 

31. Afin de maximiser l’impact de ses interventions et des ressources mises 

en commun, la CESAP a continué de collaborer avec les États membres et les 

partenaires afin de gérer le Fonds d’affectation spéciale multidonateur de la 

CESAP pour la préparation aux tsunamis, aux catastrophes et aux changements 

climatiques dans l’océan Indien et dans les pays d’Asie du Sud-Est. 
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32. La CESAP, en partenariat avec le Gouvernement thaïlandais et le Bureau 

des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, a organisé une consultation 

régionale sur la coopération Sud-Sud en Asie et dans le Pacifique sur le thème 

« Vers le quarantième anniversaire de l’adoption du Plan d’action de 

Buenos Aires ». Les participantes et participants à cette consultation ont pu 

examiner plusieurs questions relatives à la coopération Sud-Sud, notamment les 

tendances, problèmes et possibilités liés à la réalisation du Programme 2030 en 

Asie et dans le Pacifique. Les États membres de la région ont également eu 

l’occasion d’apporter leur contribution au document final issu de la deuxième 

Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud. Le 

secrétariat de la CESAP, les Gouvernements thaïlandais et indonésien et le 

Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud ont également lancé le 

premier Forum Asie-Pacifique des directrices et directeurs généraux pour la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, qui a offert aux responsables 

des organismes chargés de la coopération en faveur du développement et de la 

coopération Sud-Sud et des entités menant des activités dans des pays en 

développement membres de la CESAP une occasion de mettre en commun les 

connaissances, les données d’expérience, les enseignements à retenir et les 

bonnes pratiques en matière de coopération Sud-Sud. Le Forum a également 

contribué à coordonner les échanges d’informations entre ceux qui mènent les 

activités de coopération Sud-Sud et ceux qui en bénéficient, cela afin que les 

solutions répondent à la demande. Le secrétariat a également participé au Forum 

des directrices et directeurs généraux des pays de l’ASEAN sur la coopération en 

faveur du développement, organisé par le Gouvernement thaïlandais à Bangkok 

en août 2019. 

33. Les partenariats peuvent être un bon moyen pour la CESAP d’accroître 

l’impact et l’efficacité de ses activités. De fait, ceux mis en place avec les 

organisations régionales et sous-régionales sont restés un élément clef de son 

travail ces deux dernières années. Le secrétariat a collaboré avec divers 

partenaires régionaux et sous-régionaux, notamment dans le cadre d’accords de 

coopération officiels. Ces partenaires sont l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est ; l’Association sud-asiatique de coopération régionale ; la Banque 

asiatique de développement ; la Banque eurasienne de développement ; la 

Banque islamique de développement ; la Commission économique eurasienne ; 

la Communauté du Pacifique ; l’Initiative du Grand-Tumen ; l’Organisation de 

coopération économique ; l’Organisation de Shanghai pour la coopération et le 

Secrétariat du Forum des îles du Pacifique. 

34. Le secrétariat et l’ASEAN ont poursuivi leur collaboration en vue de 

l’application du Plan de mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur un 

partenariat global entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et 

l’Organisation des Nations Unies (2016-2020). Afin de définir les domaines et 

les modalités de la coopération, la CESAP a dirigé l’élaboration d’une 

publication intitulée Complementarities between the ASEAN Community Vision 

2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development: A 

Framework for Action. Le rapport est le premier document résultant d’une 

initiative visant à aider les États membres de l’ASEAN à mettre en application 

de manière intégrée les Grandes orientations de la Communauté de l’ASEAN à 

l’horizon 2025 et le Programme 2030. 
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35. Le Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce 

a adopté une approche innovante pour soutenir la coopération Sud-Sud et la 

coopération triangulaire. Dans le cadre de sa récente initiative d’appui au 

développement économique équitable dans les pays de l’ASEAN, le Réseau a 

réuni des fonctionnaires et des chercheurs de ces pays afin de mener des travaux 

de recherche collaborative. Les résultats de ces travaux ont contribué à évaluer 

et à gérer les effets des mesures non tarifaires dans le contexte de mesures axées 

sur le développement dans le domaine des politiques commerciales. En 

promouvant un développement économique équitable dans l’ASEAN, le Réseau 

Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce a contribué à 

renforcer les institutions, réduit les écarts de développement et encouragé une 

croissance durable dans la sous-région. 

36. En 2018, la CESAP, la Commission économique pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes et le Forum pour la coopération entre l’Asie de l’Est et l’Amérique 

latine ont formé un nouveau partenariat et créé un fonds multidonateur axé sur la 

promotion du commerce et des investissements ; la science, la technologie et 

l’innovation ; les infrastructures et les transports et les politiques publiques et les 

alliances public-privé pour la croissance durable. 

37. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation de l’objectif de développement durable no 17. 

 B. Questions thématiques 

 1. Ne laisser personne de côté (développement social) 

38. Au cours des dernières décennies, la région Asie-Pacifique a fait des 

progrès considérables vers un développement social inclusif et durable. La 

croissance économique a ouvert de nouveaux débouchés, d’où un meilleur accès 

aux services de base et une augmentation générale des revenus. Toutefois, ces 

avancées économiques ont parallèlement aggravé les inégalités et ce sont les 

groupes vulnérables de la société qui sont le plus durement touchés. Grâce au 

dialogue régional, à la promotion des politiques, à des travaux de recherche et 

d’analyse, à un appui technique ainsi qu’à des activités de renforcement des 

capacités, la CESAP s’est mobilisée pour renforcer la protection sociale, 

favoriser l’égalité des sexes et promouvoir l’inclusion sociale, en ciblant certains 

des groupes les plus vulnérables, notamment les personnes handicapées, les 

personnes âgées, les jeunes et les migrants. 

39. Pour faire le bilan des connaissances sur la situation en matière d’inégalité 

et d’exclusion, la CESAP a produit un rapport intitulé Closing the Gap: 

Empowerment and Inclusion in Asia and the Pacific, dans lequel elle a cherché 

à déterminer si la condition des femmes, des populations rurales, des personnes 

handicapées et d’autres groupes défavorisés s’était détériorée ou bien si ces 

groupes avaient bénéficié des progrès globaux des pays en matière de 

développement ou encore, si on leur avait donné les moyens de rattraper leur 

retard par rapport à des groupes plus privilégiés. 
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40. Pour promouvoir l’autonomisation des femmes, la CESAP, en partenariat 

avec le Gouvernement canadien, a mis en route une initiative régionale ayant 

pour thème « Encourager l’entrepreneuriat féminin : instaurer un climat propice 

à la création d’entreprises tenant compte des questions de genre ». Cette initiative 

vise à créer un cadre politique et économique favorable afin d’améliorer l’accès 

des femmes chefs d’entreprise aux capitaux, grâce à des mécanismes de 

financement innovants et à une utilisation accrue des technologies de 

l’information et de la communication et des solutions numériques. S’appuyant 

sur des partenariats, conclus notamment avec le Fonds d’équipement des Nations 

Unies, le projet repose sur trois mécanismes de financement novateurs destinés 

à aider les entrepreneuses à accéder à des services financiers réglementés et 

abordables. Ces mécanismes sont les suivants : a) l’octroi de subventions dans le 

cadre d’un fonds pour l’innovation visant à exploiter des solutions nouvelles, 

innovantes et transformatrices dans le domaine du financement numérique et des 

technologies associées, le tout étant destiné à soutenir les femmes chefs 

d’entreprises dans leurs activités ; b) les obligations destinées à financer des 

projets menés par des femmes, qui sont des titres de créance faisant appel à des 

capitaux d’investissement privés pour alimenter un portefeuille de prêts 

s’adressant en priorité aux emprunteuses et c) le fond à impact social, destiné à 

faciliter l’investissement sous forme de participation à des entreprises bien 

implantées dirigées par des femmes. 

41. Afin de promouvoir l’échange d’expériences et de connaissances, le 

secrétariat a mis au point le Portail Asie-Pacifique pour l’égalité 

femmes-hommes3, un outil en ligne présentant de nombreuses ressources sur 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, ainsi qu’un catalogue de 

ressources électroniques sur l’administration en ligne pour l’autonomisation des 

femmes appelé E-Government for Women’s Empowerment Toolkit4, qui 

regroupe des contenus innovants en libre accès, concernant la mise en place 

pratique de cadres institutionnels d’administration en ligne tenant compte des 

questions de genre. 

42. Pour veiller à ce que les préoccupations des 690 millions de personnes 

vivant avec un handicap soient prises en compte dans les politiques, le secrétariat 

– en partenariat avec la Chine, le Japon et la République de Corée – a continué 

d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une 

réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique. Le secrétariat 

a ainsi accru le nombre de données disponibles sur les handicaps dans 35 pays, 

ce qui a débouché sur une nette augmentation du nombre d’indicateurs et du 

volume de données correspondantes dans les pays concernés. Le secrétariat a 

aidé le Bangladesh, le Cambodge, l’Indonésie, la Mongolie, les Philippines et Sri 

Lanka à élaborer et à adopter des plans d’action nationaux sur la collecte de 

données sur le handicap. Dans le cadre du projet « Pacific Enable », il a 

également aidé les Îles Marshall, Kiribati, les Palaos, Tuvalu et Vanuatu à 

élaborer des lois et des politiques conformes à la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées. 

 
3 Disponible à l’adresse suivante : www.asiapacificgender.org. 
4 Disponible à l’adresse suivante : https://egov4women.unescapsdd.org/toolkit. 
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43. Afin de promouvoir la mise en commun des expériences et des 

connaissances sur les questions liées au vieillissement de la population, la 

CESAP a renforcé les capacités des décideurs à concevoir et à réformer les 

régimes de retraite, en mettant l’accent sur la généralisation de la couverture et 

la justice distributive, grâce à une série d’ateliers de renforcement des capacités, 

à la prestation de conseils et à un appui technique. Des supports de formation et 

de sensibilisation ont été élaborés pour présenter les bonnes pratiques en matière 

de réforme des systèmes de retraite. 

44. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

13, 16 et 17. 

 2. Réduction des risques de catastrophe et résilience 

45. La région Asie-Pacifique est l’une des régions du monde les plus 

vulnérables aux catastrophes naturelles. Depuis 2005, les pays de la région  

Asie-Pacifique ont totalisé près de 60 % des décès imputables aux catastrophes 

dans le monde, 45 % de l’ensemble des dommages économiques au niveau 

mondial et 80 % du nombre de victimes de catastrophes naturelles. Rien qu’en 

2018, la région a été frappée par cinq catastrophes soudaines. Selon les 

estimations, plus de 500 millions de pauvres vivent encore dans des zones 

exposées à un risque moyen ou élevé de catastrophe en Asie et dans le Pacifique. 

Sur les 17 objectifs de développement durable, 13 sont liés à la réduction des 

risques de catastrophe et à la résilience, réputées bien plus efficaces et moins 

coûteuses que les initiatives d’intervention, de secours et de rétablissement. Cette 

réalité illustre bien le rôle central que jouent la réduction des risques de 

catastrophe et la préparation aux catastrophes dans les stratégies de 

développement durable. 

46. Le secrétariat a aidé les décideurs à mettre au point des politiques et des 

outils pour planifier la gestion des risques de catastrophe. Il a également œuvré 

au renforcement des capacités aux niveaux régional, sous-régional et national 

pour aider les gouvernements à prendre en compte la réduction des risques de 

catastrophe à tous les niveaux. Un réseau consultatif régional de spécialistes et 

de praticiens a été créé pour échanger bonnes pratiques et enseignements tirés de 

l’expérience. Des examens par pays ont été réalisés pour recenser les questions 

prioritaires liées à la réduction des risques de catastrophe. Le secrétariat a mené 

à bien ces interventions et initiatives bien ciblées en partenariat avec le Bureau 

des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, le Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires, le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), l’Organisation météorologique mondiale, l’ASEAN et 

le Dispositif régional intégré d’alerte rapide multirisque pour l’Afrique et l’Asie. 

Les principaux résultats de ces initiatives sont les suivants : a) la création du 

Réseau Asie-Pacifique pour la résilience aux catastrophes afin de renforcer 

l’action en matière de réduction des risques de catastrophe et de résilience dans 

le contexte du Programme 2030 et de la Feuille de route régionale ; b) la 

publication d’un rapport conjoint ASEAN-CESAP intitulé Ready for the Dry 

Years: Building Resilience to Drought in South-East Asia (se préparer à la 

sécheresse en renforçant la résilience en Asie du Sud-Est), qui présente les 

perspectives des épisodes de sécheresse pour les décennies à venir ; 
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c) l’élaboration d’un nouveau plan de gestion des catastrophes pour les Maldives 

par l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du pays ; d) l’intensification 

des activités dans le cadre des forums sur la mousson au Cambodge, au 

Myanmar, en République démocratique populaire lao et à Sri Lanka, au moyen 

notamment de produits de connaissance de deuxième génération, l’accent étant 

mis sur l’étude des risques socioéconomiques par secteur et sur une échelle 

réduite, et des risques climatiques et météorologiques et e) la création de forums 

nationaux sur l’évolution probable du climat aux Fidji, en  

Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Samoa, qui rassemblent des informations sur 

le climat et l’hydrologie pour que les acteurs des principaux secteurs 

économiques puissent anticiper les anomalies climatiques et les phénomènes 

extrêmes, s’y préparer et y réagir. 

47. Un rapport intitulé Ocean accounting for disaster resilience in the Pacific 

SIDS: a brief note for policymakers a été publié, l’objectif étant d’aider les 

décideurs à quantifier le risque et à approfondir les connaissances concernant les 

catastrophes océaniques dans les petits États insulaires en développement du 

Pacifique. 

48. Selon le rapport sur les catastrophes en Asie et dans le Pacifique de 2019 

(Asia-Pacific Disaster Report 2019), de nombreux pays de la région pourraient 

être sur le point d’atteindre un seuil critique au-delà duquel le risque de 

catastrophe, aggravé par les changements climatiques, est plus grand que leur 

capacité à y répondre. 

49. Le secrétariat a également continué à renforcer les capacités techniques 

des États membres à exploiter les données, les informations et les outils 

géospatiaux à l’appui de la surveillance des risques de sécheresse et de la 

réduction des risques de catastrophe. S’appuyant sur son Mécanisme régional de 

coopération pour le suivi et l’alerte rapide relatifs aux sécheresses, la CESAP a 

organisé des activités de renforcement des capacités au bénéfice de 

125 fonctionnaires de 18 pays de l’Asie et du Pacifique, avec pour objectif de les 

aider à évaluer précisément le risque dans les secteurs tributaires des conditions 

climatiques et à élaborer des stratégies d’anticipation pour faire face aux risques 

de catastrophe. Le secrétariat a également apporté son aide au Centre mongol de 

télédétection pour la mise en service du système personnalisé de surveillance des 

sécheresses. Des systèmes de surveillance des sécheresses ont également été 

testés au Cambodge, au Myanmar et à Sri Lanka, avec le soutien de trois nœuds 

de services régionaux (situés en Chine, en Inde et en Thaïlande). 

50. Le secrétariat, en collaboration avec le Gouvernement japonais, le Centre 

régional de formation en Indonésie et le Centre de géo-informatique de l’Institut 

asiatique de technologie, a renforcé les capacités des pays insulaires du Pacifique 

à utiliser des données géospatiales axées sur les risques dans le cadre de systèmes 

d’évaluation de risques multiples et de dispositifs d’alerte rapide. Ce travail a 

débouché sur l’évaluation de plans d’action nationaux, et des portails 

d’information géologiques et bases de données indispensables aux dispositifs 

d’alerte rapide multirisque ont été mis en place aux Fidji, aux Îles Salomon, en 

Micronésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Tonga. 

51. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 1, 3 et 13. 
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 3. Changements climatiques 

52. La région Asie-Pacifique est extrêmement vulnérable aux catastrophes 

naturelles d’origine climatique qui causent, à l’échelle de la région, des pertes 

économiques estimées à 675 milliards de dollars par an. Cela représente environ 

2,4 % du produit intérieur brut de la région. On estime que 405 milliards de 

dollars, soit 60 % du total des pertes estimées, sont des pertes agricoles causées 

par la sécheresse, dont les populations pauvres vivant dans les zones rurales sont 

les principales victimes. Du reste, les pays de la région Asie-Pacifique sont 

responsables de plus de 50 % des émissions mondiales, un chiffre qui risque bien 

d’augmenter. Il est donc vital que les gouvernements prennent des mesures plus 

résolues pour assurer la transition vers des économies plus efficientes et plus 

sobres en carbone. 

53. En collaboration avec le PNUE, la CESAP a soutenu la mise au point 

d’instruments financiers destinés à stimuler les investissements nationaux afin de 

répondre aux besoins de financement pour la mise en œuvre du Programme 2030 

et de combler les déficits de financement pour parvenir à un développement sobre 

en carbone et résilient aux changements climatiques. Des services techniques et 

consultatifs, consistant en des études nationales de cadrage, des fiches 

d’information et des études de cas, ont été fournis aux organismes financiers 

d’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et de Sri Lanka. Deux cycles de 

consultation se sont tenus, qui ont permis d’amorcer un débat sur les instruments 

innovants de financement de l’action climatique pour les organismes financiers 

et de créer un espace de dialogue et d’apprentissage entre les principaux acteurs. 

Ces efforts ont abouti à la création de réseaux nationaux d’acteurs qui se sont 

faits les champions du financement de l’action climatique dans les pays 

mentionnés plus haut. 

54. Dans le cadre des manifestations annuelles organisées dans toute la région 

pour aider les pays à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau 

national en application de l’Accord de Paris, la CESAP a coorganisé en 

septembre 2019 la Semaine Asie-Pacifique du climat, en partenariat avec la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la BAsD, 

l’International Emissions Trading Association, l’Institut des stratégies 

environnementales mondiales, le PNUE et le PNUD. La semaine Asie-Pacifique 

du climat a permis de faire progresser l’action climatique dans la région et été 

l’occasion de promouvoir des mesures fondées sur les marchés, ainsi que des 

instruments économiques et des cadres de financement en harmonie avec les 

objectifs climatiques. Des partenariats multipartites aux niveaux mondial, 

régional, national et infranational ont été encouragés et une série d’événements 

intéressants ont été organisés autour de divers sujets comme le financement de 

l’action climatique ou les systèmes d’échange de droits d’émission de carbone ; 

des débats thématiques, notamment sur l’énergie, le développement urbain, la 

gestion des déchets et l’agriculture durable, ont également eu lieu. 

55. Le secrétariat a également pris des mesures concrètes pour réduire son 

impact environnemental et les émissions de carbone engendrées par ses 

installations et ses activités, grâce à un programme pilote mené dans le cadre de 

l’initiative « ONU durable », en concertation avec l’Agence suédoise de 

protection de l’environnement. Ces mesures ont permis d’obtenir les résultats 
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suivants : a) en deux ans, on a enregistré une réduction de 10 % de la 

consommation d’électricité ; b) en un an, on a évité la mise au rebut de plus d’un 

million d’articles de restauration à usage unique (soit neuf tonnes de déchets non 

créés) ; par ailleurs, 27 % des déchets ont été recyclés ; c) en deux ans, la 

consommation d’eau douce a été réduite de 18 % et 6 % de l’eau utilisée a été 

recyclée ; d) la CESAP a organisé des réunions intergouvernementales « vertes » 

et d’autres ayant un bilan climatique neutre ; e) en deux ans, il y a eu une 

réduction de 19 % des émissions dues aux transports aériens et f) en compensant 

les émissions dues à ses activités en 2018 et 2019, la CESAP est devenue une 

organisation climatiquement neutre. 

56. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 et 

17. 

 4. Gestion des ressources naturelles 

57. La région Asie-Pacifique consomme plus de la moitié des ressources 

naturelles de la planète et l’augmentation de la consommation (en valeur absolue 

et par habitant) risque de compromettre l’accès à la nourriture et à l’eau, non 

seulement au niveau régional mais aussi au niveau mondial. Les travaux de la 

CESAP étaient axés sur la sauvegarde des ressources naturelles et la promotion 

de l’efficacité de l’utilisation des ressources s’agissant des écosystèmes terrestres 

et océaniques. Le secrétariat s’est appuyé sur les mécanismes de concertation en 

place au niveau régional pour engager un dialogue de haut niveau et promouvoir 

ainsi la prise en compte systématique des questions environnementales dans les 

politiques de développement régionales et sous-régionales. Elle s’est également 

employée à sensibiliser les pays et à renforcer leurs capacités aux fins de 

l’intégration de la durabilité environnementale dans leurs politiques et 

programmes. 

58. En partenariat avec l’administration métropolitaine de Bangkok, 

l’organisation Kashtakari Panchayat à Pune (Inde), le Stockholm Environment 

Institute Asia Centre et l’organisation Women in Informal Employment : 

Globalizing and Organizing, la CESAP a lancé une nouvelle initiative sur le 

thème « Boucler la boucle : tirer parti de l’économie informelle pour récupérer 

les déchets plastiques et réduire la pollution marine dans le cadre d’une approche 

de l’économie circulaire ouverte à tous ». Elle avait pour objectif de mettre au 

point des solutions inclusives de gestion des déchets visant à réinjecter les 

ressources plastiques dans le cycle de production ; à limiter les dispersions de 

déchets plastiques dans l’environnement, notamment dans les océans et à 

contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable nos 11 et 14. 

Des études de cas ont mis en évidence des bonnes pratiques à Pune (Inde) et dans 

le district de Sai Mai à Bangkok, où des acteurs locaux ont lancé des initiatives 

pour combler les lacunes des systèmes formels de gestion de déchets, contribuant 

ainsi à faire naître une économie circulaire du déchet plastique. Les services de 

gestion des déchets plastiques de la municipalité de Pune et de l’Administration 

métropolitaine de Bangkok se sont inspirés de ces études de cas et ont décidé de 

soutenir des coopératives locales de gestion des déchets dont elles ont fait des 

pivots de la lutte contre la pollution plastique. 
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59. En partenariat avec le Gouvernement allemand et le réseau Local 

Governments for Sustainability, la CESAP a mis au point un cadre pour faciliter 

la mise à l’essai d’initiatives axées sur une approche groupée de la gestion 

urbaine dans 12 villes asiatiques (en Chine, en Inde, en Indonésie, en Mongolie, 

aux Philippines, en Thaïlande et au Viet Nam). Par exemple, le projet pilote mené 

à Oulan-Bator a débouché sur les mesures suivantes : a) réalisation d’une étude 

préliminaire de faisabilité au titre de l’approche groupée de la gestion urbaine 

afin d’évaluer le plan énergétique de la ville, puis mobilisation de 12,7 millions 

de dollars pour lutter contre les déperditions de chaleur ; b) adoption de mesures 

visant à améliorer l’isolation des bâtiments résidentiels et commerciaux, 

notamment en modernisant les conduites de chauffage et en passant aux énergies 

renouvelables et c) élaboration de plans en vue de l’implantation d’un écovillage 

visant à fournir des logements écologiques et abordables sur un des sites de 

réaménagement gérés par la collectivité. À Tanjung Pinang (Indonésie), un 

système d’égouts sous vide a été mis en place, ce qui a permis de fournir des 

services d’assainissement aux zones côtières difficiles d’accès et de porter à 

100 % la couverture du réseau d’assainissement. Dans la ville de Naga 

(Philippines), un projet pilote de maison résiliente aux aléas climatiques a été 

mené à terme et un groupe de travail en vue d’intégrer la convergence urbaine et 

la réflexion conceptuelle dans le cadre d’une nouvelle démarche de planification 

participative et interactive. 

60. Dans le cadre du Programme de coopération de la sous-région de l’Asie 

du Nord-Est en matière d’environnement, la CESAP, en partenariat avec les 

Gouvernements de la Chine, de la Fédération de Russie, du Japon, de la 

Mongolie, de la République de Corée et de la République populaire démocratique 

de Corée, a lancé en 2018 le Partenariat de l’Asie du Nord-Est pour la pureté de 

l’air. Ce partenariat constituait un nouveau dispositif sous-régional visant à 

favoriser la coopération scientifique et politique, qui a supposé de dresser un 

inventaire sous-régional des émissions, de publier un rapport d’évaluation 

scientifique, de mettre au point des scénarios sur les solutions optimales 

d’atténuation et de faciliter les concertations politiques. 

61. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15 

et 17. 

 5. Connectivité pour le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 

62. La connectivité est un élément essentiel de la croissance économique 

inclusive et est déterminante si l’on veut aboutir à davantage de coopération 

économique au niveau des régions et entre elles. Selon les travaux de recherche 

de la CESAP, près de 80 % des coûts de commerce international pourraient être 

réduits si l’on mettait en place une série de réformes des politiques dans les 

domaines du commerce, du transport et des technologies de l’information et de 

la communication. Pour tendre vers une connectivité ininterrompue, il faudra 

adopter une approche intégrée et globale en matière de transport durable, de 

libéralisation et de facilitation des échanges, et d’investissement dans les biens 

et services et les technologies de l’information et de la communication. L’une 

des grandes priorités des travaux de la CESAP est la mise en place d’une 
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approche intégrée et globale de la connectivité ininterrompue, permettant aux 

biens, aux services, aux personnes et aux informations de circuler plus librement 

et plus efficacement entre les pays de la région Asie-Pacifique. 

63. En partenariat avec les Gouvernements de la Chine, de la Fédération de 

Russie et de la République de Corée, la CESAP s’est activement employée à 

recenser les domaines dans lesquels des mesures régionales pourraient être prises 

pour répondre aux besoins d’infrastructure, aux blocages liés à un manque de 

capacités et aux problèmes institutionnels qui ont des incidences négatives sur le 

coût et les délais du transport international dans la région. Dans le cadre de ces 

activités, la CESAP a entrepris des études sur la simplification de la 

documentation ainsi que sur le déploiement et l’utilisation de technologies de 

l’information pour les services de transport intermodal basés sur le rail. Par la 

suite, le secrétariat a publié un manuel sur le transport transfrontière le long du 

Réseau routier asiatique (Handbook on Cross-Border Transport along the Asian 

Highway Network), qui dresse un bilan général des conditions de franchissement 

des frontières sur l’ensemble de ce réseau. À la fin 2018, la CESAP a décidé 

d’examiner la question des liaisons ferroviaires manquantes sur l’itinéraire 

reliant la Chine au Caucase en passant par l’Asie centrale. Elle a donc organisé 

un séminaire de renforcement des capacités bien ciblé qui a permis de recenser 

les points de blocage et de définir des mesures pour améliorer la connectivité du 

réseau ferroviaire et l’interopérabilité sur cet itinéraire. Le secrétariat a également 

conduit un projet visant à faciliter l’implantation de ports secs au Cambodge, en 

République démocratique populaire lao, en Thaïlande et au Viet Nam, en aidant 

les pays à créer des synergies pour améliorer la connectivité des transports 

ferroviaires entre les ports secs intérieurs et les ports maritimes. 

64. Le secrétariat a mis au point un indice de transport urbain durable 

consistant en un ensemble d’indicateurs conçus pour aider les décideurs à suivre, 

synthétiser et comparer les performances des systèmes de transport urbain 

durable dans plusieurs villes. Cet indice a été utilisé au Népal, à Sri Lanka, en 

Indonésie et au Viet Nam et a permis d’affiner les politiques de transport urbain 

durable et de perfectionner les infrastructures. 

65. Dans la région Asie-Pacifique, les gouvernements se servent largement 

des accords commerciaux pour renforcer leurs liens commerciaux avec les pays 

de la région et en dehors. Sur les 270 et quelques accords commerciaux 

préférentiels en vigueur dans le monde, 66 % concernent des pays de l’Asie et 

du Pacifique. Pour renforcer les capacités des parties aux négociations 

commerciales, surtout dans les pays ayant des besoins particuliers, la CESAP a 

mis au point l’Outil d’information et d’aide à la négociation commerciale, un 

outil en ligne permettant aux négociateurs commerciaux d’analyser les 

informations sur les flux commerciaux bilatéraux, les tarifs douaniers et les 

accords commerciaux régionaux5. Cet outil permet aussi aux négociateurs 

commerciaux de préparer des listes de demandes et d’offres concernant les tarifs 

douaniers pour utilisation dans le cadre de négociations bilatérales sur les 

concessions tarifaires. Il contribue également au repérage des problèmes qui 

nuisent à la facilitation des échanges, à partir de quoi les pays peuvent coopérer 

pour chercher des solutions, en s’appuyant sur l’Enquête mondiale des Nations 

 
5 Disponible à l’adresse suivante : https://tina.negotiatetrade.org. 
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Unies sur la facilitation du commerce numérique et durable, qui est aussi une 

initiative de la CESAP6. L’Outil d’information et d’aide à la négociation 

commerciale a été consulté par plus d’une centaine d’utilisateurs chaque mois 

dans les pays suivants : Cambodge, Chine, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, 

Philippines, Singapour et Thaïlande. 

66. La mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique devrait permettre de faire 

baisser les coûts du commerce de 25 %. La CESAP réalise depuis 2018 des 

évaluations de l’état de préparation juridique et technique au commerce 

transfrontière sans papier dans huit pays, dont cinq sont des pays les moins 

avancés, en partenariat avec le Gouvernement chinois et le Cadre intégré 

renforcé. Elle a également facilité le développement de l’échange électronique 

de données commerciales entre la Chine, la Fédération de Russie, la Mongolie et 

la République de Corée grâce au Réseau d’experts des Nations Unies pour le 

commerce et le transport sans papier en Asie-Pacifique, qui est un réseau de 

praticiens reposant sur les partenariats7. 

67. Pour concrétiser l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information, engagée par les membres de la CESAP, le secrétariat a aidé des 

pays en développement sans littoral en Asie du Nord et en Asie centrale à 

instaurer un environnement propice à la mise en place d’une infrastructure des 

technologies de l’information et de la communication qui soit économiquement 

rentable, résiliente et inclusive. Il a fallu pour cela étoffer les réseaux de 

connectivité à large bande en renforçant les capacités techniques, humaines et 

institutionnelles, et promouvoir le déploiement conjoint de câbles à fibres 

optiques le long des routes, voies ferrées, conduites et lignes électriques. Le 

secrétariat travaille actuellement sur deux études de faisabilité concernant la mise 

en place de points d’échange Internet partagés visant à améliorer la gestion du 

trafic Internet, à renforcer l’échange régional de contenu et à faire baisser les prix 

de la large bande. Il est proposé de partager un point d’échange entre le 

Cambodge, le Myanmar, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam, et un autre entre les pays insulaires du Pacifique en développement 

qui seraient intéressés, ces pays étant toujours parmi les moins connectés. En 

partenariat avec l’Union internationale des télécommunications, la CESAP 

travaille également à l’élaboration de la toute première carte interactive mettant 

en évidence les liaisons manquantes dans les réseaux de transmission terrestre de 

la région Asie-Pacifique sous l’angle des technologies de l’information et de la 

communication. 

68. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 17. 

 
6 Disponible à l’adresse suivante : https://untfsurvey.org/. 
7 Voir http://unnext.unescap.org/. 
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 6. Énergie 

69. La région Asie-Pacifique est confrontée à de nombreux défis dans le 

domaine de l’énergie. Plus de 230 millions de personnes dans la région 

continuent de vivre sans électricité, et près de la moitié de la population de la 

région est tributaire de combustibles et modes de cuisson polluants et malsains. 

La Feuille de route régionale permet de recenser les principales possibilités qui 

s’offrent à la CESAP de relever les défis régionaux liés à l’énergie tout en 

promouvant la réalisation de l’objectif de développement durable n° l7, à savoir 

garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, 

à un coût abordable. 

70. La CESAP, en partenariat avec le Gouvernement de la Fédération de 

Russie, a organisé en avril 2018 le deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie, 

qui a rassemblé plus de 200 représentantes et représentants de 32 pays. Le Forum 

a été l’occasion d’examiner les progrès réalisés pour relever les défis liés à la 

sécurité énergétique, d’évaluer les perspectives régionales en matière d’énergie 

et de débattre des possibilités d’action pour atteindre les cibles associées à 

l’objectif de développement durable n° 7. On y a également souligné la 

contribution importante des énergies renouvelables dans la perspective d’un 

système énergétique à moindre intensité de carbone, plus efficient et durable. 

Pour faciliter la formation d’un consensus et les activités de renforcement des 

capacités aux niveaux régional et sous-régional, le secrétariat a publié six 

rapports, dont deux rapports sous-régionaux qui renferment une synthèse des 

données statistiques concernant le secteur de l’énergie dans les pays de l’ASEAN 

et les pays d’Asie centrale (Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Indonésie ; 

Kazakhstan ; Kirghizistan ; Malaisie ; Myanmar ; Ouzbékistan ; Philippines ; 

République démocratique populaire lao ; Singapour ; Tadjikistan ; Thaïlande ; 

Turkménistan et Viet Nam). Ces rapports présentent les tendances régionales, 

sous-régionales et nationales en matière d’énergie pour le développement durable 

en Asie et dans le Pacifique, notamment pour ce qui touche à la connectivité 

énergétique et à la transition vers un secteur énergétique sobre en carbone. 

71. Avec le soutien de la Fédération de Russie, le secrétariat a mis en place 

le Portail Asie-Pacifique de l’énergie8 pour faciliter la diffusion et l’échange 

d’informations en améliorant la cohérence et la disponibilité des statistiques 

énergétiques et des informations sur les politiques énergétiques. En 2018, ce 

portail a été enrichi d’une interface utilisateur améliorée et d’un plus grand 

nombre de données, regroupant une collection de plus de 200 ensembles de 

données, dont : a) des indicateurs relatifs aux données actualisés pour les cartes 

des infrastructures et les profils de pays ; b) plus de 7 000 centrales électriques 

répertoriées sur les cartes des infrastructures et c) un nouveau recueil exhaustif 

de documentation sur les politiques nationale et infranationale des États membres 

de la CESAP. 

72. Les résultats décrits dans cette sous-section ont permis de progresser vers 

la réalisation des objectifs de développement durable nos 7, 12, 13 et 17. 

 
8 Le Portail est accessible à l’adresse suivante : www.asiapacificenergy.org. 
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 III. Conclusions et recommandations 

73. Les États membres souhaiteront peut-être prendre note des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de la Feuille de route régionale et proposer des 

moyens d’améliorer l’exécution des projets de coopération régionale menés par 

la CESAP. 

__________________ 


