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Résumé 

Le présent document passe en revue un éventail de politiques économiques et 

de stratégies de financement que les gouvernements peuvent examiner et mettre en 

œuvre pour faire en sorte de maintenir l’appui aux politiques aux fins de la reprise 

économique et de l’investissement dans les domaines d’action des objectifs de 

développement durable tels que la santé, la protection sociale, les infrastructures 

numériques et l’action climatique. La discussion s’articule autour de deux grands 

thèmes. D’une part, l’amélioration de la marge de manœuvre budgétaire et la recherche 

de moyens de financer les dépenses publiques requises d’une manière qui ait des 

incidences négatives minimales sur la soutenabilité de la dette et la stabilité 
macroéconomique globale. D’autre part, l’orientation des investissements, publics et 

privés, vers le développement durable, par la mise au point d’instruments de 

financement appropriés et par l’exploitation du potentiel technologique. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée à 

examiner ces recommandations et à fournir des orientations au secrétariat pour une 

analyse plus approfondie de ces questions, en vue de leur mise en œuvre par les pays. 

Ces éléments permettraient d’orienter les prochains travaux d’analyse du secrétariat et, 

plus important encore, sa planification et son élaboration de projets d’assistance 

technique et de renforcement des capacités. 

 I. Introduction 

1. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) est un choc sans 
précédent qui a entraîné une grave contraction de l’économie, des pertes 

d’emplois importantes et une augmentation considérable de la pauvreté. Le 

choc a également mis au jour les lignes de faille des inégalités persistantes, les 
impacts environnementaux résultant de l’attention excessive portée à la 
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croissance du produit intérieur brut (PIB) et le manque général de résilience 
des économies du monde entier, faisant de la réalisation des objectifs de 

développement durable un exercice encore plus ardu. 

2. Les gouvernements ont déployé des milliers de milliards de dollars pour 
faire face aux urgences sanitaires et prendre des mesures correctives 

immédiates en faveur des ménages et des entreprises. Ces dépenses, certes 

cruciales, ont entraîné une réduction considérable de la marge de manœuvre 

budgétaire des pays et une augmentation substantielle du niveau des dettes 
publiques. Pour amorcer et soutenir la reprise, les économies de la région 

auront besoin d’importantes et constantes mesures d’aide et de relance 

budgétaire, ainsi que d’autres mesures d’appui. Cette aide est essentielle si l’on 
veut redonner aux pays les moyens d’atteindre les objectifs de développement 

durable. 

3. Le présent document passe en revue un éventail de politiques 
économiques et de stratégies de financement que les gouvernements peuvent 

examiner et mettre en œuvre pour faire en sorte de maintenir leur appui aux 

politiques aux fins de la reprise économique et de l’investissement dans les 

domaines d’action des objectifs de développement durable tels que la santé, la 
protection sociale, les infrastructures numériques et l’action climatique. La 

discussion s’articule autour de deux grands thèmes. D’une part, l’amélioration 

de la marge de manœuvre budgétaire et la recherche de moyens de financer les 
dépenses publiques requises d’une manière qui ait des incidences négatives 

minimales sur la soutenabilité de la dette et la stabilité macroéconomique 

globale. D’autre part, l’orientation des investissements, publics et privés, vers 

le développement durable, par la mise au point d’instruments de financement 

appropriés et par l’exploitation du potentiel technologique. 

 II. Perspectives économiques pour 2021-22 

 A. Contexte actuel 

4. En 2020, l’Asie et le Pacifique ont connu leur pire récession 

économique de ces cinquante dernières années du fait de la pandémie de 

COVID-19. Selon les dernières estimations de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), le PIB combiné des pays en 
développement de la région Asie-Pacifique pourrait avoir diminué de 1,0 % en 

2020, soit 4,7 points de pourcentage de moins que les estimations antérieures 

établies au début de l’année 2020 et 5,2 points de pourcentage de moins que le 
taux de croissance moyen du PIB de la région en 2019. Les indicateurs à haute 

fréquence laissent entrevoir que la reprise économique s’est poursuivie dans 

les sous-régions de l’Asie-Pacifique au cours du dernier trimestre de 2020 

(figure I). 

5. Bien que l’on observe des différences importantes en termes de gravité 

de la récession et de rapidité de la reprise (figure II), l’endiguement effectif de 

la maladie s’est avéré être le premier et le principal facteur déterminant de la 
résilience et de la reprise économiques. Les pays qui ont réussi à contenir 

rapidement l’épidémie, comme la Chine ou le Viet Nam, ont pu reprendre 

rapidement leurs activités économiques et ramener la croissance économique 
annuelle dans la fourchette positive. En revanche, les sous-régions dans 

lesquelles l’épidémie s’est prolongée, telles que l’Asie du Nord et l’Asie 

centrale, l’Asie du Sud et du Sud-Ouest et certaines parties de l’Asie du  

Sud-Est, ont dû maintenir des mesures de confinement strictes pendant des 
périodes plus longues, ce qui a entraîné des perturbations économiques 

beaucoup plus importantes. 
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Figure I 

Indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier 

 

 Source : calculs de la CESAP élaborés à partir de données de CEIC Data. Disponibles 

à l’adresse suivante : http://www.ceicdata.com/en (page consultée le 18 janvier 2021). 

 Note : l’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier montre si les conditions 
du marché, telles qu’elles sont perçues par les directeurs des achats de ce secteur, sont en 
expansion (lorsque l’indice est supérieur à 50) ou en contraction (lorsque l’indice est inférieur 
à 50). 

Figure II 

Croissance trimestrielle du produit intérieur brut 

(En pourcentage) 

 

 Source : calculs de la CESAP élaborés à partir de données de CEIC Data, voir la figure I 
(page consultée le 21 janvier 2021). 

 Note : les pays développés de la région Asie-Pacifique sont l’Australie, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande. 
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6. Les structures sectorielles et autres vulnérabilités économiques 
inhérentes ont également joué un rôle important. Les pays dont l’économie est 

davantage dépendante des secteurs de services à fort taux de contact ont été 

plus exposés, et donc plus durement touchés. Les mesures de précaution 
nationales et les restrictions aux voyages transfrontières, toujours en vigueur, 

ont eu des effets dévastateurs sur le tourisme international et porté un rude coup 

aux économies du Bhoutan, de la Géorgie, des Maldives, du Népal, de 

Sri Lanka et de la Thaïlande, ainsi qu’à celles des États insulaires du Pacifique. 
Dans le même temps, les pays les moins avancés et les pays à faible revenu de 

l’Asie du Sud et du Sud-Est ont été plus durement touchés, du fait que leurs 

économies reposent en grande partie sur des services de faible technicité, 
requérant peu de qualifications, et informels, contrairement à leurs voisins plus 

industrialisés. Les pays exportateurs de ressources de la région ont également 

été durement touchés lorsque les prix des matières premières se sont effondrés 
et que les exportations ont été interrompues au début de 2020 en raison des 

perturbations des chaînes de valeur mondiales et de la production industrielle. 

Cette expérience nous rappelle une fois de plus que les économies qui 

dépendent de secteurs de niche peuvent être extrêmement vulnérables 
lorsqu’elles sont exposées à des chocs systémiques tels que la pandémie de 

COVID-19 et qu’une couverture plus efficace grâce à la diversification de 

l’économie, des réserves budgétaires et financières ou un appui extérieur et une 

coopération multilatérale accrus peuvent être nécessaires. 

 B. Incidences sur l’emploi et la pauvreté 

7. La COVID-19 a eu des répercussions directes sur l’économie, se 
traduisant par des pertes d’emplois et de moyens de subsistance des personnes. 

Au cours des quatre trimestres de 2020, on estime que le nombre total d’heures 

de travail dans la région a diminué d’environ 6,5 %, 16,9 %, 5,4 % et 2,8 %, 
respectivement, ce qui équivaut à la perte de millions d’emplois à temps plein 

(figure III). Les services à fort taux de contact, tels que le commerce de détail, 

l’hôtellerie et la restauration et les transports, ainsi que les industries 

manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre, ont été parmi les plus 
touchés. Les groupes les plus vulnérables que sont les travailleurs informels, 

les petites auto-entreprises, les travailleurs faiblement rémunérés et les 

travailleuses, qui sont concentrés dans ces secteurs, ont été touchés de manière 
disproportionnée. Outre les suppressions d’emplois pures et simples, les 

entreprises ont également eu recours à des réductions de salaires et à d’autres 

mesures d’économie de main-d’œuvre pour se maintenir financièrement à flot, 
ce qui a mis encore davantage sous pression le revenu des ménages de la classe 

ouvrière. 

8. Selon les dernières estimations, la pandémie pourrait faire replonger 

89 millions de personnes en Asie et dans le Pacifique dans l’extrême pauvreté 
(seuil équivalent à 1,90 dollar par jour), la plupart d’entre elles se trouvant en 

Asie du Sud (79 millions) et en Asie de l’Est et du Sud-Est (5,1 millions). Si 

l’on applique des seuils de pauvreté plus élevés, le nombre de personnes 
retombant dans la pauvreté du fait de la pandémie augmente également 

(figure III). 
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Figure III 
Incidences de la pandémie de maladie à coronavirus sur les emplois et la 

pauvreté en Asie et dans le Pacifique 

  

 Source : calculs de la CESAP élaborés à partir de données de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), publication du Bureau international du Travail (BIT) 
« Observatoire de l’OIT : le COVID-19 et le monde du travail », 7e édition, 25 janvier 2021. 

 C. Perspectives et facteurs de risque 

9. Alors que la région Asie-Pacifique est en tête pour ce qui est de la 

reprise économique mondiale après la crise, ce processus a été très inégal au 

sein de la région. L’Asie de l’Est et certaines parties de l’Asie du Sud-Est (le 

Viet Nam en particulier) ont été les plus rapides dans le monde à rebondir et à 
afficher la plus forte croissance. D’autres parties de la région ont suivi au cours 

du troisième trimestre, la plupart des pays commençant à sortir d’un 

confinement strict et voyant l’économie repartir à la hausse après sa 
contraction. Toutefois, en dehors de l’Asie de l’Est, la reprise n’a pas été aussi 

forte et vigoureuse, ralentie par l’épidémie en cours et la réintroduction 

ponctuelle de mesures de confinement et par un rebond plus timide de la 

demande privée et des secteurs des services, ainsi que par une contraction de 
l’économie plus importante et qui s’est davantage prolongée au cours de la 

phase précédente. La plupart des économies de la région viennent tout juste de 

renouer avec une croissance économique positive d’une année sur l’autre, 

entachée de grandes incertitudes. 

10. Les pays de la région Asie-Pacifique doivent se préparer à un risque de 

ralentissement soudain et à de possibles vents contraires à moyen terme. 
L’endiguement de l’épidémie doit rester la principale préoccupation politique. 

Bien que le développement des vaccins dans la région ait progressé au même 

rythme que dans les pays développés, la production, l’achat et la distribution 

des vaccins risquent de poser des problèmes importants, en particulier pour les 
pays dont les moyens industriels, financiers et administratifs sont limités. Une 
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coopération mondiale et régionale et des politiques intérieures bien ciblées 
donnant la priorité aux groupes vulnérables et défavorisés seront essentielles 

pour veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Malgré cela, le 

déploiement à grande échelle des vaccins ne devrait avoir lieu qu’au second 
semestre de 2021 pour de nombreux pays de la région. Pendant cette période, 

les pays doivent continuer à appliquer les mesures non pharmaceutiques qui 

ont fait la preuve de leur efficacité, telles que la distanciation physique, le port 

du masque et le dépistage en masse. 

11. Une des autres préoccupations dans l’immédiat a trait au risque de 

difficultés financières et de surendettement, en particulier dans les pays qui se 

heurtaient déjà à des problèmes connexes avant la pandémie. Trouver le juste 
équilibre entre la viabilité budgétaire et financière et les dépenses nécessaires 

pour faire face à la COVID-19 et à la reprise s’est avéré difficile. Adopter une 

gestion prudente des dépenses publiques en vue d’optimiser les bienfaits du 
développement en tenant compte des ressources limitées et en élaborant des 

politiques éclairées visant à réorienter les investissements privés vers les 

domaines où elles auront le plus fort impact sur le développement permettrait 

de résoudre en partie ce dilemme. En outre, les risques à moyen et long terme, 
tels qu’une reprise plus lente que prévu de l’économie mondiale, la persistance 

des tensions commerciales, les incertitudes croissantes en matière de politique 

et de sécurité et l’accélération de la transition de l’économie vers le numérique 

et l’automatisation, méritent également l’attention des décideurs. 

12. Parallèlement, les pays de la région Asie-Pacifique devraient 

commencer à s’adapter à un paradigme économique d’après COVID-19, qui 

sera probablement caractérisé par une croissance économique plus faible au fil 
des ans, une demande accrue de services publics et de soutien sur le front 

social, et un besoin toujours plus urgent de transition vers des économies 

écologiquement viables. Cela pourrait contraindre les pays de l’Asie et du 
Pacifique à repenser et à recalibrer leurs stratégies, leur planification et leur 

financement du développement, en vue de maintenir l’harmonie sociale et de 

tendre vers un développement économique de meilleure qualité, plutôt que plus 

rapide. 

 III. Solutions adoptées à ce jour 

13. La plupart des pays de l’Asie et du Pacifique ont mis en œuvre des 

mesures extraordinaires pour contenir la propagation de la pandémie de 

COVID-19. Sur les 58 membres et membres associés régionaux de la CESAP, 
57 ont mis en place des interdictions de voyager, 53 ont appliqué des mesures 

de distanciation physique, 52 ont fermé les écoles et les universités, 44 ont 

fermé leurs frontières et 41 ont fermé les espaces publics. La présente section 

expose brièvement certains éléments des solutions adoptées par la région. 

 A. Mesures budgétaires et aide internationale 

14. Entre mars et septembre 2020, les pays en développement de la région 
Asie-Pacifique ont annoncé qu’environ 1 800 milliards de dollars, soit 7 % de 

leur PIB, seraient consacrés aux mesures d’intervention et de secours sanitaires 

en faveur des ménages et des entreprises pour faire face à la COVID-19 
(figure IV). Ces mesures de secours ont été capitales pour réduire les 

incidences négatives de la pandémie sur les ménages pauvres, les petites et 

moyennes entreprises et les secteurs durement touchés. Toutefois, les pays qui 

avaient une marge de manœuvre budgétaire limitée lorsque la crise a frappé – 
notamment les pays les moins avancés, les petits États insulaires en 

développement et les pays présentant un risque élevé de surendettement – ont 

dû adopter des dispositifs d’appui budgétaire plus modestes, au risque de 
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retarder la reprise. De fait, l’ampleur des mesures budgétaires a été fortement 
corrélée aux notations des crédits souverains et, dans une moindre mesure, aux 

écarts de taux des obligations souveraines et aux niveaux de la dette publique. 

La faible capacité des pays disposant d’une marge de manœuvre budgétaire 

limitée à faire face efficacement à la crise suscite des inquiétudes. Des mesures 
d’intervention budgétaires fortes sont essentielles non seulement pour faciliter 

la reprise mais, plus important encore, pour éviter de trop perturber la mise 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Pour 
favoriser la mise en œuvre de solutions urgentes, le Secrétaire général, en 

collaboration avec les Premiers ministres du Canada et de la Jamaïque, a lancé 

l’Initiative pour le financement du développement à l’ère de la COVID-19 et 

après, de portée mondiale1. 

Figure IV 

Dispositifs d’appui budgétaires 

 

 Source : CESAP, « An assessment of fiscal space for COVID-19 response and recovery 
in Asia-Pacific developing countries », MPFD Policy Briefs, no 116 (Bangkok, novembre 2020). 

 Note : les données relatives aux dispositifs d’appui budgétaires sont ventilées par 
mesure d’appui budgétaire aux secteurs de la santé et aux autres secteurs et par apport de 
liquidités tel que les prêts et les garanties. Selon l’évaluation de la soutenabilité de la dette 

réalisée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, les pays présentant un 
« risque élevé de surendettement » sont l’Afghanistan, les États fédérés de Micronésie, les 
Îles Marshall, Kiribati, les Maldives, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République 
démocratique populaire lao, le Samoa, le Tadjikistan, les Tonga et Tuvalu. 

15. L’aide internationale a été utile jusqu’à présent, mais il convient d’en 

faire davantage. Entre mars et septembre, le Fonds monétaire international 
(FMI) et les banques multilatérales de développement ont engagé 38 milliards 

de dollars pour aider les pays en développement de la région Asie-Pacifique à 

lutter contre la pandémie (figure V). Cette aide a été supérieure à 1 % du PIB 
de 22 des 37 pays bénéficiaires et égale ou supérieure aux mesures budgétaires 

prises par huit pays pour contrer la COVID-19. Cependant, l’aide a été 

principalement accordée sous forme de prêts, les subventions et l’allégement 
de la dette représentant moins de 4 % de son montant total. En outre, étant 

donné que de nombreux pays doivent continuer à assurer le service de la dette 

auprès de ces mêmes prêteurs multilatéraux, leurs entrées nettes sont bien 

inférieures, comme le montre la figure V pour les pays les moins avancés de la 

région Asie-Pacifique. 

 

1 Voir www.un.org/fr/coronavirus/financing-development. 

http://www.un.org/fr/coronavirus/financing-development
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Figure V 

Appui multilatéral 

 

 

 Source : CESAP, « An assessment of fiscal space for COVID-19 response and recovery 

in Asia-Pacific developing countries », voir la figure IV. 
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16. À mesure que le temps passera, les décideurs auront une moindre marge 
de manœuvre. Le déficit budgétaire moyen des pays en développement de la 

région Asie-Pacifique devrait se creuser, passant de 1,5 % du PIB en 2019 à 

6,8 % en 2020 et 5,6 % en 2021, en raison de mesures budgétaires 

discrétionnaires ainsi que de l’impact direct de la pandémie sur les recettes. 

 B. Mesures monétaires et financières connexes 

17. Les pays de la région Asie-Pacifique ont appliqué un régime monétaire 
très accommodant pendant la pandémie pour éviter l’effondrement de l’activité 

économique tout en assurant la stabilité des marchés financiers. Les pays dont 

la marge de manœuvre budgétaire est plus restreinte ont pris des mesures 

monétaires plus agressives (figure VI). La réduction des taux directeurs et 
l’assouplissement des règles en matière de réserves obligatoires sont restés les 

principaux moyens d’action, mais diverses mesures plus innovantes et ciblées 

ont également été appliquées, notamment l’augmentation des mécanismes 
spéciaux d’apport de liquidités, l’appui des banques centrales à certains prêts 

aux entreprises et aux ménages, l’assouplissement de la réglementation sur les 

emprunts de certains secteurs et groupes (par exemple, les petites et moyennes 

entreprises ou les ménages pauvres) et les moratoires sur le remboursement de 
prêts ciblés. Plus particulièrement, cinq pays en développement de la région 

Asie-Pacifique, dont l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et la 

Turquie, ont lancé des programmes permettant à leurs banques centrales 
d’acheter des obligations d’État pour soutenir les dépenses publiques et faire 

face à la pandémie de COVID-19 (figure VI). 

Figure VI 

Mesures de politique monétaire 
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 Sources : calculs de la CESAP fondés sur les données nationales communiquées ; CEIC 
Data, disponible à l’adresse suivante : www.ceicdata.com/en (page consultée le 8 janvier 2021) 
et Fonds monétaire international, base de données des Perspectives de l’économie mondiale, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2020/October (page consultée le 4 janvier 2021). 

18. Les mesures monétaires expansionnistes devraient se poursuivre 

jusqu’en 2021 dans la plupart des pays de la région, étant donné la pression 

inflationniste relativement modérée, l’amélioration des flux financiers 
transfrontières et la nécessité de disposer de liquidités financières suffisantes 

et stables pour soutenir les entreprises et les ménages pendant la pandémie et 

tout au long de la phase de reprise post-pandémique. Toutefois, à mesure que 
la reprise économique s’accélère, il serait préférable d’adopter des stratégies 

sélectives et mieux ciblées. 

 C. Politiques d’appui aux petites entreprises 

19. Suite à l’effondrement de la demande de biens et de services sur le 

marché et de la très forte perturbation des chaînes d’approvisionnement 

nationales et internationales, les deux défis immédiats des microentreprises et 
des petites et moyennes entreprises ont été a) de maintenir un fonds de 

roulement suffisant pour assurer la continuité de leur activité et b) de maintenir 

l’emploi pour protéger leur main-d’œuvre vulnérable, notamment les femmes 

et les jeunes. Pour faire face à ces défis, trois grandes catégories d’interventions 
ont été observées : a) les prêts concessionnels ; b) un soutien financier pour 

faire face au chômage et c) la réduction ou le report des impôts. D’autres 

mesures ont été prises, notamment la réduction des coûts d’exploitation, la 

stimulation de la demande et l’amélioration du climat économique. 

20. Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises devront sans 

doute faire face à d’autres défis alors qu’elles s’efforcent de gérer efficacement 
le nouveau contexte qui se dessine après la pandémie de COVID-19. Elles 

devront probablement renforcer leurs capacités organisationnelles, par 

exemple en adoptant un plan de continuité de l’activité prévoyant un accès 

adéquat au financement afin de pouvoir affronter efficacement les crises 
futures. Les gouvernements doivent également s’employer à créer un 

environnement propice aux entreprises tout en encourageant le secteur 

bancaire et financier à faciliter les transactions commerciales et l’accès des 
microentreprises et des petites et moyennes entreprises au financement, 

notamment en ce qui concerne l’expansion de l’économie numérique. 

 IV. Alignement des mesures de relance sur le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

21. Dans le cadre des mesures sans précédent qui ont été prises pour faire 

face à la pandémie de COVID-19, il est important de se demander si ces 
mesures aideront les pays à créer un avenir meilleur. Les pays de la région 

Asie-Pacifique devraient veiller à ce que les mesures qu’ils prennent pour faire 

face à la pandémie les mettent dans une meilleure position pour mener à bien 

le Programme 2030. Autrement dit, les trains de mesures ne devraient pas 
seulement tendre à retrouver rapidement une vigueur économique, mais aussi 

à favoriser un développement inclusif et vert. Par exemple, des mesures de 

relance budgétaire qui privilégient les énergies renouvelables par rapport aux 
combustibles fossiles permettraient de créer davantage d’emplois, notamment 

pendant la phase de construction, et de favoriser une reprise plus écologique 

grâce au processus de décarbonisation. 

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October
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 A. Occasion manquée 

22. Le degré d’intégration du principe de l’égalité des sexes dans les 

mesures prises dans le domaine socioéconomique en Asie et dans le Pacifique 

se révèle modeste. Il ressort d’une étude des politiques effectuée par 
l’Organisation des Nations Unies2, que seules 57 des 441 mesures adoptées 

dans 45 économies de la région Asie-Pacifique peuvent être définies comme 

tenant compte de la problématique femmes-hommes. Ces politiques favorisent 
la sécurité économique des femmes dans le cadre d’importantes pertes 

d’emplois et de revenus ou s’attaquent à l’augmentation sans précédent des 

activités de soins non rémunérées. Malgré leur nombre restreint, les politiques 

tenant compte de la problématique femmes-hommes adoptées dans la région 
sont très diverses. Parmi les exemples, citons l’aide financière aux secteurs 

économiques qui emploient en majorité des femmes, les transferts de fonds aux 

femmes enceintes et aux mères de jeunes enfants, la fourniture de nourriture et 
de nécessaires d’hygiène aux ménages dirigés par des femmes, les subventions 

destinées à promouvoir les femmes chefs d’entreprise et les jours de congé 

supplémentaires accordés aux personnes qui devaient s’occuper de membres 

de la famille malades de la COVID-19 ou d’enfants dont l’école était fermée. 

23. Les mesures prises dans la région pour lutter contre la COVID-19 ne 

favorisent pas suffisamment une relance et un développement écologiques. 

Selon un indice qui mesure l’impact environnemental des plans de relance 
budgétaire annoncés3, les plans des dix pays de la région Asie-Pacifique 

couverts par l’étude ont généralement un impact négatif net sur les 

changements climatiques, la biodiversité ou la qualité de l’air. En effet, le 
volume des flux financiers destinés aux secteurs qui pèsent lourdement sur 

l’environnement, tels que l’agriculture, l’industrie, les déchets, l’énergie et les 

transports, dépasse les flux qui bénéficient à l’environnement. À cet égard, les 

pays devraient investir davantage dans les infrastructures durables, éviter 
d’engager des ressources budgétaires pour la production et la consommation 

de combustibles fossiles et réduire les aides (subventions, dispenses de frais, 

réductions d’impôts, etc.) pour les activités et les produits nuisibles à 
l’environnement. De plus, les limites imposées dans les domaines des 

émissions de carbone, du bouquet énergétique ou des déchets devraient être 

liées à des mesures de sauvetage financier. 

 B. Un plan de relance pour construire un avenir meilleur 

24. Le train de mesures type élaboré par la CESAP aide les pays de la 

région Asie-Pacifique à construire un avenir meilleur4. Ces mesures visent trois 
objectifs : premièrement, assurer l’accès universel aux services de santé et aux 

socles de protection sociale par une augmentation des dépenses de soins de 

santé et des transferts de fonds en faveur des groupes de population 

vulnérables ; deuxièmement, réduire la fracture numérique en augmentant les 
dépenses dans les technologies de l’information et de la communication et dans 

l’éducation et troisièmement, promouvoir le développement durable en 

augmentant les dépenses en faveur de l’accès à l’énergie et de l’efficacité 
énergétique, des énergies renouvelables, des infrastructures résilientes aux 

changements climatiques et de la préservation de la biodiversité, ainsi que par 

 
2 https://data.undp.org/gendertracker/. 

3 Vivid Economics Ltd., Greenness of Stimulus Index: An Assessment of COVID-19 Stimulus by 
G20 Countries and Other Major Economies in Relation to Climate Action and Biodiversity 
Goals, version mise à jour (Londres, 2020). 

4 Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-COVID-19 Resilient 
Economies (publication des Nations Unies, 2021). 

https://data.undp.org/gendertracker/
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l’adoption d’une taxe sur le carbone et la suppression des subventions sur le 

prix des carburants. 

25. La mise en œuvre des mesures visant à « construire en mieux » 

apporterait des avantages sociaux et environnementaux notables. Selon les 
estimations types, ce train de mesures permettrait de réduire la pauvreté, les 

inégalités de revenus, les émissions de carbone et d’améliorer la qualité de 

l’air. Dans le cadre du scénario du niveau de dépenses requis, où l’ampleur de 

l’augmentation des dépenses est supposée correspondre aux besoins 
d’investissements supplémentaires dans les différents domaines des objectifs 

de développement durable5, près de 180 millions de personnes dans la région 

Asie-Pacifique échapperaient à la pauvreté lorsqu’elle est mesurée à 
5,50 dollars par jour. L’impact sur la réduction de la pauvreté est beaucoup 

plus faible (55 millions de personnes), dans le cadre du scénario de maintien 

du niveau de dépenses habituel, où l’on suppose que l’ampleur de 
l’augmentation des dépenses ne couvre qu’une part des besoins 

supplémentaires en matière d’investissement liés aux objectifs de 

développement durable, conformément à la tendance passée des ressources 

financières de chaque pays. Sur le plan environnemental, les émissions de 
carbone seraient inférieures de près de 30 % au niveau de référence, grâce à 

une part plus importante d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, 

une plus grande efficacité énergétique et une diminution de la consommation 
totale d’énergie. En outre, la qualité de l’air pourrait s’améliorer notamment 

grâce à une plus grande utilisation d’énergies propres et à l’abandon du 

charbon et du pétrole dans le bouquet énergétique. 

 C. Incidences budgétaires des mesures 

26. En dépit de leurs avantages sociaux et environnementaux importants, 

les mesures qui s’inspirent du principe « bâtir un avenir meilleur » exercerait 
une pression accrue sur la situation financière des gouvernements. Dans le 

scénario du niveau de dépenses requis, on estime que le ratio de la dette 

publique au PIB serait à long terme de 10 points de pourcentage au-dessus du 

niveau de référence. Bien qu’elles semblent modérées, ces mesures supposent 
que tous les pays de l’Asie et du Pacifique abolissent les subventions aux 

carburants et imposent une taxe sur le carbone, deux initiatives jugées 

audacieuses dans ce contexte. En outre, si l’on ajoute à cela les énormes 
besoins financiers urgents pour faire face à la pandémie de COVID-19, la santé 

des finances publiques pourrait être menacée. À cet égard, la CESAP estime 

que, suite à l’adoption de mesures inspirées du principe « construire un avenir 
meilleur » et de mesures de lutte contre la pandémie, le ratio dette publique/PIB 

des pays en développement de la région Asie-Pacifique s’envolerait, passant 

de 51 % du PIB en 2019 à environ 74 % du PIB en 2030. Dans les pays les 

moins avancés, le ratio de la dette publique devrait bondir de 35 % en 2019 à 
90 % d’ici à 2030, compte tenu de l’augmentation des dépenses nécessaires 

pour mettre en œuvre les mesures inspirées du principe « construire un avenir 

meilleur ». Enfin, la soutenabilité de la dette publique est davantage menacée 
par des chocs économiques défavorables et la réalisation de passifs budgétaires 

éventuels. Par exemple, en supposant que les taux de croissance du PIB réel en 

2021 et 2022 soient inférieurs d’un écart-type au niveau de référence, le ratio 
de la dette publique dans les pays en développement de la région 

Asie-Pacifique augmenterait de 10 points de pourcentage supplémentaires, 

pour atteindre 84 % d’ici à 2030. 

 
5 Selon les estimations de Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions 

beyond Growth (publication des Nations Unies, 2019). 
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 V. Amélioration de la marge de manœuvre budgétaire 

27. Il existe un large éventail de politiques économiques et de stratégies de 

financement que les gouvernements peuvent examiner et mettre en œuvre pour 
que les mesures d’appui en matière d’action publique soient maintenues dans 

un futur proche aux fins tant de la reprise économique que de l’investissement 

dans les domaines d’action des objectifs de développement durable tels que la 
santé, la protection sociale, les infrastructures numériques et l’action 

climatique. La présente section expose comment les pays peuvent améliorer 

leur marge de manœuvre budgétaire et trouver des moyens de financer les 
dépenses publiques requises d’une manière qui ait des incidences négatives 

minimales sur la soutenabilité de la dette et la stabilité macroéconomique 

globale. 

 A. Réformes budgétaires 

28. Une gestion prudente des dépenses publiques et une gouvernance 

budgétaire efficace permettraient de réduire à un minimum le gaspillage et 

d’optimiser les bienfaits du développement avec des fonds limités. À cet égard, 
investir dans les priorités des objectifs de développement durable telles que la 

protection sociale et l’action climatique pourrait permettre de récolter un 

double dividende en renforçant la résilience d’un pays aux chocs futurs et en 
soutenant la reprise économique. Il y a trois recommandations dans ce 

domaine. 

29. Premièrement, les gouvernements peuvent veiller à ce que les plans de 
relance budgétaire permettent de construire un avenir meilleur en adoptant une 

liste de contrôle de la durabilité afin d’évaluer si les interventions répondent à 

la fois aux besoins à court terme, à savoir générer un grand nombre d’emplois, 

des revenus et de la demande sur le plan économique le plus rapidement 
possible, et aux besoins à long terme, à savoir assurer une croissance 

socialement et écologiquement durable et une résilience aux chocs futurs. 

Deuxièmement, une plus grande marge de manœuvre budgétaire peut être 
créée grâce à des mesures exceptionnelles et non conventionnelles 

d’assouplissement des règles budgétaires et d’emprunt et de génération de 

recettes à partir des bilans des administrations publiques. 

30. Troisièmement, une plus grande marge de manœuvre budgétaire peut 

également être créée en réorientant les dépenses publiques et en mettant en 

œuvre des réformes fiscales. Les gouvernements peuvent par exemple réduire 

les dépenses non liées au développement, telles que celles consacrées à la 
défense, supprimer les subventions aux carburants, mettre en place des taxes 

sur le carbone et renforcer la fiscalité progressive. Dans l’étude intitulée 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2020: Towards 
Sustainable Economies, il a été souligné que l’élimination progressive des 

combustibles fossiles et l’adoption d’une tarification du carbone pourraient 

apporter une importante marge de manœuvre budgétaire et permettre de lutter 

contre la pollution atmosphérique et faire face aux changements climatiques 
(figure VII). Les pays pourraient également exploiter le marché des obligations 

vertes et durables, qui a connu une croissance rapide ces dernières années. 
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Figure VII 
Subventions des carburants et tarification du carbone en Asie et dans le 

Pacifique 

  

 Source : Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2020: Towards 
Sustainable Economies (publication des Nations Unies, 2020). 
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nationaux. Si le développement des marchés financiers nationaux est un 
processus de longue haleine, il présente plusieurs avantages par rapport aux 

mécanismes d’emprunt classiques, comme la diversification des risques des 

investisseurs. 

33. En attendant, un des moyens d’action des pays dont le marché est de 
petite taille consiste à émettre des obligations garanties dans une économie 

voisine plus développée avec laquelle ils ont des liens économiques forts. Par 

exemple, au cours de la période 2013-2020, le Gouvernement de la République 
démocratique populaire lao, un projet de centrale électrique et une compagnie 

d’électricité publique ont émis en Thaïlande un total de 43 séries d’obligations 

libellées en baht thaïlandais, pour une valeur totale d’environ 2,1 milliards de 

dollars. Les obligations-diaspora constituent une autre option de financement, 
en particulier dans les pays où les transferts de fonds sont importants, comme 

le Bangladesh, le Kirghizistan, le Népal, le Pakistan, le Tadjikistan et le 

Viet Nam. Certains des gouvernements de ces pays ont déjà émis des 
obligations-diaspora avec plus ou moins de succès. À cet égard, il est essentiel 

de procéder à une analyse de la demande visant à évaluer la volonté et la 

capacité des communautés de la diaspora à investir dans ces types 

d’obligations. 

34. Pour les pays gravement touchés par la COVID-19 et disposant de 

réserves budgétaires limitées, il est également essentiel de bénéficier d’une 

aide internationale plus importante. L’Initiative de suspension du service de la 
dette lancée par les membres du Groupe des Vingt (G20) et du Club de Paris a 

été utile, mais il convient de prendre d’autres mesures sous la forme d’un 

allégement ciblé de la dette. L’objectif du Cadre commun du G20 pour le 
traitement de la dette au-delà de l’Initiative de suspension du service de la dette 

est de permettre la restructuration des dettes souveraines non viables avec tous 

les créanciers bilatéraux, y compris les membres du G20 et du Club de Paris et 
d’autres sur une base volontaire. Bien qu’il s’agisse d’une initiative importante, 

elle met l’accent sur la garantie d’un partage équitable des charges entre les 

créanciers, mais elle est muette sur les besoins des pays débiteurs en matière 

de développement. En outre, les pays admissibles sont uniquement ceux qui 
peuvent bénéficier de l’Initiative de suspension du service de la dette, ce qui 

exclut les pays à revenu intermédiaire qui ont des difficultés en termes 

d’endettement. Le déséquilibre qui existe entre les créanciers et les débiteurs 
des pays en développement en matière de capacités de négociation et de 

capacités techniques6 est un point important à prendre en considération dans 

les négociations sur la restructuration de la dette. L’Organisation des 

Nations Unies (ONU), en tant que plateforme mondiale où les pays en 
développement sont largement représentés, pourrait soutenir les débiteurs dans 

leurs négociations avec les créanciers en mettant en place des groupes 

d’experts juridiques et financiers dans les processus de restructuration de la 
dette. Les commissions régionales de l’ONU, telles que la CESAP, peuvent 

contribuer à ces efforts par le biais de concertations politiques et de réunions 

techniques. 

 C. Financement d’urgence et instruments subordonnés à la capacité de 

l’État 

35. La mise en place de mécanismes de financement d’urgence permettrait 

aux pays de mieux se préparer aux chocs futurs. Un mécanisme efficace permet 

de fournir une assistance financière plus rapidement et de plus grande ampleur 
dans les situations d’urgence. À plus long terme, un mécanisme de financement 

 
6 Voir Martín Guzmán, « Debt and disease », Project Syndicate, 5 janvier 2021. 
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efficace contribue à réduire les passifs budgétaires éventuels et les 

perturbations budgétaires consécutives à un événement. 

36. Les économies de la région Asie-Pacifique se heurtent à des lacunes 

diverses dans le domaine des stratégies de financement de la lutte contre les 
catastrophes. De nombreux pays font face à d’importants déficits de 

financement lorsque des catastrophes récurrentes se produisent, car ils ne 

disposent pas de stratégies globales de gestion des incidences financières des 

catastrophes naturelles et les pays n’exploitent pas suffisamment les 
informations sur les conséquences des catastrophes lors de la planification 

budgétaire7. Plusieurs pays doivent également faire face à une capacité 

d’exécution budgétaire limitée pour les interventions d’urgence au niveau des 

gouvernements locaux. 

37. Les pays devraient envisager un ensemble d’instruments de 

financement en adéquation avec leurs risques de catastrophe. Pour les 
catastrophes qui se produisent fréquemment et/ou qui ont de faibles 

répercussions, les pays pourraient s’appuyer sur des instruments tels que les 

réserves publiques et la réaffectation de ressources budgétaires. Pour les 

catastrophes qui se produisent moins fréquemment et/ou qui ont des 
répercussions plus importantes, des prêts conditionnels pourraient être utilisés 

pendant les phases de secours et de relèvement. Enfin, pour les catastrophes 

qui ne se produisent qu’occasionnellement mais qui ont des répercussions 
considérables, les pays devraient envisager de recourir à des instruments qui 

permettent de transférer le risque de catastrophe souverain à d’autres entités. 

Les obligations catastrophes, les échanges financiers (ou swaps) et les 

assurances sont des exemples d’instruments ex ante de ce type. 

38. La région Asie-Pacifique a eu recours à divers instruments financiers 

de conservation du risque pour faire face aux chocs. Pour les catastrophes 

naturelles, des pays tels que les Fidji, les Îles Salomon, le Myanmar et le 
Pakistan disposent de fonds de réserve dédiés. Pour faire face à la pandémie de 

COVID-19, le Gouvernement australien a mis en place un fonds national de 

secours et de relèvement. Au niveau sous-régional, les pays de l’Asie du Sud-
Est et de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest ont mis en place des fonds d’urgence 

COVID-19. En plus des fonds d’urgence, les gouvernements de la région 

Asie-Pacifique ont également réorienté les dépenses existantes pour faire face 

à la pandémie. Par exemple, le Gouvernement chinois a augmenté les transferts 
du budget central aux provinces, et le Gouvernement indien a annoncé une 

réaffectation budgétaire de 650 millions de dollars. 

39. En ce qui concerne les instruments financiers de transfert du risque, il 
existe plus de 50 régimes d’assurance contre les risques dans la région 

Asie-Pacifique8. Des initiatives sous-régionales de mise en commun des 

risques de catastrophe ont également été entreprises en Asie du Sud-Est et dans 
le Pacifique. Malgré le nombre croissant de régimes d’assurance contre les 

 
7 Pour des analyses sur l’Arménie, le Cambodge, la Géorgie, le Myanmar, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République démocratique populaire lao, voir les études 
publiées par le Financial Protection Forum, disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.financialprotectionforum.org/publications. Voir également Banque asiatique de 
développement, The Enabling Environment for Disaster Risk Financing in Nepal: Country 
Diagnostics Assessment (Manille, 2019) et Samantha Cook et al., « Options to strengthen 
disaster risk financing in Pakistan », document de travail (Washington D.C., Banque mondiale, 
2020). 

8 P. G. Dhar Chakrabarti, « Catastrophe risk insurance in the Asia-Pacific », exposé présenté lors 

de la conférence virtuelle de la Commission sur l’évolution vers des économies résilientes après 
la COVID-19, Bangkok, 16-18 novembre 2020. 

http://www.financialprotectionforum.org/publications
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catastrophes, leur couverture est généralement limitée à quelques risques de 
catastrophe et à des catégories spécifiques de dommages et de pertes, et le 

montant du fonds est souvent insuffisant. 

40. Pour faire face aux crises concernant la balance des paiements et les 

liquidités à court terme, les gouvernements ont adopté divers outils, tels que la 
constitution de réserves de change appropriées et la conclusion d’accords de 

swap. Dans ce contexte, la multilatéralisation de l’Initiative de Chiang Mai, 

qui a été établie en 2010 en tant que réseau d’accords de swap bilatéraux entre 
les économies de coopération de l’Association des nations de l’Asie du Sud-

Est plus la Chine, le Japon et la République de Corée (ASEAN+3) est un 

exemple de filets de sécurité financière régionaux. Actuellement, sa capacité 

totale de prêt est de 240 milliards de dollars. 

41. La coopération régionale peut améliorer les mécanismes de 

financement d’urgence. Pour les risques de catastrophe, plusieurs forums 

politiques en Asie et dans le Pacifique ont dit être en faveur de solutions 
communes, qui couvrent le financement, les concertations et les activités de 

partage des connaissances9. La diversité au niveau des pays est un élément 

important à prendre en considération. Par exemple, les économies moins 
développées souffrent généralement de pertes dans les secteurs de l’agriculture 

et du logement rural et ont moins de marge de manœuvre pour tirer parti des 

instruments de transfert de risques. Les économies plus développées souffrent 

généralement de pertes dans le secteur manufacturier et celui des 
infrastructures publiques et ont plus de marge de manœuvre pour tirer parti des 

instruments de transfert de risques. 

 VI. Orientation des investissements privés vers les objectifs de 

développement durable 

42. La section précédente portait sur la manière d’améliorer la marge de 

manœuvre budgétaire pour favoriser les investissements publics dans le 
développement durable, conformément au train de mesures proposées pour 

construire un avenir meilleur. S’appuyant sur cette discussion, la présente 

section fait l’analyse du rôle de l’investissement privé dans le soutien à la 

réalisation des objectifs de développement durable. 

 A. Obligations thématiques 

43. Les marchés de titres à revenu fixe ont connu une augmentation 
substantielle de l’émission d’obligations thématiques, telles que les titres de 

créance émis à la condition que les fonds obtenus servent à financer des projets 

ayant un impact social ou environnemental. La signature de l’accord de Paris 
en 2015 a suscité l’émergence d’un nouveau secteur sur le marché obligataire, 

caractérisé par l’émission d’obligations vertes et climatiques, face à la 

nécessité pour les investisseurs institutionnels mondiaux de contribuer à la lutte 
contre les changements climatiques et d’investir leurs capitaux selon des 

principes environnementaux rigoureux (figure VIII). En 2020, les émetteurs 

d’obligations situés dans la région Asie-Pacifique ont fourni, au total, 

36 milliards de dollars en obligations vertes. 

 
9 CESAP, Disaster Risk Financing: Opportunities for Regional Cooperation in Asia and the 

Pacific (Bangkok, 2018). 
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Figure VIII 

Émission d’obligations thématiques en Asie et dans le Pacifique en 2020 

 

 Sources : calculs de la CESAP établis à partir des données de l’Initiative pour des 
obligations climatiques, données sur les obligations labellisées vertes. Disponibles à l’adresse 

suivante : www.climatebonds.net/cbi/pub/data/bonds et International Capital Market 
Association, base de données sur les obligations vertes, sociales et durables. Disponible à 
l’adresse suivante : www.icmagroup.org/sustainable-finance/green-social-and-sustainability-
bonds-database/#HomeContent (pages toutes deux consultées le 25 décembre 2020). 

44. Parallèlement, d’autres types de valeurs à revenu fixe ont été créés pour 
relever les nouveaux défis mondiaux. Par exemple, les conséquences terribles 

de la pandémie de COVID-19 ont déclenché un afflux d’obligations sociales 

comme source d’investissement dans des projets de santé et de protection 

sociale. L’émission d’obligations pour la pureté de l’air afin de stimuler le 
financement national pour des investissements dans les énergies propres 

durables en est un autre exemple. Plus de 50 milliards de dollars en obligations 

thématiques ont été émis en 2020 en Asie et dans le Pacifique, ce qui représente 
un cinquième de l’offre mondiale d’obligations thématiques. Néanmoins, en 

Asie et dans le Pacifique, seuls les pays développés comme le Japon et 

quelques pays en développement comme la Chine, l’Indonésie, les Philippines, 
la République de Corée, le Viet Nam et l’Inde ont émis des obligations 

labellisées vertes. Les pays de la région doivent renforcer leurs capacités à 

émettre des obligations thématiques. La Commission et d’autres partenaires de 

développement peuvent aider les pays à renforcer ces capacités dans le cadre 

de la coopération technique ou de programmes de formation. 

 B. Échange de dettes contre des mesures d’adaptation au climat 

45. La pandémie a exercé une pression énorme sur le niveau d’endettement 
des pays en développement, dont les efforts de lutte contre les changements 

climatiques sont contrariés par la nécessité de donner la priorité aux dépenses 

de santé, au détriment des projets d’atténuation des effets des changements 
climatiques et d’adaptation à ces changements. À la lumière de ces 

préoccupations, certains appellent à « explorer d’autres outils qui pourraient 

permettre de répondre à ces besoins à mesure que la crise évolue, en s’appuyant 
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sur les enseignements pertinents tirés de l’expérience des crises précédentes ». 
L’échange de dettes contre des mesures d’adaptation au climat est l’un de ces 

outils10. Un échange de dettes est un scénario dans lequel un créancier annule 

une dette qui lui est due en échange d’un engagement du débiteur à utiliser les 

versements non amortis au titre du service de la dette à une fin particulière. 

 C. Informations sur les risques climatiques 

46. D’après le scénario selon lequel l’augmentation de la température 
mondiale ne dépasserait pas 2 degrés d’ici à 2050, on estime que jusqu’à 

20 000 milliards de dollars d’actifs des secteurs de l’énergie, de l’industrie et 

du bâtiment dans le monde seront immobilisés11. Si les actifs immobilisés 

entraînent des pertes pour les entreprises qui les détiennent, ils présentent 
également des risques pour les banques qui les prêtent, les assureurs qui les 

garantissent et les gestionnaires d’actifs qui investissent dans les actifs en 

question. Il importe donc que les autorités chargées de la réglementation et les 
investisseurs soient en mesure d’évaluer le degré d’exposition des entreprises 

et des institutions financières aux actifs immobilisés. À cette fin, les pays 

devraient s’engager à mettre en place un cadre d’informations sur la 

soutenabilité, qui soit en phase avec les initiatives mondiales de normalisation, 
comme notamment l’Équipe spéciale des informations financières ayant trait 

au climat, les Principes pour l’investissement responsable et les Principes pour 

un secteur bancaire responsable. 

47. Les gouvernements devraient jouer un rôle actif en termes d’appui à 

l’élaboration de normes internationalement reconnues pour les déclarations de 

situation financière liées au climat et à d’autres facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. En outre, les réglementations gouvernementales et 

les cadres de politique publique devraient également prévoir des mesures 

incitatives pour que le secteur privé détermine les investissements publics 

porteurs d’une mission en vue de parvenir à une économie à faible intensité de 
carbone et résiliente aux changements climatiques, en tenant compte des 

circonstances propres à chaque pays. 

 D. Infrastructures durables et partenariats public-privé 

48. Le financement des mesures visant à construire un meilleur avenir peut 

également bénéficier des partenariats public-privé. La promotion de projets 

d’infrastructures inclusifs et résilients au climat par le biais de partenariats 
public-privé peut mobiliser le secteur privé et contribuer, dans le cas de projets 

de transport durables, à améliorer la connectivité au sein de chaque pays de la 

région et d’un pays à l’autre. Les partenariats public-privé peuvent apporter un 
complément de ressources financières aux projets d’infrastructures publiques 

durables et améliorer la prestation de services en la matière. Toutefois, bien 

que la région Asie-Pacifique ait enregistré le plus grand volume 

d’investissements dans les infrastructures dans le cadre de contrats de 
partenariat public-privé au fil des ans, seul un petit nombre de pays ont recours 

à ce type de partenariats. La Commission aide ses États membres à échanger 

leurs bonnes pratiques et à diffuser des supports de connaissances sur le 
financement d’infrastructures durables dans le cadre des travaux du Réseau 

d’échanges Asie-Pacifique sur le financement des infrastructures au moyen de 

 
10 Shamshad Akhtar et al., « Debt-for-climate swaps are crucial for economic recovery in the 

developing world », Mail and Guardian, 1er septembre 2020. 
11 Agence internationale de l’énergie et Agence internationale pour les énergies renouvelables, 

Perspectives for the Energy Transition: Investment Needs for a Low-carbon Energy System 
(Paris et Abou Dhabi, 2017). 
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partenariats public-privé, qui a accueilli plus de 40 pays de l’Asie et du 

Pacifique. 

 VII. Questions soumises à l’examen de la Commission 

49. Le présent document expose dans les grandes lignes les différentes 

possibilités d’action qui s’offrent aux gouvernements pour trouver les 

ressources dont ils ont tant besoin pour mettre en œuvre les politiques de 
relance de l’économie dans le cadre des mesures visant à construire un meilleur 

avenir. L’éventail des politiques examinées a été divisé en deux catégories 

complémentaires : l’amélioration de la marge de manœuvre budgétaire et 
l’orientation des investissements publics et privés vers les objectifs de 

développement durable. Les États membres sont invités à les examiner et à 

fournir des orientations au secrétariat quant aux points à approfondir, en vue 
de leur mise en œuvre au niveau national. Ces éléments permettraient 

d’orienter les prochains travaux d’analyse du secrétariat et, plus important 

encore, sa planification et son élaboration de projets d’assistance technique et 

de renforcement des capacités. Le secrétariat s’appuiera sur les propositions 
formulées par les États membres pendant la session de la Commission pour 

l’élaboration de l’ordre du jour provisoire de la troisième session du Comité 

des politiques macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté et du 

financement du développement, qui devrait se tenir en octobre 2021. 

_______________ 


