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Résumé 

La convergence de multiples crises mondiales a mis à mal les efforts de la 

région Asie-Pacifique pour atteindre les objectifs de développement durable d’ici à 

2030. La guerre en Ukraine a aggravé l’impact de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19) et celui de la crise, de plus en plus grave, des changements 

climatiques. Elle a également aggravé les difficultés structurelles sous-jacentes des 

pays, ce qui a eu des incidences sur les économies et les sociétés de la région, 

compliquant ainsi la tâche déjà considérable que représente la réalisation des 

objectifs. Cette guerre a également entraîné une hausse des prix des denrées 

alimentaires et de l’énergie, ainsi qu’un renchérissement du coût de la vie dans son 

ensemble. Les pays qui sont encore en train de se remettre de la pandémie ont dû 

verser des aides aux plus pauvres et aux plus vulnérables afin d’assurer leur sécurité 

énergétique et alimentaire, ce qui signifie qu’ils font face à de nouvelles pressions 

budgétaires. 

Le présent document analyse l’impact de ces trois crises imbriquées sur les 

secteurs énergétique, alimentaire et financier de la région Asie-Pacifique. On s’y 

intéresse à la façon dont les liens entre les secteurs ont accentué ces impacts, et on 

y examine les répercussions sur la population et la réalisation des objectifs. Le 

document examine également les possibilités de transformer les secteurs de 

l’énergie et de l’alimentation d’une manière écologique et inclusive afin d’améliorer 

la résilience aux chocs futurs. Les possibilités d’exploiter les synergies entre les 

secteurs de l’énergie, de l’alimentation et du financement sont également mises en 

évidence. Il faudra pour cela renforcer les partenariats multipartites, créer des 

institutions souples et dynamiques capables de mieux résister aux chocs mondiaux, 

investir dans les innovations et les adopter pour faciliter la transformation des 

systèmes énergétique et alimentaire, et aligner les financements sur les objectifs liés 

à l’énergie et à l’alimentation et mobiliser les fonds en faveur de ces objectifs. 

Les États membres et les autres parties prenantes sont invités à examiner ce 

document ; à partager leurs vues sur les possibilités d’atteindre les objectifs en tirant 

parti des liens entre l’énergie, l’alimentation et la finance ; à recenser les possibilités 

de collaboration régionale pour transformer les secteurs de l’énergie, de 

l’alimentation et du financement, en vue de positionner la région sur la voie d’une 

reprise forte et d’une résilience durable qui ne laisse personne de côté. 
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 I. Introduction 

1. La convergence de multiples crises mondiales a mis à mal les efforts 

pour atteindre les objectifs de développement durable d’ici à 2030. La guerre 

en Ukraine a provoqué d’énormes perturbations sur les marchés mondiaux de 

l’énergie et de l’alimentation, qui sont fortement interconnectés, et fait grimper 

les prix de certaines matières premières à des niveaux historiquement élevés. 

Ses répercussions se font sentir dans la région Asie-Pacifique et dans le monde 

entier, en particulier parmi les groupes vulnérables. Aggravés par la fragilité 

de l’économie mondiale résultant de la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19), et sur fond de crise climatique de plus en plus grave et de 

faiblesses structurelles sous-jacentes dans de nombreuses économies d’Asie et 

du Pacifique, les derniers événements ont contribué à déclencher la pire crise 

du coût de la vie observée depuis une génération, plongé des millions de 

personnes supplémentaires dans la pauvreté et annulé au moins une décennie 

de progrès en matière de développement. Avant même le début de la guerre en 

Ukraine, l’ONU avait constaté que la région Asie-Pacifique était en retard et 

qu’il lui faudrait jusqu’en 2065 pour atteindre les 17 objectifs1. Or, la situation 

est désormais beaucoup plus difficile. 

2. Les conséquences économiques et sociales de la combinaison de crises 

– situation que l’on pourrait appeler une polycrise – ont exercé une pression 

supplémentaire sur les budgets publics et limité les ressources financières 

disponibles pour atteindre les objectifs. Par le biais d’un faisceau complexe de 

mécanismes macroéconomiques, commerciaux et financiers, la dernière crise 

a eu un impact négatif sur les économies et a exercé une pression accrue sur 

les budgets publics au sortir de la pandémie. Les difficultés auxquelles ont été 

confrontés les importateurs nets d’énergie et de denrées alimentaires –  

c’est-à-dire la plupart des pays de la région – ont été particulièrement 

marquées. Faisant face à la hausse des coûts d’emprunt et à la détérioration des 

balances des opérations courantes, les États ont essayé d’équilibrer leurs 

budgets après la pandémie, mais se sont retrouvés avec des ressources très 

limitées pour investir dans la réalisation des objectifs, alors que ces 

investissements sont plus que jamais nécessaires. En parallèle, de nombreux 

gouvernements ont utilisé leurs maigres ressources pour aider financièrement 

les personnes vulnérables qui ont du mal à satisfaire leurs besoins énergétiques 

et alimentaires de base. Bien que les déficits budgétaires aient, globalement, 

fortement diminué dans de nombreux pays en 2021 et 2022, ils restent 

supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie. Même si les soldes budgétaires 

devraient continuer à s’améliorer dans la plupart des pays de la région, des 

risques subsistent, surtout si la crise énergétique et alimentaire devait se 

prolonger. 

3. Les énormes dérèglements qui ont été constatés au niveau des systèmes 

énergétique, alimentaire et financier nous ont rappelé qu’il était indispensable 

de les transformer pour qu’ils soient résilients face aux chocs futurs. Ces trois 

systèmes ont joué un rôle central – en s’influençant mutuellement, ils ont 

perpétué les effets de la polycrise. Ces perturbations mettent en évidence les 

liens étroits qui existent entre les questions d’énergie, d’alimentation et de 

financement et montrent bien que l’approche cloisonnée qui prévaut 

actuellement en ce qui concerne leur développement n’est pas idéale pour 

relever les défis de la future économie mondiale. En transformant ces systèmes 

pour qu’ils deviennent plus écologiques et inclusifs afin d’accroître leur 

résilience et de mettre à profit les synergies entre l’énergie, l’alimentation et la 

finance, on peut contribuer de manière importante à la réalisation des objectifs. 

 
1 Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities amid COVID-19 

(publication des Nations Unies, 2022), p. xii. 
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4. Le présent document décrit les conséquences de la polycrise, qui a 

entraîné l’annulation des progrès réalisés au prix d’années d’investissement en 

faveur de la réduction de la faim, de la fourniture d’un accès à l’énergie et de 

la réalisation des objectifs. On y examine les possibilités de reprise, en tenant 

compte de l’articulation entre ces secteurs. Ce document s’intéresse aussi aux 

stratégies qui sont en accord avec les objectifs et pourraient transformer ces 

secteurs, le but étant de soutenir une transition verte et inclusive qui renforce 

la résilience aux chocs futurs tout en ne laissant personne de côté. L’analyse et 

les recommandations de politique générale présentées dans ce document 

constituent une contribution au dixième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable, dont les résultats serviront de base au forum politique 

de haut niveau pour le développement durable de 2023. Le dixième Forum aura 

pour thème principal l’accélération de la reprise au sortir de la COVID-19 et 

la mise en œuvre intégrale du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 à tous les niveaux. 

 II. Nouveaux chocs et tensions dans les secteurs de l’énergie, 

de l’alimentation et du financement 

 A. Impact de la polycrise sur les secteurs de l’énergie, de l’alimentation 

et de la finance ainsi que sur les populations et les économies de 

l’Asie et du Pacifique 

5. La convergence de multiples crises dans le monde a menacé la sécurité 

énergétique et alimentaire et plongé des millions de personnes dans la pauvreté 

dans la région. La pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et les 

phénomènes climatiques de plus en plus fréquents et graves ont produit des 

effets, individuels ou combinés, qui ont encore freiné la réalisation des 

objectifs dans la région. La polycrise que l’on traverse actuellement a eu pour 

conséquence d’annuler les progrès réalisés au prix d’années d’investissement 

en faveur de la réduction de la faim, de la fourniture d’un accès à l’énergie et 

de la réalisation des objectifs. Les inondations et autres catastrophes naturelles 

liées aux changements climatiques ont anéanti la productivité agricole et les 

moyens de subsistance, tandis que la pandémie de COVID-19 et la guerre en 

Ukraine ont pesé sur les finances publiques ; perturbé les chaînes 

d’approvisionnement ; fait grimper l’inflation et les prix des principales 

matières premières et créé un climat d’incertitude parmi les consommateurs et 

les investisseurs. Les pays, dont les budgets étaient déjà soumis à des pressions 

importantes après la pandémie, sont aujourd’hui aux prises avec les 

conséquences de la guerre en Ukraine et luttent pour que les populations 

puissent satisfaire leurs besoins énergétiques et alimentaires de base. Dans la 

région, 38 pays sont gravement exposés à au moins une des trois conséquences 

de la guerre dans le monde : la hausse des prix alimentaires, la hausse des prix 

de l’énergie et le resserrement des conditions budgétaires. Parmi ces pays, 

25 sont particulièrement ou considérablement exposés à ces conséquences 

négatives, qui les frappent simultanément. Dans ses analyses préliminaires, la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique estime que la 

guerre en Ukraine a eu des effets macroéconomiques négatifs importants sur 

la région Asie-Pacifique et que jusqu’à 2,7 millions de personnes dans la région 

pourraient basculer dans la pauvreté en raison de la hausse des prix du pétrole2. 

6. L’augmentation des prix des produits de base essentiels, notamment le 

pétrole et le gaz, le blé et l’huile de tournesol, a déclenché la plus grande crise 

du coût de la vie depuis une génération. L’Ukraine est le premier producteur 

mondial d’huile de tournesol, et elle totalise environ la moitié des exportations 

 
2 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, « The war in Ukraine: impacts, 

exposure and policy issues in Asia and the Pacific » (2022), p. 4-5 et 9. 
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mondiales. De plus, la Fédération de Russie et l’Ukraine ont représenté 

ensemble près de 30 % des exportations de blé en 2020. En tant que deuxième 

producteur de gaz et troisième producteur de pétrole, la Fédération de Russie 

joue également un rôle central dans la production d’énergie. Les prix de ces 

produits et d’autres produits de base se sont envolés sur le marché international 

en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à la suite de  

celle-ci. L’indice FAO des prix des produits alimentaires a atteint un niveau 

record en mars 2022, et le prix du pétrole brut Brent en 2022 devrait dépasser 

les 100 dollars le baril. Si les prix de l’énergie et des denrées alimentaires se 

sont stabilisés au second semestre 2022, ils étaient néanmoins supérieurs à 

leurs niveaux habituels. Les prix des denrées alimentaires en Asie du Sud ont 

augmenté de plus de 20 % entre janvier et septembre 2022, par rapport à la 

même période en 2021. L’Asie du Nord et l’Asie centrale ont connu un fort 

enchérissement des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, entraînant une 

hausse de l’inflation globale moyenne annualisée à deux chiffres dans plusieurs 

pays, tandis que l’Asie de l’Est et du Nord-Est n’a pas souffert dans la même 

mesure. En Asie du Sud-Est, la flambée des prix des denrées alimentaires, du 

carburant et d’autres produits a entraîné un taux d’inflation élevé dans les pays 

les moins développés de la sous-région. 

7. L’inflation élevée a érodé le niveau de vie en réduisant les salaires réels. 

Or, bien que la croissance moyenne des salaires réels soit restée positive dans 

la région Asie-Pacifique en 2022, elle a tout de même atteint des niveaux 

inférieurs à sa moyenne historique, passant de 3,5 % en 2021 à 1,3 % au 

premier semestre de 2022. 

8. Les effets indirects de la hausse des prix de l’énergie sur la production, 

la transformation et la distribution des aliments ont amplifié les problèmes 

posés par la hausse des prix alimentaires. Le prix des engrais azotés, un intrant 

essentiel à l’agriculture, a augmenté de plus de 300 % entre 2020 et le premier 

semestre 2022. Le prix du gaz naturel, l’un des principaux intrants de la 

production d’engrais, a également augmenté. En outre, les restrictions au 

commerce et les pénuries de production ont eu des répercussions, étant donné 

que le Bélarus et la Fédération de Russie exportent tous deux, en moyenne, 

environ 20 % des engrais qui circulent dans le monde. La hausse des prix du 

pétrole a fait augmenter les coûts de la navigation internationale et du transport 

routier, ce qui s’est répercuté sur l’agriculture et sur toutes les autres branches 

d’activité. De plus, l’augmentation du prix de l’électricité, essentielle au 

traitement et au stockage des aliments, a également contribué à la hausse des 

prix alimentaires. 

9. La crise du coût de la vie n’a pas touché tous les pays et leurs habitants 

de manière uniforme. Les pays qui sont relativement dépendants des 

importations de produits de base, notamment de ceux provenant de la 

Fédération de Russie et de l’Ukraine, ont été plus gravement touchés. Dans la 

région Asie-Pacifique, ces pays sont le Népal, le Pakistan et les Palaos, qui sont 

en situation de dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés. La 

République démocratique populaire lao et plusieurs pays d’Asie du Nord et 

d’Asie centrale ont également été touchés, car ils dépendent de la Fédération 

de Russie et de l’Ukraine pour satisfaire plus de 50 % de leurs besoins en blé. 

En revanche, l’impact des différentes crises sur l’inflation dans les pays 

exportateurs nets d’énergie a généralement été moins marqué. Au niveau des 

ménages et des individus, ceux qui ont été touchés de manière disproportionnée 

sont les ménages les plus pauvres, qui consacrent une plus grande partie de 

leurs revenus à l’énergie et à la nourriture ; les petits exploitants agricoles et 

les patrons d’entreprises du secteur informel, de microentreprises et de petites 

entreprises ; les femmes, les personnes âgées, les enfants, les personnes 

handicapées, les migrants et les autres personnes vulnérables. Les ménages les 
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plus pauvres risquent d’être doublement pénalisés : ils subissent une 

augmentation du coût de la vie supérieure à la moyenne et une réduction des 

revenus supérieure à la moyenne. Un nombre important de ménages pauvres 

ont été contraints de réduire leur consommation alimentaire, ce qui n’a pas été 

le cas des ménages plus aisés. Les femmes enceintes, qui n’ont pas les moyens 

de se nourrir correctement, et les ménages qui doivent renoncer au gaz de 

pétrole liquéfié, toujours plus cher, et revenir au bois de chauffage pour 

cuisiner, avec les risques que cela comporte pour la santé des femmes et le 

temps qu’elles doivent consacrer à la collecte du bois, sont des exemples de la 

gravité de la crise alimentaire et énergétique pour les femmes. 

10. Les États ont pris des mesures en urgence, d’ailleurs souvent coûteuses, 

pour atténuer l’impact socioéconomique des crises. Pendant la pandémie de 

COVID-19, des montants importants de financements publics ont été dirigés 

vers le secteur de la santé et vers des mesures de soutien économique, obligeant 

de nombreux États à emprunter davantage ou à réduire leurs dépenses dans 

d’autres domaines. Pour faire face à la crise énergétique et alimentaire actuelle, 

nombre de gouvernements de la région ont accordé des subventions 

temporaires aux ménages et aux producteurs alimentaires. Ces subventions ont 

mis encore plus de pression sur les budgets publics, qui peinent encore à se 

remettre de l’impact de la pandémie. Le niveau de la dette publique dans les 

pays en développement est passé de 55,7 % du produit intérieur brut entre 2019 

et 2021 à 65,1 % en 2022. On estime que ces pays ont besoin de 311 milliards 

de dollars pour assurer le service de la dette publique extérieure, soit environ 

13,6 % des recettes publiques. De nombreux États ont également décrété des 

interdictions temporaires sur l’exportation de produits de base essentiels ; 

cependant, ces interdictions ont eu un coût, aussi bien sur le plan économique 

que social. Par exemple, l’interdiction temporaire des exportations d’huile de 

palme prononcée par l’Indonésie en 2022 pourrait menacer les moyens de 

subsistance des agriculteurs, qui ont perdu l’avantage de vendre sur les 

marchés étrangers à des prix plus élevés dans un contexte de flambée générale 

des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, alors qu’ils ont simultanément 

essuyé des pertes en vendant à des prix plus bas en raison de l’abondance de 

l’offre intérieure. 

11. Les mesures prises par les producteurs et les consommateurs pour 

réduire les pressions financières ont amplifié les effets secondaires négatifs. 

De nombreux agriculteurs de la région ont réduit leur utilisation d’engrais en 

raison de leur coût élevé. L’Institut international de recherche sur le riz craint 

que cela ait pour effet de réduire les rendements de la riziculture de 10 % ou 

plus, avec comme conséquence une aggravation des problèmes de sécurité 

alimentaire. Certaines îles du Pacifique ont réduit les surfaces consacrées aux 

cultures du fait de la hausse des prix des engrais. En outre, certains éleveurs de 

bétail du Pacifique ont réduit leur cheptel pour contrebalancer l’augmentation 

du coût de l’alimentation animale, et certains pêcheurs ont commencé à limiter 

leurs déplacements pour économiser du carburant. Ces comportements peuvent 

avoir des conséquences négatives sur les revenus, la sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance. De nombreux consommateurs de la région ont réduit 

leur consommation alimentaire ou se sont tournés vers des aliments moins 

chers et souvent moins nutritifs, mettant de ce fait leur santé en danger. La 

consommation d’énergie a également été affectée, de nombreux 

consommateurs ayant désormais recours à des combustibles de cuisson moins 

onéreux et plus polluants, tandis que les pays produisent davantage 

d’électricité à partir de charbon plutôt que de gaz, qui revient plus cher. 

12. On constate que ces crises ont eu un impact négatif sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs, notamment l’objectif 2 (Faim zéro) 

et l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable). Même avant la 
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pandémie, la région Asie-Pacifique n’était près d’atteindre aucun des 

17 objectifs d’ici à 2030, même si des progrès raisonnables ont été réalisés pour 

quelques objectifs, notamment l’objectif 7. On estime que, dans les pays d’Asie 

et du Pacifique, la pandémie avait fait basculer 7,8 millions de personnes de 

plus dans l’extrême pauvreté à la fin de 2021. S’il est trop tôt pour évaluer 

véritablement l’impact de la guerre en Ukraine sur les progrès accomplis dans 

la réalisation des objectifs et de leurs cibles, les données et informations 

disponibles donnent à penser que les objectifs seront désormais encore plus 

difficiles à atteindre. L’Agence internationale de l’énergie estime qu’entre la 

pandémie de COVID-19 et la crise énergétique et alimentaire, 75 millions de 

personnes dans le monde n’ont pas pu se permettre d’utiliser de nombreux 

services nécessitant de l’électricité. De plus, pour la cuisson des aliments, 

100 millions de personnes ont été obligées de se passer de gaz de pétrole 

liquéfié et d’utiliser à la place des modes de cuisson traditionnels. Une grande 

partie de ces personnes vivent dans la région Asie-Pacifique. Parallèlement, en 

juin 2022, deux fois et demie plus de personnes en Asie et dans le Pacifique 

étaient en situation d’insécurité alimentaire aiguë ou à haut risque d’insécurité 

alimentaire qu’en février 2020, avant la pandémie. 

13. La pandémie et la crise énergétique et alimentaire actuelle ont creusé le 

déficit de financement dans de nombreux pays, ces financements étant 

nécessaires pour atteindre les objectifs. Les crises ont directement nui à la 

capacité des pays à atteindre les objectifs, en rendant l’énergie et la nourriture 

moins abordables, mais aussi indirectement, en réduisant les financements 

disponibles pour les investissements liés aux objectifs. Le déficit de 

financement annuel mondial pour atteindre les objectifs d’ici à 2030 est 

désormais estimé à 4 300 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 

70 % par rapport à l’estimation de 2015, ce qui reflète une réduction des 

investissements dans les objectifs en raison des changements climatiques, de 

la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Avant la pandémie de 

COVID-19, l’Indonésie avait besoin d’un montant total estimé à 

1 100 milliards de dollars, jusqu’en 2030, pour atteindre les objectifs, mais il 

lui faudrait désormais 4 700 milliards de dollars pour y parvenir. 

 B. Un changement s’impose 

14. S’il règne une grande incertitude sur la nature, la fréquence et la 

localisation des futurs chocs climatiques, économiques et politiques, une chose 

est sûre : ces chocs sont inévitables et de plus en plus connectés entre eux. 

Plusieurs indicateurs des changements climatiques ont enregistré de nouveaux 

records en 2021. En effet, au cours des deux dernières décennies, les 

changements climatiques se sont traduits par plus de 11 000 phénomènes 

météorologiques extrêmes qui ont causé des pertes économiques totalisant 

2 560 milliards de dollars et provoqué la mort de 475 000 personnes. Les trois 

quarts des personnes touchées par les catastrophes naturelles dans le monde 

vivent en Asie et dans le Pacifique. Les pertes économiques annuelles 

moyennes dues aux catastrophes naturelles représentent 2,4 % du produit 

intérieur brut, un chiffre qui devrait augmenter avec la hausse continue des 

températures. Rien qu’en 2022, des sécheresses ou des inondations 

dévastatrices en Afghanistan, en Chine et au Pakistan ont mis en péril la 

sécurité alimentaire et d’autres conditions indispensables à la réalisation des 

objectifs, notamment celles liées au genre et à la santé. Par exemple, près de 

70 % des 33 millions de personnes touchées par les inondations au Pakistan 

étaient des femmes et des enfants. Les changements climatiques peuvent 

également provoquer des conflits car ils obligent les populations à se déplacer 

et créent une concurrence autour des ressources naturelles. En l’absence de 

progrès réels en matière d’atténuation des changements climatiques, comme 

prescrit par les accords internationaux, ces chocs et impacts climatiques ne 
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feront que devenir plus fréquents et plus extrêmes. La communauté 

internationale est consciente des effets inévitables de ces changements : lors de 

la vingt-septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques, il a été décidé de créer un 

fonds destiné à indemniser les pays vulnérables pour les pertes et les 

dommages causés par les catastrophes d’origine climatique. 

15. Préparer la région Asie-Pacifique à affronter ces turbulences, au sens 

propre comme au figuré, nécessitera des transformations coordonnées des 

systèmes énergétique, alimentaire et financier. Les systèmes énergétique et 

alimentaire de la région ne sont pas vraiment à même d’assurer un 

approvisionnement fiable, durable et abordable en énergie et en nourriture en 

cas de chocs majeurs d’envergure mondiale. En effet, la crise de 2022, qui est 

la quatrième crise du système alimentaire mondial en 15 ans, a révélé des 

faiblesses structurelles auxquelles il faut remédier, qu’il s’agisse d’une 

dépendance excessive de nombreux pays à l’égard des combustibles fossiles 

importés ; de modes de production et de consommation ou de dispositifs de 

subvention imparfaits, qui se traduisent par une utilisation inefficace des 

apports agricoles et de l’énergie ; d’une compréhension insuffisante des liens 

entre l’énergie et l’alimentation. En s’attaquant à ces faiblesses, on peut 

faciliter les transformations vertes et inclusives de ces secteurs pour améliorer 

la résilience, atténuer les changements climatiques et créer des emplois, tout 

en développant le tissu économique. Pour que ces transformations soient 

possibles, le secteur financier devra lui-même être transformé, ce qui passera 

par une utilisation accrue de nouvelles sources et de nouveaux modèles de 

financement et par un transfert plus efficace des ressources vers les secteurs de 

l’énergie et de l’alimentation durables. Ces trois transformations sectorielles 

doivent être étroitement coordonnées afin de limiter les conflits entre les 

différents secteurs et d’exploiter les synergies entre les branches d’activité liées 

à l’énergie, à l’alimentation et au financement. 

 III. Stratégies et solutions en matière d’énergie, 

d’alimentation et de financement pour les objectifs de 

développement durable 

16. La polycrise a fait prendre conscience de la nécessité de trouver de 

nouveaux modèles de production énergétique et alimentaire capables de 

répondre de manière cohérente, durable et abordable aux besoins énergétiques 

et alimentaires de tous les habitants de la région Asie-Pacifique, dans un 

contexte mondial incertain et potentiellement instable à l’avenir. La présente 

section examine deux principales pistes pour y parvenir. La première consiste 

à diversifier les types d’énergie et de denrées alimentaires et leur provenance 

géographique ; l’autre consiste à utiliser plus efficacement la terre, l’eau, 

l’énergie et les autres ressources pour produire les mêmes quantités d’énergie 

et de nourriture. De nombreuses initiatives ont déjà été prises dans ces 

domaines, comme l’augmentation de la capacité de production d’électricité à 

partir d’énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité de la 

production agricole. Toutefois, on ne progresse pas assez rapidement sur ce 

plan pour atteindre les objectifs fixés pour 2030. Pour y parvenir, les États et 

les autres acteurs concernés doivent : 

a) Redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des solutions 

techniques, soutenues par les financements et les cadres politiques et 

réglementaires nécessaires, et pour mener des interventions axées sur les 

comportements ; 
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b) Mettre davantage l’accent sur une distribution plus équitable de 

l’énergie et des denrées alimentaires afin que tous les habitants de la région, y 

compris les plus vulnérables, puissent satisfaire leurs besoins ; 

c) Combler une lacune importante dans les mesures prises à ce jour, 

à savoir le peu d’attention accordée aux liens étroits entre les systèmes 

énergétique, alimentaire et financier, ainsi qu’aux contradictions et synergies 

potentielles entre ces systèmes. 

 A. Stratégies et solutions dans les secteurs de l’énergie, de 

l’alimentation et de la finance 

 1. Faire en sorte que l’énergie soit produite et consommée de manière 

efficace, durable et équitable 

17. En augmentant considérablement les investissements dans les énergies 

renouvelables, on peut réduire la dépendance à l’égard des combustibles 

fossiles importés, réduire les émissions et, dans de nombreux cas, faire des 

économies. La région offre de vastes possibilités d’utilisation des énergies 

renouvelables pour la production d’électricité, le chauffage et la climatisation 

ou l’industrie et les transports. Les pays peuvent exploiter les technologies 

émergentes, telles que l’hydrogène propre, les batteries et autres systèmes de 

stockage de l’énergie, les véhicules électriques, les réseaux intelligents et les 

technologies de la chaîne de blocs (voir tableau 1), pour faciliter le passage aux 

énergies renouvelables et améliorer l’efficience et la durabilité de la 

production, de la distribution et de la consommation d’énergie. Parallèlement 

à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables, il est impératif de 

réduire la prédominance du charbon dans le secteur de l’énergie de la région, 

notamment en accélérant la mise hors service des centrales à charbon 

existantes et en respectant les engagements pris de ne pas en construire de 

nouvelles, deux mesures qui seront bénéfiques sur le plan de la résilience et de 

la protection de l’environnement. Cependant, l’abandon progressif du charbon 

supposera l’apport d’un soutien financier et technique au niveau international, 

ce qui permettra de gérer au mieux les conséquences économiques et sociales 

de cette décision sur les communautés productrices de charbon. En outre, les 

initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique, en particulier dans les 

vastes secteurs de l’industrie et des transports de la région, et à réduire le 

gaspillage que représente le torchage du gaz dans les pays producteurs restent 

essentielles pour accroître la résilience aux chocs liés aux prix de l’énergie, 

réduire les émissions et économiser des fonds qui pourront être réinvestis dans 

la transition énergétique. De nombreuses technologies décentralisées de plus 

en plus rentables sont disponibles pour soutenir la généralisation de l’accès à 

l’énergie aux ménages, exploitations agricoles et autres consommateurs non 

desservis ou mal desservis, d’une manière inclusive, abordable et durable. 



ESCAP/RFSD/2023/2 

 

B23-00033 9 

Tableau 1 

Technologies émergentes susceptibles de favoriser la transformation du 

secteur de l’énergie 

Innovation/approche Description et avantages 

Hydrogène propre • Peut remplacer les combustibles fossiles dans l’industrie 

lourde et les transports 

• L’hydrogène vert est fabriqué à partir de ressources en 

énergie renouvelable à faible intensité de carbone ou à 

teneur nulle en carbone 

• L’hydrogène bleu est fabriqué à partir de gaz naturel. Le 

dioxyde de carbone généré pendant le processus de 

fabrication est capté et stocké de façon permanente dans 

le sous-sol. Cependant, le problème des émissions de 

méthane provenant de l’utilisation du gaz naturel n’a pas 

encore été résolu 

Batteries et autres 

dispositifs de stockage de 

l’énergie 

• Peuvent faciliter l’intégration de quantités croissantes 

d’énergie renouvelable produite de manière intermittente 

dans le réseau électrique sans compromettre la fiabilité 

Véhicules électriques • Peuvent réduire la dépendance à l’égard des combustibles 

fossiles liquides importés 

• Peuvent réduire les émissions de dioxyde de carbone dans 

les réseaux électriques à forte pénétration de sources 

d’énergie à faible émission de carbone 

Réseaux intelligents 

(réseaux électriques 

avancés) 

• Les réseaux intelligents font appel à divers appareils de 

commande numériques, à l’automatisation et aux 

nouvelles technologies 

• Peuvent améliorer l’efficacité et la fiabilité des 

opérations du réseau, contribuer à l’intégration de la 

production d’énergie renouvelable et des véhicules 

électriques et faciliter l’efficacité énergétique et les 

économies d’énergie 

Technologies de la chaîne 

de blocs 
• Peuvent faciliter la gestion du réseau et le commerce 

d’électricité entre pairs, entre autres fonctions 

 2. Faire en sorte que la nourriture soit produite et consommée de manière 

efficace, durable et équitable 

18. Pour assurer la sécurité alimentaire dans un monde de plus en plus 

instable et aux ressources de plus en plus rares, il faut produire une plus grande 

quantité de nourriture avec la même quantité de terre, d’eau et autres moyens 

de production. En utilisant efficacement le carburant, l’électricité et les engrais 

comme intrants agricoles, on peut promouvoir la sécurité alimentaire et 

énergétique. Il existe plusieurs moyens d’utiliser plus rationnellement les 

ressources. Par exemple, l’irrigation au goutte-à-goutte à grande échelle est 

une mesure efficace pour améliorer le système alimentaire dans les régions où 

les ressources sont rares, et l’agrivoltaïsme présente un potentiel dans les 

régions qui sont très ensoleillées et où les terres sont rares. Étant donné que 

l’essentiel des terres cultivées servent à un petit nombre de cultures vivrières 
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(blé, riz et maïs), la diversification de l’agriculture, qui permettrait de faire 

pousser davantage de légumes, légumineuses et fruits, serait bénéfique à la fois 

pour l’environnement et pour les populations, car ces produits ont un profil 

nutritionnel intéressant. Dans la mesure du possible, les pouvoirs publics 

devraient cesser de soutenir les systèmes de monoculture et récompenser à la 

place les exploitants qui tirent parti des multiples avantages associés à des 

systèmes agroécologiques plus diversifiés. Qui plus est, le fait de réduire les 

pertes et le gaspillage de nourriture, conformément à la cible 12.3 des 

objectifs3, notamment en améliorant les techniques de récolte et de stockage 

des denrées, permettrait d’accroître l’efficacité des ressources, de gagner en 

sécurité alimentaire pour un coût relativement faible, ce qui présenterait 

également des avantages sur le plan de la nutrition, des émissions de méthane 

et de la préservation des moyens de subsistance. Toutefois, s’il est essentiel de 

transformer le secteur alimentaire pour produire des aliments nutritifs en 

quantité suffisante de manière durable et efficiente, cela ne suffira pas pour 

atteindre l’objectif 2. Pour des raisons de coût et de distribution des denrées 

alimentaires, il arrive que les aliments nutritifs ne parviennent pas toujours à 

ceux qui en ont besoin. Dans de nombreux pays et communautés de la région, 

l’émaciation et le retard de croissance chez les enfants sont un grave problème. 

À l’autre bout du spectre, l’obésité chez les enfants et les adultes est en 

augmentation. Ces problèmes et ces déséquilibres illustrent bien les difficultés 

liées à l’inégalité d’accès à la nourriture et les problèmes d’accessibilité 

financière. Pour atteindre l’objectif 2, il ne suffit pas qu’un pays améliore son 

approvisionnement global en nourriture, par exemple en augmentant la 

productivité agricole, il doit également s’attaquer aux inégalités existantes en 

matière de distribution, d’accès et de prix des aliments. 

 3. Débloquer de nouvelles sources et de nouveaux types de financement pour 

transformer les secteurs de l’énergie et de l’alimentation et faciliter l’accès 

des plus vulnérables à l’énergie et à l’alimentation 

19. Les sources classiques de financement – telles que les impôts, les 

recettes publiques non fiscales, les emprunts nationaux et étrangers, l’aide 

publique au développement et les autres flux officiels – continueront de jouer 

un rôle majeur dans le financement des investissements dans les secteurs de 

l’énergie et de l’alimentation et dans la réalisation des objectifs. Il est 

indispensable de renforcer ces sources, mais cela ne suffira pas. Pour atteindre 

les objectifs liés à l’énergie et à l’alimentation dans un monde caractérisé par 

l’incertitude et dans lequel les budgets publics risquent d’être soumis à une 

pression croissante, il faudra mobiliser des montants considérables de 

financement privé provenant de sources diverses. Parmi les types de 

financement alternatif susceptibles d’apporter une contribution de plus en plus 

importante, citons le financement mixte, les envois de fonds, le financement 

participatif, les obligations vertes et bleues et le financement islamique (voir 

tableau 2). Les formules de financement novatrices, comme le système de 

comptabilisation au décaissement et les banques mobiles, peuvent faciliter 

l’accès à l’énergie pour les consommateurs qui ne peuvent pas prendre en 

charge les coûts initiaux d’installation de systèmes de production d’énergie 

solaire photovoltaïque, de cuisinières propres et de dispositifs à petite échelle 

pour la production alimentaire. Pour mettre à profit ces formules, il faudra 

s’attaquer à la fracture numérique entre jeunes et vieux, hommes et femmes, et 

utilisateurs ruraux et urbains. Le système financier mondial et les technologies 

financières continuant à se développer et à évoluer, les réformes juridiques et 

réglementaires du secteur financier doivent être envisagées comme un 

 
3 Cette cible vise à réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par 

habitant, au niveau de la distribution comme de la consommation et à diminuer les pertes de 

produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris 

les pertes après récolte. 
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processus continu. Les États doivent instaurer un environnement politique et 

réglementaire qui permette et encourage l’utilisation de nouveaux modèles 

financiers, et qui les encadre efficacement ; s’attaquer aux lois et 

réglementations qui se recoupent ou se contredisent ; renforcer les lois de 

protection des consommateurs ; éduquer les consommateurs pour qu’ils 

connaissent leurs droits et éliminer les vides juridiques qui autorisent les 

mauvaises pratiques et permettent la commission de délits dans le secteur 

financier. En outre, les institutions financières et universitaires doivent 

collaborer pour valoriser le capital humain dans le secteur financier, 

notamment en cherchant à mieux comprendre les opportunités, les risques et 

les autres caractéristiques du secteur énergétique et du secteur alimentaire. 

Tableau 2 

Sources et mécanismes de financement alternatif pouvant contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement durable 

Innovation/approche Description 

Financement mixte • L’utilisation de capitaux catalytiques provenant de 

sources publiques ou philanthropiques pour accroître les 

investissements du secteur privé dans le développement 

durable 

• Permet à des organisations ayant des objectifs différents 

d’investir collectivement tout en atteignant leurs propres 

objectifs, à savoir générer un rendement financier, avoir 

un impact social, ou encore un mélange des deux 

Envois de fonds • Argent envoyé par les migrants dans leur pays d’origine, 

généralement pour soutenir leur famille 

• Peuvent contribuer à couvrir les frais de subsistance des 

ménages et à soutenir les investissements à petite échelle, 

notamment dans les communautés rurales 

Financement participatif • Petites sommes d’argent rassemblées auprès d’un grand 

nombre de personnes, via les médias sociaux et Internet, 

pour financer un projet ou une entreprise 

Obligations vertes et bleues • Les obligations vertes sont des titres de dette destinés à 

soutenir la réalisation d’objectifs ou de projets axés sur la 

lutte contre les changements climatiques ou sur d’autres 

préoccupations environnementales 

• Les obligations bleues soutiennent les investissements 

dans des projets durables liés aux océans 

• Peuvent être émises par des gouvernements, des banques 

multilatérales ou des particuliers 

Finance islamique • Instrument d’investissement conformes à la loi religieuse 

islamique (charia) 

• L’instrument de financement islamique le plus courant 

est le sukuk, un certificat financier islamique similaire à 

une obligation, mais qui confère aux investisseurs la 

propriété partielle des actifs de l’émetteur jusqu’à la date 

d’échéance 
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 B. Stratégies et solutions tirant parti du lien entre énergie, 

alimentation et questions de financement 

 1. Équilibrer les effets de la production de biocarburants sur la sécurité 

énergétique et alimentaire 

20. Les biocarburants devraient jouer un rôle de plus en plus important dans 

la région. La Chine et l’Indonésie, entre autres pays de la région 

Asie-Pacifique, sont déjà d’importants producteurs de biocarburants, et la 

demande pour ce type de carburants est en augmentation dans la région. En 

2021, la région représentait environ 20 % de la production mondiale de 

biocarburants. L’Asie du Sud-Est dispose de ressources considérables pour 

produire des biocarburants liquides de manière durable, en utilisant des 

matières premières issues de la biomasse qui ne provoqueraient pas 

d’émissions de dioxyde de carbone et n’entreraient pas en conflit avec l’offre 

de produits alimentaires. Pour optimiser le potentiel des biocarburants dans le 

cadre d’une offre énergétique diversifiée et à faible teneur en carbone, tout en 

réduisant au minimum les effets négatifs sur la sécurité alimentaire, il faudra 

mettre en place des stratégies qui tiennent compte des liens et des interférences 

potentielles entre les secteurs de l’alimentation et de l’énergie. Ces 

interférences sont particulièrement marquées lorsque les marchés alimentaires 

et énergétiques sont sous pression. La production de biocarburants a un coût 

d’opportunité : une grande partie des produits agricoles servant à produire des 

biocarburants pourraient être consommés comme aliments ; de même, les 

surfaces utilisées pourraient l’être pour d’autres cultures. Les responsables 

politiques devraient donc s’interroger sur les avantages du recours aux 

biocarburants s’ils sont envisagés comme un moyen de se protéger contre la 

hausse ou l’instabilité des cours des combustibles fossiles ; ils doivent 

également tenir compte du risque d’augmentation ou d’instabilité des prix des 

matières premières ou de mauvaise récolte, dans un monde toujours plus 

exposé aux chocs économiques ou climatiques. 

 2. Transformer les déchets agricoles en énergie 

21. Transformer les déchets agricoles en énergie ne suppose pas d’utiliser 

délibérément des ressources qui pourraient servir à produire des aliments, ni 

de puiser dans les cultures vivrières elles-mêmes. Par conséquent, l’utilisation 

des résidus de récolte comme source d’énergie permet d’éviter bon nombre des 

problèmes liés à la production de biocarburants. Or la région génère de grandes 

quantités de résidus agricoles, provenant du riz, du blé, de la canne à sucre et 

d’autres cultures, ainsi que de l’élevage du bétail. Une partie des résidus de 

récolte de la région est utilisée pour l’alimentation animale, la cuisson des 

aliments ou autres usages, mais pour l’instant, on en brûle une grande partie, 

ce qui a des conséquences néfastes pour la santé humaine, les sols et la qualité 

de l’air. Il est possible d’utiliser les résidus de récolte pour produire de 

l’électricité en faisant appel à plusieurs techniques, qu’il s’agisse du captage 

du biogaz et de son utilisation dans des turbines, ou de méthodes plus simples, 

notamment la cocombustion des résidus dans les centrales thermiques 

existantes. Comme les résidus de récolte sont un sous-produit de la production 

agricole, la capacité à produire de l’énergie dépendra de cette dernière ; par 

conséquent, encourager la production d’énergie a pour effet de renforcer le lien 

entre les secteurs énergétique et alimentaire. Il existe d’autres défis d’ordre 

logistique, comme la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement fiable 

et le stockage des résidus dont la production est peu fréquente (c’est-à-dire 

saisonnière). Pour exploiter ce potentiel, chaque pays doit évaluer son potentiel 

bioénergétique et élaborer une stratégie et un plan en matière de bioénergie qui 

soient adaptés et personnalisés, et examiner de près les avantages 
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économiques, environnementaux et sociaux du projet, en envisageant divers 

scénarios. 

 3. Développer l’utilisation des énergies renouvelables dans la production et 

la transformation des aliments 

22. L’énergie permet d’augmenter les rendements agricoles à chaque étape 

de la chaîne de valeur. De la production primaire au traitement après récolte, 

en passant par le stockage, le transport et le stade de la vente au détail, l’énergie 

améliore la valeur ajoutée, réduit les pertes et améliore l’accès au marché. Faire 

appel aux énergies renouvelables pour la transformation des produits agricoles 

offre une excellente occasion d’exploiter les synergies entre les secteurs 

agricole et alimentaire et de transformer les cercles vicieux engendrés par la 

crise actuelle en cercles vertueux. Il existe déjà des technologies permettant 

d’utiliser de manière rentable les énergies renouvelables dans la production 

alimentaire au niveau de l’exploitation, ainsi que pour la manutention et le 

traitement après récolte. Citons par exemple l’irrigation assistée par l’énergie 

solaire ; l’utilisation de méthodes écologiques de refroidissement pour réduire 

les pertes de nourriture et respecter les normes d’hygiène alimentaire, générant 

ainsi des revenus plus élevés pour les agriculteurs ; le séchage à la lumière du 

soleil et l’agrivoltaïsme. Par rapport à leurs équivalents traditionnels à moteur 

diesel, les véhicules, machines et équipements agricoles électriques pourraient 

également contribuer à redéfinir l’industrie agricole : ils ne génèrent pas 

d’émissions de carbone et sont peu bruyants, ils promeuvent la sécurité et 

l’efficacité, réduisent les coûts à long terme et favorisent une agriculture plus 

verte. Au stade de la consommation des produits alimentaires, les cuisinières 

fonctionnant à l’énergie solaire ou utilisant des déchets agricoles ou du biogaz 

sont souvent moins chères que les cuisinières traditionnelles et peuvent 

améliorer la santé, l’environnement et la problématique femmes-hommes. Le 

développement de l’utilisation de ces technologies dans la région devra 

s’inscrire dans le cadre d’une approche globale de la chaîne de valeur, qui 

devra s’accompagner de modèles de financement permettant aux ménages 

vulnérables et aux petits exploitants agricoles d’accéder à ces technologies et 

de les payer. Il faudra aussi prévoir des activités de renforcement des capacités 

pour permettre une installation, une exploitation et un entretien efficaces de 

ces technologies. 

 4. Utiliser les engrais de manière plus efficiente et plus durable 

23. Le secteur de l’énergie et celui de l’alimentation sont intimement liés 

en raison de la dépendance du secteur agricole à l’égard des engrais fabriqués 

à partir du gaz naturel. Les prix élevés du gaz peuvent faire grimper le prix des 

engrais, entraînant du même coup une hausse des prix des denrées 

alimentaires ; ils peuvent également inciter les agriculteurs à utiliser moins 

d’engrais, ce qui réduit les rendements. Or, les engrais restent essentiels à la 

sécurité alimentaire, si bien qu’il faudra peut-être en utiliser davantage pour 

obtenir les rendements nécessaires à la réalisation de l’objectif 2. Une stratégie 

essentielle pour atténuer le lien entre la sécurité alimentaire et l’instabilité des 

marchés de l’énergie consiste à utiliser les engrais de manière plus efficiente, 

conformément à la Déclaration de Colombo sur la gestion durable de l’azote. 

Actuellement, une grande partie des engrais employés dans les exploitations 

agricoles de la région est actuellement gaspillée, ce qui menace la sécurité 

alimentaire. Remédier à ce problème permettra d’augmenter les rendements 

agricoles sans pour autant accroître la vulnérabilité aux prix élevés de 

l’énergie. Parmi les mesures qui permettraient d’utiliser les engrais de manière 

plus efficiente, on pourrait envisager de réformer les programmes de 

subventions, de fixer des objectifs juridiquement contraignants pour 

l’utilisation des engrais, d’investir dans des technologies permettant 
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d’augmenter la production par unité d’engrais utilisée et de former les 

agriculteurs aux bonnes pratiques de gestion des engrais. Mais l’utilisation 

efficiente n’est pas tout, il est également nécessaire d’utiliser les engrais de 

manière responsable et durable. L’agriculture a longtemps été dominée par 

l’utilisation d’engrais de synthèse, et leur surutilisation entraîne des émissions 

excessives d’oxyde nitreux, qui polluent la terre, l’eau et l’environnement et 

nuisent à la biodiversité. Malgré les avantages considérables des engrais de 

synthèse, qui permettent de répondre à la demande croissante de nourriture 

résultant d’une croissance démographique rapide, il est essentiel, dans l’intérêt 

de la durabilité à long terme, de passer progressivement des engrais de synthèse 

aux engrais organiques ou de s’intéresser aux engrais de substitution peu nocifs 

pour l’environnement. 

 5. Rationaliser les subventions inefficaces afin de débloquer des 

financements pour transformer les systèmes énergétique et alimentaire de 

manière écologique, inclusive et efficace 

24. De nombreux pays de la région subventionnent, à grands frais et de 

manière peu équitable, les combustibles fossiles, or ces subventions 

encouragent une consommation qui est source de gaspillage et elles sont 

souvent de nature régressive. Au niveau mondial, la valeur des subventions aux 

combustibles fossiles est supérieure à l’investissement nécessaire pour réduire 

à zéro les émissions d’ici à 2050. En 2020, les pays d’Asie de l’Est, du 

Pacifique et d’Asie du Sud ont accordé des subventions explicites aux 

combustibles fossiles d’un montant de 83,7 milliards de dollars et des 

subventions implicites de plus de 3 000 milliards de dollars. Au niveau 

mondial, les producteurs agricoles reçoivent près de 540 milliards de dollars 

d’aides par an ; on considère que plus des deux tiers de ce montant contribuent 

à des distorsions de prix et sont nuisibles pour l’environnement. En Asie, les 

subventions aux engrais ont encouragé une utilisation excessive, dont les coûts 

– tant sur le plan budgétaire qu’environnemental – sont généralement 

supérieurs aux avantages. La rationalisation des subventions à l’agriculture et 

aux combustibles fossiles, conformément aux cibles 2.b et 12.4 associées aux 

objectifs, peut faciliter l’adoption de méthodes de production et de modes de 

consommation plus durables, réduire les émissions et ménager une marge de 

manœuvre budgétaire pour investir dans des moyens plus efficaces de soutenir 

la sécurité énergétique et alimentaire de ceux qui en ont le plus besoin. 

Toutefois, les précédentes réformes des subventions aux combustibles fossiles 

montrent qu’il est important d’adopter une approche graduelle et concertée, car 

la réduction des subventions existantes alors que les prix de l’énergie sont 

élevés pourrait entraîner des risques de troubles sociaux. Il s’agit donc d’un 

objectif à long terme. 

 IV. Priorités en lien avec la décennie d’action en faveur des 

objectifs de développement durable 

25. La présente section examine quatre domaines d’action transversaux 

susceptibles de relancer les progrès au regard des objectifs liés à l’énergie et à 

l’alimentation en Asie et dans le Pacifique face aux chocs mondiaux. On y 

analyse les mécanismes par lesquels la polycrise a affecté les secteurs de 

l’énergie, de l’alimentation et du financement ; les stratégies qui permettraient 

de transformer ces secteurs afin qu’ils soient plus résilients, plus écologiques 

et plus inclusifs et les possibilités de tirer parti des synergies entre les secteurs 

de l’énergie, de l’alimentation et les questions de financement. Les domaines 

examinés ici sont censés être pertinents pour tous les États membres, mais les 

mesures correspondant à chaque domaine doivent être adaptées pour prendre 

en compte tel ou tel contexte national ou sectoriel. 
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 A. Renforcer les partenariats multipartites en tirant parti des 

interactions entre l’énergie, l’alimentation et les questions de 

financement 

26. Pour répondre à des enjeux qui sont par nature transfrontières, il faut 

des solutions transfrontières. La coopération et l’intégration économiques 

régionales et mondiales offrent une occasion précieuse de procurer des 

avantages économiques, sociaux et environnementaux aux populations de la 

région. À une période où les pays de la région sont sensibles aux retombées 

négatives de chocs tels que les changements climatiques, la pandémie de 

COVID-19 et la guerre en Ukraine, et étant donné que ces chocs sont rarement 

limités à un pays ou à un secteur particulier, le renforcement des partenariats 

multilatéraux et intersectoriels est encore plus indispensable et urgent. Il est 

essentiel que les gouvernements, les acteurs des secteurs de l’énergie, de 

l’alimentation et de la finance et les autres parties concernées de la région  

Asie-Pacifique, jusqu’au niveau communautaire, travaillent de concert pour 

concevoir et mettre en œuvre des solutions collectives aux défis communs et 

pour atteindre les objectifs en transformant, dans la région, les secteurs de 

l’énergie, de l’alimentation et de la finance et en tirant parti des interactions 

entre ces trois secteurs. 

27. Plusieurs priorités d’action sont proposées à cette fin, dont les 

suivantes : 

a) Renforcer le Groupe d’intervention mondiale face aux crises 

alimentaire, énergétique et financière et y participer activement, et faire de 

même avec les partenariats multilatéraux existants axés sur des problématiques 

telles que l’atténuation des changements climatiques, la réduction progressive 

de l’utilisation du charbon et la réduction des activités de combustion du gaz 

en torchère. Les États membres pourraient créer de nouveaux partenariats afin 

de coordonner les efforts de la région pour harmoniser le processus 

d’élaboration des politiques dans le domaine de l’énergie, de l’alimentation et 

de la finance et transformer les systèmes énergétique, alimentaire et financier 

afin de renforcer la résilience face aux chocs. Ces partenariats peuvent jouer 

un rôle central en facilitant le partage d’idées et de données d’expérience, en 

sensibilisant l’opinion et en suscitant des engagements politiques et financiers ; 

b) Mobiliser les acteurs des secteurs de l’énergie, de l’alimentation 

et de la finance pour réaliser des modélisations et des analyses 

interdisciplinaires et élaborer des stratégies intersectorielles qui exploitent les 

synergies entre les secteurs, tout en tenant compte des éventuels points de 

divergence et en considérant plus largement les impacts potentiels ; 

c) Renforcer les partenariats avec les communautés pour exploiter 

et appliquer les connaissances locales et concevoir ainsi des interventions 

novatrices à petite échelle, adaptées aux conditions locales, et mettre en œuvre 

des solutions plus efficaces en matière de sécurité énergétique et alimentaire, 

axées sur les besoins des personnes les plus vulnérables et leurs conditions de 

vie réelles. 

 B. Construire des institutions souples et dynamiques 

28. Les conceptions traditionnelles de la gouvernance et de l’élaboration 

des politiques ne sont pas bien adaptées au monde actuel, particulièrement 

incertain. Pour être à même de faire face à des chocs de plus en plus fréquents 

et d’atteindre les objectifs dans un contexte mondial potentiellement instable à 

l’avenir, les États, les entreprises des secteurs énergétique et alimentaire et les 

autres acteurs devront adopter une nouvelle approche. Ils pourraient envisager 

l’approche de gouvernance dite approche « triple A » (anticipation, agilité et 
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adaptation), qui se veut plus axée sur les personnes et les résultats, et est 

davantage inclusive, souple et novatrice que les approches traditionnelles. 

Cette démarche peut être adaptée pour répondre aux enjeux actuels et futurs, 

et elle peut permettre de réagir rapidement et efficacement aux crises et de 

réorienter les stratégies en fonction de l’évolution des circonstances. La mise 

en œuvre de cette nouvelle approche implique de réexaminer les structures, les 

systèmes, les processus institutionnels et la culture qui y correspond, et, si 

nécessaire, de les changer en profondeur, afin d’améliorer la capacité des 

institutions à mettre en œuvre des transitions vertes et inclusives et à 

fonctionner efficacement malgré les chocs mondiaux. 

29. Plusieurs priorités d’action sont proposées à cette fin, dont les 

suivantes : 

a) Adopter des approches prévisionnelles fondées sur des données 

pour la gestion des risques et la conception des interventions, notamment en 

réalisant des évaluations approfondies de l’impact de la polycrise sur les 

secteurs énergétique et alimentaire de la région et sur les objectifs, et en mettant 

au point des moyens plus efficaces de recueillir des données détaillées, récentes 

et fiables sur le secteur informel et sur les zones rurales qui fournissent des 

moyens de subsistance et des logements aux personnes les plus vulnérables ; 

b) Améliorer les méthodes d’évaluation des politiques afin de tenir 

compte d’une multitude de scénarios futurs possibles dans les secteurs de 

l’énergie, de l’alimentation et du financement et dans le contexte de l’économie 

mondiale, et pour servir à l’élaboration de mesures « sans regret », c’est-à-dire 

de mesures valables quoi que nous réserve l’avenir ; 

c) Mettre en place des systèmes de protection sociale adaptatifs qui 

améliorent la capacité des ménages vulnérables à prévoir les chocs 

énergétiques et alimentaires, à y faire face et à s’y adapter. 

 C. Investir dans l’innovation et la promouvoir 

30. Les pays devraient tirer parti des nouvelles technologies, des nouveaux 

processus, des nouveaux modèles financiers et des nouvelles approches pour 

faciliter la diversification et utiliser plus efficacement les ressources naturelles 

dans les secteurs de l’énergie et de l’alimentation et pour exploiter le lien entre 

ces deux secteurs. Les progrès technologiques ont permis de réduire 

rapidement le coût des technologies énergétiques alternatives et de nouvelles 

technologies prometteuses ne cessent de voir le jour. Les applications mobiles 

et les services bancaires mobiles joueront un rôle essentiel pour atteindre les 

personnes les plus vulnérables. Toutefois, la transition vers des systèmes 

énergétique et alimentaire plus efficaces et plus durables passera par une 

modification des méthodes de production et des modes de consommation 

profondément ancrés. Le rôle que les sciences comportementales peuvent jouer 

pour stimuler de tels changements est de plus en plus largement reconnu et les 

interventions novatrices qui s’en inspirent peuvent contribuer à faire tomber 

les obstacles qui empêchent les acteurs économiques de produire et de 

consommer de l’énergie et des denrées alimentaires de manière plus efficiente 

et durable. En collaborant activement avec des partenariats régionaux et 

internationaux en matière de recherche, d’innovation, de transfert et de 

commercialisation des technologies, les pays pourront accéder aux dernières 

innovations et tirer parti du fort potentiel de la région en matière de production 

de technologies vertes émergentes. Les gouvernements devront également 

élaborer des cadres politiques et réglementaires qui encouragent l’innovation 

et facilitent l’expérimentation de nouvelles technologies, de nouveaux 

processus et de nouveaux modèles financiers dans toute la région. 
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31. Plusieurs priorités d’action sont proposées à cette fin, dont les 

suivantes : 

a) Aider les ménages vulnérables et les petits agriculteurs à utiliser 

des infrastructures décentralisées et de petite taille, des technologies 

numériques et des modèles financiers novateurs pour s’approvisionner en 

énergie et en denrées alimentaires. Cela peut passer par la sensibilisation et le 

renforcement des capacités d’utilisation de ces innovations, la réduction de la 

fracture numérique et l’accès des agriculteurs aux informations sur le marché ; 

b) Exploiter les connaissances issues des sciences 

comportementales pour amorcer les changements d’état d’esprit et de 

comportement nécessaires à l’adoption de méthodes plus durables de 

production de l’énergie et des aliments et de modèles de consommation plus 

viables. 

 D. Aligner les ressources financières sur les objectifs de développement 

durable liés à l’énergie et à l’alimentation et les mobiliser en faveur 

de ces objectifs 

32. La collecte et la mobilisation de nouvelles sources de financement pour 

le Programme 2030 et l’alignement des flux financiers publics et privés sur les 

objectifs présentent d’énormes possibilités inexploitées. En effet, les pays 

pourraient souhaiter réfléchir aux possibilités de recourir plus largement à des 

modèles de financement tels que le financement participatif, les 

obligations-diaspora et le financement islamique et se concentrer dessus pour 

faciliter les transformations, nécessaires et interdépendantes, des systèmes 

énergétique et alimentaire de la région. 

33. Plusieurs priorités d’action sont proposées à cette fin, dont les 

suivantes : 

a) Encourager le secteur financier à utiliser les objectifs comme 

cadre de durabilité pour les investissements en concevant un cadre commun, 

en élaborant des réglementations et en fournissant des incitations qui 

permettront de mieux mettre en adéquation les incitations et les pratiques du 

secteur privé avec les objectifs. Chacun de ces éléments devrait viser à couvrir 

un large éventail d’organismes de financement et de modèles financiers. Un 

suivi régulier doit être mis en place pour veiller à ce que les institutions 

financières respectent les réglementations ; 

b) Étendre aux administrations locales la pratique de la codification 

des budgets publics en fonction d’objectifs particuliers, afin de promouvoir des 

pratiques cohérentes de codification budgétaire à tous les niveaux de 

gouvernance, garantissant ainsi une mise en œuvre optimale des objectifs aux 

niveaux infranationaux. Pour que cette initiative puisse voir le jour, il faudra 

adopter des lois ou des règlements obligeant les administrations centrales et 

locales à rattacher des dépenses spécifiques de leurs budgets aux objectifs, 

notamment celles visant à développer la sécurité énergétique et alimentaire ; 

c) Généraliser l’utilisation de mécanismes de protection contre les 

chocs sur les marchés de l’énergie et des denrées alimentaires, notamment pour 

se prémunir de l’instabilité des prix, développer les marchés de l’assurance 

agricole pour protéger les agriculteurs contre le risque de mauvaise récolte et 

faciliter l’accès des personnes les plus vulnérables aux assurances contre les 

risques de catastrophe. 
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 V. Conclusions et recommandations 

34. La guerre en Ukraine, qui est survenue peu après la pandémie de 

COVID-19 et qui a pour toile de fond des chocs climatiques répétés, a semé le 

trouble dans la région. La hausse des prix de l’énergie et des denrées 

alimentaires qui résulte de ces crises cumulées, à laquelle s’ajoutent de 

profondes répercussions macroéconomiques et financières, a freiné encore 

davantage les progrès vers les objectifs de développement durable et fait 

sombrer dans la pauvreté des millions de personnes supplémentaires dans la 

région. Pour atteindre les objectifs consistant à éliminer la faim et à garantir 

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

coût abordable, les États membres doivent de toute urgence prendre des 

mesures pour remédier aux défaillances des systèmes énergétique, alimentaire 

et financier et améliorer leur résilience face à de futurs chocs. 

35. Il existe deux pistes principales pour transformer les secteurs de 

l’énergie et de l’alimentation d’une manière verte et inclusive. L’une consiste 

à diversifier les types d’énergie et de produits alimentaires et leur provenance 

géographique, par exemple en faisant une plus large place aux énergies 

renouvelables et en encourageant la production alimentaire de proximité. 

L’autre consiste à utiliser les ressources de manière plus efficiente, par 

exemple en promouvant l’efficacité énergétique et les économies d’énergie et 

en réduisant le gaspillage alimentaire. Toutefois, les pays ne devraient pas se 

contenter d’accélérer l’action dans ces domaines, mais ils devraient également 

s’attacher à exploiter les synergies entre l’énergie, l’alimentation et les 

questions de financement, telles que celles liées aux biocarburants, à 

l’utilisation des énergies renouvelables dans la production alimentaire et aux 

subventions accordées au secteur de l’alimentaire et aux combustibles fossiles. 

36. Pour progresser sur ce plan, on peut se concentrer sur des initiatives 

multisectorielles importantes, comme le renforcement des partenariats 

multipartites dans le domaine de l’énergie, de l’alimentation et de la finance 

afin de faciliter l’élaboration de stratégies intégrées ; la mise en place 

d’institutions et de processus réactifs et dynamiques qui permettront à la région 

et à ses systèmes énergétique, alimentaire et financier de mieux faire face aux 

chocs futurs ; l’investissement dans les innovations technologiques et 

financières et dans des processus susceptibles de favoriser des transitions 

vertes et inclusives dans les secteurs de l’énergie et de l’alimentation ; 

l’alignement des ressources financières sur les objectifs liés à l’énergie et à 

l’alimentation et leur mobilisation en faveur de ces objectifs. 

37. Les États membres, les principaux groupes et les autres parties 

prenantes sont invités à : 

a) Examiner le présent document en vue de partager les vues des 

pays et des parties prenantes sur la manière d’atteindre les objectifs en 

transformant les systèmes énergétique, alimentaire et financier et en exploitant 

les synergies relatives au lien entre énergie, alimentation et financement ; 

b) Débattre des domaines d’action prioritaires et des mesures 

intersectorielles proposées et réfléchir aux possibilités de concrétiser une 

transition verte et inclusive qui positionne l’Asie et le Pacifique sur la voie 

d’une reprise solide et d’une résilience durable qui bénéficient à tous les 

habitants de la région. 

_________________ 


