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Résumé 

Selon la dernière évaluation menée par la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique concernant l’état d’avancement de la réalisation 

des objectifs de développement durable, les progrès ont été lents. À mi-parcours 

de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 

il reste encore beaucoup à faire. Il existe néanmoins de nombreuses raisons de 

célébrer les avancées nationales remarquables réalisées dans les 17 objectifs de 

développement durable. Cette année, le rapport sur l’état d’avancement met à 

l’honneur les membres et les membres associés de la Commission qui ont 

démontré leur engagement et réalisé des progrès dans la mise en œuvre des 

objectifs. La qualité de leurs résultats mérite d’être saluée et leur expérience 

permet de tirer des enseignements importants et met en lumière les voies pour 

aller de l’avant dans les années à venir. 

Cependant, à mi-parcours de la mise en œuvre, la région devrait déjà avoir 

fait au moins la moitié du chemin pour atteindre les objectifs. Les progrès 

globaux, mesurés en termes d’avancées moyennes enregistrées dans les 

17 objectifs, ont atteint seulement 14,44 %. Selon les tendances actuelles, la 

réalisation des objectifs dans la région Asie-Pacifique prendra plusieurs décennies 

supplémentaires. La priorité la plus importante pour la région est l’objectif 13 

(Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). Toutefois, les 

tendances négatives des émissions de gaz à effet de serre et les effets des 

catastrophes d’origine humaine et naturelle continuent de menacer les 

engagements pris en vue de protéger la planète. 

Le présent document fournit une évaluation approfondie du manque 

persistant de données, qui constitue un obstacle au progrès. Les objectifs les plus 

touchés par le manque de données sont les objectifs 5 (Égalité entre les sexes), 

14 (Vie aquatique) et 16 (Paix, justice et institutions efficaces). 

Le monde continue de se heurter à des obstacles, notamment à 

l’affaiblissement du multilatéralisme et de la coopération au service du 

développement durable mondial, aux changements climatiques, aux guerres 

commerciales, à l’aggravation des inégalités, aux crises sanitaires et aux conflits 

géopolitiques, qui soulignent tous l’urgence qu’il y a d’agir. Il convient donc de 

se servir des objectifs comme d’une feuille de route pour le relèvement et non 

comme d’une excuse pour se soustraire aux obligations du Programme 2030. 
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 I. Introduction 

1. Que ce soit dans la région Asie-Pacifique ou dans le monde, la réaction 

aux défis récents sans précédent a témoigné d’un engagement continu en faveur 

du développement durable. Cependant, huit ans après l’adoption du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, la réalisation des 

objectifs de développement durable d’ici à 2030 nécessite des efforts inédits. 

2. Le rapport de 2023 sur les progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs de développement durable dans la région de l’Asie et du Pacifique, 

qui a servi de base au présent document, est la septième publication de la série 

de rapports phares de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) et fournit des informations sur les progrès accomplis par 

la région Asie-Pacifique dans la réalisation des objectifs et des cibles. Les 

conclusions sont fondées sur la Base de données mondiale relative aux 

indicateurs de suivi des objectifs de développement durable et des 

contributions du système des Nations Unies pour le développement de la région. 

 II. Aperçu des progrès régionaux 

3. Dans l’ensemble, les progrès accomplis dans la réalisation des 

17 objectifs dans la région Asie-Pacifique ont été lents, passant de 4,39 % en 

2017 à seulement 14,44 % en 2022 (voir figure I). Le nombre total d’années 

nécessaires pour atteindre les objectifs et les cibles dans la région 

Asie-Pacifique a augmenté, ce qui signifie que la région atteindra les cibles 

fixées à l’horizon 2030 avec plusieurs décennies de retard. 

Figure I 

État d’avancement de la réalisation des objectifs de développement 

durable dans la région Asie-Pacifique (2017-2022) 

 

Note : pour chaque année, le pourcentage représente la moyenne des progrès enregistrés 

dans la réalisation des 17 objectifs. 
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4. Même si le moment opportun est sur le point de passer, l’ambition 

d’atteindre les objectifs subsiste. Au travers de toutes les difficultés qui ont 

émergé depuis 2015, les objectifs ont servi à maintes reprises de cadre pour 

traverser les crises et s’en relever. Il est nécessaire d’agir rapidement, de penser 

plus intelligemment, de faire des investissements bien pensés, de renforcer les 

partenariats mondiaux et de s’appuyer sur l’engagement collectif pour 

atteindre les objectifs afin de garantir un avenir durable, prospère et inclusif. 

5. En 2022, les objectifs qui avaient le plus progressé dans la région  

Asie-Pacifique étaient les objectifs 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) 

et 9 (Industrie, innovation et infrastructure). Les progrès de l’objectif 7 ont été 

largement sous-tendus par les réalisations dans les domaines de l’accès à 

l’électricité et de l’appui international à l’énergie propre et renouvelable, alors 

que peu de progrès ont été faits dans la part de la consommation d’énergie 

propre. Les progrès de l’objectif 9 ont été conditionnés par les avancées de la 

couverture du réseau mobile et les apports totaux de fonds publics au 

développement des infrastructures dans les pays les moins avancés. 

6. En revanche, les progrès de l’objectif 13 (Mesures relatives à la lutte 

contre les changements climatiques) décrochent. La région Asie-Pacifique est 

à la fois victime des conséquences des changements climatiques et 

contributrice à ces changements. Il lui incombe donc de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre. Malgré cela, l’action climatique régresse. Afin de 

renverser ces tendances négatives, les activités menées au titre de l’objectif 13 

doivent avoir la priorité, en particulier dans les pays en situation particulière, 

notamment les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral 

et les petits États insulaires en développement. 

7. Depuis 2015, la région Asie-Pacifique a réussi à renverser la tendance 

à la régression dans le cadre des objectifs 8 (Travail décent et croissance 

économique), 10 (Inégalités réduites) et 17 (Partenariat pour la réalisation des 

objectifs). Malgré cela, les progrès les plus faibles réalisés par les membres et 

les membres associés de la CESAP dans la région depuis 2015 ont concerné 

les objectifs 8 et 17, ainsi que les objectifs 6 (Eau propre et assainissement), 

12 (Consommation et production responsables) et 14 (Vie aquatique). La 

figure 2 donne un aperçu des progrès réalisés concernant les objectifs de 

développement durable et montre qu’il est nécessaire d’agir plus rapidement 

pour atteindre la plupart des objectifs. 
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Figure II 

Aperçu des progrès réalisés concernant les objectifs de développement 

durable en Asie et dans le Pacifique 

 

Note : pour plus de détails sur la méthode employée pour évaluer les progrès, voir 

http://data.unescap.org. 
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8. Au-delà des objectifs, si on se concentre plutôt sur les cibles, la région 

Asie-Pacifique manquera 90 % des 118 cibles mesurables d’ici à 2030 si elle 

conserve ce rythme. Parmi ces cibles, une sur cinq a connu une régression, une 

tendance qui doit être renversée. L’absence de données suffisantes pour 

51 cibles sur 169 indique que les systèmes statistiques de la région doivent 

redoubler d’efforts pour combler le manque de données. 

9. En ce qui concerne l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), 

des progrès significatifs ont été accomplis pour garantir l’appui international à 

l’énergie propre et renouvelable dans les pays les moins avancés. Cependant, 

la région n’atteindra probablement aucune des cibles de l’objectif 7 à ce rythme 

et la part de l’énergie renouvelable baisse (voir figure III). 

10. Même si l’objectif 13 (Mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques) connait une régression, la région est en voie 

d’atteindre sa cible pour l’indicateur 13.1.2 sur l’adoption et la mise en œuvre 

de stratégies nationales de réduction des risques de catastrophe. Il est important 

de reconnaître que l’absence de progrès d’ensemble dans la plupart des cibles 

au sein de la région dissimule de nombreuses réussites nationales. 
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Figure III 

Progrès prévus sur la voie de la réalisation des 169 cibles associées aux objectifs de développement durable  

en Asie et dans le Pacifique à l’horizon 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abréviations : APD, aide publique au développement ; CCNUCC, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; CNUDM, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; 

CPD, consommation et production durables ; DD, développement durable ; E-A, eau et assainissement ; EFTP, enseignement et formation techniques et professionnels ; MNT, maladie non transmissible ; 

NEES, ni étudiant, ni employé, ni stagiaire ; OMC, Organisation mondiale du commerce ; PEID, petits États insulaires en développement ; PMA, pays les moins avancés ; PME, petites et moyennes 

entreprises ; R-D, recherche-développement ; TIC, technologies de l’information et de la communication.

OBJECTIF 17 

17.1 Perception des impôts et autres recettes 
17.3 Ressources financières supplémentaires 
17.6 Coopération internationale en matière de 
science et technique 
17.8 Renforcement des capacités dans les TIC 

17.9 Renforcement des capacités dans les 
ODD 
17.10 Système commercial multilatéral 
(OMC) 
17.11 Exportations des pays en développement 
17.12 Accès aux marchés en franchise de 

droits pour les PMA 
17.17 Partenariats (public/public-privé/société 
civile) 

17.18 Disponibilité de statistiques à l’échelle 
nationale 
17.19 Capacités statistiques 
17.4 Soutenabilité de la dette 
17.15 Respect de la marge de manœuvre 
politique de chaque pays 
17.2 Engagements des pays en développement 
en matière d’APD 

17.5 Promotion de l'investissement pour les 
PMA 
17.7 Transfert de technologie 
17.13 Stabilité macroéconomique mondiale 
17.14 Cohérence des politiques pour le DD 
17.16 Partenariat mondial pour le DD 

OBJECTIF 9 

9.a Infrastructures résilientes 
9.c Accès au numérique et à l’Internet 
9.1 Développement des infrastructures 
9.2 Industrialisation durable sans laissés pour 
compte 

9.3 Accès des petites entreprises au 
financement 
9.4 Industries durables et propres 
9.5 Recherche-développement 
9.b Développement technique national 

 OBJECTIF 13 

13.1 Résilience et capacités d’adaptation 

13.2 Politiques sur les changements climatiques 
13.3 Sensibilisation aux changements 
climatiques 
13.a Engagements au titre de la CCNUCC 
13.b Planification et gestion relatives aux 
changements climatiques 

1.1 Pauvreté internationale  
1.2 Pauvreté nationale  
1.3 Protection sociale 
1.4 Accès aux services de base 

1.5 Résilience face aux catastrophes 
1.a Ressources du programme de lutte 
contre la pauvreté 
1.b Politiques d’élimination de la pauvreté 

OBJECTIF 1 

PRÉSERVER les progrès pour 

atteindre l’objectif 

ACCÉLÉRER les progrès pour 

atteindre l’objectif 

INVERSER la tendance pour 

atteindre l’objectif 

NE PEUT PAS être mesuré 

  OBJECTIF 14 

14.1 Pollution marine  
14.5 Préservation des zones côtières 
14.6 Subventions à la pêche 
14.b Pêche artisanale à petite échelle 
14.7 Ressources marines pour les PEID et les 

PMA 
14.2 Écosystèmes marin et côtier 
14.3 Acidification de l’océan 
14.4 Pêche durable 
14.a Capacité de recherche et technique marine 
14.c Mise en œuvre de la CNUDM 

2.2 Malnutrition 
2.3 Petits producteurs alimentaires  
2.4 Agriculture durable 
2.5 Ressources génétiques pour l’agriculture 
2.a Investissement dans l’agriculture 
2.1 Sous-alimentation et sécurité 
alimentaire 
2.b Subventions à l’exportation dans le 

secteur agricole 
2.c Anomalies dans les prix alimentaires 

OBJECTIF 2 

10.a Traitement spécial et différencié (OMC) 
10.2 Inclusion sociale, économique et politique 
10.4 Politiques fiscales et de protection sociale 
10.7 Migration et mobilité en toute sécurité 
10.b Apports de ressources pour le 
développement 
10.c Coûts des envois de fonds 

10.1 Croissance du revenu (des 40 % les plus 
pauvres) 
10.3 Élimination de la discrimination 
10.5 Réglementation des marchés des capitaux 
10.6 Gouvernance mondiale inclusive 

 OBJECTIF 10 
 OBJECTIF 6 

6.1 Eau potable 

6.2 Accès à l’assainissement et hygiène 
6.4 Utilisation efficiente de l’eau 
6.5 Coopération dans la gestion des eaux 
transfrontières 
6.a Coopération internationale en matière d’E-A 
6.6 Écosystèmes liés à l’eau 
6.b Gestion participative de l’E-A 
6.3 Qualité de l’eau 

3.1 Mortalité maternelle 
3.2 Mortalité infanto-juvénile  

3.3 Maladies transmissibles 
3.4 MNT et santé mentale 
3.6 Accidents de la route 
3.7 Santé sexuelle et procréative 
3.9 Effet de la pollution sur la santé 
3.a Lutte antitabac 
3.b La R-D au service de la santé 
3.c Budget de la santé et recrutement 

3.d Gestion des risques pour la santé 
3.5 Usage de substance psychoactives 
3.8 Couverture sanitaire universelle 

OBJECTIF 3 

15.a Biodiversité et ressources des écosystèmes 
15.b Ressources pour la gestion forestière 
15.1 Écosystèmes terrestres et d’eau douce 
15.2 Gestion durable des forêts 
15.4 Préservation des écosystèmes montagneux 

15.8 Espèces exotiques envahissantes 
15.5 Appauvrissement de la biodiversité 
15.3 Désertification et dégradation des terres 
15.6 Utilisation des ressources génétiques 
15.7 Trafic d’espèces protégées 
15.9 Biodiversité dans la planification 
nationale/locale 
15.c Trafic d’espèces protégées (mondial) 

 OBJECTIF 15 

OBJECTIF 11 
11.1 Logement et services de base 
11.6 Qualité de l’air urbain, gestion des déchets 
11.2 Systèmes de transport public 
11.b Politiques de gestion des risques de 
catastrophe 
11.5 Résilience face aux catastrophes 

11.3 Urbanisation durable 
11.4 Patrimoine culturel et naturel 
11.7 Espaces verts urbains et espaces publics 
11.a Aménagement urbain 
11.c Bâtiments durables et résilients 

OBJECTIF 7 

7.a Coopération internationale en matière d’énergie 
7.1 Accès aux services énergétiques 

7.3 Efficacité énergétique 
7.b Investissement dans les infrastructures 
énergétiques 
7.2 Part de l’énergie renouvelable 

8.1 Croissance économique par habitant 
8.2 Productivité économique et innovation 
8.3 Intégration des PME dans le secteur formel 

8.6 Jeunes qui ne sont pas dans une situation 
NEES 
8.8 Droits du travail et environnement de travail 
sûr 
8.10 Accès aux services financiers 
8.a Aide pour le commerce 
8.b Stratégie pour l’emploi des jeunes 
8.4 Utilisation rationnelle des ressources 

matérielles 
8.5 Plein emploi et travail décent 
8.7 Travail des enfants et travail forcé 
8.9 Tourisme durable 

OBJECTIF 8 

OBJECTIF 16 

16.1 Réduction de la violence et des décès qui y 
sont liés 
16.6 Institutions efficaces 
16.3 Justice pour tous 
16.5 Corruption et pratiques des pots-de-vin 

16.7 Prise de décisions inclusive 
16.2 Traite des êtres humains 
16.b Lois non-discriminatoires 
16.4 Transferts illicites de fonds et d’armes 
16.8 Gouvernance mondiale inclusive 
16.9 Identité juridique 
16.10 Accès du public à l’information 
16.a Capacité de prévention de la violence 

OBJECTIF 12 

12.4 Gestion des produits chimiques et des 
déchets 
12.5 Réduction du volume de déchets produits 
12.6 Pratiques durables des entreprises 
12.a Soutien aux capacités de R-D pour le 
développement durable 

12.2 Utilisation durable des ressources naturelles 
12.b Suivi du tourisme durable 
12.c Subventions aux combustibles fossiles 
12.1 Programmes de CPD 
12.3 Gaspillage et pertes alimentaires 
12.7 Pratiques applicables aux marchés publics 
12.8 Sensibilisation au DD 

4.1 Acquis de l’enseignement utiles 
4.2 Développement du jeune enfant 
4.3 EFTP et enseignement tertiaire 

4.4 Compétences nécessaires à l’emploi 
4.6 Apprentissage de la lecture, de 
l’écriture et du calcul chez les adultes 
4.a Établissements d’enseignement 
4.b Bourses d’études 
4.c Enseignants qualifiés 
4.5 Égalité d’accès à l’enseignement 
4.7 Éducation au développement durable 

OBJECTIF 4 

5.1 Discrimination des femmes et des filles 
5.5 Femmes d’influence 

5.2 Violence faites aux femmes et aux filles 
5.3 Mariage précoce 
5.4 Soins et travaux domestiques non 
rémunérés 
5.6 Accès et droits à la santé procréative 
5.a Droits économiques égaux 
5.b Technologie pour l’autonomisation des 
femmes 

5.c Politiques pour l’égalité des sexes 

OBJECTIF 5 
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 III. Progrès des pays en situation particulière 

11. Il existe des similitudes entre les progrès accomplis en vue de la 

réalisation des objectifs dans les pays en situation particulière (comprenant les 

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

États insulaires en développement1) et les progrès de la région Asie-Pacifique 

dans son ensemble. Les pays en situation particulière ont eu tendance à obtenir 

de meilleurs résultats en ce qui concerne l’objectif 7 (Énergie propre et d’un 

coût abordable) et l’objectif 9 (Industrie, innovation et infrastructure) 

(figure IV). Les résultats obtenus au titre de l’objectif 13 (Mesures relatives à 

la lutte contre les changements climatiques) sont sans équivoque pires que ceux 

de tout autre objectif. 

 
1 Les pays en situation particulière sont confrontés à des défis uniques pour atteindre le 

développement durable et représentent plus de la moitié des membres de la CESAP. La liste des 

pays en situation particulière dans la région Asie-Pacifique est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.unescap.org/our-work/countries-special-situations. 

http://www.unescap.org/our-work/countries-special-situations
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Figure IV 

Principaux objectifs de développement durable en progression et en 

régression dans les pays en situation spéciale 

 

Note : pour plus de détails sur la méthode employée pour évaluer les progrès, voir 

http://data.unescap.org. 
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12. Dans les pays les moins avancés, on note que les plus grands progrès 

ont été enregistrés pour l’objectif 15 (Vie terrestre). Cela s’explique 

principalement par le flux d’aide publique au développement pour la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. En ce qui concerne la 

surface forestière en proportion de la surface terrestre et la gestion durable des 

forêts, les pays les moins avancés ont régressé. 

13. Dans les pays en développement sans littoral, de bons progrès ont été 

enregistrés pour l’objectif 11 (Villes et communautés durables). La proportion 

de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis a diminué et les 

pays ont eu de bons résultats dans l’adoption et la mise en œuvre de stratégies 

de réduction des risques de catastrophe. Toutefois, l’insécurité alimentaire et 

un indice élevé des prix à la consommation des denrées alimentaires restent 

préoccupants. 

14. Dans les petits États insulaires en développement, l’évolution des trois 

objectifs les plus performants est légèrement inférieure à celle dans les autres 

pays en situation particulière. Outre les progrès réalisés dans le cadre de 

l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) et de l’objectif 9 (Industrie, 

innovation et infrastructure), les petits États insulaires en développement 

progressent dans la réalisation de l’objectif 4 (Éducation de qualité). 

L’objectif 6 (Eau propre et assainissement) et l’objectif 12 (Consommation et 

production responsables) figurent parmi les trois objectifs ayant les moins bons 

résultats dans les petits États insulaires en développement. 

 IV. Incidences de la pandémie sur les progrès dans la 

réalisation des objectifs de développement durable 

15. Avant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), la région 

n’était en voie d’atteindre aucun des objectifs d’ici à 20302, et la pandémie a 

aggravé la situation. La pandémie et les autres défis mondiaux en matière de 

développement ne doivent pas servir d’excuse pour réduire les efforts visant à 

réaliser le développement durable, car les objectifs restent la feuille de route la 

plus complète pour le relèvement et un cadre pour une meilleure voie de 

développement. Bien que l’ensemble des conséquences de la pandémie de 

COVID-19 ne soit pas encore totalement quantifié, les données de 2019 à 2022 

sur un nombre limité d’indicateurs commencent à révéler des effets récents sur 

les personnes et la prospérité en Asie et dans le Pacifique, ainsi que des 

conséquences sur la planète. 

 A. Incidences sur les personnes 

16. Les données montrent que la pandémie de COVID-19 a eu un impact 

sur la pauvreté, les décès dus aux catastrophes, le prix des denrées alimentaires 

et la santé. Entre 2019 et 2020, les données ont montré une forte augmentation 

des décès et des disparitions de personnes attribués aux catastrophes, ce qui 

reflète les décès dus à la COVID-19 dans plusieurs pays de la région. Les 

anomalies moyennes des prix alimentaires étaient supérieures à 0,5 point 

d’indice (modérément élevées) dans près de la moitié des pays pour lesquels 

des données étaient disponibles et supérieures à 1 (anormalement élevées) 

 
2 Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (publication des Nations Unies, 2021). 
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dans 12 pays3. Quelques pays ont également enregistré une baisse du taux de 

naissances assistées par du personnel de santé qualifié. 

 B. Incidences sur la prospérité 

17. La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif évident sur l’économie. 

La région Asie-Pacifique a enregistré une baisse du taux de croissance du 

produit intérieur brut (PIB) réel par personne employée, qui est passé de 3,6 % 

en 2019 à 1,3 % en 2020, la baisse la plus forte étant enregistrée en Asie du 

Sud-Est. La tendance à la baisse s’est poursuivie dans un tiers des pays de la 

région en 2021. Si l’on compare les différentes sous-régions, le taux de 

chômage des jeunes et le taux de chômage global ont augmenté entre 2019 et 

2020 dans le Pacifique, en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord et Asie centrale. 

 C. Incidences sur la planète 

18. Malgré les hypothèses selon lesquelles les confinements liés à la 

COVID-19 ont eu un effet positif sur l’environnement, les données disponibles 

mettent cette idée en doute. Bien que la quantité d’électricité renouvelable par 

habitant ait régulièrement augmenté en Asie et dans le Pacifique entre 2019 et 

2021, le taux de croissance a chuté de 5,4 % en 2020 à 3,7 % en 2021. De plus, 

on a observé une augmentation constante de la quantité de déchets de plage 

provenant de sources terrestres nationales et rejetés sur le rivage depuis l’océan, 

qui est passée de 3,36 millions de tonnes en 2019 à 3,92 millions de tonnes en 

2021. 

 V. Membres et membres associés à l’honneur 

19. Même si le rythme des progrès dans la réalisation des objectifs en Asie 

et dans le Pacifique a été trop lent, il y a des raisons d’être optimiste quant aux 

réussites des membres et des membres associés. Le rythme de progression vers 

certaines cibles des objectifs est une mesure importante à mi-parcours de la 

mise en œuvre du Programme 2030. 

20. Il est important de souligner que les membres et les membres associés 

qui ont obtenu de bons résultats en termes de rythme de progression ne sont 

pas toujours les meilleurs en termes de nombre d’objectifs atteints. Certains de 

ceux qui font les progrès les plus spectaculaires peuvent partir d’un niveau de 

base très bas, et le rythme des progrès peut ralentir à mesure qu’ils se 

rapprochent de l’objectif. Ces réalisations montrent ce qu’il est possible de 

faire en surmontant les obstacles pour progresser dans la réalisation des 

objectifs. Les membres et les membres associés qui progressent le plus 

rapidement contribueront grandement à la réussite de la région s’ils 

parviennent à maintenir leurs performances dans les années à venir, tout en 

donnant de bons enseignements aux autres qui se trouvent dans des situations 

similaires. 

21. La figure V donne un aperçu, organisé par objectif, des domaines dans 

lesquels les progrès ont dépassé la moyenne régionale en 2022. Il convient de 

souligner l’insuffisance des données disponibles sur le rythme de progression 

des indicateurs des objectifs 5 (Égalité entre les sexes) et 13 (Mesures relatives 

à la lutte contre les changements climatiques). La moitié des membres et des 

membres associés de la région figurent parmi les meilleurs en termes de rythme 

 
3 Les anomalies des prix alimentaires, mesurées par l’indice des prix à la consommation des 

denrées alimentaires, caractérisent les prix du marché qui sont anormalement élevés. De plus 

amples informations sur cet indicateur sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://unstats.un.org. 

https://unstats.un.org/
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des progrès, ce qui montre que la réalisation des objectifs est un effort collectif. 

De plus, certaines bonnes pratiques de toute la région contribuent à démontrer 

les réussites nationales concernant l’amélioration de la collecte de données, 

une plus grande capacité à suivre les progrès et l’utilisation des données pour 

une prise de décision et des interventions éclairées. 

Figure V 

Membres et membres associés dont les progrès ont dépassé la moyenne 

régionale depuis 2015, par objectif 

      
 Kiribati Mongolie Myanmar Tadjikistan Viet Nam 

   

   

 Chine Myanmar    
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Tadjikistan 

      
 Afghanistan Bangladesh Îles Salomon Myanmar Nauru 
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 VI. Surmonter les obstacles liés aux données 

22. Compte tenu de la lenteur de l’amélioration de la disponibilité des 

données, la région Asie-Pacifique ne disposera pas de suffisamment de 

données pour mesurer tous les indicateurs des objectifs d’ici à 2030. Si les 

données disponibles sont suffisantes pour permettre aux membres et aux 

membres associés d’agir avec plus d’ambition en faveur de la mise en œuvre 

des objectifs, la disponibilité des données pour un suivi et un examen fondés 

sur les faits reste un obstacle important à la mise en œuvre du Programme 2030. 

23. Si l’on examine la disponibilité des données par objectif (voir figure 

VI), on constate des lacunes significatives en ce qui concerne les objectifs 5 

(Égalité entre les sexes), 14 (Vie aquatique) et 16 (Paix, justice et institutions 

efficaces). Pour chacun de ces objectifs, la disponibilité des données est 

suffisante dans moins de 30 % des indicateurs, tandis qu’en ce qui concerne 

les objectifs 11 (Villes et communautés durables) et 12 (Consommation et 

production responsables), le taux est inférieur à 50 %. 
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Figure VI 

État de la disponibilité des données relatives aux objectifs de 

développement durable 

 

Source : calculs de la CESAP à partir de données provenant du Portail des objectifs de 

développement durable pour l’Asie et le Pacifique. Disponibles à l’adresse suivante : 

https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-data-availability (page consultée le 1er décembre 

2022). 

24. Depuis 2017, la disponibilité des données relatives aux objectifs dans 

la région Asie-Pacifique a augmenté (voir la figure VII). Entre 2017 et 2022, 

le nombre d’indicateurs pour lesquels des données suffisantes sont disponibles 

a doublé, passant de 63 à 128. Si ce rythme de progression pouvait être 

maintenu dans les années à venir, la région Asie-Pacifique produirait 

suffisamment de données pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs d’ici à 2030. Il est toutefois très peu probable d’atteindre ce 

résultat. Le taux d’augmentation de la disponibilité et de la suffisance des 

données a continué à ralentir, avec une augmentation de seulement 4 % de la 

disponibilité des données suffisantes en 2022. 
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Figure VII 

Disponibilité des données relatives aux objectifs de développement 

durable dans la région Asie-Pacifique (2017-2022) 

 

Source : calculs de la CESAP à partir de données provenant du Portail des objectifs de 

développement durable pour l’Asie et le Pacifique (voir figure VI). 

25. Les progrès en matière de disponibilité des données varient selon les 

objectifs. Depuis 2017, la région n’a pratiquement pas progressé dans la 

disponibilité des données des deux objectifs présentant les lacunes les plus 

importantes, à savoir les objectifs 5 (Égalité entre les sexes) et 16 (Paix, justice 

et institutions efficaces). De nombreuses raisons pourraient expliquer cela. Les 

progrès réalisés en matière de disponibilité des données entre la région dans 

son ensemble et les cinq États de la région ayant le PIB par habitant le plus 

élevé ont été comparés (voir figure VIII). Les résultats de la comparaison 

montrent que la disponibilité des données est insuffisante dans les deux 

groupes et que les progrès les plus faibles visant à combler les lacunes en 

matière de données ont été réalisés dans les objectifs 5 et 16. Ces résultats 

suggèrent que les lacunes des données relatives aux objectifs peuvent être dues 

à des causes autres que des ressources limitées pour le développement 

statistique ou la capacité technique. Ils peuvent refléter une demande 

insuffisante et un manque d’appropriation au niveau national de ces indicateurs. 
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Figure VIII 

Disponibilité suffisante de données pour les objectifs de développement 

durable, tels que mesurés en 2017 et 2022 : comparaison entre la région 

Asie-Pacifique dans son ensemble et les cinq États de la région ayant le 

PIB par habitant le plus élevé 
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Note : les cinq États ayant le PIB par habitant le plus élevé sont l’Australie, le Japon, la 

Nouvelle-Zélande, la République de Corée et Singapour. 

26. Il est à noter que la disponibilité des données pour plus de la moitié des 

objectifs était meilleure dans l’ensemble de la région que dans les cinq États 

de la région ayant le PIB par habitant le plus élevé. Les États à haut revenu 

peuvent faire davantage pour montrer la voie en matière de production de 

données relatives aux objectifs, conformément aux engagements 

internationaux visant à favoriser le développement durable, en particulier pour 

surmonter les obstacles liés à la collecte et à l’utilisation des données relatives 

aux objectifs 5 (Égalité entre les sexes) et 16 (Paix, justice et institutions 

efficaces). 

27. Il est important de combler le manque de données relatives aux 

objectifs. La nécessité de disposer d’indicateurs et de données sur les objectifs 

dans le cadre des évaluations nationales des progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs et des examens nationaux volontaires contribue à créer 

une demande de données relatives aux objectifs. Les efforts visant à produire 

et à utiliser des données nationales sur les objectifs peuvent améliorer la 

coordination nationale et contribuer à obtenir le soutien de l’ensemble de 

l’administration pour la collecte de données sur les objectifs. 
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28. Combler les lacunes en matière de données en Asie et dans le Pacifique 

nécessitera des investissements publics et privés, mais le financement n’est pas 

le seul facteur à prendre en compte dans la collecte de données sur les objectifs. 

Répondre aux besoins de collecte des données relatives aux objectifs 

demandera une coordination minutieuse entre les collecteurs de données et les 

décideurs politiques, une coopération interinstitutionnelle en vue d’établir des 

normes et un renforcement des capacités dans le but d’améliorer la collecte des 

données jusqu’au niveau de base dans chaque pays. Même si des données sont 

disponibles pour tous les indicateurs des objectifs au niveau national, cela ne 

sera pas suffisant. Afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, 

il est également important que les données soient disponibles au niveau 

granulaire pour couvrir tous les groupes vulnérables. 

29. Grâce à des approches novatrices, les processus administratifs et les 

enquêtes existants peuvent être exploités pour produire des données qui 

comblent les lacunes et permettent le suivi des objectifs et l’élaboration de 

politiques fondées sur des données probantes. Les gouvernements et les 

partenaires intergouvernementaux doivent continuer à se coordonner 

étroitement pour renforcer les capacités techniques nationales en matière de 

statistiques et doivent veiller à ce que la collecte et l’utilisation de données sur 

les objectifs restent une priorité absolue. L’actualisation des lois obsolètes doit 

également être une priorité pour faciliter un meilleur partage et une meilleure 

production des données. 

_________________ 


