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Résumé 

Pour préparer le dixième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable, les cinq sous-régions de la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique ont organisé leur forum respectif sur le thème « Accélérer la reprise 

au sortir de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et la mise en œuvre 

intégrale du Programme de développement durable à l’horizon 2030 à tous les 

niveaux en Asie et dans le Pacifique ». 

Le présent document résume les délibérations tenues lors des forums 

sous-régionaux en ce qui concerne les réalisations et défis liés à la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les faits nouveaux 

concernant les examens nationaux volontaires ; les possibilités d’accélérer les 

progrès et les mesures prioritaires au regard des objectifs de développement durable 

visés (c’est-à-dire les objectifs 6 (Eau propre et assainissement), 7 (Énergie propre 

et d’un coût abordable), 9 (Industrie, innovation et infrastructure) et 11 (Villes et 

communautés durables)) ; le renforcement des partenariats et des mécanismes de 

facilitation pour le développement durable. 

Les participant(e)s au dixième Forum sont invité(e)s à prendre note du 

document et à débattre des mesures sous-régionales prioritaires dont il est fait état, 

et qui seront étudiées plus avant aux niveaux régional et mondial. Les participant(e)s 

sont également invité(e)s à faire part de leurs idées sur les moyens d’accélérer la 

reprise au sortir de la pandémie de COVID-19 tout en faisant progresser la mise en 

œuvre intégrale du Programme 2030 au niveau sous-régional. 
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 I. Introduction 

1. Les bureaux sous-régionaux de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) organisent des forums multipartites sur la 

mise en œuvre des objectifs de développement durable afin d’ouvrir la voie à 

des échanges d’idées à l’échelle régionale sur le développement durable dans 

le cadre du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, l’une des 

consultations régionales qui s’inscrivent dans les initiatives mondiales du 

forum politique de haut niveau pour le développement durable. 

2. Depuis 2017, cinq forums sous-régionaux sont organisés chaque année. 

En 2022, ils portaient sur le thème « Accélérer la reprise au sortir de la 

pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et la mise en œuvre intégrale 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 à tous les niveaux ». 

3. Les forums ont favorisé un dialogue inclusif sur l’objectif 6 (Eau propre 

et assainissement) ; l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) ; 

l’objectif 9 (Industrie, innovation et infrastructure) ; l’objectif 11 (Villes et 

communautés durables) et l’objectif 17 (Partenariats pour la réalisation des 

objectifs). 

4. Les forums ont également appelé l’attention sur certaines 

préoccupations propres aux sous-régions. Le rapport de 2022 sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable dans la 

région de l’Asie et du Pacifique1 fait état des divers progrès réalisés dans la 

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

les sous-régions. 

5. Au cours de l’année écoulée, les petits États insulaires en 

développement du Pacifique ont subi de plein fouet les conséquences 

socioéconomiques négatives de la pandémie de COVID-19 et des crises 

alimentaire, énergétique et financière. Ces crises nouvelles et émergentes ont 

aggravé les difficultés liées au développement dans la sous-région, avec 

comme corollaire une dégradation accrue de l’environnement et une 

augmentation des pertes économiques liées aux situations d’urgence causées 

par les changements climatiques. 

6. La sous-région de l’Asie de l’Est et du Nord-Est comprend six 

États membres, ce qui représente une population totale de plus de 1,8 milliard 

de personnes. Les progrès réalisés par cette sous-région en matière de 

développement socioéconomique se sont faits au détriment de la durabilité 

environnementale. 

7. La sous-région de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale comprend neuf 

États membres, dont sept sont des pays sans littoral. De nouvelles 

problématiques mondiales et régionales ont inversé les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre du Programme 2030 et touché tous les groupes de population. 

8. La sous-région de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest compte 10 

États membres et 2,09 milliards d’habitants. La sous-région fait face à certains 

des défis les plus redoutables en ce qui concerne la mise en œuvre du 

Programme 2030, notamment au regard des catastrophes d’origine climatique 

et des pressions budgétaires et démographiques. Elle accuse un retard dans la 

réalisation des 17 objectifs. 

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

(publication des Nations Unies, 2022). 
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9. La sous-région de l’Asie du Sud-Est comprend 11 États membres. Ses 

progrès vers le développement durable pourraient bien être en péril, car cette 

sous-région est l’une des plus vulnérables aux effets des changements 

climatiques. 

 II. Réalisations et défis en ce qui concerne la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et évolution des examens nationaux volontaires 

 A. Pacifique 

10. Les petits États insulaires en développement du Pacifique ont fait des 

progrès limités dans la mise en œuvre du Programme 2030 en 2022, la reprise 

après la pandémie de COVID-19 étant inégale selon les pays. La hausse du 

coût du carburant et des denrées alimentaires, due à la crise géopolitique, a 

encore aggravé la crise du coût de la vie dans ces pays, qui dépendent souvent 

des carburants et des denrées alimentaires importés de l’extérieur de la région. 

Malgré certains signes positifs de progrès, les effets néfastes des changements 

climatiques et des catastrophes naturelles (par exemple, l’éruption volcanique 

et le tsunami aux Tonga en février 2022) continuent d’annuler les acquis du 

développement. 

11. Il a été noté dans le rapport de 2022 sur les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs de développement durable dans la région de l’Asie et 

du Pacifique que les pays du Pacifique étaient à la traîne au regard des cibles 

fixées et que les progrès accomplis s’agissant de certains objectifs, notamment 

l’objectif 6 (Eau propre et assainissement) et l’objectif 11 (Villes et 

communautés durables), étaient en train d’être inversés. Au rythme actuel des 

progrès, on craint que la sous-région n’atteigne que quelques objectifs d’ici à 

2030, cette évaluation étant toutefois limitée par le manque de données fiables 

et cohérentes sur les différents objectifs. Néanmoins, les gouvernements des 

pays du Pacifique ont intégré le Programme 2030 dans leurs plans et stratégies 

nationaux, ce qui témoigne de leur ferme volonté à progresser dans ce sens. La 

mise en œuvre des plans de développement nationaux et du Programme 2030 

reste une priorité pour la sous-région. 

12. En outre, l’adoption de la Stratégie pour le continent du Pacifique bleu 

à l’horizon 2050, adoptée par les dirigeants des pays du Pacifique en juillet 

2022, a souligné l’importance de porter une vision commune du 

développement du Pacifique qui pourrait stimuler les progrès vers la réalisation 

du Programme 2030. 

13. La sous-région du Pacifique est favorable à l’idée d’inclure la notion de 

bien-être, aussi bien physique que mental, dans ses futures politiques de 

développement, ce qui permettrait de tenir compte de ce paramètre dans 

lesdites politiques. Par exemple, dans leur programme national de 

développement durable, les Îles Cook ont intégré leur vision d’une stratégie 

axée sur le bien-être pour la vie. 

14. Les 12 petits États insulaires en développement du Pacifique ont réalisé 

au moins un examen national volontaire. Les Fidji soumettront leur deuxième 

examen en 2023, et les Palaos prévoient de faire de même en 2024. 

15. La préparation du deuxième examen des Fidji se fait sous la houlette du 

Ministère de l’économie, la CESAP et le Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD) fournissant une assistance technique et des services 

consultatifs. Les Fidji ont créé trois groupes de travail techniques. Le Ministère 

a organisé son premier forum sur le développement durable en novembre 2022 
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et entend continuer à collaborer avec des acteurs non étatiques tout au long du 

processus d’examen. Le Ministère, en collaboration avec le Bureau de 

statistique des Fidji, a rassemblé des données, ce qui a permis de réduire 

considérablement les lacunes en matière de données constatées lors de 

l’examen de 2019. 

16. Les Tuvalu sont le seul pays du Pacifique à avoir procédé à un examen 

en 2022. L’appui technique a été fourni principalement par la CESAP et le 

PNUD et complété par d’autres organismes des Nations Unies et organisations 

sous-régionales. Dans leur examen, les Tuvalu ont fait état de progrès à la fois 

pour ce qui est de la réalisation du Programme 2030 et de la stratégie Te Kete, 

qui est une stratégie de développement durable adoptée par le pays pour 

2021-2030. Les Tuvalu, qui ont des ressources limitées, ont en plus eu des 

problèmes d’ordre logistique pour faire appel à des sources externes pendant 

la pandémie de COVID-19, en raison des restrictions aux frontières, de la 

mauvaise connexion Internet et de la connectivité déficiente, voire inexistante, 

dans les îles extérieures. 

17. Les États et communautés insulaires du Pacifique ont exprimé leur 

soutien à un processus d’examen inclusif associant des agents non étatiques, y 

compris les personnes handicapées. Ce processus a permis de renforcer les 

capacités des membres de la société civile et des autres parties intéressées. Les 

examens nationaux volontaires devaient être fondés sur des éléments factuels. 

Un appel a été lancé pour demander un soutien et l’élaboration de directives 

sous-régionales afin de résoudre les problèmes en matière de données. Il a été 

reconnu qu’un deuxième examen serait une excellente occasion de se 

perfectionner après le premier processus d’examen, en particulier en ce qui 

concerne la participation de plusieurs parties prenantes. 

 B. Asie de l’Est et du Nord-Est 

18. Les progrès s’agissant de la mise en œuvre du Programme 2030 dans la 

sous-région de l’Asie de l’Est et du Nord-Est ont été considérablement 

perturbés par la pandémie de COVID-19. Néanmoins, elle a réussi à rester sur 

la bonne voie en réalisant des progrès pour ce qui concerne certains des 

objectifs. Toutefois, comme le souligne le rapport de 2022 sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable dans la 

région de l’Asie et du Pacifique, la sous-région a également régressé par 

rapport à plusieurs objectifs. La progression vers l’objectif 9 (Industrie, 

innovation et infrastructure) a été soutenue par une base manufacturière solide 

et des infrastructures avancées, la sous-région abritant des pays très 

performants en matière de connectivité. En outre, la sous-région a progressé 

vers l’objectif 1 (Pas de pauvreté). 

19. Cependant, l’utilisation non efficiente des ressources reste un problème. 

Les économies à haut revenu ont stimulé la croissance de la production 

consolidée, mais le découplage entre la croissance économique et la 

dégradation de l’environnement persiste. La sous-région se dirige dans la 

mauvaise direction en ce qui concerne les indicateurs relatifs à l’objectif 12 

(Consommation et production responsables). Le plus grave est la mauvaise 

performance de la sous-région en ce qui concerne l’objectif 13 (Mesures 

relatives à la lutte contre les changements climatiques), les émissions de gaz à 

effet de serre continuant à augmenter. La sous-région étant responsable de plus 

de 30 % des émissions mondiales, la Chine, le Japon et la République de Corée 

ont annoncé leur engagement à lutter contre les changements climatiques, 

notamment en s’efforçant d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 (Japon 

et République de Corée) et d’ici à 2060 (Chine). 
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20. Les réalisations en matière de soutien institutionnel à la mise en œuvre 

du Programme 2030 s’inscrivent dans les processus nationaux, qui ont été 

améliorés ces dernières années. L’Initiative pour le développement mondial, 

annoncée par la Chine lors de la soixante-seizième session de l’Assemblée 

générale, est envisagée comme un moyen de faciliter la réalisation plus rapide 

du Programme 2030. Le Japon a élaboré un ensemble de politiques visant à 

s’attaquer à des questions sociales en faisant jouer la coopération entre le 

secteur public et le secteur privé. Cette initiative s’appuie sur les principes 

directeurs et le plan d’action du pays en matière d’objectifs de développement 

durable. La Loi-cadre de 2022 sur le développement durable de la République 

de Corée est axée sur la nouvelle gouvernance, la mise en œuvre systématique 

et les audiences publiques obligatoires. À la suite de son premier examen 

national volontaire en 2019, la Mongolie a entrepris une vaste réforme 

institutionnelle de son cadre de planification des politiques de développement 

durable, qui a été élaboré par le Parlement, le Gouvernement et les secteurs 

concernés. 

21. Néanmoins, il est possible d’améliorer encore les processus pour 

assurer une collaboration cohérente, inclusive et significative avec la société 

civile et les autres parties prenantes. Les groupes d’action civique ont 

collectivement demandé aux gouvernements d’élaborer un plan de 

mobilisation des parties prenantes pendant les préparatifs de l’examen et de 

mettre en place des mécanismes de participation multipartite et diversifiée, où 

pourraient notamment intervenir les groupes sociaux marginalisés. 

22. Tous les États d’Asie de l’Est et du Nord-Est ont mené au moins un 

examen national volontaire. Plus récemment, les pays qui ont présenté un 

examen lors du forum politique de haut niveau pour le développement durable 

en 2021 sont la Chine, le Japon et la République populaire démocratique de 

Corée. La Mongolie présentera son deuxième examen en 2023. 

23. Le Ministère mongol de l’économie et du développement a été chargé 

de coordonner la préparation du deuxième examen du pays, et il dirige 

également le groupe de travail intersectoriel composé de représentant(e)s des 

ministères d’exécution, du secteur privé, des milieux universitaires et de la 

société civile. En s’appuyant sur les enseignements tirés du premier examen, 

le Ministère entend réaliser une analyse plus complète et fondée sur des 

éléments probants ; il prévoit également de prendre en considération les 

politiques nouvellement appliquées, notamment la nouvelle politique de 

relance du pays. En outre, la participation active de plusieurs parties prenantes 

sera un élément important de ce deuxième examen. La CESAP, dans le cadre 

de son offre de soutien au pays et en coordination avec l’équipe de pays des 

Nations Unies en Mongolie, apporte une assistance technique et consultative 

dans plusieurs domaines, notamment en contribuant à l’élaboration de la feuille 

de route de l’examen et du plan de mobilisation des parties prenantes, ainsi 

qu’en ce qui concerne la collecte de données et de statistiques. 

 C. Asie du Nord et Asie centrale 

24. Le rapport de 2022 sur les progrès accomplis dans la réalisation des 

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

indiquait que l’Asie du Nord et l’Asie centrale n’étaient pas en voie de réaliser 

le Programme 2030. La sous-région a enregistré des progrès dans la réalisation 

de plusieurs objectifs, notamment l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être), 

l’objectif 4 (Éducation de qualité) et l’objectif 9 (Industrie, innovation et 

infrastructure). Cela dit, des tendances à la régression ont été constatées 

s’agissant des objectifs 12 (Consommation et production responsables), 



ESCAP/RFSD/2023/5 

 

6 B23-00045 

13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 14 (Vie 

aquatique). L’augmentation des inégalités était particulièrement préoccupante 

dans cette sous-région. 

25. En raison de la pandémie de COVID-19, les progrès de la sous-région 

vers la réalisation du Programme 2030 ont été compromis. En effet, la 

pandémie a entraîné la perte de vies humaines et également aggravé les 

problèmes d’exclusion sociale. Les inégalités d’accès aux technologies de 

l’information et de la communication ont entravé l’accès à l’éducation, aux 

services sociaux et aux soins de santé, rendant les personnes âgées et les 

personnes handicapées particulièrement vulnérables. En outre, les progrès 

réalisés dans la sous-région ont été entravés par l’instabilité des prix de 

l’énergie, l’inflation en hausse, la réduction des envois de fonds et les 

perturbations des activités de navigation et de transport dues à la crise 

géopolitique et aux sanctions introduites au début de 2022. 

26. Les examens nationaux volontaires ont donné aux pays de la 

sous-région l’occasion de coopérer avec différentes parties concernées afin de 

solliciter leur contribution aux plans nationaux de développement durable. Ces 

examens ont facilité l’échange des données d’expérience entre les différentes 

parties prenantes, notamment sur les succès obtenus, les difficultés rencontrées 

et les enseignements tirés, afin d’accélérer l’exécution du Programme 2030. 

27. Le 5 octobre 2022, le secrétariat a organisé un atelier pour l’Asie du 

Nord et l’Asie centrale consacré à la préparation des examens nationaux 

volontaires. Il s’agissait d’une manifestation parallèle importante organisée 

dans le cadre du sixième Forum multipartite de l’Asie du Nord et de l’Asie 

centrale sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. 

28. Tous les pays de la sous-région ont réalisé et présenté au moins un 

examen national volontaire. Le Kazakhstan a présenté son deuxième examen 

en juillet 2022. Quant à l’Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan, ils 

préparent leur deuxième examen, qui doit être présenté en 2023. Grâce aux 

examens, les parlementaires sont de plus en plus associés à la mise en œuvre 

du Programme 2030 en Asie du Nord et en Asie centrale. 

29. Le programme de jumelage de la CESAP a permis de renforcer l’impact 

du processus d’examen. Grâce à leur participation à ce programme en 2020, la 

Géorgie et l’Ouzbékistan ont donné une impulsion à leurs réformes visant à 

accélérer les progrès. Un nouveau partenariat de jumelage va être mis en place 

avec l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. 

30. Les pays de la sous-région prévoient de mettre davantage l’accent sur 

la participation des parties prenantes lors de leur deuxième examen, comme 

c’est le cas du Tadjikistan qui souhaite donner une plus grande place au 

Parlement et aux groupes vulnérables dans son deuxième examen. Lors de son 

premier examen, l’Ouzbékistan a fait intervenir des membres de la société 

civile, des médias et du Parlement. Pour le deuxième, le pays prévoit de 

poursuivre sur sa lancée et de faire participer les jeunes et les représentant(e)s 

du secteur privé, du monde universitaire et des médias. 

 D. Asie du Sud et du Sud-Ouest 

31. Il a été particulièrement difficile de donner effet à la décennie d’action 

en faveur des objectifs de développement durable en raison de l’effet conjugué 

de nombreuses crises, à commencer par la pandémie de COVID-19, la guerre 

en Ukraine et l’intensification des catastrophes climatiques, qui ont fortement 

touché les pays et les populations d’Asie du Sud et du Sud-Ouest. La  
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sous-région a pris du retard par rapport aux niveaux visés en ce qui concerne 

les 17 objectifs, comme l’indique le rapport de 2022 sur les progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs de développement durable dans la région de 

l’Asie et du Pacifique. Les progrès les plus rapides et les plus notables réalisés 

jusqu’à présent concernent l’objectif 1 (Pas de pauvreté), l’objectif 3 (Bonne 

santé et bien-être) et l’objectif 15 (Vie terrestre). Toutefois, les chocs 

économiques provoqués par la pandémie, qui ont été aggravés par la hausse 

des prix du pétrole et l’inflation générale qui en a résulté, ont entraîné une 

inversion des progrès réalisés en ce qui concerne les objectifs 1 et 3. 

32. La sous-région a également quelque peu progressé au regard de certains 

des autres objectifs, en particulier de l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût 

abordable), grâce à de bonnes performances en matière d’amélioration de 

l’accès à l’électricité, et de l’objectif 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 

grâce à la pénétration des réseaux mobiles, même si la fiabilité et la qualité de 

l’accès posent encore problème. 

33. En ce qui concerne la plupart des autres objectifs, le rythme des progrès 

a été extrêmement lent et insuffisant. Pire encore, les progrès réalisés dans la 

sous-région se sont inversés en ce qui concerne l’objectif 11 (Villes et 

communautés durables), l’objectif 12 (Consommation et production 

responsables) et l’objectif 13 (Mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques). 

34. Tous les pays de la sous-région ont présenté au moins un examen 

national volontaire. Plusieurs d’entre eux ont déjà présenté leur deuxième 

examen, dont la Türkiye en 2019 ; le Bangladesh, l’Inde et le Népal en 2020 et 

l’Afghanistan et le Bhoutan en 2021. Les Maldives présenteront leur deuxième 

examen en 2023. 

35. Tous les pays de la sous-région ont également fait état de progrès 

importants dans l’intégration du Programme 2030 dans leurs plans de 

développement nationaux respectifs. Ils ont toutefois indiqué qu’il fallait une 

action plus concertée pour améliorer les mécanismes de mise en œuvre, 

notamment en ce qui concerne la coordination interinstitutions et l’adoption 

d’une approche qui mobilise l’ensemble de l’administration. 

36. Les déficits de financement toujours plus importants et la réduction de 

la marge de manœuvre budgétaire constituent un défi majeur, qui nuit à la mise 

en œuvre. Tout ralentissement de la croissance économique pose des 

problèmes aux gouvernements puisqu’ils ont plus de mal à générer des recettes 

fiscales et non fiscales. Parallèlement, l’augmentation des dépenses publiques 

liées aux mesures de relance et à la charge de la dette exerce une pression au 

niveau des dépenses. La tendance mondiale à la récession a également un 

impact négatif sur les investissements privés et les entrées de fonds externes, 

notamment en ce qui concerne les investissements étrangers directs et les 

envois de fonds. 

37. L’Asie du Sud et du Sud-Ouest est la sous-région la moins intégrée en 

raison de divers obstacles politiques et infrastructurels. Or, le manque de 

financement dans les pays de cette région menace d’aggraver la vulnérabilité 

liée à la dette publique. Il existe d’autres problèmes communs aux pays de cette 

région, notamment les lacunes en matière de données, en particulier en ce qui 

concerne les indicateurs environnementaux, qui empêchent de planifier des 

politiques fondées sur des éléments concrets. 
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38. L’augmentation des effets néfastes des changements climatiques, qui 

se manifeste par une intensité accrue des catastrophes naturelles et du stress 

hydrique, constitue une grave préoccupation pour la sous-région. En outre, 

dans une sous-région qui compte 390 millions de personnes vivant dans une 

pauvreté multidimensionnelle et où l’on constate une aggravation des 

inégalités entre les sexes et les groupes de population vulnérables, la réduction 

de la pauvreté et l’inclusion restent des priorités, quels que soient les objectifs 

visés. Alors que les pays de la sous-région investissent dans diverses initiatives, 

une assistance technique est nécessaire, tant pour renforcer les capacités 

statistiques que pour progresser sur le plan des mécanismes de réduction des 

risques de catastrophe, du développement social, de la diversification 

économique inclusive et équitable et de la formulation des politiques 

commerciales. 

 E. Asie du Sud-Est 

39. Le rapport de 2022 sur les progrès accomplis dans la réalisation des 

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

indique que l’Asie du Sud-Est n’est pas en voie de réaliser les 17 objectifs d’ici 

à 2030. En effet, les progrès réalisés dans la sous-région restent mitigés. Pour 

certains de ces objectifs, on constate des progrès dans des zones éparses de la 

sous-région, mais, en ce qui concerne d’autres objectifs, on assiste à une 

inversion des progrès. 

40. L’examen national volontaire a été une intervention politique efficace 

pour soutenir la mise en œuvre du Programme 2030. Tous les pays d’Asie du 

Sud-Est ont présenté un examen. L’Indonésie a procédé à trois examens, tandis 

que le Brunéi Darussalam, le Cambodge, Singapour, le Timor-Leste et le 

Viet Nam présenteront leur deuxième en 2023. 

41. Une séance consacrée aux examens nationaux volontaires a été 

organisée lors du sixième Forum multipartite de l’Asie du Sud-Est sur la mise 

en œuvre des objectifs de développement durable afin de partager les 

enseignements qui en ont été tirés et d’échanger des idées et des innovations, 

le but étant de mettre le processus d’examen à profit pour accélérer les progrès. 

Les pays qui procèdent à leur deuxième examen comprennent mieux le 

processus et s’appuient sur leur expérience antérieure pour le faciliter. En 

renforçant la participation des parties prenantes et en améliorant la collecte des 

données, ils espèrent s’atteler à deux problèmes, le but étant de présenter des 

rapports plus aboutis et de tirer parti de l’examen pour accélérer la réalisation 

du Programme 2030. 

42. Au Brunéi Darussalam, le secteur privé joue un rôle actif dans la 

participation du pays au processus d’examen. La Bank Islam 

Brunei Darussalam, la plus grande banque du pays, a promis des fonds pour 

soutenir l’engagement du pays en faveur de la durabilité et joue un rôle 

déterminant en sensibilisant le secteur privé et en apportant un soutien 

financier ; en promouvant la durabilité des entreprises et en menant des 

initiatives axées sur des questions environnementales, sociales et de 

gouvernance. Le pays a également reconnu l’importance de faire participer les 

parties concernées à la collecte des données. Une fois que le pays disposera de 

données en quantité suffisante, son prochain examen pourra reposer sur des 

éléments factuels. 

43. Au Cambodge, on s’efforce d’associer les organisations de la société 

civile au processus d’examen en coordonnant et en recueillant leur contribution. 

La collecte des données est administrée par les départements des statistiques et 

de la planification qui relèvent d’un même ministère. Il est possible de remédier 
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à l’absence de données dans certains domaines en apportant un soutien 

financier supplémentaire et en faisant intervenir davantage d’acteurs dans la 

réalisation d’enquêtes et la collecte de données. 

44. Au Timor-Leste, le Gouvernement soutient et finance des groupes 

d’action civique qui aident les ministères à mener à bien le processus 

d’examen ; ces groupes organisent notamment des actions de sensibilisation 

dans les zones rurales et fournissent des informations aux organismes 

compétents. Pour le Timor-Leste, il est important de veiller à ce que la 

responsabilité de l’examen soit partagée entre toutes les parties prenantes. Un(e) 

représentant(e) du Timor-Leste a également souligné qu’il était nécessaire de 

renforcer les capacités en matière de suivi et d’évaluation des données. 

45. Au Viet Nam, un réseau d’organisations non gouvernementales et de 

groupes d’action civique fournit au Gouvernement des informations sur la mise 

en œuvre du Programme 2030. En ce qui concerne les données, le Viet Nam se 

trouve face au problème des écarts entre les données collectées. 

46. Dans le but d’aider les pays, la Malaisie a partagé son expérience en 

matière d’examen. Elle a fait valoir qu’il était essentiel d’instaurer une relation 

de confiance entre les pouvoirs publics et les parties prenantes pour qu’il y ait 

un engagement et une participation active au processus. En Thaïlande, le 

secteur privé s’est engagé à soutenir les investissements liés au 

Programme 2030 et a été également prié de contribuer aux efforts visant à 

atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 et à concrétiser l’objectif de zéro 

émission nette d’ici à 2065. 

47. Les groupes d’action civique de la sous-région ont indiqué qu’il fallait 

améliorer la ventilation des données (par exemple par ville, sexe, ethnicité et 

handicap). Ces mêmes groupes ont également souligné que les objectifs 

avaient pour fondements les droits humains et qu’en se préoccupant des 

questions de droits humains, on pourrait atteindre les objectifs. 

 III. Les objectifs de développement durable : opportunités et 

mesures prioritaires pour accélérer les progrès 

 A. Pacifique 

48. Environ la moitié de la population du Pacifique n’a pas accès à des 

installations d’eau potable de base, tandis que plus de deux tiers de la 

population n’a pas accès à des services d’assainissement de base. Dans le 

Pacifique, le risque d’exposition aux aléas naturels est élevé, ce qui a une 

influence non négligeable sur la sécurité de l’approvisionnement en eau. 

49. Si la plupart des ménages du Pacifique ont accès à des combustibles de 

cuisson et à l’électricité propres, les ménages à faible revenu ont du mal à y 

avoir accès en raison de leur coût élevé. Il subsiste d’importantes lacunes dans 

l’accès à l’électricité ou aux combustibles fossiles dans certains pays 

mélanésiens, l’accès variant de 59 % à 67 % de la population. Les 

États membres des pays du Pacifique ont élaboré des feuilles de route relatives 

à l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) afin d’aider à surmonter 

les défis actuels dans le domaine de l’énergie. Cependant, la fréquence des 

catastrophes naturelles et l’éloignement géographique de la sous-région, ainsi 

que les difficultés posées par la pandémie et par l’accès aux sources de 

financement, entravent les efforts visant à optimiser le potentiel des énergies 

renouvelables. 
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50. Les difficultés rencontrées par les villes du Pacifique qui connaissent 

une croissance rapide, notamment les inégalités et les vulnérabilités auxquelles 

font face les groupes marginalisés dans les centres urbains et les insuffisances 

au niveau des infrastructures et des services de santé, ont été aggravées par la 

COVID-19. L’incertitude découlant du manque de possibilités d’emploi et de 

l’insécurité alimentaire a également contribué à la montée de l’incertitude 

sociale et à la polarisation rurale-urbaine. 

51. Lors du sixième Forum du Pacifique pour le développement durable, 

qui s’est tenu à Suva les 6 et 7 décembre 2022, il a été recommandé de prendre 

des mesures dans les domaines suivants : 

 1. Augmentation des investissements dans l’eau potable et l’assainissement 

52. Les progrès réalisés dans le cadre de l’objectif 6 (Eau potable et 

assainissement) sont particulièrement importants, étant donné qu’ils sont 

essentiels au renforcement de la résilience dans le Pacifique. À cet égard, il est 

nécessaire de renforcer les cadres institutionnels et d’instaurer un 

environnement favorable à la mise en place de services d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement, ce qui passera par une augmentation des 

investissements ciblés, afin d’atteindre les plus défavorisés dans les 

communautés rurales. Les participant(e)s au Forum ont appelé les 

gouvernements à s’appuyer sur la Stratégie pour le continent du Pacifique bleu 

à l’horizon 2050 pour répondre aux besoins en matière d’eau et 

d’assainissement. 

 2. Exploration de la transition énergétique durable 

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

bien que le Pacifique continue à dépendre fortement des combustibles fossiles, 

il convient d’investir davantage pour élargir l’accès à des combustibles de 

cuisson et à l’électricité propres. Un soutien a été apporté à l’idée d’étudier les 

possibilités qui s’offrent dans le domaine de la transition énergétique durable, 

du financement et de la technologie afin d’accroître les investissements dans 

le Pacifique, notamment dans la géothermie, l’hydrogène vert et l’énergie 

marine. Il était nécessaire de développer les bonnes pratiques, de faciliter la 

mise en place de mécanismes politiques et réglementaires favorables et 

d’élaborer des stratégies de décarbonisation pour le secteur des transports. 

 3. Renforcement de la gouvernance locale et de l’urbanisme 

54. En ce qui concerne l’objectif 11 (Villes et communautés durables), la 

gouvernance locale et la gestion urbaine restent des priorités essentielles pour 

la mise en œuvre du Programme 2030. Plusieurs priorités ont été recensées 

pour la sous-région du Pacifique, dont l’importance de renforcer les 

mécanismes qui facilitent l’action des autorités locales, en particulier ceux liés 

à l’administration, et la collaboration avec les communautés et les autres 

parties intéressées. Il a été reconnu que les administrations locales avaient 

besoin d’un soutien pour mobiliser les ressources nationales aux fins de la mise 

en œuvre du Programme 2030 au niveau infranational et d’une aide ciblée au 

renforcement des capacités en matière d’urbanisme. 

 4. Élaboration de stratégies d’inclusion financière et de services 

technologiques adaptés 

55. Lors de l’examen de l’objectif 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 

il a été reconnu qu’en raison de la géographie du Pacifique, il fallait se 

concentrer en particulier sur l’accessibilité, le coût et la fiabilité des transports 
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et des communications. Les progrès dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication étaient également un facteur essentiel si 

l’on voulait améliorer l’accès aux marchés et développer les échanges. Certains 

pays du Pacifique ont commencé à s’intéresser à l’utilisation de plateformes en 

ligne pour la fourniture de certains services publics. La pandémie a également 

obligé de nombreux acteurs du secteur privé, dont les microentreprises, à 

mieux tirer parti des outils en ligne. 

 5. Amélioration de la disponibilité des données et statistiques et élaboration 

d’orientations régionales 

56. Il est ressorti des débats qu’il faudrait disposer de davantage de données 

et de statistiques fiables et cohérentes. En effet, afin de prendre des décisions 

fondées sur des éléments factuels et des données, il était absolument 

indispensable d’investir dans les capacités régionales en matière de données et 

de statistiques. Un soutien et des orientations au niveau régional axés sur 

l’amélioration de la disponibilité des données étaient également nécessaires, 

ainsi que la mise en commun des bonnes pratiques et des enseignements tirés 

de l’expérience. 

 6. Action climatique et objectifs ambitieux en la matière 

57. Les changements climatiques sont considérés comme une menace 

existentielle dans le Pacifique, aussi les dirigeants de cette région ont-ils 

déclaré une urgence climatique. Par conséquent, tous les objectifs doivent être 

considérés et analysés sous l’angle de ces changements. Il est nécessaire de 

tenir véritablement compte du lien entre les catastrophes, le climat et la santé ; 

du renforcement des synergies entre les politiques relatives aux océans et au 

climat ; de la promotion de mesures de politique commerciale respectueuses 

du climat et ouvertes au numérique. Il faut également permettre des transitions 

énergétiques durables pour les petits États insulaires en développement afin de 

renforcer l’action au niveau des pays et le niveau d’ambition climatique dans 

le Pacifique. 

 B. Asie de l’Est et du Nord-Est 

58. Conformément à l’objectif 6 (Eau potable et assainissement), la 

majorité des pays de l’Asie de l’Est et du Nord-Est bénéficient d’une bonne 

couverture de services d’eau potable gérés de façon sûre. Toutefois, il reste 

encore beaucoup à faire pour assurer l’accès de tous à des services 

d’assainissement gérés en toute sécurité. Dans la sous-région, la proportion 

d’eaux usées qui sont traitées va de 10 % à 99 % suivant le pays. En ce qui 

concerne l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), le déploiement 

des énergies renouvelables a connu un essor spectaculaire, ce qui est une 

évolution bienvenue, compte tenu de la quantité importante d’émissions 

mondiales générées dans la sous-région. 

59. D’une manière générale, la sous-région a bien progressé dans le 

développement d’infrastructures de qualité, fiables, durables et résilientes, 

notamment en ce qui concerne les infrastructures régionales et transfrontières, 

qui relèvent de l’objectif 9 (Industrie, innovation et infrastructure). La 

sous-région est bien placée pour utiliser, adopter, adapter et développer les 

technologies d’avant-garde. En ce qui concerne l’objectif 11 (Villes et 

communautés durables), l’Asie de l’Est et du Nord-Est est déjà essentiellement 

urbaine, et elle ne s’est guère urbanisée davantage entre 2012 et 2021. La seule 

exception est la Chine, où le taux d’urbanisation est passé de 52 % à 62 % de 

la population pendant cette période. 



ESCAP/RFSD/2023/5 

 

12 B23-00045 

60. Lors du sixième Forum multipartite de l’Asie du Nord-Est sur la mise 

en œuvre des objectifs de développement durable, qui s’est tenu à Oulan-Bator 

les 7 et 8 novembre 2022, les points et les mesures prioritaires ci-après ont été 

mis en évidence dans le cadre des objectifs en question. 

 1. Accélérateurs pour la gestion durable de l’eau et l’assainissement 

61. Si de nombreux pays de la sous-région ont bien progressé vers 

l’objectif 6 (Eau potable et assainissement), la Mongolie a encore des défis à 

relever dans ce domaine. La Mongolie étant un pays sans littoral, elle doit faire 

davantage pour améliorer la qualité de l’eau potable, accroître l’accessibilité, 

remédier aux inégalités entre zones urbaines et rurales en matière d’accès à 

l’eau et à l’assainissement, et fournir des informations transparentes sur la 

qualité de l’eau. Par conséquent, il existe des possibilités d’agir collectivement 

en ce qui concerne les accélérateurs de progrès dans le domaine de la gestion 

de l’eau et de l’assainissement, notamment en matière de gouvernance, de 

financement, de développement des capacités, de données et d’informations, 

et d’innovation. 

 2. Augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet 

énergétique total 

62. Les représentant(e)s des pays de la sous-région ont exprimé leur 

engagement en faveur de la transition énergétique, notamment en ce qui 

concerne l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet 

énergétique total. Cela va dans le sens des objectifs de neutralité carbone et des 

ambitions en matière de climat exprimées par la Chine, le Japon et la 

République de Corée. La Mongolie a indiqué qu’elle avait l’intention de porter 

la part des énergies renouvelables à 30 % en 2030 et lancé plusieurs projets 

axés sur ces énergies dans le cadre de sa politique de relance. La CESAP aide 

également la Mongolie à élaborer sa feuille de route relative à l’objectif 7 

(Énergie propre et d’un coût abordable). Afin de stimuler les efforts de 

transition énergétique de chaque pays, les pays de la sous-région devraient 

pousser plus loin leur engagement actuel et leur réflexion collective afin 

d’élaborer une feuille de route prévoyant la création d’un couloir énergétique 

vert en Asie du Nord-Est, qui associe la connectivité aux objectifs de durabilité. 

 3. Développement de couloirs pour une connectivité résiliente et durable 

63. La présence d’économies de pointe dans la sous-région, à l’avant-garde 

du développement des infrastructures et des technologies, offre des possibilités 

de partenariats, de renforcement des capacités et de transfert de connaissances 

pour remédier aux déséquilibres entre les infrastructures urbaines et rurales, 

dans le but de mettre en place des infrastructures inclusives, résilientes et 

durables. En ce qui concerne les infrastructures transfrontières, il faudrait tirer 

parti du développement des transports et des couloirs économiques, ce qui 

suppose d’améliorer les plateformes de coordination des politiques entre les 

secteurs, ainsi qu’au sein des gouvernements et entre eux. 

 4. Le rôle transformateur des villes dans le développement durable 

64. Dans tous les objectifs, on retrouve des enjeux liés aux villes et aux 

communautés. Par conséquent, il est désormais essentiel de tirer parti du rôle 

transformateur des villes dans le renforcement de la résilience à long terme. Il 

est particulièrement important pour la sous-région de tirer parti des « doubles 

transitions » des villes en matière de numérisation et de réduction à zéro des 

émissions. Grâce à la planification et à la gestion intégrées, on peut faire naître 

des opportunités en adaptant au contexte local les stratégies visant à atteindre 
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l’objectif 11 (Villes et communautés durables). Par ailleurs, il est fondamental 

de développer la coopération entre les villes, car cela crée de nouvelles 

possibilités de collaboration et de synergie pour les gouvernements régionaux. 

L’examen local volontaire est un point de départ pour assurer la participation 

inclusive des communautés locales. 

 5. Sécurité alimentaire 

65. La question de la sécurité alimentaire est sur le devant de la scène 

depuis que les prix des denrées alimentaires atteignent des sommets au niveau 

mondial en raison de la pandémie, de la guerre en Ukraine et de facteurs 

macroéconomiques. Diverses possibilités d’action ont été proposées pour 

juguler la hausse des prix des denrées alimentaires, notamment l’introduction 

de mesures administratives et fiscales ponctuelles, l’augmentation des volumes 

de denrées disponibles à l’échelle des pays et l’élargissement des politiques 

macroéconomiques. La crise alimentaire mondiale a obligé les gouvernements 

à réfléchir à la manière de réaffecter les fonds publics dont ils disposent pour 

faire en sorte de réduire le coût d’une alimentation saine et de rendre ce type 

de régime plus durable, afin de ne laisser personne de côté. 

 C. Asie du Nord et Asie centrale 

66. Lors du sixième Forum multipartite de l’Asie du Nord et de l’Asie 

centrale sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, qui s’est 

tenu à Almaty (Kazakhstan) les 6 et 7 octobre 2022, les questions et les 

mesures prioritaires ci-après ont été mises en évidence en lien avec les objectifs 

en question. 

 1. Gestion intégrée des ressources en eau 

67. Concernant l’objectif 6 (Eau propre et assainissement), il a été noté que 

les principales difficultés de la sous-région étaient notamment de veiller à la 

qualité de l’eau, à la durabilité et à l’utilisation efficiente de l’eau ; de renforcer 

la gouvernance et la coopération ; d’assurer le financement adéquat de l’eau ; 

de se concentrer sur les questions de l’égalité des genres, du handicap et de 

l’inclusion sociale dans le domaine de la gestion de l’eau. En termes de 

coopération, une des principales priorités de la sous-région concernait la 

gestion intégrée de l’eau de la mer d’Aral. Le manque de données sur les 

progrès accomplis dans le cadre de l’objectif 6 restait problématique. Le 

manque de données sur la gestion des eaux usées, le suivi de la qualité de l’eau 

et la surveillance de la pollution de l’eau persistait. De plus, il était nécessaire 

de partager les données afin d’améliorer la gestion intégrée des ressources en 

eau avec les parties prenantes. La sous-région devait également adopter des 

approches intégrées de la gestion des ressources en eau et renforcer la 

cohérence des politiques, le renforcement des capacités et l’accent porté sur les 

données et l’innovation. 

 2. Plans de transition énergétique 

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

les pays de la sous-région disposent de différentes ressources énergétiques. Un 

de leurs points communs est que l’intensité énergétique reste élevée, 

notamment en raison des grandes distances nécessaires au transport de 

l’énergie et des lacunes existantes dans les infrastructures énergétiques. La 

production d’électricité est encore dominée par les ressources en 

hydrocarbures, malgré la disponibilité de ressources énergétiques 
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renouvelables de grande qualité. Si les pays de la sous-région sont favorables 

au développement des énergies renouvelables, ils continuent de dépendre des 

combustibles fossiles et n’ont pas encore de plans pour éliminer 

progressivement leur utilisation. Ces plans devraient être élaborés, examinés 

et adoptés rapidement dans le cadre des politiques nationales de 

développement. 

 3. Commerce, transport et connectivité numérique 

69. S’agissant de l’objectif 9 (Industrie, innovation et infrastructure), la 

sous-région doit faciliter l’innovation, améliorer la résilience économique, 

diversifier la structure économique, fournir un accès inclusif aux technologies 

émergentes et promouvoir la coopération régionale. La sous-région a réalisé 

des progrès constants en termes d’extension de la couverture du réseau, 

d’introduction de solutions numériques, d’élaboration de stratégies numériques 

gouvernementales, d’accès accru aux technologies de l’information et de la 

communication et de lancement de programmes d’infrastructures numériques 

pour améliorer la connectivité. Bien que les pays de la sous-région soient très 

hétérogènes, il est possible d’harmoniser les cadres et politiques nationaux et 

de soutenir des approches régionales en vue de la numérisation des économies, 

y compris du point de vue des questions de cybersécurité. La sous-région a été 

particulièrement touchée par les perturbations mondiales des chaînes 

d’approvisionnement et les restrictions de circulation. Il est absolument 

nécessaire de renforcer les dispositions relatives au transit transfrontière, de 

s’attaquer aux goulets d’étranglement des infrastructures existantes, 

d’améliorer la résilience face à la volatilité des marchés et d’accélérer 

l’adoption des solutions numériques dans les secteurs du commerce et du 

transport. Les pays ont exprimé un regain d’intérêt pour la mise en œuvre de 

réformes visant à diversifier et à étendre les réseaux de transport, notamment 

par la création de routes intelligentes et de solutions numériques. 

 4. Dimensions multiples de l’urbanisme 

70. La sous-région a fait peu de progrès dans la mise en œuvre de 

l’objectif 11 (Villes et communautés durables). Il a été noté que les villes 

devaient aligner l’aménagement du territoire sur l’accroissement de la 

population et l’évolution de la démographie dans les zones urbaines, tout en 

tenant compte d’autres questions socioéconomiques et environnementales. Les 

villes étaient bien placées pour diriger les efforts de relèvement après une 

pandémie, contribuer aux stratégies climatiques et à la transition énergétique 

et contribuer à réduire les risques et les vulnérabilités. Il a également été noté 

que les villes devaient se concentrer davantage sur les multiples dimensions du 

développement urbain afin de garantir un développement compact bien 

planifié, de fournir des logements abordables, de renforcer la résilience 

climatique, d’améliorer l’efficacité énergétique, de renforcer l’accessibilité des 

transports et de réduire la pauvreté urbaine. Alors que les pays de la 

sous-région adoptaient activement des stratégies nationales de réduction des 

risques de catastrophe, des mesures urgentes étaient nécessaires pour 

contribuer à réduire le nombre de décès et à inverser les pertes économiques 

causées par les catastrophes. Par ailleurs, l’avènement des « villes 

intelligentes » créait diverses opportunités pour le développement urbain 

durable. 

 D. Asie du Sud et du Sud-Ouest 

71. Il a été noté que la sous-région de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest était 

à la traîne après avoir stagné dans la réalisation de l’objectif 6 (Eau propre et 
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assainissement). Si on a pu constater des progrès dans certaines cibles de 

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

innovation et infrastructure), les progrès globaux réalisés dans la réalisation de 

ces deux objectifs ont été pour le moins inadéquats. La sous-région a enregistré 

une régression en ce qui concerne l’objectif 11 (Villes et communautés 

durables). Il existe cependant de grandes variations entre les pays en termes de 

progrès réalisés dans les différentes cibles des objectifs, comme le révèlent les 

indicateurs correspondants. 

72. Lors du sixième forum multipartite d’Asie du Sud et du Sud-Ouest sur 

la mise en œuvre des objectifs de développement durable, qui s’est tenu à 

Islamabad du 5 au 7 décembre 2022, les questions et les mesures prioritaires 

ci-après ont été mises en évidence en lien avec les objectifs en question. 

 1. Stress hydrique 

73. En ce qui concerne l’objectif 6 (Eau propre et assainissement), la 

principale préoccupation est l’augmentation du stress hydrique causé par 

l’épuisement des ressources en eau douce dans tous les pays de la sous-région, 

une situation aggravée par la croissance démographique, la hausse de la 

pollution des nappes phréatiques et l’absence de mesures adéquates relatives à 

la récupération de l’eau. Malgré une hausse de la part de la population urbaine 

ayant un meilleur accès à l’approvisionnement en eau, les problèmes de 

distribution ininterrompue d’eau et de qualité de l’eau sont restés des défis tant 

dans les zones urbaines que rurales. En dépit de l’abondance des sources d’eau 

douce et du haut niveau de disponibilité d’eau par habitant, le manque d’accès 

à l’eau potable est révélateur des insuffisances de la gestion des ressources en 

eau et des infrastructures. Des inondations de grande ampleur avaient 

contaminé les nappes phréatiques. De plus, un déficit infrastructurel et une 

portée insuffisante des services publics ont également été constatés dans 

l’assainissement et l’évacuation des déchets solides. Si la gestion des déchets 

municipaux et industriels était en cours d’amélioration, des capacités 

supplémentaires considérables étaient nécessaires pour intensifier le traitement 

et le recyclage des déchets. 

 2. Déclin de la part des énergies renouvelables 

74. S’agissant de l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), il a 

été noté que l’accès à l’électricité avait augmenté pour atteindre une couverture 

de près de 95 %, ce qui était supérieur à la moyenne mondiale. Toutefois, la 

stabilité, la qualité et la fiabilité globale de l’approvisionnement en électricité 

devaient être considérablement améliorées. Une préoccupation majeure était la 

diminution de la part des sources renouvelables dans la consommation totale 

d’énergie, qui est passée de 37 % à 26 % entre 2000 et 2018, malgré une 

augmentation des investissements dans la production d’énergie renouvelable. 

De plus, il était nécessaire d’inverser la hausse proportionnellement plus élevée 

de la dépendance aux combustibles fossiles et la croissance correspondante des 

émissions de carbone liées à l’énergie. L’accès aux combustibles de cuisson 

propres était faible dans la sous-région, qui représentait environ 31,2 % de la 

population mondiale sans accès. Il était urgent de réformer les politiques et 

d’investir pour améliorer l’efficacité énergétique, tout comme il était urgent de 

rendre les utilisateurs finaux plus dépendants de l’électricité produite à partir 

de sources propres et distribuée via une infrastructure de réseau sous-régionale. 

 3. Industrialisation, développement des infrastructures et innovation 

75. Il a été noté que l’industrialisation, le développement des 

infrastructures et l’innovation étaient essentiels à la transformation structurelle 
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et à la croissance économique, qui conduisent à la création d’emplois. Les 

progrès de l’industrialisation ont été modérés. Cependant, certains pays 

risquaient une désindustrialisation prématurée, tout en subissant une baisse du 

commerce extérieur et des investissements étrangers directs. Les principaux 

goulets d’étranglement et obstacles à l’industrialisation durable étaient 

notamment le manque d’accès à un financement abordable par fonds propres, 

le sous-développement des infrastructures, l’imprévisibilité de la fourniture 

d’électricité, les pénuries de matières premières et de main-d’œuvre qualifiée 

et l’incohérence des politiques relatives au commerce, à l’industrie et à 

l’investissement. Les femmes et les travailleurs du secteur informel étaient 

souvent exclus des programmes et des possibilités offerts en raison des 

barrières sociales, des discriminations, de l’insuffisance des compétences et du 

manque d’informations sur les possibilités disponibles. La transformation 

numérique, qui était le moteur de la quatrième révolution industrielle, pouvait 

offrir d’immenses occasions de faciliter l’industrialisation, mais cette 

transformation devait être inclusive. Parmi les autres domaines d’action 

prioritaires de la sous-région figuraient la rationalisation des politiques 

nationales en matière de numérisation ; la coopération régionale en vue de 

développer le commerce intrarégional, les transports, les technologies de 

l’information et de la communication et la connectivité énergétique ; le 

renforcement des chaînes de valeur régionales ; la coopération en matière de 

sciences, de technologies et de capacités d’innovation. 

 4. Urbanisation rapide et non planifiée 

76. L’urbanisation rapide et non planifiée, qui a exposé les infrastructures 

urbaines à une pression excessive, était le problème majeur. La population 

urbaine devrait augmenter d’environ 35 % d’ici à 2030, ce qui risque 

d’aggraver le manque d’infrastructures liées à l’eau, à l’assainissement et au 

logement en milieu urbain. Le pourcentage d’habitants de taudis parmi les 

résidents urbains et le taux de morbidité due à la pollution atmosphérique dans 

la sous-région étaient parmi les plus élevés au monde. La sous-région devait 

s’attaquer à l’urbanisation durable grâce au développement des infrastructures, 

en mettant notamment l’accent sur le logement abordable, des systèmes de 

transport public inclusifs, propres et sûrs, l’amélioration de la gestion des 

déchets solides, l’exploitation des énergies renouvelables, l’aménagement 

urbain vert et la résilience des infrastructures urbaines face aux catastrophes. 

 E. Asie du Sud-Est 

77. Lors du sixième forum multipartite de l’Asie du Sud-Est sur la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable, qui s’est tenu à Bangkok les 

7 et 8 novembre 2022, les questions et les mesures prioritaires ci-après ont été 

mises en évidence en lien avec les objectifs en question. 

 1. Politiques et initiatives cohérentes dans le domaine de l’eau 

78. Il a été noté que l’objectif 6 (Eau propre et assainissement) mettait 

l’accent sur l’importance de l’eau potable et de l’assainissement dans le 

développement durable, l’eau étant essentielle à la réalisation du 

Programme 2030. Les principaux défis de l’objectif 6 consistaient à garantir 

l’accès à l’eau potable pendant les inondations et les sécheresses causées par 

les phénomènes climatiques extrêmes et à gérer les usages multiples des 

ressources en eau. En plus des efforts déployés au niveau national, les mesures 

et les initiatives régionales et sous-régionales existantes pourraient apporter un 

soutien complémentaire aux efforts visant à assurer le relèvement après la 

pandémie et à mettre en œuvre le Programme 2030. Il existait toutefois des 

disparités entre les effets escomptés de ces mesures et initiatives et leur 
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efficacité réelle. Par conséquent, la promotion d’une plus grande cohérence des 

mesures et des initiatives des organismes qui se concentrent sur l’eau et son 

utilisation contribuerait à assurer leur mise en œuvre efficace. 

 2. Investissement et recherche-développement dans le domaine de l’énergie 

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

il a été noté que le secteur de l’énergie représentait environ trois quarts des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le passage à des méthodes de 

production d’énergie propre, telles que l’énergie solaire, éolienne et 

hydroélectrique, et l’amélioration de l’efficacité énergétique étaient essentiels 

pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici à 2050. Afin d’assurer la 

sécurité énergétique à l’avenir et d’éviter une flambée des prix déstabilisante 

sur le plan économique, il restait extrêmement important de continuer à investir 

dans les politiques énergétiques, en particulier dans les projets d’énergie 

durable. En plus de concrétiser le potentiel des sources d’énergie de pointe à 

faible émission de carbone pour contenir les coûts de la décarbonisation, il était 

nécessaire d’investir tôt dans la recherche-développement. La promotion de la 

coopération régionale pourrait aider à construire en mieux pour l’avenir et 

au-delà. Les gouvernements devaient adopter des politiques qui soutiennent 

l’expansion des industries locales afin de tirer parti de l’importance de la 

chaîne de valeur ainsi créée. Afin de rendre possibles les investissements dans 

des capacités de fabrication fondées sur la technologie à une échelle 

concurrentielle, les gouvernements devaient élaborer des politiques cohérentes, 

permettant ainsi une pénétration accrue des énergies propres dans le bouquet 

de la production totale d’énergie grâce à de meilleures connexions régionales. 

 3. Systèmes de transport durables 

80. En ce qui concerne l’objectif 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 

les pays ont reconnu que le secteur des transports était l’un des principaux 

moteurs d’accélération de la mise en œuvre. Le rôle des politiques et des 

stratégies de transport de marchandises dans la réalisation du Programme 2030 

a été mis en évidence en insistant sur les meilleures pratiques et approches, 

notamment sur les principes directeurs de la transition vers un fret durable. Le 

transport de marchandises dans la sous-région faisait face à plusieurs défis, 

notamment l’augmentation rapide du volume des échanges, la position 

dominante du transport routier malgré le vieillissement de sa flotte, le niveau 

élevé des émissions de carbone, y compris dans les zones urbaines, le coût 

important de la logistique et la fragmentation du secteur de la logistique et 

l’augmentation du nombre d’accidents de la route et des problèmes de 

gouvernance. Les possibilités de transition vers un système de fret plus durable 

ont été mises en avant, par exemple un recours accru à des modes de transport 

plus respectueux de l’environnement, tels que le rail et le transport par voie 

d’eau, la transition numérique, la mobilité électrique et de nouvelles initiatives 

sur les plateformes de coordination du fret durable. 

 4. Infrastructure de transport urbain 

81. En ce qui concerne l’objectif 11 (Villes et communautés durables), il a 

été observé qu’environ 342 millions de personnes, soit la moitié de la 

population de la sous-région, vivaient actuellement dans des zones urbaines, et 

que ce nombre devrait augmenter de 70 millions d’ici à 2025. La croissance 

économique ne s’est pas seulement produite à un rythme rapide dans les 

mégapoles (par exemple, Jakarta, Manille et Bangkok), mais elle s’est 

également de plus en plus produite dans des villes dont la population est 

comprise entre 500 000 et 5 millions d’habitants. L’urbanisation a été un 

moteur essentiel de la croissance économique, 80 % du produit intérieur 
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brut (PIB) de la sous-région provenant des villes. Cela s’explique par le fait 

que les grandes villes offrent des avantages découlant des économies d’échelle 

et des salaires plus élevés que les personnes reçoivent généralement quand elles 

passent d’une société agraire à une société urbaine. À court terme, les villes 

devaient fournir des infrastructures urbaines adéquates et durables pour faire 

face au rythme croissant de l’urbanisation. En répondant aux besoins 

infrastructurels, les applications d’urbanisation intelligentes pourraient 

permettre aux villes de faire un bond en avant technologique et de faciliter 

l’utilisation optimale des infrastructures existantes. 

 IV. Renforcement des partenariats et des mécanismes de 

facilitation pour le développement durable 

 A. Pacifique 

82. Les partenariats avec le secteur privé, la société civile et d’autres parties 

prenantes restaient une contribution indispensable à la mise en œuvre du 

Programme 2030. Il a été noté que de nombreux gouvernements du Pacifique 

avaient mis au point des mécanismes de coopération avec ces acteurs non 

étatiques, notamment au cours du processus d’examen national volontaire. 

Toutefois, la coopération devait être encouragée plus fréquemment dans le 

cadre d’un ensemble de politiques et de lois qui avaient une incidence sur les 

personnes, en particulier sur les groupes vulnérables. 

83. Il a été souligné que les organisations de la société civile avaient de 

bonnes relations de travail avec les gouvernements et qu’elles étaient 

impliquées dans les comités et les groupes de travail. Dans certains cas, elles 

étaient même intégrées dans les délégations gouvernementales lors de 

conférences internationales (par exemple, les sessions de la Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques). Les groupes d’action civique et les groupes communautaires du 

Pacifique pourraient jouer un rôle en apportant leurs connaissances 

traditionnelles en complément des connaissances scientifiques dans des 

domaines tels que la sécurité alimentaire, la transformation agricole et la 

gestion des catastrophes naturelles. Il a été souligné que les gouvernements et 

les partenaires de développement devraient considérer les groupes civiques 

comme une partie intégrante de l’écosystème du développement et les inclure 

dans leurs processus décisionnels. 

84. Les agences et institutions du secteur privé ont continué de faire face à 

l’effet négatif prolongé de la pandémie. Le rythme plus lent de la reprise dans 

le Pacifique a également entraîné une fuite de la main-d’œuvre vers les pays 

développés, provoquant une pénurie des compétences nécessaires dans la 

phase de relèvement après la pandémie. Dans ce contexte, le secteur privé 

pourrait tirer parti du déploiement de technologies et de pratiques novatrices, 

notamment pour les microentreprises. Le secteur privé a mis l’accent sur une 

plus grande application du principe de responsabilité et de la transparence pour 

garantir l’équité dans l’accès aux marchés, les gouvernements devant surveiller 

et renforcer le respect du droit du travail et des droits humains. 

85. Il a été noté qu’apporter un soutien adapté et coordonné aux partenaires 

de développement au niveau national était essentiel pour renforcer les 

institutions afin de mieux gérer les chocs et les crises. De plus, les nouvelles 

possibilités de croissance inclusive et résiliente, ainsi que les stratégies de 

mobilisation de ressources nouvelles et supplémentaires, restaient importantes. 
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86. Les petits États insulaires en développement du Pacifique ont reconnu 

que même si l’insuffisance des ressources devait être résolue par chaque 

gouvernement, l’appui des partenaires de développement et des banques de 

développement via les mécanismes de coopération régionale était essentiel. 

87. Les partenaires de développement soutenaient activement la  

sous-région du Pacifique dans de nombreux domaines d’action liés au 

Programme 2030. Si les participant(e)s à la vingt-septième session de la 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques s’étaient félicité(e)s de la création d’un fonds pour 

les pertes et les préjudices, il a été noté que ce fonds devrait être adapté à son 

objectif en tenant compte des besoins des parties prenantes au niveau national. 

Dans le même temps, limiter en urgence l’augmentation de la température à 

1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels restait le seul moyen de préserver 

les populations des effets dévastateurs des changements climatiques, y compris 

des catastrophes naturelles d’origine climatique. 

88. Les représentant(e)s des pays et du Conseil des organisations régionales 

du Pacifique ont souligné l’importance qu’il y avait à mettre en commun les 

connaissances, les enseignements tirés et les bonnes pratiques. Les partenaires 

de développement pourraient renforcer le partage des possibilités dans la mise 

en œuvre de projets ayant un impact réel sur le développement. 

89. Les difficultés liées à la disponibilité des données sont restées une 

préoccupation pour l’élaboration de politiques fondées sur des données 

probantes. La collecte de données devrait avoir pour objectif de renforcer les 

cadres et initiatives existants dans le Pacifique. De plus, afin de rendre compte 

de la situation dans le Pacifique, des efforts collectifs étaient nécessaires pour 

plaider en faveur d’une utilisation accrue des données et des indicateurs 

pertinents dans le Pacifique et pour les faire accepter au niveau mondial. De 

véritables partenariats pour les données et les statistiques amélioreraient les 

possibilités d’explorer et de soutenir le potentiel de développement de la  

sous-région. 

 B. Asie de l’Est et du Nord-Est 

90. Dans leur déclaration commune, les groupes d’action civique ont noté 

que le mécanisme multipartite de mobilisation était un moyen essentiel de 

soutenir la participation citoyenne pour la mise en œuvre du Programme 2030 

dans la sous-région. Il a été reconnu que la participation citoyenne et les 

partenariats avec la société civile dans la mise en œuvre ont été traduits dans 

les cadres juridiques ou institutionnels des pays de la sous-région. Cependant, 

il n’existait pas de système de suivi intégré et les consultations n’étaient pas 

cohérentes, ce qui a affaibli le mécanisme multipartite de mobilisation. Les 

jeunes ont également exprimé leur inquiétude quant au fait qu’ils n’étaient pas 

pleinement reconnus comme une composante indépendante dans le processus 

de mobilisation des parties prenantes. 

91. Les défis recensés comprenaient le manque de dialogue direct entre les 

groupes d’action civique et les entités administratives chargées de la mise en 

œuvre ; les changements de gouvernements, qui ont entraîné le rétrécissement 

des espaces civiques ; la faiblesse des liens entre les niveaux national et local 

ainsi qu’entre les secteurs ; les ressources techniques et financières limitées 

dont disposent les groupes d’action civique. Pour relever ces défis, les groupes 

d’action civique ont recommandé de fournir davantage d’espaces ouverts aux 

groupes sociaux marginalisés ; de fournir des ressources financières et 

humaines adéquates pour garantir une participation diversifiée lors de la 

mobilisation des parties prenantes tout au long du processus d’élaboration des 
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politiques ; de réaliser des examens participatifs et inclusifs des progrès 

nationaux en matière de mise en œuvre à l’aide d’indicateurs locaux. 

92. Il a été noté que la coopération au service du développement était un 

mécanisme important pour accélérer les progrès de la mise en œuvre du 

Programme 2030. La sous-région abritait des pays qui sont devenus des 

fournisseurs clefs d’aide au développement. En plus des donateurs 

traditionnels, certains fournisseurs étaient des pays qui avaient été auparavant 

bénéficiaires de l’aide étrangère mais qui étaient devenus des donateurs au 

cours des dernières décennies. 

93. Le paysage de la coopération au service du développement était en train 

de changer. La coopération au service du développement devait trouver un 

équilibre entre la prise en compte des besoins de développement à long terme 

et la réponse aux demandes immédiates et aux effets des crises. De plus, le coût 

de la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 avait entraîné des 

contraintes financières plus importantes dans de nombreux pays, y compris les 

pays donateurs. 

94. Il était nécessaire d’encourager une participation plus inclusive de tous 

les acteurs et de rechercher de nouvelles approches collaboratives. En outre, 

les partenaires de développement faisant face à des contraintes de financement, 

l’accent a été mis sur la qualité de l’aide au développement plutôt que sur la 

quantité. 

 C. Asie du Nord et Asie centrale 

95. Il a été noté que les initiatives et les partenariats régionaux étaient d’une 

importance capitale pour faire progresser la mise en œuvre du 

Programme 2030. Étant donné leur dépendance vis-à-vis des pays voisins et 

des couloirs de transit, il était particulièrement important pour les pays en 

développement sans littoral de recevoir des biens et des services. Les 

partenariats multipartites, y compris avec les jeunes et des représentants du 

milieu universitaire, du secteur privé et des groupes civiques, devaient être 

renforcés. 

96. Il a été observé que le milieu universitaire soutenait le transfert de 

connaissances et de technologies et servait de passerelle entre le secteur public 

et les décideurs, encourageant ainsi un dialogue inclusif grâce à la mobilisation 

des jeunes, des femmes et d’autres groupes vulnérables. Par ailleurs, les 

secteurs public et privé pourraient faire participer les jeunes en leur offrant un 

environnement propice au développement de compétences pratiques en 

matière de recherche. Le secteur privé a également joué un rôle clef dans la 

réalisation du Programme 2030 dans la région. 

97. Les entreprises se sont accordées à dire que la transition énergétique, 

les infrastructures vertes et l’innovation étaient des priorités absolues. Ces 

priorités étaient les clefs pour mettre en relation les entreprises, y compris les 

microentreprises et petites et moyennes entreprises, avec les possibilités de 

financement destinées aux secteurs clefs du développement durable. 

98. La coopération et les partenariats régionaux étaient des éléments clefs 

du développement de l’énergie à faible émission de carbone dans la 

sous-région. Les initiatives connexes comprenaient l’analyse et la diffusion des 

expériences internationales parmi les membres de la Communauté d’États 

indépendants et la garantie de la disponibilité et de l’harmonisation des 

données statistiques relatives à l’énergie. 
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99. L’amélioration de la gestion intégrée de l’eau, les partenariats et la 

coopération étaient essentiels, notamment dans le cadre des questions liées à la 

mer d’Aral. Des institutions étaient déjà en place pour faciliter la coopération 

(par exemple, le Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral et la 

Commission inter-États pour la coordination de l’utilisation des ressources en 

eau). Les différentes parties prenantes devaient travailler ensemble pour 

garantir la disponibilité de l’eau et sa gestion durable. Il était également 

nécessaire de renforcer les approches multipartites, de construire une vision 

commune de la gestion des eaux transfrontières et d’améliorer la cohérence des 

politiques. 

100. L’Asie du Nord et l’Asie centrale avaient démontré un immense 

potentiel en matière de partenariats pour le développement durable et étaient 

bien placées pour des projets verts novateurs visant à utiliser et à développer 

les infrastructures existantes. Les institutions financières internationales étaient 

des partenaires importants qui pouvaient aider à financer des projets et 

contribuer à une plus grande résilience économique, à la création d’emplois, à 

la transformation verte et à la diversification économique. 

101. Il a été noté que les fonds du secteur public ne suffiraient pas à eux 

seuls à réaliser le Programme 2030. Le renforcement de la participation et de 

la collaboration avec le secteur privé, les universités, les groupes d’action 

civique et d’autres parties prenantes était essentiel pour concevoir, financer et 

gérer les projets, ainsi que pour diffuser les connaissances et partager les 

meilleures pratiques. Les solutions novatrices étaient essentielles pour garantir 

que la durabilité joue un rôle central dans les questions les plus pressantes 

auxquelles la société est confrontée et pour réimaginer les chaînes 

d’approvisionnement, les transports et la consommation en faveur du 

développement durable. 

 D. Asie du Sud et du Sud-Ouest 

102. Il a été noté que la sous-région avait besoin de partenariats et d’une 

action régionale collective dans de nombreux domaines du développement 

durable, car elle ne parviendrait pas à réaliser le Programme 2030 à son rythme 

actuel. La coopération régionale pourrait s’attaquer aux contraintes et défis 

structurels communs, notamment le taux disproportionné de dépendance à 

l’égard de l’agriculture et d’autres secteurs primaires, la stagnation industrielle, 

les énormes lacunes en matière d’infrastructure et l’accès insuffisant aux 

services publics. Des facteurs tels que le partage des ressources naturelles, les 

systèmes fluviaux, les zones agroclimatiques et les vulnérabilités 

environnementales communes qui en découlent impliquent des liens 

transfrontières, faisant de la coopération régionale une nécessité. 

103. Les conditions macroéconomiques existantes, à savoir une faible 

croissance économique et une forte inflation, qui prévalaient dans les pays de 

la sous-région, ont posé plusieurs problèmes pour mobiliser les ressources 

financières adéquates. La hausse des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation 

avait rendu le financement plus coûteux et entraîné d’importantes pressions sur 

le budget et la dette qui ont eu un effet négatif sur les coûts futurs du service 

de la dette. Les ratios impôts/PIB de la sous-région étaient parmi les plus 

faibles car les possibilités d’élargir l’assiette fiscale et de combler les lacunes 

des systèmes fiscaux restaient sous-exploitées. 

104. La diversification et l’approfondissement des portefeuilles de 

financement grâce à une combinaison optimale de sources internes et externes 

étaient essentiels pour une gestion prudente de la mise en œuvre du 

Programme 2030. Face aux vulnérabilités croissantes de la dette, il était 
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nécessaire d’améliorer l’épargne intérieure, les dépenses publiques de manière 

prudente et efficace et l’expansion des investissements de capitaux privés dans 

la composition du financement intérieur. Des réformes nationales visant à 

mettre en place un environnement réglementaire transparent, fiable et propice 

étaient également nécessaires pour attirer les investissements étrangers directs. 

L’importance des transferts de fonds comme source de financement 

supplémentaire augmentait progressivement. Les pays devaient explorer des 

instruments de financement potentiels nouveaux et novateurs, notamment les 

obligations souveraines et vertes et une taxe sur le carbone, ainsi que 

l’utilisation des technologies numériques pour améliorer le recouvrement des 

impôts. 

105. La sous-région était globalement à la traîne en matière de capacités 

scientifiques, technologiques et d’innovation, en raison des compétences 

nationales limitées en matière de recherche-développement. Il était donc 

important de s’engager dans des partenariats internationaux pour l’acquisition 

de technologies. Les pays de la sous-région disposant de capacités plus 

importantes (par exemple, l’Inde et la Türkiye) pourraient prendre la tête du 

renforcement des capacités dans le cadre de collaborations institutionnelles. La 

coopération industrielle par l’intermédiaire des flux d’investissements 

étrangers directs pourrait également favoriser l’acquisition et l’absorption de 

technologies vertes grâce aux coentreprises. Il était essentiel de garantir un 

accès continu à la Banque de technologie pour les pays les moins avancés afin 

de renforcer les capacités de production des pays les moins avancés. 

106. Le suivi des indicateurs a continué d’être un défi en raison des lacunes 

dans les données. Il a été noté que les pays de la sous-région devraient 

continuer de renforcer les capacités statistiques nationales et d’assurer la 

disponibilité de données fiables. Afin de soutenir la planification et le suivi du 

développement durable, il était nécessaire d’augmenter la quantité de données 

désagrégées au niveau local et de systèmes de données intégrés au niveau 

régional. Les possibilités de renforcement des capacités régionales pourraient 

être mises à profit pour développer des systèmes de collecte de données solides 

et utiliser de nouvelles sources de données. 

107. Les partenariats pour le développement durable et équitable au niveau 

sous-régional devaient faire partie des efforts visant à faire progresser la 

coopération et l’intégration économiques régionales grâce au renforcement du 

commerce des biens et des services et des flux d’investissement transfrontières. 

La sous-région devait adopter une approche globale de la libéralisation des 

échanges, en s’attaquant aux obstacles tant politiques que procéduraux, 

y compris l’harmonisation des procédures commerciales et l’adoption de 

systèmes commerciaux sans papier. Ces réformes devaient être accompagnées 

de politiques visant à permettre la connectivité des transports transfrontières 

pour la mise en place de réseaux de production et de chaînes de valeur 

régionaux. 

 E. Asie du Sud-Est 

108. Il a été noté que l’examen national volontaire pouvait être un outil 

puissant pour susciter des changements dans les pays. Ces changements 

pourraient se situer au niveau institutionnel, ce qui permettrait d’améliorer le 

suivi et l’alignement sur les plans et budgets nationaux. Les pays de la 

sous-région profitaient des examens pour réaligner, rafraîchir et restructurer les 

dispositions institutionnelles. Les examens pourraient également conduire à 

une plus grande coopération entre les gouvernements, le secteur privé et la 

société civile dans la fourniture de données, l’évaluation de l’efficacité des 
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politiques et des programmes publics et la promotion de politiques fondées sur 

des données probantes au-delà du processus d’examen. 

109. La réalisation du développement durable dans la sous-région exigeait 

la participation et la mobilisation des parties prenantes dans la conception et la 

mise en œuvre des stratégies, des politiques et des projets de développement 

durable. En Asie du Sud-Est, la participation des parties prenantes a permis 

d’aligner davantage la mise en œuvre des politiques sur les besoins et les 

attentes de la société, contribuant ainsi à la durabilité à long terme. La 

mobilisation des parties prenantes dans le dialogue politique a permis 

d’identifier les questions sociales et environnementales prioritaires et 

d’améliorer l’élaboration des politiques et le principe de responsabilité. 

110. Il convenait également de poursuivre la coopération au sein de la 

sous-région afin de faire avancer les objectifs de développement communs. La 

coopération avec les programmes de coopération de l’Asie du Sud-Est, 

notamment le triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande, le bassin 

du Mékong et la zone de croissance Brunei 

Darussalam-Indonésie-Malaisie-Philippines-Est de l’ASEAN ; ils pourraient 

jouer le rôle de plateformes intermédiaires importantes pour l’action de 

développement dans des domaines prioritaires tels que la sécurité alimentaire, 

l’action climatique et l’urbanisation durable. Le Centre pour la coopération 

sous-régionale du triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande et 

l’Institut du Mékong pourraient aider à faire progresser le développement 

durable aux niveaux national, sous-régional et régional. Dans le même temps, 

ils pourraient favoriser et renforcer les liens de coopération avec les pays de la 

sous-région, ainsi qu’entre les pays eux-mêmes. 

 V. Conclusions 

111. Bien que les progrès dans la mise en œuvre du Programme 2030 dans 

les sous-régions de l’Asie-Pacifique soient divers et inégaux, il existe un appel 

uni et un engagement solide des parties prenantes à faire des progrès 

substantiels dans la réalisation du Programme. Le Programme 2030 reste un 

modèle important pour les États membres, les aidant à aligner leurs plans 

nationaux sur le développement durable. 

112. La réalisation du Programme 2030 nécessite des approches 

programmatiques et intégrées impliquant de manière active plusieurs agences 

et parties prenantes et l’harmonisation des mesures de collaboration entre les 

différents secteurs et parties prenantes. 

113. Le rôle des parties prenantes, en particulier du secteur privé, des 

groupes d’action civique et du monde universitaire, est essentiel pour garantir 

que les efforts collectifs sont inclusifs et centrés sur les personnes et pour 

obtenir les résultats escomptés. L’objectif est un multilatéralisme inclusif et 

plus interconnecté, ce qui va dans le sens du rapport du Secrétaire général 

intitulé « Notre Programme commun ». 

114. Les priorités, qui varient selon les sous-régions, nécessitent une 

assistance technique et un renforcement des capacités. Parmi ces différentes 

priorités, il existe des points communs qui offrent des possibilités de renforcer 

la coopération régionale. L’action collective au niveau sous-régional pourrait 

servir d’élément de base pour susciter une coopération entre les sous-régions 

en vue d’une approche plus large, à l’échelle de la région, pour relever les défis 

du développement. 
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115. La CESAP, en tant que plateforme intergouvernementale inclusive, est 

bien placée pour aider les États membres de la région Asie-Pacifique à 

promouvoir une voie de relèvement compatible avec la mise en œuvre du 

Programme 2030. 

116. Les participant(e)s au dixième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable sont invité(e)s à prendre note du document et à débattre 

des mesures sous-régionales prioritaires dont il est fait état, et qui seront 

étudiées plus avant aux niveaux régional et mondial. Les participant(e)s sont 

également invité(e)s à faire part de leurs idées sur les moyens d’accélérer la 

reprise au sortir de la pandémie de COVID-19 tout en faisant progresser la mise 

en œuvre intégrale du Programme 2030 au niveau sous-régional. 

_________________ 

 


