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Résumé 

Le présent document fait un point des nouvelles possibilités d’action visant 

à orienter la région Asie-Pacifique vers un futur numérique inclusif, en s’appuyant 

sur les politiques mises en œuvre par les États membres de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique sur la base des cinq fondements 

essentiels des économies et des sociétés numériques, à savoir la connectivité Internet, 

les compétences numériques, l’identité numérique, la finance numérique et le 

commerce électronique. On y trouve des informations sur les approches choisies par 

les États en vue de canaliser les investissements vers l’économie numérique et sur la 

manière dont les données en libre accès – qui sont le moteur du développement du 

numérique – peuvent favoriser l’inclusion numérique et son évaluation. On y 

trouvera également des recommandations à l’intention des États membres afin de 

favoriser l’avènement d’économies et de sociétés numériques inclusives au niveau 

national et de faciliter la coopération numérique au niveau régional. 

Les États membres pourraient envisager d’agir en mettant en commun leurs 

expériences dans la promotion d’un futur numérique inclusif à l’échelle nationale ; 

en indiquant quels types de soutien le secrétariat pourrait être amené à fournir en vue 

de promouvoir un futur numérique inclusif aux niveaux national et régional ; en 

examinant les recommandations, les mesures et les initiatives mises en avant dans le 

présent document en vue de concrétiser un futur numérique inclusif aux niveaux 

national et régional et en déterminant quelles questions politiques nouvelles et 

prioritaires le secrétariat devrait traiter plus en détail. 

 I. Introduction 

1. L’une des caractéristiques du monde d’après la pandémie est la 

transformation numérique qui a imprégné tous les aspects de la vie. Les 

technologies numériques ont permis aux pouvoirs publics de mettre en place 

des régimes de protection sociale rapidement et à grande échelle et elles ont 

rendu possible la télémédecine et l’éducation en ligne. Parallèlement, grâce aux 

services financiers numériques et au commerce électronique, les entreprises 

ont pu continuer à fonctionner et à faire des affaires. 
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2. Toutefois, cette transformation numérique rapide n’a pas été sans poser 

de problèmes. Nombreux sont celles et ceux qui ont été laissés pour compte : 

plus de deux milliards de personnes n’ont pas accès au numérique dans la 

région Asie-Pacifique. Veiller à ce que la transformation numérique ne 

devienne pas un autre vecteur d’inégalités profondes est probablement l’un des 

plus grands défis qui se présente aux pays d’Asie et du Pacifique tandis qu’ils 

commencent à se reconstruire après la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19). Dans ce contexte, l’inclusion doit être au cœur des politiques et 

stratégies numériques si l’on veut tenir la promesse de ne pas faire de  

laissés-pour-compte. 

3. Le présent document donne une vue d’ensemble des nouvelles 

possibilités d’action visant à conduire la région Asie-Pacifique vers un futur 

numérique inclusif. Les principaux défis à relever pour y parvenir y sont 

examinés, l’accent étant mis sur les questions liées aux cinq fondements 

essentiels des économies et sociétés numériques, à savoir la connectivité 

Internet, les compétences numériques, l’identité numérique, les services 

financiers numériques et le commerce électronique. Le présent document 

comprend des recommandations sur des mesures clefs dans ces cinq domaines 

afin de promouvoir des économies et des sociétés numériques inclusives au 

niveau national et de faciliter la coopération numérique au niveau régional. Il 

présente également des informations sur les approches suivies par les pouvoirs 

publics afin de canaliser les investissements dans l’économie numérique et de 

créer un environnement propice au développement de ces conditions 

essentielles, notamment la généralisation des données en libre accès – qui sont 

le moteur du développement du numérique – et sur la manière dont ces 

dernières peuvent contribuer à l’inclusion numérique et à son évaluation. 

Enfin, il se conclut par un examen du rôle que la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) pourrait jouer en vue de soutenir 

la coopération régionale dans la perspective d’un futur numérique inclusif. 

 II. Un futur numérique inclusif : principaux enjeux 

A. Réaliser la connectivité numérique pour tous et toutes 

4. La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique, 

accentuant du même coup la fracture numérique. Alors que les personnes 

connectées numériquement sont mieux armées pour faire face aux crises telles 

que la pandémie, les personnes moins connectées et celles aux revenus les plus 

faibles sont les plus durement touchées. Par exemple, l’analyse de la CESAP 

sur la crise de la COVID-19 et la fracture numérique a montré que les groupes 

les plus vulnérables1, ceux qui n’ont pas accès à Internet en raison du manque 

d’investissement dans les infrastructures des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) dans leurs communautés, comme les zones rurales 

dites non économiquement viables, ainsi que ceux qui n’ont pas les moyens 

d’avoir accès à Internet en raison de leurs faibles revenus, étaient plus 

susceptibles de subir des pertes socioéconomiques2. 

 
1 Selon la définition que l’Assemblée générale a arrêtée dans sa résolution 70/1 intitulée 

« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », on 

entend par groupes vulnérables tous les enfants, les jeunes, les personnes handicapées (dont plus 

de 80 % vivent dans la pauvreté), les personnes vivant avec le VIH/sida, les personnes âgées, les 

autochtones, les réfugiés, les personnes déplacées et les migrants. 

2 Yongwang Liu et Zhenxiong Fan, « The digital divide and COVID-19: impact on the 

socioeconomic development in Asia and the Pacific », Division des technologies de 
l’information et de la communication et de la réduction des risques de catastrophe, série de 

documents de travail de la CESAP (Bangkok, 2022). 
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 B. Améliorer les connaissances et les compétences numériques des 

groupes vulnérables 

5. Pour pouvoir prendre part à l’économie et à la société numériques, il 

est indispensable de posséder les compétences et connaissances voulues. Par 

exemple, les personnes qui savent se servir des outils numériques peuvent 

accéder aux produits, services et contenus numériques et en tirer profit. Or, les 

groupes vulnérables n’ont souvent pas l’occasion de se perfectionner dans ce 

domaine. La fracture numérique est également liée aux questions de genre, les 

femmes ayant du mal à accéder aux technologies et à les utiliser de manière 

efficace. 

6. Par ailleurs, à mesure que la quatrième révolution industrielle s’opère, 

les technologies de pointe, comme l’intelligence artificielle, remodèlent 

l’avenir du travail et requièrent un ensemble de compétences numériques en 

constante évolution. L’enjeu pour les politiques et les réformes adoptées est de 

suivre la dynamique des technologies de la quatrième révolution industrielle. 

En outre, en ce qui concerne le marché de l’emploi, les pouvoirs publics et les 

entreprises doivent anticiper la demande de compétences numériques, puis 

mettre en œuvre des politiques et des initiatives visant à s’assurer de disposer 

des compétences nécessaires. Il est toutefois difficile de collecter des données 

et des informations pertinentes sur la demande et l’offre d’activités de 

formation aux compétences numériques dans un contexte technologique qui 

évolue rapidement. 

 C. Mettre en place des systèmes d’identité numérique pour tous et 

toutes 

7. L’identité numérique désigne l’ensemble des caractéristiques et des 

informations d’identification recueillies et conservées en format électronique 

qui permettent d’identifier une personne de manière unique lorsqu’elle 

interagit avec les pouvoirs publics, le secteur privé et l’économie numérique 

au sens large. Les systèmes d’identité numérique sont fondés sur des 

mécanismes de vérification et d’authentification des données personnelles d’un 

individu, et il faut avoir mis en place des cadres juridiques solides pour garantir 

la protection des données, la sécurité et la confidentialité ainsi que le 

consentement des intéressés. Par le passé, les administrations ont 

principalement exploité des systèmes d’identité fondamentaux, créés en vue de 

fournir une identification à la population générale pour une grande variété de 

transactions, qu’elles soient numériques ou physiques. L’enregistrement des 

faits d’état civil est le principal exemple d’un tel système et forme la base 

d’autres systèmes d’identité. 

8. L’inclusion exhaustive dans les systèmes d’identité numérique est 

essentielle pour faire en sorte que chaque personne ait une identité juridique, 

ce qui facilite l’accès aux prestations publiques et à la protection de l’État. 

À mesure que les services se numérisent, les disparités d’accès des populations 

difficiles à atteindre et marginalisées risquent d’accentuer les désavantages et 

l’exclusion et de creuser la fracture numérique. Dans de nombreux pays, 

certains groupes de population ou certaines zones géographiques ont un taux 

plus faible d’enregistrement des faits d’état civil, et l’exclusion de tel ou tel 

groupe empêche les personnes concernées d’accéder pleinement aux services 

et d’exercer leurs droits humains, notamment leur droit à une identité juridique. 

Il est essentiel de commencer par renforcer et améliorer les systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil pour les rendre véritablement universels 

dans leur rôle de fondement de l’identité juridique. En numérisant ces systèmes 

fondamentaux, on peut alors adopter pleinement un système d’identité 
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numérique sans exclusive et contribuer à ne pas faire de laissés-pour-compte 

et à réduire la fracture numérique. 

 D. Assurer l’inclusion financière 

9. L’inclusion financière est essentielle au développement durable de la 

région Asie-Pacifique, et l’exploitation des technologies numériques est l’une 

des voies les plus prometteuses pour intégrer les personnes non desservies et 

mal desservies au secteur financier formel. Cependant, l’incorporation des 

services financiers numériques dans les stratégies d’inclusion financière crée 

de nouveaux défis, les décideurs et organismes de réglementation devant 

encourager l’innovation et, dans le même temps, tenter de limiter les 

perturbations affectant la stabilité financière, renforcer la protection des 

consommateurs contre la fraude et réglementer l’utilisation des données 

privées. 

10. Si la généralisation des TIC et des téléphones portables a permis de 

développer les services financiers numériques, de nombreuses difficultés se 

posent encore aux groupes de population marginalisés, à commencer par la 

méconnaissance des questions financières et numériques. 

11. La mise en place de plateformes de paiement en temps réel qui facilitent 

l’interopérabilité entre les institutions financières et l’accès universel aux 

paiements est un défi technique de taille. L’interconnexion des systèmes de 

paiement entre les pays dans le but de faciliter les transferts d’argent 

transfrontières réduirait le coût des envois de fonds des travailleurs. Si cette 

interconnexion est en train de devenir une réalité dans certains pays de 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la coopération doit 

être renforcée dans toute la région. La croissance de la finance numérique 

demande également une modernisation des réglementations afin d’éviter les 

perturbations financières et de renforcer la protection des consommateurs, mais 

cela pose des difficultés à de nombreux pays en développement car le 

personnel des organismes de réglementation n’a pas les capacités voulues pour 

le faire. 

 E. Fournir des solutions de commerce électronique à la base de la 

pyramide économique 

12. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux États de la région, en 

collaboration avec le secteur privé et d’autres parties prenantes, se sont tournés 

vers les technologies numériques pour créer de nouvelles possibilités 

commerciales et économiques. Par exemple, pendant la pandémie, le 

commerce électronique a permis aux vendeurs de rue de la République 

démocratique populaire lao de vendre des produits via des plateformes de 

médias sociaux3,4. Malgré ces éléments, qui n’ont qu’une valeur anecdotique, 

les données sur l’économie numérique et le commerce électronique sont rares. 

Néanmoins, les données disponibles montrent que, par exemple, entre le 

déclenchement de la pandémie au début de 2020 et le premier semestre de 

2021, la Thaïlande a enregistré une hausse de neuf millions d’utilisateurs des 

services numériques et une augmentation du commerce électronique de 68 %5. 

 
3 eTrade for All, « The e-commerce response to COVID-19 », 28 avril 2020. 

4 Soon Chen Kang, « COVID-19 whets appetite for e-commerce in southeast Asia, but bottlenecks 

remain », S&P Global Market Intelligence, 16 avril 2020. 
5 Bangkok Post, « COVID fuels e-commerce: in search of future opportunities », 12 mai 2022. 
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13. Bien que le commerce électronique se soit développé rapidement dans 

la région Asie-Pacifique, certains groupes vulnérables – notamment les 

pauvres et les communautés rurales – n’ont pas pu y participer et en bénéficier. 

Cela s’explique principalement par le fait que le commerce électronique 

dépend de nombreux éléments, tels que l’infrastructure des TIC, la logistique 

et la facilitation du commerce, et a des incidences dans de nombreux autres 

domaines, notamment les cadres juridiques, les paiements électroniques et les 

achats par voie électronique, mais il touche aussi à des questions de 

sensibilisation et de mise en valeur des compétences. Si les groupes 

vulnérables ne peuvent pas accéder à un ou plusieurs de ces éléments (par 

exemple, à Internet ou à des solutions de transport et de logistique efficaces), 

ils seront exclus du commerce électronique. 

 III. Construire les bases d’un futur numérique inclusif : 

recommandations et initiatives 

14. La présente section comprend des recommandations politiques 

concrètes et pragmatiques, correspondant aux cinq fondements essentiels des 

économies et des sociétés numériques, que les membres et les membres 

associés pourraient souhaiter appliquer aux niveaux national et régional, selon 

les circonstances et les besoins, afin de parvenir à un futur numérique inclusif. 

 A. Réaliser la connectivité numérique pour tous et toutes 

15. Le collaboration multipartite entre les gouvernements, mais aussi entre 

les pouvoirs publics et le secteur privé, les organisations internationales et les 

autres parties prenantes, visant à identifier les lacunes et les solutions dans le 

domaine du numérique, est essentielle pour améliorer la connectivité Internet 

et réduire la fracture numérique. 

16. Par ailleurs, la création de points d’échange Internet, comme le prévoit 

la proposition de plan d’action pour la mise en œuvre de l’initiative de 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (2022-2026), peut améliorer la 

coordination du trafic Internet au niveau local dans un pays et, par conséquent, 

réduire les coûts de transit Internet et améliorer la qualité (vitesse et latence)6. 

En outre, la coopération régionale peut aider les pays à déployer 

conjointement7 des infrastructures numériques, de transport et d’énergie et à 

accélérer les investissements dans les infrastructures numériques. 

17. Grâce à la coopération régionale, les bonnes pratiques et les 

enseignements tirés, des solutions permettant de connecter les utilisateurs à 

moindre coût peuvent être mises en commun entre les pays de la région. Par 

exemple, au niveau national, les pouvoirs publics devraient envisager de mettre 

en place des solutions à faible coût pour connecter les groupes qui n’ont pas 

les moyens d’utiliser Internet régulièrement, comme des réseaux sans fil 

publics gratuits et des points d’accès. Ces solutions peuvent également faciliter 

 
6 CESAP, « Estimating the effects of Internet exchange points on fixed-broadband speed and 

latency », série de documents de travail sur l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information 

(Bangkok, 2019). 

7 Le déploiement conjoint est défini comme le déploiement de gaines ou de câbles à fibres 

optiques pendant la construction d’autres infrastructures, telles que des routes, des autoroutes, 

des voies ferrées, des lignes de transport d’électricité et des oléoducs et gazoducs. Pour plus 

d’informations, voir CESAP, « Infrastructure corridor development series part I: in-depth 

analysis of three promising infrastructure corridors », série de documents de travail de la CESAP 

sur l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (Bangkok, 2021). 
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la mise en place de réseaux communautaires, solutions peu coûteuses gérées 

par la communauté8. 

 B. Améliorer les connaissances et les compétences numériques des 

groupes vulnérables 

18. La coopération régionale peut aider les gouvernements à faciliter 

l’acquisition de connaissances et de compétences numériques au sein de leur 

population en leur permettant de partager des politiques nationales efficaces en 

matière de compétences numériques ciblant les groupes vulnérables. Par 

exemple, le Gouvernement indonésien a fait des compétences et des 

connaissances numériques une priorité dans le cadre de sa présidence du 

Groupe des Vingt en 2022, et les membres du Groupe des Vingt ont été invités 

à expliquer comment leur pays a aidé les groupes de personnes vulnérables à 

participer au développement de l’économie numérique et à en bénéficier. 

19. De plus, le développement des compétences numériques devrait être 

étayé par une collaboration entre les différentes parties prenantes. L’État ne 

peut s’en charger seul. Les pouvoirs publics devraient inciter le secteur privé, 

en particulier les entreprises technologiques, ainsi que les prestataires de 

formation issus de la société civile, à offrir des possibilités de renforcement 

des capacités aux groupes vulnérables. Par exemple, en Türkiye, le projet 

« Connected Women », lancé par Vodafone Turkey Foundation et mené en 

coopération avec la Direction générale de l’apprentissage tout au long de la vie 

du Ministère de l’éducation nationale et l’Agence turque pour l’emploi, vise à 

assurer l’inclusion des femmes de plus de 18 ans dans le monde numérique 

ainsi que la participation au marché du travail des femmes formées aux 

technologies de l’information9. 

20. La transition numérique est une réalité dans tous les pays de la région, 

y compris les pays les moins avancés et les autres petites économies, bien 

qu’elle s’opère à un rythme différent selon le pays. Cela crée de nouvelles 

occasions pour ces pays de développer leurs économies numériques et 

influencera profondément la nature du travail. Chaque pays moins avancé et 

chaque petite économie doit saisir ces occasions et s’efforcer de développer 

une future main-d’œuvre dotée des compétences et connaissances numériques 

essentielles. Les politiques nationales en matière d’éducation, d’industrie, de 

science, de technologie et d’innovation doivent être tournées vers la réalisation 

de cet objectif. 

 C. Mettre en place des systèmes d’identité numérique pour tous et 

toutes 

21. Permettre aux individus d’accéder à des pièces d’identité et à 

l’enregistrement en vue d’établir leur identité juridique est un élément 

important du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 

explicitement prévu dans la cible 16.9. Les États de la région Asie-Pacifique 

se dotent de systèmes de gestion de l’identité pour délivrer des cartes d’identité 

nationales et des numéros d’identité nationaux ainsi que des moyens 

d’identification numériques, avec ou sans recours à la reconnaissance 

biométrique, qui permettent d’attester l’unicité d’une personne et de vérifier 

les identités de manière sécurisée. L’octroi d’une identité juridique à tous et à 

 
8 Internet Society, « Rapport d’impact 2019 », 2019. 

9 Vodafone, « Connected Women: How mobile can support women’s economic empowerment 

and social empowerment » (Berkshire, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 

2014). 
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toutes est une fonction de l’enregistrement des faits d’état civil permanent et 

universel, de la naissance au décès10. 

22. La précision et la durabilité d’un système d’identité sont bien 

meilleures lorsque le système est interopérable avec un système 

d’enregistrement des faits d’état civil. Par exemple, un nouveau-né devrait 

avoir une identité juridique dès la naissance, et le décès d’une personne devrait 

être enregistré dans le système d’identification afin que l’identité du défunt ne 

puisse pas être usurpée. Les systèmes d’identification nationale ou d’identité 

numérique ciblent souvent principalement la population adulte, ce qui fait que 

les enfants risquent d’être exclus des registres d’identité juridique, ce qui 

entraîne des risques d’apatridie. Si les systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil peuvent fournir des données précises et actualisées pour produire 

des statistiques de l’état civil et des estimations démographiques, ce n’est pas 

le cas des systèmes d’identification nationale. 

23. Grâce à une vision régionale commune et à un cadre d’action, les pays 

travaillent ensemble afin de garantir que tous les habitants de l’Asie et du 

Pacifique bénéficient de systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil universels et adaptés aux besoins. Les membres et les 

membres associés de la CESAP ont récemment approuvé la Déclaration 

ministérielle sur la construction d’un avenir plus résilient grâce à un 

enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil inclusifs, 

dans laquelle ils reconnaissent l’importance des systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil numérisés pour un 

développement inclusif. En effet, de nombreux pays se sont appuyés sur les 

données d’enregistrement issues des systèmes numérisés d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil pour mettre en place plus 

rapidement la gouvernance numérique et fournir une identité à tous et à 

toutes11 . Il est essentiel de renforcer la coopération afin de concrétiser la 

Déclaration ministérielle à l’avenir. 

 D. Assurer l’inclusion financière 

24. Les campagnes régionales et nationales visant à accroître les 

compétences de la population dans le domaine des services financiers et du 

numérique peuvent jouer un rôle essentiel dans le renforcement de l’inclusion 

financière. Ces campagnes pourraient viser à inclure des modules 

d’apprentissage dans les programmes d’enseignement formel et les 

programmes de formation en ligne. Les supports de formation pourraient être 

préparés en collaboration avec des entités du secteur privé (comme des 

chambres de commerce ou des associations bancaires) et la formation pourrait 

être organisée soit par les pouvoirs publics, soit par l’intermédiaire de 

plateformes de coopération régionale, telles que celles fournies par la CESAP. 

25. En plus des programmes de formation, la coopération régionale visant 

à soutenir la concertation et la mise en place de plateformes nationales de 

paiement en temps réel et leur interconnexion avec d’autres systèmes de la 

région est essentielle. À cette fin, des accords de coopération technique 

bilatéraux et multilatéraux pourraient contribuer à la mise en place de telles 

plateformes de paiement nationales interconnectées. 

 
10 Pour plus d’informations, voir le Programme des Nations Unies relatif à l’identité juridique à 

l’adresse suivante : https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/. 

11 Voir ESCAP/78/26/Add.1. 

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/
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26. Enfin, une coopération régionale qui facilite le dialogue multipartite sur 

la modernisation et l’amélioration de la capacité de réglementation financière 

et de la protection des consommateurs pourrait grandement contribuer à 

prévenir de futures perturbations financières et à accroître l’inclusion 

financière des groupes vulnérables. 

 E. Fournir des solutions de commerce électronique à la base de la 

pyramide économique 

27. Les politiques nationales ont un rôle important à jouer – elles peuvent 

aider les personnes qui se trouvent à la base de la pyramide économique à 

utiliser les plateformes de commerce électronique et à en bénéficier. Par 

exemple, depuis 2015, le Gouvernement chinois a fait la promotion du 

commerce électronique, estimant qu’il s’agit d’un outil important permettant 

de réduire la pauvreté, et il a adopté une série de mesures à cet effet. De plus, 

divers ministères ont accompagné des projets de démonstration axés sur le 

commerce électronique dans un but de réduction de la pauvreté, qui ont pris la 

forme d’une coopération entre le secteur public et les entreprises. Par exemple, 

en Chine, le Ministère du commerce, en collaboration avec le Ministère des 

finances et le Bureau de la lutte contre la pauvreté, a mis en place en 

coopération avec les administrations locales et les grandes plateformes de 

commerce électronique des canaux de vente en ligne de produits provenant de 

régions pauvres. 

28. Dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en 

développement, le développement et l’adoption du commerce électronique 

passera par des réformes axées sur l’amélioration de l’infrastructure des 

services numériques, la mise sur pied de systèmes de paiement en ligne 

sécurisés, l’adoption d’un cadre réglementaire solide, le développement des 

compétences nécessaires et le financement de programmes d’incubation, la 

promotion d’un processus sûr, efficace et fiable pour la logistique et la 

facilitation du commerce et la mise au point de services financiers. Les pays 

les moins avancés pourraient envisager de travailler avec des plateformes 

régionales pour vendre leurs produits sur les marchés étrangers. Ce type de 

coopération aurait des effets d’entraînement : meilleure compréhension du 

commerce électronique aux niveaux national et international, renforcement des 

capacités à développer le commerce électronique et repérage de nouveaux 

débouchés commerciaux. 

 IV. Promouvoir un futur numérique inclusif 

29. Pour donner effet aux recommandations et mesures proposées dans le 

présent document, il faudra avoir à disposition des données en libre accès – 

indispensables au développement numérique – et investir dans l’économie 

numérique. Le passage qui suit présente des informations sur l’importance de 

ces deux facteurs essentiels ainsi que des recommandations et des mesures 

suggérées pour établir les fondements des économies et des sociétés 

numériques. 

 A. La coopération régionale pour la mise à disposition de données en 

libre accès 

30. L’accès libre aux données a le potentiel de dynamiser l’innovation au 

service de la transformation numérique. Les États peuvent jouer un rôle 

essentiel en veillant à ce que les parties prenantes tirent pleinement parti de ces 

informations. Le libre accès des citoyens aux informations générées grâce aux 
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ressources publiques doit être au cœur du futur numérique inclusif. En vertu 

des principes de la Charte internationale des données en libre accès 

(International Open Data Charter)12, les données détenues par les pouvoirs 

publics doivent être, par défaut, en libre accès, à jour, complètes, accessibles, 

exploitables, comparables et interopérables dans le but d’améliorer la 

gouvernance et la participation des citoyens et de stimuler l’innovation et le 

développement inclusif. La mise à disposition de données en libre accès peut 

contribuer à combler les écarts de développement, y compris la fracture 

numérique, ainsi : a) le secteur privé peut utiliser les données de diverses 

manières afin de stimuler l’activité économique et le commerce international 

et élaborer des solutions innovantes visant à cibler les défis concrets auxquels 

sont confrontés les groupes de population les plus défavorisés ; b) les États 

peuvent se servir des données pour améliorer les programmes et les politiques 

et pour aiguiller des ressources rares vers les personnes et les zones 

marginalisées ; c) les milieux de la recherche peuvent s’appuyer sur les 

méthodes et les technologies avancées utilisées en sciences des données, 

notamment l’intelligence artificielle, qui nécessitent de grandes quantités de 

données, et peuvent faire bénéficier d’autres communautés de leurs acquis 

et d) les individus peuvent utiliser les données pour demander des comptes aux 

gouvernements, ce qui accroît la transparence et renforce la participation des 

citoyens. 

31. La bonne application des principes relatifs aux données en libre accès 

dans un organisme statistique ou dans un système statistique national suppose 

de repenser la structure institutionnelle et l’infrastructure de données et 

d’évaluer la demande de données en libre accès. La coopération régionale et le 

dialogue entre les parties prenantes peuvent contribuer à soutenir les 

interventions dans chacun de ces aspects. L’offre de données en libre accès 

passera nécessairement par le transfert de technologie des pays à haut revenu 

vers les pays à faible revenu, les petits États insulaires et les pays les moins 

avancés. 

 B. Stimuler les investissements dans l’économie numérique 

32. Comme souligné ci-dessus, la mise au point d’une infrastructure 

numérique robuste et l’amélioration de l’accès aux systèmes d’éducation et de 

formation numériques sont les éléments fondamentaux d’un futur numérique 

inclusif. La mise en place de ces éléments constitutifs, en particulier dans les 

pays en situation particulière, nécessite des investissements importants de la 

part du secteur public et du secteur privé. Les recettes tirées de l’imposition 

des entreprises et de la taxation des paiements effectués dans le cadre de 

l’économie numérique peuvent constituer une source de financement (voir 

encadré), tandis que les investissements étrangers directs (IED) constituent une 

autre ressource inexploitée. 

 
12 Voir https://opendatacharter.net/principles/. 

https://opendatacharter.net/principles/
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Taxation de l’économie numérique 

La transition numérique de l’économie a remis en question les règles et 

les normes fiscales fondamentales traditionnelles. Par exemple, de nouveaux 

modèles économiques, tels que la publicité en ligne, le commerce électronique 

et les technologies financières, ont permis la fourniture de services et la 

réalisation de transactions sans aucune présence physique (appelée « lien 

économique ») pour le prélèvement de taxes. Parallèlement, les transactions 

impliquant des biens immatériels numériques, tels que les droits de propriété 

intellectuelle sur les produits numériques ou les données des utilisateurs, se 

multiplient, ce qui crée de nouveaux risques en ce qui concerne les prix de 

transfert et l’érosion de la base d’imposition. 

Dans divers cadres, les États ont pris des mesures multilatérales et 

unilatérales visant à exploiter le potentiel fiscal de l’économie numérique et 

assurer un partage équitable de l’assiette fiscale entre les pays. L’Organisation 

de coopération et de développement économiques et le Groupe des Vingt ont 

été les premiers à proposer une solution reposant sur deux piliers, qui vise à 

créer un nouveau lien économique entre l’imposition de l’économie 

numérique et l’application d’un taux effectif minimum d’imposition des 

sociétés fixé à 15 % au niveau mondial. Cette réforme devrait générer 

250 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires dans le monde 

entier, mais d’aucuns jugent qu’elle est complexe et qu’elle ne répond pas 

suffisamment aux besoins des pays en développement. Parallèlement, le 

dernier Modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles 

impositions entre pays développés et pays en développement propose des 

modalités plus simples et plus faciles à gérer en ce qui concerne la taxation de 

l’économie numérique, lesquelles peuvent être adoptées plus aisément et 

unilatéralement par les pays en développement, en fonction de leurs propres 

besoins et à leur propre rythme. 

Il serait indispensable de garantir un processus inclusif d’établissement 

des normes dans les réformes susmentionnées afin de maximiser les 

possibilités de taxer l’économie numérique en vue de contribuer à un futur 

numérique qui ne laisse personne de côté. 

33. Depuis 2010, les flux mondiaux d’IED dans l’économie numérique 

s’accélèrent, les IED de création dans les secteurs de l’économie numérique 

ayant atteint le chiffre record de 64 milliards de dollars en 2021. Dans la région 

Asie-Pacifique, cette tendance ne fait que commencer. Les IED de création 

dans l’économie numérique ont décollé pendant la pandémie, et entre 2019 et 

2021, les IED dans l’économie numérique de la région ont augmenté de près 

de 75 % (voir la figure ci-dessous). 
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Investissements étrangers directs de création dans l’économie numérique 

en Asie et dans le Pacifique (2003-2021) 

(En milliards de dollars des États-Unis) 

 

Source : calculs de la CESAP effectués à partir de données provenant de fDi Intelligence, 

disponibles à l’adresse suivante : www.fdiintelligence.com/ (page consultée en juin 2022). 

34. Étant donné que les IED dans les économies numériques de la région 

devraient continuer à augmenter dans un avenir proche, les décideurs et les 

organismes de promotion des investissements ont une occasion unique de 

cibler et de canaliser ces flux d’investissement pour construire et améliorer les 

bases de leurs économies numériques. Il leur est notamment recommandé de 

s’attacher à attirer les IED dans les trois domaines suivants : a) le 

développement de l’infrastructure numérique, b) l’adoption des technologies 

numériques par les entreprises et dans l’économie numérique au sens large13 

et c) la mise en place de l’écosystème des entreprises numériques. 

35. Pour attirer activement les IED dans ces trois domaines, il faudra non 

seulement un environnement commercial favorable et ouvert, mais aussi une 

stratégie d’investissement numérique soigneusement conçue et accompagnée 

d’incitations adéquates. Il est impératif qu’une telle stratégie soit fondée sur 

une évaluation des besoins nationaux en matière d’IED dans le numérique et 

qu’elle reflète également les atouts concurrentiels du pays dans son contexte 

de développement. 

36. Attirer les IED dans le secteur du numérique est particulièrement 

important pour les pays en situation particulière qui ont besoin 

d’investissements importants dans l’infrastructure numérique afin de 

moderniser leur économie et de réduire la fracture numérique. Le soutien des 

organisations internationales sera essentiel pour aider les pays en situation 

particulière à promouvoir et à attirer les IED dans le domaine du numérique. 

À cette fin, la CESAP a organisé des ateliers de renforcement des capacités 

pour aider ses États membres en développement, y compris les pays en 

situation particulière, à élaborer des stratégies relatives aux IED en lien avec 

le numérique. De plus, un guide sur les politiques relatives aux IED dans ce 

domaine, qui sera publié prochainement, a pour objectif d’aider les pays en 

développement et les pays en situation particulière de la région Asie-Pacifique 

à concevoir et à mettre en place un environnement réglementaire propice en 

 
13 Ces investissements peuvent conduire à des innovations dans les systèmes de production et de 

distribution et, par conséquent, dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. 
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vue d’attirer les IED dans le secteur du numérique. Ce guide présente des 

exemples de pays qui ont atteint cet objectif ainsi que des informations sur les 

besoins des entreprises opérant dans l’économie numérique et sur le contexte 

des pays en développement et des pays en situation particulière, dans le but 

d’illustrer les types de politiques et d’incitations nécessaires pour stimuler les 

IED dans l’économie numérique. 

 V. Conclusions 

37. Le secrétariat est prêt à soutenir les membres et les membres associés 

dans leurs efforts de renforcement de la coopération régionale en faveur d’un 

futur numérique inclusif, compte tenu des défis, des recommandations et des 

mesures dont il est fait état dans le présent document, afin de poser les 

principaux jalons d’un avenir numérique inclusif et de s’en rapprocher en 

travaillant dans les domaines suivants : 

a) Donner effet aux engagements pris dans le plan d’action pour la 

mise en œuvre de l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information 

(2022-2026), en effectuant des études et des analyses politiques fondées sur les 

faits, en renforçant les capacités, en organisant des dialogues politiques 

régionaux et sous-régionaux multipartites, et en encourageant la participation 

active et les contributions des différentes parties prenantes pour la mise en 

œuvre concrète du plan d’action ; 

b) Travailler directement avec les gouvernements pour promouvoir 

le développement des compétences numériques via le Centre Asie-Pacifique 

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

le développement, et fournir des conseils stratégiques pour examiner et 

élaborer des politiques nationales sur le développement des compétences 

numériques ; 

c) Soutenir les efforts de mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle sur la construction d’un avenir plus résilient grâce à un 

enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil inclusifs, 

qui a été adoptée récemment ; 

d) Faciliter les concertations politiques et les échanges 

d’expériences entre les pays à différents stades de développement numérique 

dans la région au sujet de la mise en place de plateformes de paiement en temps 

réel et de la modernisation des réglementations, afin de soutenir le 

développement des services financiers numériques et également de faciliter la 

coopération régionale entre les pays en développement de la région pour 

l’interconnexion des plateformes nationales de paiement en temps réel ; 

e) Effectuer des travaux de recherche et des analyses, fournir une 

assistance technique et renforcer les capacités pour aider les autres membres et 

membres associés à développer des systèmes de commerce électronique 

inclusifs. Pour soutenir ces efforts, le secrétariat publiera un guide stratégique 

sur l’exploitation du commerce électronique au service du développement 

inclusif14 ; 

f) Soutenir l’application des principes relatifs aux données en libre 

accès dans les organismes de statistique ou dans l’ensemble des systèmes 

statistiques nationaux ; 

 
14 Ce guide fait partie du projet financé par le Gouvernement chinois visant au renforcement des 

capacités des pays de la région Asie-Pacifique à s’appuyer sur les politiques relatives à la 

science, la technologie et l’innovation pour accélérer les progrès dans la réalisation des objectifs 

de développement durable. 
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g) Soutenir la conception et la mise en œuvre de politiques 

d’investissement nationales et régionales dans le numérique, ainsi que la 

réalisation d’évaluations des besoins en matière d’investissement dans ce 

secteur. Pour soutenir ces efforts, la CESAP publiera un guide sur les politiques 

relatives aux IED dans le secteur du numérique (à paraître en 2022), dans 

lequel seront présentés les mesures et les outils les plus importants pour attirer 

et promouvoir les IED dans ce domaine ; 

h) Soutenir la création d’une plateforme de coopération régionale 

sur l’investissement. Le renforcement de la coopération régionale dans ce 

domaine peut jouer un rôle important en aidant à mobiliser les IED au profit 

d’un avenir numérique inclusif, car une grande partie des flux d’IED dans les 

économies de la région seront des flux intrarégionaux 15 . Une plateforme 

régionale de coopération en matière d’investissement, telle que proposée dans 

le document ESCAP/MCREI/2022/2, qui serait mise en place dans le cadre du 

Réseau Asie-Pacifique de l’investissement étranger direct pour les pays les 

moins avancés et les pays en développement sans littoral, pourrait contribuer à 

cibler les investisseurs régionaux du secteur privé en leur offrant des 

possibilités d’investir dans des principales branches de l’économie numérique. 

 VI. Questions à examiner 

38. Les membres et les membres associés souhaiteront peut-être prendre 

les mesures suivantes : 

a) Échanger des données d’expérience, notamment des pratiques 

efficaces et des enseignements à retenir, en ce qui concerne la promotion d’un 

futur numérique inclusif ; 

b) Indiquer quels types de soutien, tels que les services liés aux 

politiques et aux stratégies, le renforcement des capacités, les travaux de 

recherche et d’analyse, et le partage des connaissances, le secrétariat pourrait 

être amené à fournir pour promouvoir un futur numérique inclusif aux niveaux 

national et régional ; 

c) Examiner les recommandations, les mesures et les initiatives 

mises en avant dans le présent document en vue de concrétiser un futur 

numérique inclusif aux niveaux national et régional ; 

d) Déterminer les questions politiques nouvelles et prioritaires liées 

au développement inclusif du numérique que le secrétariat devrait aborder plus 

en détail. 

_______________ 

 
15 Depuis 2009, les IED intrarégionaux représentent globalement plus de la moitié de l’ensemble 

des IED en Asie et dans le Pacifique. Les nouveaux accords globaux sur le commerce et 

l’investissement, ainsi que l’Accord de partenariat sur l’économie numérique, favorisent 

l’accroissement des IED intrarégionaux, comme le feront probablement les futurs accords de 

cette nature. CESAP, « Foreign direct investment trends and outlook 2021/2022 », Asia Pacific 

Trade and Investment Trends 2021/2022 (Bangkok, 2021). 


