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RÉSUMÉ 

 
Dans le présent document, le secrétariat: a) passe en revue les expériences liées à la 

fourniture des services d'eau, d’assainissement, de logement, d’énergie et de transport pour un 
développement durable et inclusif; b) expose les réalisations majeures, notamment les progrès 
réalisés sur la voie des Objectifs du millénaire pour le développement ainsi que le passage 
opéré par plusieurs pays de la région en matière d'approches de développement vers une 
croissance verte pour un développement plus durable; c) constate les difficultés rencontrées 
dans la fourniture à tous de ces services d'une manière écologiquement durable et socialement 
inclusive; d) décrit les tendances régionales de l'intégration d'une meilleure fourniture de 
services dans le développement infrastructurel qui se sont soldés par un essor 
socioéconomique écologiquement plus durable, ainsi que plusieurs initiatives connexes aux 
niveaux local, national et régional; et e) indique les possibilités de synergie dans la prestation 
des services de plusieurs secteurs notamment par le développement des villes écologiques, et 
les possibilités de fourniture aux zones rurales de services urbains. Enfin, le secrétariat appelle 
à redoubler d’efforts pour parvenir à un consensus régional sur la sécurité de l'utilisation des 
ressources, en vue d'améliorer la fourniture des services et de susciter une attention politique 
plus grande en la matière. 

Le Comité voudra peut-être débattre de ces questions et donner des directives au 
secrétariat sur l’orientation de ses travaux futurs. 

 

                                                 
* Traduction non révisée. 
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Introduction 
 
1. La fourniture de services modernes est aujourd'hui considérée par beaucoup 
de sociétés urbanisées comme allant de soi. L'eau courante dans les appartements, des 
toilettes propres, l'électricité disponible 24 heures sur 24 et des services de transport 
plus ou moins fiables sont des commodités de base dont des millions de personnes 
bénéficient en Asie et dans le Pacifique. Au cours des quelques dernières décennies, 
la région a accompli des progrès rapides sur le plan économique, grâce avant tout à 
une main-d'œuvre faiblement rémunérée, ne rechignant pas au travail et efficace. La 
qualité de la fourniture des services en Asie et dans le Pacifique a dans certains cas 
servi de référence en matière de normes internationales – à des prix compétitifs. Les 
infrastructures modernes augmentent considérablement l'efficacité et la fiabilité, 
offrant un niveau de qualité et de commodité jamais atteint jusque-là. Il se peut par 
conséquent que dans certains pays de la région, la génération à venir n'ait jamais idée 
de ce que peut signifier vivre sans disposer d’eau potable en abondance, de toilettes 
propres, d’air conditionné, de logements sûrs et sans possibilité de voyage aérien.  
 
2. Ce scénario repose sur deux hypothèses: a) une croissance continue qui ne 
laisse personne à la traîne; et b) la disponibilité de ressources permettant d’alimenter 
cette croissance prometteuse. La conjoncture socioéconomique et environnementale 
récente a commencé à remettre en question ces deux hypothèses. Des millions de 
personnes n'ont toujours pas accès à un logement adéquat, à l'électricité, à l'eau 
potable, à l'assainissement et aux transports. Avec 2,5 milliards d'habitants de plus au 
cours des 40 années à venir, il est presque certain que les ressources mondiales 
atteindront leur maximum d'extraction. Dans le présent document, le secrétariat 
s’attache à la fourniture de ces services de base, notamment le logement, et aux 
problèmes qu'elle entraîne. 
 
3. L'Asie-Pacifique est une région très diversifiée de par sa géographie, son 
climat et sa densité démographique. Les pays de la région connaissent en outre 
différents stades de développement. Cette diversité peut être toutefois contrebalancée 
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par quelques analogies extraordinaires: les excellentes performances économiques 
globales de la région, sa population croissante et sa tendance à l’urbanisation rapide. 
 
4. L'urbanisation récente a accéléré la croissance économique. Les économies 
d'agglomération ont fait des villes les centres de l'activité économique, où une main-
d'œuvre à bon marché et abondante a afflué et contribué aux succès économiques. De 
nombreuses villes d'Asie ont un profond enracinement historique. Elles ont absorbé 
une forte densité démographique au fil du temps et ont connu la prospérité au cours 
des dernières décennies. De surcroît, des villes comme Incheon (République de 
Corée) et Da Nang (Viet Nam) sont les premières à avoir établi des normes 
internationales en matière de développement urbain durable. Avec des infrastructures 
éco-efficaces impressionnantes déjà en service ou qui sont en projet, ces villes 
témoignent de la place de premier plan qu'occupe effectivement la région dans la 
concrétisation de la croissance verte. 
 
5. Il reste que la plupart des villes d'Asie et du Pacifique sont toujours 
confrontées à de grands problèmes de planification. Le problème le plus important est 
lié aux besoins non satisfaits des pauvres en matière de logement, d'eau, 
d'assainissement, d'énergie et de transport. La vie dans les villes peut certes offrir des 
opportunités, mais sans garantir un niveau de revenu adéquat. De ce fait, les services 
de haute qualité qui sont proposés ne sont pas accessibles à tous. Pour autant qu'on 
puisse en juger, l'inégalité des revenus en milieu urbain devrait s'accentuer avant de 
connaître un mieux, ce qui rend plus difficiles les prises de décision des 
administrations locales. 
 
6. Si la population d'Asie et du Pacifique afflue vers les villes, les zones rurales, 
elles, souffrent d'une insuffisance de services. Des considérations économiques 
obligent les responsables politiques à orienter les ressources vers les villes, soit en 
raison d'économies d'échelle, soit parce que l'attraction d'investissements requiert des 
infrastructures "urbaines" de base adéquates pour acheminer l'énergie, l'eau et assurer 
les transports à bas coût. La population des zones rurales, en particulier les 
agriculteurs, continue de travailler avec des infrastructures vétustes et mal 
entretenues. Les incidences en termes de coût pour la population rurale concernent: a) 
le temps perdu par la collecte de l'eau et du bois de chauffage; b) les dépenses de 
santé liées aux mauvaises conditions de logement et d'assainissement; et c) la perte 
d’opportunités économiques et sociales attribuable au caractère inadéquat des 
services d'infrastructure de transport.  
 
7. La situation est aggravée par la dégradation environnementale souvent 
irréversible qui va de pair avec la fourniture de mauvais services. La nécessité d'un 
développement socioéconomique continu en Asie et dans le Pacifique exige non 
seulement la fourniture de services à tous, mais aussi la rénovation d'infrastructures 
vétustes et inefficaces. Toutefois, si ces services doivent être assurés à tous, 
l'extraction de ressources qui en résultera sera sans précédent et probablement 
catastrophique pour l'environnement. La base des ressources naturelles régionales ne 
peut pas soutenir indéfiniment les niveaux de production et de consommation liés à 
leur extraction. Le modèle actuel de croissance économique a déjà causé de graves 
dommages environnementaux – pollution de l'air, production de déchets, dégradation 
des systèmes biologiques et accélération des changements climatiques –, beaucoup de 
ces effets résultant du secteur de l'énergie.  
 
8. La région Asie-Pacifique a résolument choisi de s'écarter des modèles de 
production et de consommation actuels et, tenant compte de sa population pauvre, de 
s'engager sur la voie d'un développement plus vert. Le concept de croissance verte, 
adopté à la cinquième Conférence ministérielle sur l'environnement et le 
développement en Asie et dans la Pacifique (2005) en tant que principale stratégie 
régionale pour la réalisation du développement durable et inclusif, est de plus en plus 
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considéré dans la région comme un changement de paradigme important vers une 
approche efficace. Des progrès encourageants ont été enregistrés dans l'adoption 
d'une croissance verte par des États membres, un certain nombre de pays la mettant 
en œuvre à l’échelon national (par exemple le Bhoutan, le Cambodge, la Chine, le 
Kazakhstan et la République de Corée) et au moyen d'initiatives régionales (voir le 
document E/ESCAP/CED/1). Si la croissance verte peut être pleinement mise en 
œuvre, elle est susceptible de résoudre efficacement le dilemme qui, en matière de 
développement, oppose la fourniture de services de base à tous et la garantie d’une 
durabilité environnementale. 
 

I. LES PROBLÈMES DE LA FOURNITURE DES SERVICES À FORT 
COEFFICENT DE RESSOURCES DANS LA RÉGION 

 
A. Les grands problèmes socioéconomiques et environnementaux 

en Asie et dans le Pacifique 
 

1. Pauvreté et forte croissance démographique 
 
9. La région de la CESAP reste celle qui connaît la croissance la plus rapide du 
monde. Les taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) dans les pays en 
développement de la CESAP ont toujours été supérieurs à 5% au cours des cinq 
dernières années. La région est le centre de la production mondiale, avec des 
exportations de marchandises augmentant chaque année de 12,9% en moyenne, soit 
deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale1. Or elle connaît de grandes 
inégalités et compte plus de la moitié des pauvres du monde. 
 
10. Même si certains pays ont accompli des progrès majeurs dans l'amélioration 
de l'accès aux services, le nombre total de personnes privées d’un tel accès n'a pas 
sensiblement baissé en raison de la croissance démographique2. En 2006, plus de 900 
millions d'habitants en Asie et dans le Pacifique n'avaient pas accès à l'électricité et 
plus de 600 millions à des sources d'eau améliorées. Ce qui est encore plus grave, 
c'est que presque 1,8 milliard de personnes (soit 46% de la population totale de la 
région de la CESAP) n'avaient pas accès à un assainissement amélioré. Une 
infrastructure de transports insuffisante n'a cessé de constituer un obstacle pour la 
plupart des pays en développement de la région, en particulier pour la population 
vivant dans les zones rurales et éloignées ainsi que dans les petits États insulaires en 
développement. De plus, environ 40% des résidents urbains en Asie et dans le 
Pacifique ne disposaient pas d'un logement adéquat.  
 
11. En 2008, trois crises mondiales ont convergé au point de menacer le 
développement de la région Asie-Pacifique, mettant ainsi en lumière des défis 
particulièrement ardus à relever par les responsables politiques: une récession dans 
les pays développés et, d'autre part, la volatilité des prix tant alimentaires 
qu'énergétiques. Selon certaines estimations, les taux de croissance des PIB de la 
région devraient chuter de 2,8% en 2009, soit 8,8% de moins par rapport à 2007. 
Selon des premières estimations, le chômage pourrait augmenter en 2009 dans la 
région et concerner entre 7 et 23 millions de travailleurs3. Le chômage touche d'abord 
les pauvres et la population marginalisée, surtout parce que ces catégories ont moins 
de quoi amortir l'effet des bouleversements qu'elles subissent, par exemple en termes 
d'actifs et d'épargne, mais aussi parce qu'elles ont moins d'influence sur les prises de 

                                                 
1 Pour la période 2000-2006. Voir CESAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2008 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: E.09.II.F.1) 
2 Ibid. La moyenne de la croissance démographique de la région de la CESAP est de 1,1%. 
3 Bureau international du Travail, Global Employment Trends 2009 (Genève, 2009), cité dans CESAP, 
Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2009 (publication des Nations Unies, numéro de 
vente: E.09.II.F.11), p. 13. 
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décisions politiques et économiques4. Le chômage élevé diminue les revenus 
disponibles, ce qui influe directement sur la capacité de la population à maintenir son 
mode de vie, pour ce qui est notamment du paiement des factures des services 
essentiels et de l’entretien du foyer. Au cours de l'année 2007 et durant une partie de 
2008, des millions de personnes ont eu la mauvaise surprise de devoir payer 74% plus 
cher leurs besoins énergétiques5. Même si aucun impact particulier ne s'est fait sentir 
sur les habitations à loyer modique au cours des crises actuelles, la crise de 1997 et 
l'effondrement des économies asiatiques ont vu une augmentation notable de la 
population des taudis. Ces impacts négatifs durent en général plus longtemps que la 
crise actuelle. Si la croissance économique s'est rétablie relativement vite après la 
crise de 1997, il a fallu près de 10 ans pour reconquérir le terrain perdu sur le front de 
la lutte contre la pauvreté dans certains pays6.  
 

2. Les changements climatiques 
 
12. Il faudra encore plus de temps à la région pour faire face aux manifestations 
des changements climatiques. Résultat d'une utilisation énergétique intensive et des 
émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques apparaissent comme 
une menace importante pour les efforts déployés pour réduire la pauvreté ainsi que 
pour la productivité et la santé de la population. Dans une certaine mesure, les 
émissions de gaz à effet de serre sont liées aux améliorations apportées aux 
infrastructures et aux services, notamment dans les secteurs du logement et des 
transports. En 2004, les émissions de CO2 attribuables au secteur des transports 
représentaient 13% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine 
énergétique; parmi les secteurs des utilisateurs finaux, celui des transports est 
responsable du taux de croissance des émissions de CO2 le plus élevé. De plus, on 
estime qu'environ 9% des émissions de gaz à effet de serre sont imputables à la 
construction; ce chiffre ne tient pas compte de la production d'électricité, qui 
contribue pour environ 25,9% aux émissions mondiales de CO2

7. La région Asie-
Pacifique joue un rôle important dans cette équation. Les émissions de CO2 y ont 
augmenté plus vite que dans n'importe quelle autre région du monde, reflet de la forte 
croissance de la consommation énergétique. En 2007, l'Asie et le Pacifique ont 
contribué pour environ 45% aux émissions mondiales de CO2, et cette contribution 
devrait s'amplifier si la région reste engagée sur la même voie de développement8. 
 
13. L'impact des changements climatiques est plus sensible sur la fourniture des 
services d'eau, le logement et les infrastructures de transport, et cet impact se fait déjà 
sentir par l'extrême variabilité du climat. Les effets les plus néfastes des changements 
climatiques sont directement liés à l'eau, comme en témoignent la sécheresse, les 
orages et les inondations, la fonte des glaciers et la hausse du niveau des mers. On se 
préoccupe de plus en plus du fait que les changements climatiques pourraient grossir 
le nombre des réfugiés écologiques par milliers, alors que le niveau des mers monte 
ou que les terres ne suffisent plus à nourrir les populations rurales. Ces réfugiés 

                                                 
4 Bureau international du Travail, "Instaurer une mondialisation équitable: perspectives et projets pour 
l'Agenda du travail décent" (Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation, 2008) 
(GB.303/WP/SDG/1). 
5 Programme des Nations Unies pour le développement, Overcoming Vulnerability to Rising Oil Prices, 
Options for Asia and the Pacific (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.08.III.B.5). 
6 Bureau international du Travail, "Instaurer une mondialisation équitable: perspectives et projets pour 
l'Agenda du travail décent" (Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation, 2008) 
(GB.303/WP/SDG/1). 
7 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), Changements climatiques 
2007: Rapport de Synthèse, approuvé lors de la XXVIIe session plénière du GIEC (Valence, Espagne, 
12-17 novembre  2007), consultable à l'adresse suivante: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf.   
8 Agence internationale de l'énergie, Key World Energy Statistics 2009 (Paris, AIE, 2009), consulté à 
l'adresse suivante: www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/key_stats_2009.pdf le 14 septembre 2009. 



E/ESCAP/CED/2 
Page 6 
 

écologiques vont accroître la demande de logements urbains. Déjà, la plupart des 
taudis sont à la merci des événements climatiques extrêmes et leurs occupants 
risquent de devoir être réinstallés ailleurs. Avec la multiplication des événements 
climatiques extrêmes, les règlements relatifs à l'occupation des sols deviennent 
essentiels et les nouvelles habitations doivent être résistantes. Les infrastructures de 
transport sont également vulnérables, en particulier aux inondations, lorsque ces 
infrastructures se trouvent entre montagne et plaine. Avec l'intensité et la 
recrudescence des inondations, les déplacements seront par ailleurs perturbés. Les 
inondations peuvent aussi détruire les infrastructures de transport, de même que 
l'écoulement des eaux sape les fondations et peut entraîner des glissements de terrain 
ou des affaissements des bas-côtés des routes et des autoroutes. Les métros et les 
infrastructures souterraines risquent aussi d'être totalement inondés. 
 

B. Les problèmes liés à la fourniture des services 
 
14. Soucieux de ces problèmes, les dirigeants d'Asie et du Pacifique ont adopté le 
principe d'une croissance verte lors de la cinquième Conférence ministérielle sur 
l'environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2005). La région 
est déjà la première au monde en matière de fourniture de services de qualité et de 
technologie verte. La Chine est actuellement le premier pays au monde sur le plan de 
la production de cellules solaires9 et c’était aussi le marché éolien le plus dynamique 
en 2008, faisant plus que doubler ses installations pour la troisième année 
consécutive, avec des turbines installées de plus de 12 GW10. Le Japon et la 
République de Corée ont été par ailleurs à la pointe de la rentabilité des ressources et 
ont milité pour la croissance verte. 
 
15. En dépit de ces résultats remarquables, une contradiction préoccupante est à 
relever, dans la mesure où le niveau des besoins de base non satisfaits est surprenant. 
Si, dans certains cas, le marché permet de créer des entreprises de premier plan à 
l'échelle mondiale, les insuffisances de ce même marché ainsi que des politiques 
faussant la donne se soldent par de piètres conditions de vie pour la grande majorité 
de la population. Le marché immobilier d’habitation constitue en l’espèce un 
problème, étant donné que 42% de la population urbaine totale d’Asie et du Pacifique 
continue de vivre dans des habitations considérées comme inadéquates. Droit de 
l’homme fondamental, le droit à un abri adéquat devrait au moins permettre de 
s’exercer de manière durable et de disposer d’une surface habitable suffisante, d’un 
accès à l’eau potable et d’un assainissement approprié, ses occupants devant jouir en 
même temps de la sécurité d’occupation11. En général, les gouvernements fournissent 
des cadres propices qui règlementent les marchés fonciers et immobiliers et 
établissent des normes; toutefois, la plupart de ces cadres ne permettent pas de rendre 
accessibles aux pauvres des habitations conventionnelles, d’où l’apparition de taudis. 
 
16. Même lorsque des services de base sont fournis, leur qualité peut être sujette 
à caution. Par exemple, des normes minimales de service relativement à la qualité de 
l’eau potable ainsi qu’au traitement des eaux usées et aux déchets ont été proposées 
dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement. Ces normes portent 
principalement sur les conditions minimales d’accès, mais elles ne tiennent pas 
compte de conditions importantes qui touchent à la sécurité de l'eau des ménages, par 
exemple à sa qualité, à sa fiabilité, à sa durabilité et à son caractère adéquat pour tous 
les usagers. 

                                                 
9 Voir http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_090921_newsrelease_pv_en.pdf. 
10 Association mondiale de l'énergie éolienne (AMEE), World Wind Energy Report 2008 (Bonn, AMEE, 
2009), consulté à l'adresse suivante: www.wwindea.org/home/index. php?option=com_content&task= 

blogcategory&id=21&Itemid=43 le 14 septembre 2009. 
11 ONU-Habitat et CESAP, Quick Guide 1: Urbanization: The Role the Poor Play in Urban 
Development (UN-HABITAT et CESAP, 2008). 
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17. S'il est vrai que les compagnies aériennes et maritimes, les ports de mer et les 
trains rapides d’Asie fixent des normes de qualité d'envergure mondiale, les pays en 
développement de la région manquent encore d’infrastructure de transport de base. 
Les réseaux existants ont besoin d’être rénovés, les systèmes de transport intermodal 
sont limités, l’accessibilité des zones rurales est médiocre et l’impact 
environnemental n’est pas pris en compte. Sans la mise en place de conditions de 
base, la productivité de la population reste à la traîne, l’énergie est gaspillée et la 
pollution atmosphérique s’accumule de façon alarmante. 
 

1. Participation, pauvreté et dimensions sexospécifiques 
 
18. Les projets et les activités de recherche de la CESAP ont montré de manière 
manifeste que la participation insuffisante des intéressés était l’une des raisons 
principales de la qualité inadéquate de la fourniture des services. D’ordinaire, on tient 
relativement peu compte de l’égalité d’accès et de la participation communautaire aux 
prises de décisions. S’agissant de la fourniture des services énergétiques, nombre de 
projets échouent parce qu’ils excluent les usagers. Les services pour la réduction de la 
pauvreté exigent une bonne compréhension du rôle joué par ces services dans la vie 
de la population et dans l’amélioration des moyens de subsistance.  
 
19. Souvent, les femmes sont exclues de ces services de manière 
disproportionnée. En 2006, les femmes s’occupaient de la collecte de l’eau dans 90% 
des ménages au Bangladesh, 86% au Népal, 84% en République démocratique lao et 
82% en Inde. En Asie de l’Est, les hommes tendent à jouer un rôle plus actif : 48% 
des hommes collectent l’eau au Cambodge et 49% en Mongolie12. Les femmes sont 
souvent chargées de la collecte du bois de feu, ce qui ne leur donne pas le temps et 
l’occasion de se livrer à d’autres activités, par exemple éducatives et génératrices de 
revenus. Néanmoins, lorsque les ménages disposent de l’électricité, il arrive souvent 
que celle-ci ne soit pas utilisée pour réduire les corvées des femmes, mais plutôt à des 
fins choisies par les hommes. Outre les écarts socioéconomiques, des raisons 
culturelles peuvent souvent expliquer pourquoi les ménages dirigés par des femmes 
ont moins accès au logement. 
 
20. L’accès aux services favorise par ailleurs les riches. Des éléments comme la 
sécurité foncière, la difficulté à se faire entendre pour les pauvres et l’accès 
insuffisant au financement jouent tous un rôle dans cette répartition. Dans certains 
cas, à Bangalore (Inde) et à Katmandou (Népal), il s’est avéré que 10% des ménages 
les plus riches recevaient deux fois plus de subventions pour l’eau qu’une proportion 
de 10% des ménages les plus pauvres13. Les ménages pauvres ont du mal à payer les 
factures de mise en service et de consommation mensuelle d’eau, alors que les 
ménages riches paient des montants sensiblement inférieurs à ce qu’ils seraient prêts à 
régler. Les systèmes de tarification par tranches progressives ont tendance à pénaliser 
les pauvres, qui peuvent partager le même raccordement d’un ménage ou dont la 
seule source en eau est un unique prestataire. Ce sont aussi les pauvres qui, en 
général, n’ont pas accès à l’électricité. Même si l’électricité est accessible dans leur 
zone, ils n’ont pas le plus souvent les moyens de se l’offrir, ce qui accroît leur 
pauvreté. La population qui habite dans les petits États insulaires en développement 
sont dans l’ensemble davantage pénalisés, parce qu’ils paient souvent beaucoup plus 
cher les services énergétiques de base à cause du coût d’importation des énergies 
primaires, telles que le pétrole, qui viennent de très loin. L’accessibilité et l'entretien 
des routes présentent une autre série de difficultés dans les pays en développement, en 

                                                 
12 Programme de suivi conjoint de l’Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance pour l’approvisionnement en eau et assainissement (JMP), Progress on Drinking Water 
and Sanitation (UNICEF et OMS, 2008).  
13 Transparency International, Global Corruption Report 2008 (New York, Cambridge University Press, 
2008). 
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particulier pour les petits États insulaires en développement et les pays les moins 
avancés sans littoral. 
 

2. La disparité entre villes et campagnes 
 
21. Les problèmes liés au manque d’accès aux services deviennent plus aigus 
dans les villes. L’urbanisation se solde par des taux de consommation accrus en 
termes d’énergie, d’eau, de produits et services fournis par les écosystèmes, et par des 
déplacements considérables dans les écosystèmes naturels. Les systèmes 
d’infrastructure urbaine déterminent la prestation des services aux communautés et 
peuvent soutenir ou entraver la croissance économique. Les coûts de la congestion du 
trafic, qui peuvent représenter jusqu’à 6% du PIB14, et l’insuffisance de 
l’infrastructure de transport ont lourdement pesé sur la compétitivité des zones 
urbaines. L’infrastructure urbaine a aussi des répercussions environnementales 
immédiates et à long terme, dans la mesure où elle rend les villes tributaires de 
modèles de production et de consommation durant des décennies. 
 
22. Les urbanistes doivent tenir compte des multiples liens entre logement, eau, 
énergie, déchets solides, télécommunications et transports, interdépendance qui n’a 
pas été encore reconnue comme il le fallait. D’abord, on constate une faible 
intégration des aspects sociaux et environnementaux dans les phases de 
développement infrastructurel, depuis la planification jusqu'à la gestion et à 
l'exploitation en passant par le financement et la construction. On observe par ailleurs 
une coordination insuffisante entre aspects sociaux, économiques et 
environnementaux au niveau des politiques et des institutions. Un autre élément à 
prendre en compte est la fragmentation entre les secteurs, source de difficultés dans 
l’allocation des ressources publiques. Cela se traduit par un gaspillage des ressources 
naturelles, des efforts redondants et une couverture inefficace15.  
 
23. Si l’inefficacité et la fragmentation sont certes des problèmes pour 
l’infrastructure urbaine, les difficultés rencontrées par les zones rurales sont plus 
fondamentales. Les réseaux électriques, les systèmes d’eau courante et d’égout, ainsi 
que les services modernes de transport sont souvent trop coûteux pour être étendus 
aux zones éloignées. Souvent, les systèmes décentralisés utilisés pour l’eau, les eaux 
usées, le transport et l’énergie ne fonctionnent pas du fait de la formation et des 
compétences limitées nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des nouvelles 
technologies. Le fait de ne pas avoir su prendre en compte le rôle de ces services dans 
la vie de la population s’est traduit par l’élaboration de mauvaises politiques et par la 
fourniture de services inadéquats. De plus, avec la croissance rapide de ces trois 
dernières décennies qui a été principalement soutenue par l’activité industrielle, 
l’agriculture a été négligée. Une productivité agricole stagnante, un manque 
d’infrastructures rurales, une réforme foncière incomplète et une fourniture de 
services de base insuffisante sont quelques-unes des manifestations du cercle vicieux 
formé par la négligence de l’agriculture16. La fourniture de meilleurs services aux 
zones rurales ne permettra pas simplement de couvrir les besoins de base de la 
population rurale; elle se traduira aussi par l’effet multiplicateur résultant d’une 
production agricole accrue et limitera l’augmentation de l’inégalité des revenus, 
améliorant ainsi la cohésion sociale. 
 

                                                 
14 Report on The First Asia-Pacific Mayors’ Forum on Environmentally Sustainable Urban 
Infrastructure Development, Ulsan, République de Corée, 21-23 avril 2008. 
15 CESAP, “Rapport sur la Réunion du groupe d’experts sur le développement durable de l’infrastructure 
en Asie et dans le Pacifique”, Bangkok, 11-13 juin 2007. 
16 CESAP, Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2008 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: E.08.II.F.7), p. 124. 
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3. Les capacités limites 
 
24. Les limites en matière de capacités environnementales sont souvent liées à la 
fourniture insuffisante des services. En zones urbaines comme en zones rurales, la 
dégradation environnementale liée à la fourniture insuffisante des services nuit à la 
qualité de la croissance. De mauvaises pratiques d’assainissement et des systèmes 
d’évacuation des eaux inadéquats dans les villes ont des effets très néfastes sur 
l’environnement. Dans les zones rurales, de mauvaises pratiques agricoles contribuent 
à la pollution de l’eau et à l’appauvrissement des ressources naturelles. Bien qu’une 
législation environnementale existe en général, les pratiques adoptées réduisent les 
effets de son application17. Dans beaucoup de pays, la pollution de l’eau est devenue 
un problème important dans les zones qui connaissent un essor démographique 
rapide18. Par exemple, en Chine, 700 millions de personnes boivent de l’eau 
contaminée par des déchets humains et animaux et, selon des estimations, la mauvaise 
qualité de l’eau est responsable de 60 000 décès prématurés chaque année19. La 
pollution de l’eau liée aux causes précitées a donc pesé de plus en plus sur les 
capacités limites des écosystèmes aquatiques, dans la mesure où l’eau potable est de 
moins en moins accessible à ses usagers potentiels, par exemple au centre des lacs 
lorsque s’étend la bande d’eau polluée, d’ordinaire concentrée près de la rive. Pareille 
situation peut compromettre les possibilités futures de croissance. 
 
25. La pression qui s’exerce sur le développement se traduit par une concurrence 
plus âpre en matière de ressources. Par exemple, 49 mètres cubes d’eau sont en 
moyenne utilisés par habitant et par année en Asie et dans le Pacifique. Une 
croissance supérieure et des améliorations de la qualité de vie pourraient augmenter 
ce niveau pour le rapprocher des moyennes européennes ou latino-américaines de 
97,7 et 86,3 mètres cubes respectivement, ce qui accroîtrait encore davantage la 
baisse des ressources en eau disponibles pour le développement. Selon une recherche 
de la CESAP, les prélèvements de ressources en eau renouvelables internes dans la 
région ont déjà atteint un niveau très élevé au cours des trois dernières décennies, 
allant jusqu’à 50% dans certains pays. En Inde, la baisse du niveau de la nappe 
phréatique utilisée pour l’irrigation menace désormais gravement le développement. 
Pour répondre aux besoins alimentaires croissants, l’Institut international de gestion 
des ressources en eau et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture prévoient une nouvelle augmentation des prélèvements d’eau dans le 
monde. Selon des estimations, les agriculteurs auront besoin de prélever entre 10 et 
57% de plus d’eau pour l’agriculture en Asie du Sud en 2050, et entre 16 et 70% en 
Asie de l’Est20. Avec ces besoins concurrentiels, les pressions s’exerçant sur les 
ressources en eau seront fortes. 
 
26. Les ressources énergétiques sont aussi soumises à rude épreuve. Les niveaux 
rapides de motorisation, soutenus par la hausse des revenus par habitant et la 
demande en mobilité ont déjà un impact considérable sur la consommation d’énergie. 
                                                 
17 Transparency International, Global Corruption Report 2008 (New York, Cambridge University Press, 
2008). 
18 Le Water Environment Partnership in Asia (WEPA) (www.wepa-db.net/) qui dépend de l’Institut des 
stratégies environnementales mondiales (ISEM) du Ministère japonais de l’environnement a établi une 
base de données sur l’environnement aquatique pour 11 pays de la région Asie-Pacifique. Selon les 
conclusions du WEPA, si la qualité de l’eau de certains pays s’est en général améliorée, de graves 
problèmes de pollution persistent dans certaines zones, en particulier dans les zones urbaines et 
périurbaines (voir WEPA, Outlook of Water Environmental Management Strategies in Asia (ISEM, 
2009)). 
19 Transparency International, Global Corruption Report 2008 (New York, Cambridge University Press, 
2008), p. 23. 
20 Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI), Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et Forum Asie-Pacifique sur l’eau, Un avenir pour l’irrigation 
asiatique (IWMI et FAO, Colombo, 2009). L’écart entre les chiffres est lié aux hypothèses envisagées, 
tantôt optimistes, tantôt pessimistes. 
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Aux États-Unis d’Amérique par exemple, on compte environ 800 véhicules à moteur 
utilisés pour 1 000 habitants21. En Europe et dans certains pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, ce chiffre s’élève à 500. Ces chiffres 
contrastent sensiblement avec ceux de beaucoup de pays en développement dans la 
région de la CESAP, en particulier ceux qui sont très peuplés; l’Inde, par exemple, 
enregistre 7,8 voitures particulières utilisées pour 1 000 habitants (2003), contre 16, 2 
pour la Chine (2005), 24,3 pour l’Indonésie (2005), 19,1 pour la Malaisie (2004) et 
30,5 pour les Philippines (2005). La consommation électrique des ménages par 
habitant varie aussi considérablement dans la région, mais, en 2005, elle était presque 
10 fois supérieure pour des économies à hauts revenus par rapport à la moyenne de la 
région Asie-Pacifique. Cette moyenne régionale a doublé entre 1990 et 2005, passant 
de 163 kWh par personne à 315 kWh par personne. Pour les pays à hauts revenus, la 
consommation électrique des ménages par habitant est passée de 1 325 kWh par 
personne en 1990 à 2 245 kWh par personne en 2005. En comparaison, les pays les 
moins avancés ont consommé 14 kWh par personne en 1990 et 44 kWh par personne 
en 2005. Même si cette situation témoigne d’une grande amélioration de l’accès à 
l’électricité pour les pays les moins avancés, il n’en reste pas moins qu’elle traduit 
une forte disparité. Elle préfigure aussi une augmentation de l’importance de la 
demande future, si les pays les moins avancés poursuivent leur développement actuel. 
 

4. Le marché et les obstacles au financement 
 
27. La fourniture de ces services à tous exigera par ailleurs d’importantes 
ressources financières. Selon une étude, 25 dollars des États-Unis suffiraient à 
financer l’accès de base à l’eau potable, à des services d’hygiène et d’assainissement 
améliorés pour une seule personne dont les besoins ne sont pas satisfaits22. Pour 
l’Asie et le Pacifique, cela signifie qu’entre 16 et 32 milliards de dollars des États-
Unis d’investissement sont nécessaires pour couvrir les besoins non satisfaits. Dans 
l’intervalle, selon des estimations d’études réalisées en Asie du Sud-Est, le coût 
moyen représenté par le manque d’assainissement pour la société est d’environ 21 
dollars des États-Unis par personne et par an23. Ce coût est supérieur aux 11,10 
dollars des États-Unis par personne que coûterait la fourniture d’installations 
d’assainissement pour les personnes dont les besoins ne sont pas satisfaits24. Même si 
le choix des responsables politiques semble évident, quelques-uns sont conscients du 
bien-fondé socioéconomique de tels investissements. Face aux exigences 
concurrentielles émanant de multiples secteurs, les responsables politiques ont 
accordé moins d’attention à ces objectifs. Pour les pauvres, l’ignorance des coûts 
associée à l’incapacité d’accéder, sinon de manière limitée, au financement ne 
permettent pas d’investir 25 dollars des États-Unis par personne pour l’eau et 
l’assainissement. 
 
28. Des réglementations ne sont pas toujours mises en place pour permettre de 
réduire les coûts des usagers. Une plus grande transparence dans la gestion du secteur 
de l’eau devrait pouvoir baisser de plus de 30% les coûts de raccordement au réseau 
d’eau. Cela pourrait réduire la facture de la réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement concernant l’eau et l’assainissement de pas moins de 48 

                                                 
21 Département des affaires économiques et sociales, World Statistics Pocketbook 2007 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente: 08.XVII.5). 
22 Site Web de WaterAid, Statistics, consultable à l’adresse suivante: www.wtareaid.org/uk/ 
what_we_do/statistics/default.asp. 
23 Ce coût est estimé à 9 milliards de dollars des États-Unis au Cambodge, en Indonésie, aux Philippines 
et au Viet Nam à eux seuls (scénario moyen). Voir Programme pour l’eau et l’assainissement, Economic 
Impacts of Sanitation in Southeast Asia (Banque mondiale, Jakarta, 2008). 
24 Cela suppose que le coût de 25 dollars des États-Unis représenté par la fourniture à une personne dont 
les besoins ne sont pas satisfaits d’une infrastructure d’eau et d’assainissement de base est supporté par 
toute la société, étant donné que tout le monde est concerné par le manque d’installations 
d’assainissement. 
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milliards de dollars des États-Unis25. De bonnes réglementations peuvent aussi 
empêcher les prestataires privés, les ententes et les mafias opérant dans le secteur de 
l’eau de faire obstacle à l’extension du réseau ou de perturber le système.  
 
29. Les premiers investissements en matière d’infrastructure représentent aussi 
un obstacle important dans nombre de pays en développement où les investissements 
étrangers et les ressources nationales sont rares. Un des facteurs importants qui 
freinent ces investissements est la faiblesse de l’amortissement. Faute de revenus 
suffisants pour couvrir le fonctionnement et l’entretien des infrastructures existantes, 
l’extension des réseaux et la rénovation des infrastructures devient un objectif 
impossible à atteindre. Les ressources sont dépensées en pure perte et la couverture 
demeure mauvaise. De plus, les hausses abruptes et mal expliquées du péage des 
routes, du prix de l’eau et des services énergétiques peuvent peser de manière 
inéquitable sur les pauvres, ce qui se solde par des troubles sociaux et donne 
naissance à un sentiment d’injustice. 
 

C. Résumé des problèmes 
 
30. Lorsque tous ces problèmes de ressources, d’environnement, de financement 
et de réglementation se conjuguent, ils se traduisent par une couverture et des 
infrastructures de mauvaise qualité qui ne tiennent pas compte des besoins des 
usagers, en particulier des pauvres. L’approche traditionnelle de l’élaboration des 
politiques et de la planification au niveau national, qui va du haut vers le bas, n’a pas 
réussi dans de nombreux cas à répondre aux besoins et aux priorités des bénéficiaires 
visés. Souvent, tous ces obstacles se sont aggravés du fait d’une mauvaise 
coordination entre les différents niveaux de subsidiarité (aux niveaux local, national 
et régional). 
 
31. Le ralentissement économique actuel pose des problèmes importants, mais 
permet aussi une meilleure fourniture de services dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement, des transports, du logement et de l’énergie. Parmi les scénarios à la 
baisse, un thème qui ne faisait que se profiler à l’horizon est devenu une possibilité 
perceptible: le passage à une économie faiblement consommatrice en carbone. Les 
consommateurs, les industries et même les pays devront abandonner les formes 
actuelles de consommation basée sur le carbone et opter pour de nouvelles solutions, 
moins polluantes. Des objectifs précis sont nécessaires pour dissocier l’utilisation des 
ressources du développement économique et de la dégradation de l’environnement. 
Déjà, beaucoup de pays reconnaissent les bienfaits du développement d’industries 
énergétiques propres et de solutions de transport, qui ne réduisent pas seulement la 
dépendance à l’égard des combustibles fossiles, mais favorisent la croissance 
économique et créent des emplois.  
 
32. Des montants importants de capitaux seront nécessaires pour financer les 
infrastructures permettant de réduire les émissions. La limitation des prêts bancaires a 
empêché les entreprises privées de sortir de la crise. Les gouvernements ont 
désormais l’obligation et la possibilité de renforcer leurs rôles de prestataires à 
l’égard des pauvres et de catalyseurs de la prospérité et de la croissance. Par des 
infrastructures écologiquement efficaces, une réforme budgétaire et une fiscalité 
verte, les dirigeants d’Asie et du Pacifique peuvent fournir à tous leurs concitoyens 
des services dont ils ont grand besoin et assurer la durabilité des ressources pour les 
générations futures. 
 

                                                 
25 Transparency International, Global Corruption Report 2008 (New York, Cambridge University Press, 
2008). 
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II. LES EFFORTS ACTUELS POUR UNE FOURNITURE  
DE SERVICES PLUS VERTE 

 
A. Les progrès régionaux 

 
33. Dans le cadre de différentes études, réunions de groupes d’experts et 
ateliers, les pays membres de la CESAP ont constaté et analysé les problèmes posés 
par la fourniture à tous d’eau, d’assainissement, d’énergie, de services de transport et 
de logement. À la suite de quoi, une évolution a vu le jour au niveau régional dans 
plusieurs pays, préconisant une meilleure intégration de la fourniture des services 
dans le développement infrastructurel. Cette évolution a favorisé un développement 
socioéconomique plus durable sur le plan environnemental, ainsi que diverses 
initiatives régionales connexes et une meilleure coordination entre les trois niveaux 
de subsidiarité – local, national et régional. 
 
34. S’appuyant sur la croissance verte en guise de principe directeur, beaucoup 
de stratégies ont été encouragées pour permettre de répondre au grand nombre de 
besoins non satisfaits. L’Initiative de Bakou pour l’efficacité énergétique témoigne à 
l’échelon régional des principes adoptés en matière de production et de 
consommation durables, selon ce que préconise l’approche axée sur la croissance 
verte. Le Forum Asie-Pacifique a aussi permis une coordination régionale plus étroite 
en mettant les questions d’eau et d’assainissement à un rang supérieur des 
préoccupations politiques. La Route d’Asie et le Chemin de fer asiatique sont destinés 
à relier les peuples et à transporter des marchandises. Programme visant à rénover les 
taudis et à fournir un logement aux pauvres au moyen de processus communautaires, 
la Coalition asiatique pour l’action communautaire représente un bon exemple en la 
matière. 
 

B.  Exemples d'initiatives prises au niveau national 
 
35. Les progrès récents réalisés dans la fourniture des services à la population 
sont dus aux efforts constamment déployés par les pouvoirs publics. Les idées qui ont 
été adoptées se traduisent déjà par des politiques spécifiques, assorties d’une 
meilleure transparence et de cadres réglementaires mieux établis. En 2006, la carte de 
la pollution de l’eau en Chine, base de données publique et consultable qui enregistre 
la pollution de l’eau causée par plus de 2 500 entreprises, a été lancée. La Régie des 
eaux de Phnom Penh a sensiblement amélioré la transparence et la fourniture des 
services aux pauvres en assurant de meilleurs services de recouvrement des factures, 
en subventionnant les frais et factures de raccordement des plus pauvres, en installant 
des compteurs, en créant des équipes d’inspection et en appliquant des sanctions en 
cas de raccordements illégaux26. Pour permettre au secteur privé de participer à 
l’approvisionnement en électricité, le Gouvernement indonésien a adopté une 
nouvelle loi sur l’électricité en 2009. Cette loi fait obligation au Gouvernement de 
mettre un terme au monopole des pouvoirs publics en matière de distribution 
électrique, autorisant ainsi le secteur privé à vendre de l’électricité directement aux 
usagers. En matière de logement, plusieurs programmes nationaux ont permis 
d’améliorer les conditions de vie de milliers de personnes. Parmi eux, on distingue 
notamment le Programme Baan Mangkong en Thaïlande, les projets pilotes Khuda ki 
Basti et Orangi au Pakistan, les initiatives relatives à la négociation des droits de 
construction transférables en Inde, le Programme relatif à l’amélioration des 
kampungs (villages) en Indonésie et le Programme d’hypothèques communautaires 
aux Philippines. La CESAP a contribué à diffuser les enseignements tirés de ces 
initiatives auprès des acteurs de développement et des gouvernements. 
 

                                                 
26 Ibid. 
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36. De plus, certains pays d’Asie et du Pacifique ont déjà mis en place des 
approches intégrées et écologiquement efficaces en matière de développement 
infrastructurel. En particulier, l’idée de ville écologique a été avancée par différentes 
instances régionales et adoptée par des administrations locales novatrices. Les 
approches axées sur la ville écologique en matière de développement urbain peuvent 
accroître la qualité de vie et la croissance de manière considérable, en valorisant la 
propriété, en créant des emplois et en développant les avantages sociaux de chacun. 
En quête d’un nouveau modèle de développement, le Bhoutan, la Chine, l’Indonésie, 
la Malaisie, la Mongolie, le Népal, les Philippines et le Viet Nam ont constitué des 
équipes de pays pour promouvoir le développement d’infrastructures d’eau 
écologiquement efficaces. Les Philippines et l’Indonésie ont engagé le processus 
d’intégration de certains aspects de l’éco-efficacité dans leur plan de développement 
national. Certaines mesures d’éco-efficacité portant sur la réhabilitation des cours 
d’eau et la gestion des eaux pluviales sont en train d’être adoptées au Népal, aux 
Philippines et au Viet Nam. La CESAP a déjà défini de nombreuses bonnes pratiques 
dont elle a favorisé la diffusion, notamment la conception urbaine sensible à la 
question de l’eau en Australie, les pratiques de récupération et de réutilisation des 
eaux usées pour l’agriculture et le développement de la Taehwa en République de 
Corée, et le Programme ABC Waters (Active, Beautiful and Clean) de Singapour 
(voir encadré concernant deux exemples particuliers de ces initiatives). En Inde, le 
Programme national indien des routes rurales, entièrement financé par 
l’administration centrale, a été lancé dans le but de dynamiser les liaisons rurales. Des 
programmes analogues existent dans d’autres pays. La Chine, par exemple, a 
construit environ 2 millions de kilomètres de routes de type rural durant la période 
allant de 1996 à 2004. 
 

 
Exemples d'éco-efficacité 

 
En commençant par le bassin hydrographique de la rivière Kallang, Singapour 

a assaini les voies navigables en déplaçant les sources de pollution telles que 
colporteurs, squatteurs et usines installées illégalement le long de la rivière, dans des 
zones spéciales, administrées à l'échelon national. 

 
Le bassin hydrographique s’est ainsi agrandi entre 2006 et 2009 pour passer de 

la moitié aux deux tiers de la superficie totale. Aujourd'hui, les urbanistes souscrivent 
au concept d'éco-efficacité. La ville-État se transforme en une ville jardin, et son 
infrastructure se développe d'une manière intégrée, connectée et multifonctionnelle. 
Par exemple, Marina Barrage qui se trouve à l'embouchure de la Kallang n'offrira pas 
seulement une zone de loisirs et les moyens de contrôler les inondations, mais sera 
aussi une source d'eau douce, une fois que le processus de désalinisation sera achevé. 

 
Putrajaya, la capitale administrative de la Malaisie, s’étend sur 4 931 hectares 

qui étaient surtout occupés auparavant par des palmeraies. La ville a tenu la 
planification pour prioritaire, notamment en privilégiant l'intégration des services 
collectifs et des infrastructures. 

 
Une verdure luxuriante et des jardins botaniques couvrent l’ensemble du site, 

sillonné par de vastes plans d'eau et de grandes zones humides créés par la digue de la 
rivière Chuah. Les zones humides sont désormais riches par leur biodiversité et 
attirent des oiseaux migrateurs allant du nord au sud. La gestion et l'entretien des 
ressources en eau reposent sur le principe de la gestion intégrée du bassin 
hydrographique, pour l'essentiel un concept d'éco-efficacité. Le projet a débuté en 
1993 et la capitale fédérale a été officiellement transférée en 1999a. 

 
a Voir www.fauzan.my/2009/09/. 
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37. Par leur rôle, les communautés locales et les organisations de la société 
civile ont contribué à faire entendre les besoins de la population en matière de 
services améliorés et de logements adéquats. Nombre de pays ont adopté des 
approches novatrices de type communautaire pour répondre aux besoins en énergie et 
en logement. Plusieurs projets d'électrification rurale se sont appuyés sur la 
décentralisation, par exemple pour la création de coopératives électriques rurales 
(Bangladesh) et l'électrification rurale d'un département de la compagnie de 
distribution nationale (Thaïlande). Le projet de partenariat public-privé en faveur des 
pauvres de Cinta Mekar (Indonésie) est un autre exemple de réussite de la 
participation communautaire. Dans cette petite communauté, un partenariat public-
privé d'énergie hydraulique à petite échelle a été établi pour fournir de l'électricité à 
tous. Le projet a fait intervenir la communauté, des opérations de sensibilisation, ainsi 
que des activités éducatives et génératrices de revenus à des fins de développement 
social27. Les facteurs de réussite qui sont communs à ces approches sont notamment 
un haut degré d'autonomie des administrations locales, des systèmes de suivi des 
résultats bien particuliers, la participation des communautés locales et des services à 
la clientèle de qualité. 
 

III. LES QUESTIONS RETENANT L'ATTENTION DU COMITÉ 
 
38. Au sortir d'un ralentissement de l'activité économique, la région a besoin 
d'infrastructures pour soutenir durablement la croissance. Des recherches montrent 
que les améliorations de la productivité dans les industries des services comme la 
distribution électrique et les télécommunications ont été d'importants moteurs de la 
productivité dans son ensemble au cours de la seconde moitié du siècle précédent28. 
Dans la mesure où toutes les entreprises utilisent les services locaux, l’électricité, 
l’eau, l'assainissement et la qualité des transports influents sur l'attractivité générale 
des investissements qui sont porteurs de croissance. Dans le contexte économique 
mondial actuel qui se caractérise par une aversion pour le risque, les investisseurs 
rechercheront la stabilité politique et des services locaux de haute qualité ainsi que la 
disponibilité de ressources naturelles potentielles. Les investissements privés 
participent activement à la recherche d'idées et de processus écologiquement efficaces 
dans l'espoir d'assurer la durabilité. Toutefois, il faut une conjoncture politique, 
gouvernementale et économique sereine pour attirer les investissements privés vers 
les pays en développement. Les risques techniques, économiques, réglementaires et 
environnementaux auxquels sont exposés la stabilité politique d'un pays, le taux de 
retour sur les investissements ainsi que l'existence de politiques stables et cohérentes 
en matière de technologies ont tendance à dissuader la participation du secteur privé. 
 
39. Les enseignements tirés des progrès technologiques antérieurs ouvrent une 
nouvelle voie et font valoir un autre type d'infrastructure, écologiquement durable et 
socialement inclusif. La nécessité de retourner à la croissance économique et de 
fournir à tous un logement ainsi que des services d'eau, assainissement, énergie et 
transport adéquats en Asie et dans le Pacifique suscite un intérêt renouvelé pour la 
croissance verte, alors même que le monde atteint le maximum de ses capacités 
d'extraction pour l’essentiel de ses ressources, notamment en matière de minéraux, 
combustibles fossiles et eau. Pour une prestation efficace et durable des services, des 
efforts doivent être déployés dans un cadre écologiquement efficace d'une économie 
verte et des infrastructures devraient être développées d'une manière intégrée. 
 

                                                 
27 CESAP, Lighting up Lives: Pro-Poor Public Private Partnerships (Energy component, Indonesia) 
(Bangkok, CESAP, 2004). 
28 Mc Kinsey Global Institute, "Domestic services: the hidden key to growth" (décembre 2005), consulté 
à l'adresse suivante: www.kinsey.com/mgi/reports/pdfs/domestic _services/Domestic_Services.pdf le 14 
septembre 2009. 
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A. Les grandes questions politiques : la croissance verte  
et le développement inclusif 

 
40. Les infrastructures ont un impact considérable sur la manière dont les 
sociétés produisent et consomment. À ce jour, les projets infrastructurels ont été 
appréciés selon une évaluation économique à court terme, à savoir une analyse coûts-
avantages définie de façon étroite. Les investissements initiaux et des considérations 
politiques ont soutenu beaucoup de nouveaux investissements et les coûts 
environnementaux n'ont pas été internalisés. Les approches axées sur la croissance 
verte proposent de tenir compte de la situation socioéconomique à long terme, des 
problèmes des pauvres, des besoins des générations futures, des limites des ressources 
ainsi que de l'impact environnemental. L'utilisation de principes avisés en matière de 
planification ainsi qu'écologiquement efficaces au cours de la phase de construction 
initiale permet d'éviter que les économies soient tributaires d'un modèle de gaspillage 
durant des décennies. 
 
41. Dans la plupart des pays en développement, les investissements 
infrastructurels ont été tout à fait réduits, faute de ressources. La récession 
économique menace d'aggraver cette réduction, mais des mesures de relance peuvent 
offrir l'occasion de donner une dimension verte à la reprise. Ces mesures peuvent être 
soutenues par des taxes vertes, une réforme budgétaire et d’autres mesures destinées à 
promouvoir la demande de produits et de services écologiquement efficaces, en 
particulier ceux qui sont produits en zones rurales. 
 
42. Les objectifs de production et de consommation durables ont déjà vu le jour 
dans les programmes verts des Gouvernements. Pour mieux gérer la demande, la 
Chine prévoit de limiter à 125 mètres cubes le volume d'eau utilisée pour chaque 
10 000 yuans de PIB pour 202029. En Inde, la Mission nationale de l'eau s'est fixé 
pour objectif d'améliorer de 20 % l'efficacité de l'utilisation de l'eau en s’appuyant sur 
une politique tarifaire et sur d'autres mesures. Par son système d'incitation écologique 
attribuant la certification Marque verte (Green Mark), Singapour encourage l'adoption 
de plusieurs technologies de construction verte pour réaliser un environnement bâti 
durable en améliorant l'efficacité énergétique et de l'eau, la qualité du cadre intérieur 
et la gestion environnementale. Ces initiatives doivent être intégrées dans 
l'élaboration des politiques. 
 
43. Les investissements infrastructurels peuvent stimuler le développement. Il 
est possible que la relance des quartiers historiques dont les infrastructures sont 
vétustes crée des emplois dans les secteurs du tourisme et de la vente au détail. Si les 
rivières se voient réhabilitées et l'environnement protégé, l'immobilier peut prendre de 
la valeur et la population locale ainsi que les touristes peuvent bénéficier d'autres 
avantages économiques et services sociaux. Les stratégies d'investissement, comme le 
verdissage des marchés des capitaux et des marchés financiers, et l'annulation des 
créances en échange de leur réinvestissement en capital naturel et humain peuvent 
aussi contribuer aux systèmes d'aide sociale pour les plus vulnérables tout en 
conférant une dimension écologique à la croissance économique. Des enseignements 
peuvent être aussi mis en pratique dans le secteur agricole, qui devrait être renforcé 
en s'appuyant sur des modèles d'agriculture écologiquement efficaces plutôt 
qu'intensifs. 
 

                                                 
29 Jason Subler et Li Jiansheng, "China vows to squeeze 60 per cent more out of its water, Reuters, 15 
février 2009, consulté à l'adresse suivante: www.reuters.com/article/environmentNews/idUSTRES51 
E0BB20090215 le 19 juillet 2009. 
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44. Une conception intégrée des réseaux infrastructurels offre d'énormes 
possibilités aux différentes synergies et économies envisageables dans la prestation 
des services. Le groupement de services comme l'eau, l'électricité, l'assainissement et 
l'éducation multiplie les avantages de la communauté. Des synergies entre occupation 
des sols et planification des transports, logements peu coûteux, eau et énergie ne sont 
pas difficiles à concevoir. Des infrastructures intégrées pourraient fournir de 
nombreux avantages à moindre coût. La plupart des gains pourraient être réalisés lors 
de la phase initiale de macroplanification lorsque les modèles à long terme de 
développement infrastructurel sont arrêtés. Pour réaliser ces gains, la planification et 
le réaménagement des systèmes infrastructurels devraient être coordonnés de manière 
systématique entre les différents organismes et secteurs publics aux niveaux local et 
national. 
 
45. La planification du développement des logements est un élément clef d'une 
approche intégrée. L'efficacité énergétique augmente grâce à l'utilisation de nouvelles 
technologies et d'approches de production d'énergie à partir des déchets. L'immobilier 
peut aussi acquérir de la valeur du fait de la proximité de services de transport, en 
particulier pour les pauvres. Le développement d'infrastructures d'eau écologiquement 
efficaces pourrait par conséquent être planifié parallèlement au développement des 
structures et réseaux d'énergie, transport, égouts et préparation aux catastrophes. 
Même au sein d'un même secteur, les possibilités d'intégration sont très nombreuses. 
Par exemple, l'intégration de solutions en matière d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement est une manière avérée d’assurer des services d'assainissement, étant 
donné qu'on rechigne le plus souvent à payer uniquement pour des systèmes d'eaux 
usées.  
 
46. La réglementation a aussi un rôle important à jouer, en particulier pour les 
services d'eau et d'énergie. L'accès pour tous, une qualité de service adéquate, une très 
grande efficacité sur le plan du fonctionnement, la fiabilité des services, des prix 
abordables et la sécurité de l'approvisionnement sont autant de questions qu'un 
organisme de réglementation autorisé et indépendant peut résoudre de manière 
performante. S’il s’avère que l'approvisionnement en eau est inadéquat, de petits 
prestataires de service privés et des vendeurs non officiels font la différence. À 
l'heure actuelle, nombre de ces acteurs opèrent en dehors du système réglementaire. 
La qualité des services qu'ils assurent n'est pas contrôlée, les prix ne sont pas 
réglementés et l'impact environnemental n'est pas pris en compte. Les usagers – 
notamment les plus pauvres – auraient sans doute intérêt à envisager la possibilité 
d’une réglementation officielle concernant ces acteurs. L’établissement d’un lien 
entre ces prestataires et les services collectifs exigera des solutions novatrices, comme 
l’octroi de petits montants pour financer l'investissement, l'introduction de 
mécanismes réglementaires appropriés et l'adoption de stratégies destinées à mettre 
un terme aux pratiques illégales et abusives, sans avoir pour autant à exclure de ces 
activités ces petits prestataires30. Pour la distribution d'électricité, des solutions 
probantes consistent à normaliser la conception du système et à fournir une 
tarification avantageuse aux usagers les plus pauvres. Encourager et soutenir les 
producteurs d'électricité privés indépendants et les coopératives électriques rurales 
créées sous la houlette de communautés locales et d’organisations non 
gouvernementales est une autre manière de répondre à la structure de coût élevé des 
grands services collectifs. 
 
47. Les changements institutionnels peuvent élargir l'accès de la population aux 
services. Les administrations locales et nationales, les communautés rurales, les 
organisations non gouvernementales, le secteur privé et les organisations 
internationales ont besoin de rôles bien définis pour déployer un effort coordonné et 

                                                 
30 Programme pour l'eau et l'assainissement, Guidance Notes on Services for the Urban Poor: A 
Practical Guide for Improving Water Supply and Sanitation Services (Banque mondiale, 2009). 
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intégré permettant d’assurer les services nécessaires. Les politiques prédominantes 
sont en général élaborées au niveau national, mais la décentralisation est un 
instrument important pour traduire les politiques dans les faits. Les mandats confiés à 
tous les niveaux de subsidiarité doivent être clairement définis, de même que la 
communication des résultats et la reddition de comptes, d'une manière ascendante et 
descendante, afin de permettre une flexibilité. Les besoins en matière de services 
devraient être envisagés dans le cadre général de la vie communautaire, et les 
politiques et projets devraient s’accorder avec les efforts d’amélioration déployés en 
matière de santé, éducation, agriculture et création d'emplois. Selon une enquête sur 
l'assainissement conduite en 2008 par la CESAP, les institutions "lentes" comme 
celles qui œuvrent dans le domaine des normes et pratiques sociales ont été 
considérées comme jouant le rôle le plus important dans la réalisation des objectifs 
d'assainissement. On a par ailleurs estimé que la société civile était le principal 
moteur du changement31. 
 
48. Il faut créer un cadre intégré pour une infrastructure écologiquement 
efficace parallèlement à l'établissement d'une base solide pour une fourniture de 
services efficace. Le renforcement d'approches de développement programmatique et 
inclusif ainsi que la promotion de mécanismes régionaux sont les éléments essentiels 
de cet effort. 
 

B. Les approches programmatiques de la coopération régionale 
 

1. Le programme des villes écologiques 
 
49. Les possibilités d'intégration sont mieux illustrées par les paysages urbains, 
où les ressources sont utilisées plus intensivement et où les distances sont réduites. 
Les villes d'Asie et du Pacifique sont aujourd'hui à la pointe de la croissance et du 
changement en matière de gestion32. Des tentatives de création de villes écologiques 
ont déjà été faites dans la région. On entend par villes écologiques des villes qui 
offrent des opportunités économiques à leur population d'une manière inclusive, 
durable et économe en ressources, tout en protégeant et en favorisant aussi l'écologie 
locale et les biens collectifs mondiaux, comme l'environnement, pour les générations 
futures33. Toutefois, par le passé, beaucoup de programmes ont échoué pour des 
motifs politiques, financiers ou d’autres raisons liées à la planification. En se fixant 
des objectifs particulièrement ambitieux, ils ont largement ouvert la voie à la 
réalisation de gains exorbitants, tout en excluant les pauvres. Au lieu de cela, la 
CESAP propose une approche progressive, contextuelle visant à construire des villes 
durables et inclusives, en s’appuyant au départ sur la base de ressources et le stade de 
développement propres au pays cible. Même s'il existe de multiples voies qui mènent 
à une ville écologique, les urbanistes souscrivent déjà aux principes universels que 
sont notamment la participation de la population, l'inclusivité, l'intégration, 
l'accessibilité économique et le respect de l'environnement. Le temps est venu pour 
les responsables politiques de rendre ces principes plus efficaces, de faire appliquer 
strictement les réglementations s’y rapportant et d'adopter une politique transparente 
en matière de prise de décisions. 
 
50. Comme l'a montré le projet intégré SMART à Kuala Lumpur, les solutions 
qui embrassent plus d'un problème peuvent améliorer la qualité de vie, notamment 
dans les zones fortement urbanisées. Avant qu'une ville ne parvienne à ce stade, il est 

                                                 
31 CESAP, Institutional Changes for Sanitation (publication des Nations Unies, numéro de vente: 
E.09.II.F.15). 
32 Les calculs de la CESAP indiquent qu'environ 155 milliards de dollars des États-Unis doivent être 
investis chaque année dans les villes d'Asie et du Pacifique pour soutenir les niveaux actuels de 
croissance du produit intérieur brut (estimée à environ à 4 % par an). 
33 Voir http://go.worldbank.org/GOE82TSRO0. 
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important de gérer le bassin hydrographique et le corridor fluvial avec efficacité. Les 
investissements ex ante, tant en ressources qu'en capacités, ont été négligés par les 
responsables politiques. Une bonne gestion devrait trouver un juste équilibre entre 
développement et solutions appropriées pour rendre inutiles des mesures de rattrapage 
coûteuses et promouvoir un développement urbain durable. Un changement des 
mentalités est nécessaire à ce niveau. 
 
51. Les possibilités de réaliser la durabilité au moyen des infrastructures 
existantes sont quelquefois passées sous silence, malgré des coûts d'investissement 
moindres. On tend à mettre l'accent sur les innovations technologiques, en particulier 
dans le domaine énergétique. Toutefois, il conviendrait d'examiner dans quelle 
mesure ces innovations sont accessibles. Par exemple, l’essor de l'énergie éolienne est 
limité par le coût de la technologie des pales ainsi que par les contraintes en termes 
d'espace, à savoir les possibilités de sites d'implantation de l'énergie éolienne. Les 
besoins socioéconomiques actuels des pays en développement exigent d'étudier de 
près des approches de développement durable plus souples, qui ne nécessitent pas de 
nouvelles infrastructures dispendieuses. Associer des interventions axées sur les 
politiques, la création d'institutions et une action portant sur les structures matérielles 
existantes pourrait ouvrir plus efficacement la voie au développement durable et 
inclusif. 
 

2. La fourniture de services urbains aux zones rurales 
 
52. Les urbanistes sont confrontés au défi persistant de la migration issue des 
zones rurales et de la plus grande inégalité des revenus. L'amélioration des conditions 
de vie dans les zones rurales, où habite l'essentiel de la population non desservie, 
pourrait offrir une meilleure réponse aux nouvelles difficultés liées à une urbanisation 
non contrôlée. Comme il a été noté plus haut, l'accessibilité économique représente 
un problème de conception important car les bénéficiaires visés vivent dans des 
régions éloignées et disposent en général de peu de moyens financiers. Plusieurs 
mécanismes existent qui renforcent la prestation des services de transport, eau et 
énergie en zones rurales. Par exemple, les pouvoirs publics peuvent subventionner les 
raccordements au réseau d'eau courante, le traitement des eaux usées et 
l’électrification rurale en réduisant les frais de raccordement initiaux ainsi qu'en 
étalant ces frais sur plusieurs années ou en les intégrant dans la tarification. Parmi 
d'autres mécanismes de financement possibles, on compte notamment les dispositifs 
de taxation verte ou d'échange, dans lesquels une partie des frais de fonctionnement et 
d'entretien ou leur totalité se voit couverte par des contributions en nature. Le crédit 
accordé en matière de services peut s’obtenir auprès de fournisseurs de crédit, de 
banques de développement ou d'institutions de microfinancement. 
 
53. Lorsque l'extension des réseaux n’est pas immédiatement possible, des 
approches intégrées et décentralisées, axées sur des zones et visant à répondre aux 
besoins locaux, sont nécessaires. Ces solutions requièrent l'utilisation de ressources 
naturelles, humaines et institutionnelles disponibles localement. Elles exigent aussi le 
renforcement des capacités, de manière à ce que les communautés locales puissent 
élaborer des programmes et les exécuter. La fourniture d'options est également 
importante. Si l'on offre aux résidents ruraux le choix d'acheter de petits systèmes 
dans un premier temps avant de moderniser ou de développer ces services par la suite, 
ils ont moins de chances de se sentir exclus du développement qui est à l’œuvre dans 
les villes.  
 
54. L'existence d'autres services, tels que routes et communications, outre les 
infrastructures sanitaires et éducatives, les marchés, les immeubles, les équipements 
et le personnel spécialisé, maximalise les avantages économiques et sociaux des 
services d'eau et d'énergie en zones rurales. Par exemple, les services d'énergie 
destinés à accroître la productivité agricole peuvent être facilités par des routes 



 E/ESCAP/CED/2 
 Page 19 
 
conduisant des fermes au marché. En général, un environnement propice peut 
stimuler le marché en matière de services d'énergie, eau, assainissement et transport 
dans les zones rurales et permettre de répondre aux besoins plus rapidement et plus 
efficacement. 
 

3. Coopération régionale 
 
55. Étant donné la multiplicité des difficultés, les efforts nationaux doivent 
assurer la continuité et la cohérence des différents programmes d'action régionaux, 
par exemple en matière de croissance verte. Le défi le plus important consiste à créer 
un consensus régional permettant de garantir la sécurité de l'utilisation des ressources. 
Avec la diminution rapide des ressources naturelles de la région, l'extraction 
deviendra de plus en plus coûteuse et potentiellement dangereuse pour les 
écosystèmes et les générations futures. La sécurité en matière d'eau, d'énergie et de 
logement exigera une planification très attentive des ressources rares et souvent 
partagées. Pour éviter les embûches du passé, une coordination politique à haut 
niveau est nécessaire. 
 
56. La fourniture de services à tous est à la base de l'objectif régional de 
développement inclusif. Les expériences de coopération régionale dans la fourniture 
de services peuvent offrir des renseignements et des ressources pour les programmes 
aux niveaux tant local que national. Des mécanismes de coopération régionale solides 
peuvent aussi aider à établir des liens entre les programmes et cadres nationaux et 
régionaux existants, ainsi qu'attirer davantage l'attention politique sur la fourniture de 
services aux pauvres urbains et ruraux. 
 
57. La CESAP travaille en étroite collaboration avec Gouvernements et 
partenaires afin de promouvoir un organisme régional de coordination à haut niveau 
chargé de la gestion des ressources en eau, à savoir le Conseil des ministres sur la 
sécurité de l'eau. Une coopération régionale est par ailleurs nécessaire pour améliorer 
la coordination entre les différents niveaux de subsidiarité, grâce à l'échange de 
bonnes pratiques et au partage des enseignements tirés, ainsi qu’au moyen de 
programmes régionaux pour la réduction de la pauvreté. Des groupements régionaux 
et des outils existants comme la Commission du Pacifique Sud pour les géosciences 
appliquées (PACSU), la Commission du Mékong et l'Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est devraient être mis à contribution pour encourager la coopération 
régionale. 
 
58. Étant donné l'évolution rapide des progrès technologiques, notamment en 
matière de solutions novatrices et décentralisées, il est nécessaire de développer le 
renforcement des capacités et la coopération Sud-Sud pour partager les connaissances 
acquises sur la prestation de services durables et rentables. Des solutions vertes 
doivent être recherchées, définies et diffusées afin de satisfaire à l'obligation de 
croissance et de fourniture de services universels, sans nuire pour autant aux 
précieuses ressources naturelles. 
 
59. Le Comité voudra peut-être débattre de ces questions et donner des 
directives au secrétariat sur l’orientation de ses travaux futurs. 
 

-  -  -  -  -  


