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Résumé 

Alors que débute la cinquième année de mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, le bilan des progrès est contrasté dans la 

région Asie-Pacifique : par exemple, la région progresse bien en matière 

d’éducation de qualité (objectif 4), mais a encore des progrès à faire sur le plan de 

la consommation et de la production responsables (objectif 12) et de la lutte contre 

les changements climatiques (objectif 13). Les efforts en faveur du développement 

dans la région ont permis d’obtenir des résultats notables en ce qui concerne 

l’élimination de la pauvreté (objectif 1) et l’objectif « faim zéro » (objectif 2), ainsi 

qu’en matière de bonne santé et de bien-être (objectif 3), d’égalité entre les sexes 

(objectif 5), d’eau propre et d’assainissement (objectif 6), d’énergie propre et 

abordable (objectif 7), de travail décent et de croissance économique (objectif 8), 

de vie terrestre (objectif 15), de paix, de justice et d’institutions efficaces 

(objectif 16) et de partenariats pour la réalisation des objectifs (objectif 17). 

Globalement, s’ils n’agissent pas plus rapidement, l’Asie et le Pacifique 

ne peuvent espérer atteindre les objectifs de développement durable d’ici à 2030. 

Ils devront pour cela améliorer la disponibilité des données se rapportant aux 

indicateurs des objectifs de développement durable à l’échelle mondiale pour 

évaluer les progrès réalisés en Asie et dans le Pacifique ; or, l’obtention de données 

reste un défi majeur, même si en 2019 la proportion de données disponibles 

s’élevait à 42 %, en nette hausse par rapport à 2017, où elle était de 25 %. 

Les États membres sont invités à examiner les résultats de l’évaluation de 

2020 sur les progrès accomplis par l’Asie et le Pacifique dans la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à s’accorder sur les 

actions prioritaires et les mécanismes qui permettraient d’intensifier les mesures, 

notamment en vue de combler les lacunes en matière de données, et de ne laisser 

personne de côté. 
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 I. Introduction 

1. L’année 2020 marque le cinquième anniversaire de l’adoption du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le début de la 

deuxième phase de sa mise en œuvre. Cette année 2020 coïncide également 

avec le commencement de la Décennie d’action en faveur des objectifs de 

développement durable1 et de la Décennie des Nations Unies pour les 

sciences océaniques au service du développement durable2. En ce début de 

décennie d’action accélérée, où en sont l’Asie et le Pacifique ? 

2. Pour répondre à cette question, la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) publie le rapport sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable dans la 

région de l’Asie et du Pacifique (Asia and the Pacific SDG Progress Report)3. 

Paru pour la première fois en 2016, le rapport de 2020 sera le quatrième d’une 

série de rapports qui se fonde sur une méthode de mesure des progrès mise 

au point par la CESAP et exploite les données de la base de données mondiale 

des objectifs de développement durable, l’objectif étant de répondre à deux 

questions : 

• Question 1 : où en est la région Asie-Pacifique de la mise en 

œuvre des 17 objectifs de développement durable ? 

• Question 2 : au rythme actuel des progrès, combien de chemin lui 

restera-t-il à parcourir pour atteindre dans les temps les 169 cibles 

liées aux objectifs de développement durable ? 

 II. Les progrès de l’Asie et du Pacifique : un bilan en 

demi-teinte 

Cinq ans après l’adoption du Programme 2030, le bilan reste mitigé (figure I). 

3. En ce qui concerne les 17 objectifs de développement durable, c’est 

dans le domaine de l’éducation de qualité (objectif 4) et, à certains égards, de 

l’accès à une énergie propre à un coût abordable (objectif 7) que les progrès 

les plus remarquables ont été réalisés depuis 2000. Ces deux objectifs 

peuvent être atteints si la région continue à progresser dans la réalisation de 

certaines cibles, notamment pour ce qui est de : l’accroissement du nombre 

d’enseignants qualifiés (cible 4.c) et de l’accès aux services énergétiques 

(cible 7.1), l’accélération des progrès en matière d’égalité d’accès à 

l’éducation pour tous (cible 4.5), ainsi que de l’inversion des tendances 

actuelles s’agissant de la part d’énergies renouvelables (cible 7.2). 

4. Les activités en faveur du développement menées dans la région ont 

permis d’obtenir de bons résultats en ce qui concerne l’élimination de la 

pauvreté (objectif 1) et l’objectif « faim zéro » (objectif 2), ainsi qu’en 

matière de bonne santé et de bien-être (objectif 3), d’égalité entre les sexes 

(objectif 5), d’eau propre et d’assainissement (objectif 6), de travail décent et 

 
1 Voir https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-announces-annual-platform-to-check-on-

sdg-decade-of-action/. 

2 Voir www. oceandecade.org/. 

3 Publication prévue lors du septième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

(Bangkok, 20 mai 2020). 
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de croissance économique (objectif 8), de vie terrestre (objectif 15), de paix, 

de justice et d’institutions efficaces (objectif 16) et de partenariats pour la 

réalisation des objectifs (objectif 17). 

Figure I 

Où en est la région Asie-Pacifique de la mise en œuvre des 17 objectifs 

de développement durable ? 

 

 Source : CESAP, Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (à paraître, voir 

http://data.unescap.org). 

5. La région est le plus à la traîne dans les domaines de la consommation 

et de la production responsables (objectif 12) et de la lutte contre les 

changements climatiques (objectif 13). En fait, la région n’avance même pas 

dans la bonne direction (figure I). Des progrès très rapides sont également 

nécessaires pour encourager au plus vite l’utilisation durable des ressources 

naturelles (cible 12.2), améliorer la gestion des produits chimiques et des 

déchets (cible 12.4), accroître la résilience de la région face aux catastrophes 

naturelles et sa capacité à en réduire le risque (cible 13.1), et favoriser grâce 

à des politiques intégrées, l’adaptation aux effets néfastes des changements 

climatiques (cible 13.2) (figure II). Ces conclusions sont un signal d’alarme 

pour la région Asie-Pacifique, qui doit absolument progresser plus 

rapidement si elle veut atteindre les objectifs de développement durable d’ici 

à 2030. 

6. Par exemple, si la région continue sur la voie actuelle, elle ne 

parviendra pas, d’ici à 2030, à fournir une protection sociale suffisante à ses 

groupes de population les plus vulnérables (cible 1.3) ; le nombre de 
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personnes qui seront sans couverture sanitaire augmentera (ce qui ne va pas 

dans le sens de la cible 3.8) ; il n’y aura pas assez d’emplois décents, et le 

chômage et l’emploi informel et vulnérable resteront à un niveau élevé (ce 

qui n’est pas compatible avec la cible 8.5), et le nombre de cas de traite des 

êtres humains, de réfugiés et de personnes déplacées augmentera 

probablement (ce qui ne va pas dans le sens de la cible 16.2) (figure II). 

7. Il y a eu très peu de progrès en ce qui concerne l’industrie, 

l’innovation et l’infrastructure (objectif 9), la réduction des inégalités 

(objectif 10), les villes et les communautés durables (objectif 11) et la vie 

aquatique (objectif 14). Pour atteindre ces objectifs, la région doit redoubler 

d’efforts en matière de diversification de son économie (cibles 9.2, 9.5 et 

9.b), d’amélioration de l’infrastructure des transports (cible 9.1), de réduction 

des inégalités des revenus et des chances (cibles 10.1 et 10.2) et de 

préservation des écosystèmes marins et côtiers (cibles 14.1 et 14.5) (figure 

II). 

8. Il est important de garder à l’esprit que ces résultats sont basés sur une 

quantité limitée d’informations (un peu plus de la moitié des objectifs sont 

mesurables) et qu’il nous faut plus de données pour dresser un tableau 

complet des progrès accomplis dans la réalisation des 17 objectifs. Pour 

certains objectifs, la mesure des progrès peut être faussée par la paucité des 

indicateurs disponibles (c’est le cas pour les objectifs 13 et 14). Dans d’autres 

cas, la quantité de données disponibles entre les objectifs n’est pas équilibrée 

et les résultats ne donnent donc pas un panorama complet des progrès 

accomplis dans toutes les dimensions (se référer à la section III pour une 

analyse de la disponibilité des données). 



ESCAP/RFSD/2020/2 

 

B20-00025 5 

Figure II 

À quel stade l’Asie et le Pacifique se trouveront-ils dans la réalisation des 

169 cibles liées aux objectifs de développement durable s’ils continuent 

à progresser au même rythme ? 

MAINTENIR le rythme pour atteindre la cible ACCÉLÉRER les progrès pour atteindre la cible INVERSER la tendance pour atteindre la cible Données insuffisantes

OBJECTIF 1 OBJECTIF 7 OBJECTIF 13

1.1 Pauvreté à l'échelle internationale 7.1 Accès à des services énergétiques 13.1 Résilience et capacité d'adaptation 

1.2 Pauvreté à l'échelle nationale 7.a Coopération internationale en matière d'énergie 13.2 Changements climatiques et politiques

1.3 Protection sociale 7.3 Efficacité énergétique 13.3 Sensibilisation aux changements climatiques

1.4 Accès aux services de base 7.b Investissement dans l'infrastructure énergétique 13.a Engagements pris dans le cadre de la CCNUCC

1.a Ressources en faveur des programmes de lutte contre la pauvreté 7.2 Part des énergies renouvelables 13.b Planification et gestion dans le cadre des changements climatiques

1.5 Résilience face aux catastrophes

1.b Politiques d'élimination de la pauvreté OBJECTIF 8 OBJECTIF 14

8.1 Croissance économique par habitant 14.1 Pollution marine 

OBJECTIF 2 8.2 Productivité économique et innovation 14.5 Préservation des zones côtières

2.1 Sous-alimentation et sécurité alimentaire 8.3 Intégration des PME dans le secteur formel 14.2 Écosystèmes marins et côtiers

2.2 Malnutrition 8.4 Efficience dans l'utilisation des ressources matérielles 14.3 Acidification des océans

2.3 Petits producteurs alimentaires 8.6 Jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 14.4 Pêche durable

2.4 Agriculture durable 8.10 Accès à des services financiers 14.6 Subventions à la pêche

2.a Investissement dans l'agriculture 8.5 Plein emploi et travail décent 14.7 Ressources marines pour les petits États insulaires en développement et les PMA

2.5 Ressources génétiques pour l'agriculture 8.7 Travail des enfants et travail forcé 14.a Capacités de recherche et techniques marines

2.b Subventions aux exportations agricoles 8.8 Droit des travailleurs et sécurité sur le lieu de travail 14.b Pêche artisanale à petite échelle

2.c Anomalies des prix des denrées alimentaires 8.9 Tourisme durable 14.c Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

8.a Aide pour le commerce

OBJECTIF 3 8.b Stratégie pour l'emploi des jeunes OBJECTIF 15

3.1 Mortalité maternelle 15.b Ressources en faveur de la gestion des forêts 

3.2 Mortalité infantile OBJECTIF 9 15.2 Gestion durable des forêts

3.9 Effets de la pollution sur la santé 9.4 Industries durables et propres 15.4 Préservation des écosystèmes montagneux

3.b Recherche-développement pour la santé 9.c Accès aux TIC et à Internet 15.1 Écosystèmes terrestres et  écosystèmes d’eau douce

3.d Gestion des risques sanitaires 9.5 Recherche-développement 15.5 Appauvrissement de la biodiversité

3.3 Maladies transmissibles 9.b Développement technologique des pays 15.3 Désertification et dégradation des terres 

3.4 Maladies non transmissibles et santé mentale 9.1 Développement de l'infrastructure 15.6 Utilisation des ressources génétiques

3.6 Accidents de la route 9.2 Industrialisation durable/inclusive 15.7 Lutte contre le trafic des espèces protégées

3.7 Santé sexuelle et procréative 9.3 Accès aux services financiers pour les petites entreprises industrielles 15.8 Espèces exotiques envahissantes

3.8 Couverture sanitaire universelle 9.a Infrastructure résiliente 15.9 Prise en compte de la biodiversité dans la planification nationale

3.a Lutte antitabac 15.a Biodiversité et écosystèmes

3.c Financement de la santé et formation du personnel de santé OBJECTIF 10 15.c Lutte contre le trafic des espèces protégées (niveau mondial)

3.5 Abus de substances psychoactives 10.1 Croissance des revenus (des 40 % les plus pauvres)

10.2 Inclusion (sociale, écomique et politique) OBJECTIF 16

OBJECTIF 4 10.b Flux financiers pour le développement 16.1 Réduction de la violence et de la mortalité qui y est associée

4.b Bourses d'études 10.c Réduction des coûts des envois de fonds 16.6 Institutions efficaces

4.c Enseignants qualifiés 10.3 Élimination de la discrimination 16.2 Traite des êtres humains

4.1 Acquis véritablement utiles 10.4 Politiques budgétaires et de protection sociale 16.b Lois non discriminatoires

4.2 Développement de la petite enfance 10.5 Réglementation des marchés financiers 16.3 Justice pour tous

4.3 Enseignement technique, professionnel ou supérieur 10.6 Gouvernance mondiale inclusive 16.4 Flux financiers illicites et trafic d’armes

4.4 Compétences nécessaires à l'emploi 10.7 Migration et mobilité sûres 16.5 Corruption et pots-de-vin

4.5 Égalité d'accès à l'éducation 10.a Traitement spécial et différencié (OMC) 16.7 Prise de décisions inclusive

4.6 Maîtrise par les adultes de la lecture, de l'écriture et du calcul 16.8 Gouvernance inclusive

4.7 Éducation en faveur du développement durable OBJECTIF 11 16.9 Identité juridique

4.a Établissements scolaires 11.1 Logement et services de base 16.10 Accès public à l’information

11.2 Systèmes de transports publics 16.a Moyens de prévenir la violence

OBJECTIF 5 11.6 Qualité de l'air et gestion des déchets dans les villes

5.1 Discrimination à l'égard des femmes et des filles 11.5 Résilience aux catastrophes OBJECTIF 17

5.5 Femmes à des fonctions de direction 11.3 Urbanisation durable 17.1 Collecte de l’impôt et d'autres recettes

5.2 Violence à l'égard des femmes et des filles 11.4 Patrimoine culturel et naturel 17.3 Ressources financières supplémentaires

5.3 Mariages précoces 11.7 Espaces verts et espaces publics dans les villes 17.4 Viabilité de la dette

5.4 Soins et travaux domestiques non rémunérés 11.a Urbanisme 17.6 Coopération internationale en matière de science et de technologie

5.6 Accès aux soins de santé procréative et droits en la matière 11.b Politiques de gestion des risques de catastrophe 17.8 Renforcement des capacités en matière de TIC

5.a Égalité d'accès aux droits économiques 11.c Bâtiments durables et résilients 17.9 Renforcement des capacités pour les objectifs de développement durable

5.b Technologies en faveur de l’autonomisation des femmes 17.10 Système commercial multilatéral (OMC)

5.c Politiques en faveur de l'égalité des sexes OBJECTIF 12 17.11 Exportations des pays en développement

12.c Rationalisation des subventions aux combustibles fossiles 17.12 Accès des PMA aux marchés en franchise de droits

OBJECTIF 6 12.2 Utilisation durable des ressources naturelles 17.19 Capacité statistique

6.b Gestion participative de l'eau et de l'assainissement 12.4 Gestion des produits chimiques et des déchets 17.2 Engagements des pays développés en matière d’APD

6.1 Eau potable 12.1 Programmes concernant la consommation et la production durables 17.5 Promotion des investissements en faveur des PMA

6.2 Accès à l'assainissement et à l'hygiène 12.3 Déchets et pertes alimentaires 17.7 Transfert de technologies 

6.6 Écosystèmes liés à l'eau 12.5 Réduction de la production de déchets 17.13 Stabilité macroéconomique mondiale

6.a Coopération internationale en matière d'eau et d'assainissement 12.6 Pratiques durables des entreprises 17.14 Cohérence des politiques

6.3 Qualité de l'eau 12.7 Pratiques dans le cadre de la passation de marchés publics 17.15 Respect de la marge de manœuvre des pays en matière d'élaboration de politiques

6.4 Efficacité de l'utilisation de l'eau 12.8 Connaissances nécessaires au développement durable 17.16 Partenariats mondiaux

6.5 Coopération transfrontière dans le domaine de l'eau 12.a Soutien aux capacités en matière de recherche-développement 17.17 Partenariats (publics, privés, avec la société civile)

12.b Contrôle de l'impact du tourisme durable 17.18 Disponibilité de statistiques au niveau national  
 

 Source : CESAP, Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (voir figure I). 

 Abréviations : APD, aide publique au développement ; CCNUCC, Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques ; OMC, Organisation mondiale du 

commerce ; PMA, pays les moins avancés et TIC, technologies de l’information et de la 

communication. 
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 III. Diversité des pays, diversité des progrès 

9. La région Asie-Pacifique, où se trouvent d’énormes centres 

industriels et pôles commerciaux mais aussi des États insulaires reculés, 

présente une diversité de pays incomparable. Les progrès accomplis d’une 

sous-région à l’autre de la CESAP sont eux aussi disparates4. 

Évolution des progrès 

10. Les résultats par objectif révèlent que certaines sous-régions ont fait 

des progrès remarquables en ce qui concerne certains objectifs, tandis que 

d’autres ont stagné ou régressé. L’examen des progrès accomplis au regard 

de l’objectif 10 sur la réduction des inégalités, de l’objectif 12 sur la 

consommation et la production responsables, et de l’objectif 16 sur la paix, 

la justice et les institutions efficaces montrent que les pays des sous-régions 

de l’Asie et du Pacifique suivent une trajectoire très différente (figure III). 

11. Toutes les sous-régions ont fait des progrès importants en ce qui 

concerne l’élimination de la pauvreté (objectif 1) et la réalisation de l’objectif 

« faim zéro » (objectif 2), ainsi qu’en matière de santé et de bien-être 

(objectif 3), d’éducation de qualité (objectif 4), d’eau propre et 

d’assainissement (objectif 6), d’énergie propre et abordable (objectif 7), de 

travail décent et de croissance économique (objectif 8), et d’industrie, 

d’innovation et d’infrastructure (objectif 9). Toutefois, pour atteindre les 

objectifs d’ici à 2030, chaque sous-région doit maintenir ou accélérer le 

rythme des progrès. 

12. Dans toutes les sous-régions, les progrès ont stagné ou régressé en 

matière d’égalité entre les sexes (objectif 5), de villes et de communautés 

durables (objectif 11), de lutte contre les changements climatiques 

(objectif 13), de vie aquatique (objectif 14), de vie terrestre (objectif 15) et 

de création de partenariats pour la réalisation des objectifs (objectif 17). 

Tour d’horizon des sous-régions 

13. L’Asie de l’Est et du Nord-Est est en bonne voie pour atteindre les 

objectifs relatifs à l’élimination de la faim (objectif 2), à l’éducation de 

qualité (objectif 4), et à l’eau propre et à l’assainissement (objectif 6). Des 

progrès notables ont été réalisés en matière d’élimination de la pauvreté 

(objectif 1), de santé et de bien-être (objectif 3), d’énergie propre et abordable 

(objectif 7), de travail décent et de croissance économique (objectif 8), et 

d’industrie, d’innovation et d’infrastructure (objectif 9). En ce qui concerne 

le reste des objectifs, les progrès sont insuffisants. 

14. La sous-région de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale est sur la 

bonne voie en ce qui concerne l’éducation de qualité (objectif 4), l’eau propre 

et l’assainissement (objectif 6), la réduction des inégalités (objectif 10) et 

l’objectif lié à la paix, à la justice et aux institutions efficaces (objectif 16). 

Quant aux autres objectifs, les progrès réalisés ont été insuffisants, en 

particulier en ce qui concerne l’objectif sur les villes et les communautés 

durables (objectif 11), où la sous-région régresse ; par ailleurs, elle enregistre 

des progrès très lents en matière d’égalité entre les sexes (objectif 5), de lutte 

 
4 Pour une liste complète des sous-régions de l’Asie et du Pacifique, voir l’annexe. 
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contre les changements climatiques (objectif 13) et de vie terrestre 

(objectif 15). 

15. Le Pacifique est sur la bonne voie en matière de consommation et de 

production responsables (objectif 12) et fait des progrès non négligeables en 

matière de santé et de bien-être (objectif 3), ainsi qu’en ce qui concerne 

l’objectif lié à l’industrie, à l’innovation et à l’infrastructure (objectif 9). La 

sous-région doit cependant inverser les tendances en matière de paix, de 

justice et d’institutions efficaces (objectif 16) et accélérer les progrès pour 

plusieurs objectifs, notamment l’éducation de qualité (objectif 4), la lutte 

contre les changements climatiques (objectif 13) ainsi que la vie aquatique et 

la vie terrestre (objectifs 14 et 15). 

16. Au rythme actuel, l’Asie du Sud-Est est sur la bonne voie s’agissant 

des objectifs liés à l’éducation de qualité (objectif 4) et à l’industrie, 

l’innovation et l’infrastructure (objectif 9). Elle progresse également dans la 

réalisation d’autres objectifs, tels que l’objectif « faim zéro » (objectif 2) et 

la santé et le bien-être (objectif 3). En ce qui concerne les autres objectifs, 

elle doit cependant redoubler d’efforts afin d’accélérer les progrès, en 

particulier si elle veut infléchir les tendances négatives concernant la 

réduction des inégalités (objectif 10), et la paix, la justice et les institutions 

efficaces (objectif 16). 

17. L’Asie du Sud et du Sud-Ouest a quant à elle bien progressé en 

matière de santé et de bien-être (objectif 3), ainsi qu’en matière d’élimination 

de la faim (objectif 2), et d’énergie propre et abordable (objectif 7). En ce qui 

concerne les autres objectifs, les progrès ont été limités. Ce sont surtout les 

tendances négatives en matière de consommation et de production 

responsables (objectif 12) et de paix, de justice et d’institutions efficaces 

(objectif 16) qui doivent être inversées. 
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Figure III 

Où en sont les sous-régions de l’Asie et du Pacifique de la mise en œuvre 

des 17 objectifs de développement durable ?

 
 Source : CESAP, Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (voir figure I). 

 Note : Les objectifs représentés sous forme de vignette carrée signifient que l’évaluation 

des résultats est basée sur des indicateurs insuffisants. Pour ce qui est des objectifs figurant dans 

la colonne « en bonne voie », on suppose que, pour autant que les progrès aient été linéaires, la 

sous-région concernée a réalisé les progrès voulus à ce jour. Toutefois, cela ne signifie pas que les 

objectifs seront atteints d’ici à 2030. 

 En bonne voie Régression Stagnant 

Asie de 

l’Est et du 

Nord-Est 

   Aucun    

Asie du 

Nord et 

Asie 

centrale 

   

Pacifique    

Asie du 

Sud-Est 

   

Asie du 

Sud et du 

Sud-Ouest 
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 IV. Cinq ans après l’adoption du Programme 2030, la 

disponibilité des données reste problématique 

18. En 2017, on ne disposait de données suffisantes pour évaluer les progrès 

réalisés en Asie et dans le Pacifique que pour 25 % des indicateurs mondiaux 

relatifs aux objectifs de développement durable. Ce chiffre n’a cessé 

d’augmenter, atteignant 42 % en 2019 (figure IV), ce qui montre que la 

communauté statistique de la région Asie-Pacifique tente de répondre à l’appel 

lancé pour renforcer les données nécessaires au suivi du Programme 2030. 

Néanmoins, le nombre d’indicateurs sans données correspondantes – on en 

dénombre actuellement 71 sur 232 – montre bien que la communauté statistique 

a encore des défis à relever et que des investissements supplémentaires sont 

nécessaires. 

Figure IV 

Disponibilité des données sur les objectifs pour l’Asie et le Pacifique en 

fonction des indicateurs 

 

 Source : CESAP, Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (voir figure I). 

 Note : données suffisantes : indicateurs comportant au moins une série de données  

sous-jacentes avec deux points de données ou plus entre 2000 et 2019 pour au moins la moitié des 

pays de la région. Deux points de données suffisent pour évaluer la tendance historique pour au 

moins la moitié des pays ; données insuffisantes : indicateurs avec une série de données  

sous-jacentes avec au moins un point de données (ou deux points de données, mais pour moins de 

la moitié des pays de la région). Bien que des indicateurs avec si peu de données donnent une idée 

de la situation actuelle de la région, ils ne permettent pas d’estimer la tendance historique ; pas de 

données : indicateurs assortis d’aucune donnée pour aucun des 58 pays de la région.  

19. Les objectifs pour lesquels les progrès ont été les plus importants sont 

caractérisés par une plus grande disponibilité de données que ceux pour lesquels 

les progrès ont été limités, ce qui montre que les priorités politiques et les 

investissements dans la collecte de données et l’établissement de statistiques 

sont étroitement liés (figure V).  
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Figure V 

Disponibilité des données pour l’Asie et le Pacifique par objectif 

 

 Source : CESAP, Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (voir figure I). 

Accroître les investissements dans les données et les statistiques 

20. Le Programme 2030 prévoit que les processus de suivi et d’examen 

soient guidés par un certain nombre de principes, notamment que l’examen 

mondial repose principalement sur les sources officielles nationales de données5 

et que « le suivi et l’examen à effectuer dans le cadre du forum politique de haut 

niveau [soient] fondés sur [...], à partir du cadre mondial d’indicateurs et des 

données produites par les systèmes statistiques nationaux ainsi que des 

informations recueillies à l’échelle régionale »6. 

21. L’Asie et le Pacifique intensifient l’investissement dans le renforcement 

des systèmes statistiques nationaux à l’appui du Programme 2030. En 2019, la 

Commission, à sa soixante-quinzième session, a approuvé la Déclaration 

intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne 

de côté »7, qui vise notamment à renforcer les systèmes statistiques nationaux 

 
5 Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, « Handbook for the preparation 

of voluntary national reviews: the 2020 edition » (New York, 2019). 

6 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 

7 Résolution 75/9 de la Commission.  
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pour faire progresser les statistiques officielles à l’appui du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. La Déclaration prie la Secrétaire 

exécutive de faire rapport à la Commission économique et sociale pour l’Asie et 

le Pacifique à sa quatre-vingt-unième session, qui se tiendra en 2025, sur les 

résultats de l’examen à mi-parcours qui aura été réalisé à la neuvième session du 

Comité de statistique, en 2024. Un cadre de suivi a été établi aux fins de la 

présentation des informations voulues en 2024 et sera examiné par le Comité de 

statistique de la CESAP à sa septième session qui se tiendra en octobre 2020. 

Les premiers résultats montrent que la région doit améliorer la communication 

en matière de statistiques, renforcer les connaissances dans ce domaine et 

s’efforcer de généraliser le recours aux statistiques officielles pour faciliter 

l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits et la 

transparence dans la gouvernance.  

22. Le rapport intitulé Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 

(rapport de 2020 sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région de l’Asie et du Pacifique) est également 

un outil de sensibilisation, car il présente aux États membres une méthode 

permettant d’évaluer et de communiquer les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable.  

 V. Questions à examiner 

23. Les membres sont invités à :  

a) Examiner les résultats de l’évaluation de 2020 sur les progrès de 

l’Asie et du Pacifique dans l’exécution du Programme 2030, mesurés à partir des 

indicateurs mondiaux et des données relatives aux objectifs de développement 

durable et de la méthode d’évaluation des progrès conçue par la CESAP ; 

b) Examiner et proposer des mesures concrètes pour accroître la 

disponibilité des données sur les objectifs de développement durable aux 

niveaux national, sous-régional, régional et mondial, et utiliser les données 

nationales et mondiales sur les objectifs de développement durable pour évaluer 

les progrès et fixer des priorités aux fins de la réalisation desdits objectifs aux 

niveaux national, sous-régional, régional et mondial. 
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Annexe 

Liste des pays de la région de la CESAP et de ses sous-régions 

Les tableaux suivants donnent une liste des pays tels qu’ils ont été regroupés et 

classés aux fins de l’analyse. 

Région 

Asie-Pacifique Afghanistan ; Arménie ; Australie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; 

Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; Fédération de Russie ; Fidji ; Géorgie ; Guam ; 

Hong Kong (Chine) ; Inde ; Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Îles Cook ;  

Îles Mariannes du Nord ; Îles Marshall ; Îles Salomon ; Japon ; Kazakhstan ;  

Kirghizistan ; Kiribati ; Macao (Chine) ; Malaisie ; Maldives ; Micronésie (États 

fédérés de) ; Mongolie ; Myanmar ; Nauru ; Népal ; Nioué ; Nouvelle-Calédonie ; 

Nouvelle-Zélande ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Palaos ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 

Philippines ; Polynésie française ; République de Corée ; République démocratique 

populaire lao ; République populaire démocratique de Corée ; Samoa américaines ; 

Samoa ; Singapour ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Tonga ; 

Turkménistan ; Turquie ; Tuvalu ; Vanuatu ; Viet Nam 

 

Sous-régions 

Asie de l’Est 

et du Nord-Est  

Chine ; Hong Kong (Chine) ; Japon ; Macao (Chine) ; Mongolie ; République de Corée; 

République populaire démocratique de Corée  

Asie du Nord 

et Asie 

centrale  

Arménie ; Azerbaïdjan ; Fédération de Russie ; Géorgie ; Kazakhstan ; Kirghizistan ; 

Ouzbékistan; Tadjikistan ; Turkménistan  

Pacifique  Australie ; Fidji ; Guam ; Îles Cook ; Îles Mariannes du Nord ; Îles Marshall ; 

Îles Salomon ; Kiribati ; Micronésie (États fédérés de) ; Nauru ; Nioué ; 

Nouvelle-Calédonie ; Nouvelle-Zélande ; Palaos ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 

Polynésie française ; Samoa américaines ; Samoa ; Tonga ; Tuvalu ; Vanuatu 

Asie du 

Sud-Est  

Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Indonésie ; Malaisie ; Myanmar ; Philippines ; 

République démocratique populaire lao ; Singapour ; Thaïlande ; Timor-Leste ; 

Viet Nam 

Asie du Sud et 

du Sud-Ouest  

Afghanistan ; Bangladesh ; Bhoutan ; Inde ; Iran (République islamique d’) ; Maldives ; 

Népal ; Pakistan ; Sri Lanka ; Turquie 

__________________ 


