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Résumé 

Le présent document contient des informations sur les perspectives, les 

questions et les domaines prioritaires relatifs au thème de la soixante-quatorzième 

session de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique : 

« L’inégalité en Asie et dans le Pacifique à l’ère du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 ». Une large place y est faite aux mesures prises et aux 

activités entreprises et prévues par les bureaux sous-régionaux du secrétariat pour 

aider les pays membres par l’analyse des politiques, le dialogue et le renforcement des 

capacités, dans le cadre des sous-programmes de la Commission. 

La Commission est invitée à examiner le présent document et à donner des 

directives concernant les activités futures du secrétariat. 

 

 I. Perspectives sous-régionales sur les inégalités en Asie et 

dans le Pacifique 

 A. Panorama général des sous-régions 

1. Pour que tous les secteurs de la société puissent bénéficier de manière 

juste et équitable des progrès économiques et autres avantages du 

développement, les besoins des plus nécessiteux doivent être pleinement pris 

en compte dans les plans de développement actuels et futurs. Les engagements 

pris par les dirigeants mondiaux de ne laisser personne de côté et d’aider en 

priorité les plus démunis dénotent clairement l’esprit d’inclusion et l’approche 

centrée sur l’humain qui sont au cœur de la réduction des inégalités et de la 

réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
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2. En analysant les inégalités dans ce contexte, trois grands types 

d’inégalités ressortent : l’inégalité des résultats, l’inégalité des chances et 

l’inégalité des impacts. L’inégalité des résultats fait référence aux disparités 

entre les personnes en ce qui concerne les aspects matériels du bien-être 

humain, tels que le niveau de revenu et de richesse. L’inégalité des chances 

désigne les inégalités dans l’exercice des droits fondamentaux et l’accès aux 

services nécessaires pour conserver et améliorer les moyens de subsistance, ce 

qui passe par l’éducation, les soins de santé, la nutrition, l’eau et 

l’assainissement, et les services énergétiques. Enfin, l’inégalité des impacts 

renvoie aux effets asymétriques de certains facteurs ou chocs externes, tels que 

la pollution atmosphérique ou la survenue d’une catastrophe, sur divers 

groupes de population. L’inégalité des impacts est également appelée inégalité 

liée à l’appartenance à tel ou tel groupe, aussi appelée « inégalité horizontale ». 

3. Pour apprécier la situation des pays en matière d’inégalité des chances, 

le secrétariat a utilisé l’indice de dissemblance, ou « indice D », qui permet de 

déterminer dans quelle mesure l’accès à une opportunité est réparti de manière 

inégale entre les groupes de population. Par exemple, deux pays qui ont un taux 

d’accès moyen identique peuvent afficher un indice de dissemblance différent 

si la répartition des opportunités dans un pays exclut certains groupes (par 

exemple les femmes, les pauvres ou les minorités ethniques). Comme le 

coefficient de Gini, l’indice de dissemblance utilise des valeurs de 0 à 1, 0 

représentant l’égalité parfaite et 1 représentant l’inégalité maximale. La valeur 

idéale de l’indice de dissemblance est 0, c’est-à-dire l’égalité parfaite des 

chances pour tous. 

4. Les indices de dissemblance sont calculés pour quinze opportunités (qui 

concernent les individus ou les ménages) jugées essentielles au bien-être 

humain : 1) l’accès à l’éducation secondaire pour les 20-35 ans ; 2) l’accès à 

l’enseignement supérieur pour les 25-35 ans ; 3) l’absence de rachitisme 

(enfants âgés de 0 à 5 ans) ; 4) l’absence d’émaciation (enfants âgés de 0 à 

5 ans) ; 5) l’absence de surpoids (enfants âgés de 0 à 5 ans) ; 6) l’accès des 

femmes aux moyens de contraception modernes ; 7) l’accès des femmes à une 

assistance spécialisée au moment de l’accouchement ; 8) l’accès à un emploi à 

plein temps ; 9) l’accès des ménages à l’eau potable ; 10) l’accès des ménages 

à des services sanitaires minimaux ; 11) l’accès des ménages à l’électricité ; 

12) l’accès des ménages à des combustibles propres ; 13) l’accès des ménages 

à un téléphone portable ; 14) l’accès des ménages à un compte bancaire ; et 

15) l’accès des ménages à toutes les opportunités de base (9-14).  

5. Les valeurs globales les plus élevées de l’indice de dissemblance ont 

été relevées dans les pays d’Asie du Sud et du Sud-Ouest (figure I). Eu égard à 

de nombreuses opportunités, les pays où l’inégalité des chances est très 

marquée sont l’Afghanistan, le Bangladesh et l’Inde. À l’autre extrémité du 

spectre se trouvent les Maldives et la Turquie, qui présentent les indices de 

dissemblance les plus bas, c’est-à-dire les niveaux les plus faibles d’inégalité 

des chances. L’inégalité dans la répartition des chances est particulièrement 

criante s’agissant de l’accès des ménages aux combustibles propres, de l’accès 

individuel à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur, et de 

l’accès des ménages à un compte bancaire (figure II). En revanche, l’accès à 

l’eau potable et l’accès des ménages à un téléphone portable sont le plus 

équitablement répartis. C’est en Afghanistan que l’inégalité est la plus grande 

en matière d’accès à un travail décent (mesurée par l’emploi à plein temps) et 

d’accès à l’eau potable. Le Pakistan présente les inégalités les plus fortes dans 

le domaine de la nutrition des enfants, mesurées par la proportion d’enfants qui 

ne souffrent ni de rachitisme ni d’émaciation. 
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Figure I 

Valeurs moyennes de l’indice de dissemblance dans divers pays, par 

sous-région 

 

Source : calculs de la CESAP fondés sur des données tirées du Programme d’enquêtes 

démographiques et sanitaires et des données issues d’enquêtes en grappes à indicateurs multiples, 

pour les dernières années. Disponibles aux adresses suivantes : https://dhsprogram.com/ 

data/available-datasets.cfm et http://mics.unicef.org/surveys (dernière consultation : 15 août 

2017). 

Note : les valeurs de l’indice de dissemblance pour l’Azerbaïdjan, la Chine, la Fédération de 

Russie, les Fidji, le Népal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République islamique d’Iran, 

Sri Lanka et la Turquie ont été calculées en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires 

avec des données concernant l’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement. 
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Figure II 

Inégalités des chances par sous-région, pour divers pays 

 

Source : calculs de la CESAP fondés sur des données tirées du Programme d’enquêtes 

démographiques et sanitaires et des données issues d’enquêtes en grappes à indicateurs multiples. 

Disponibles aux adresses suivantes : https://dhsprogram.com/data/available-datasets.cfm et 

http://mics.unicef.org/surveys (dernière consultation : 15 août 2017). 

Note : plus on se rapproche du centre, plus forte est l’inégalité. 

6. En Asie du Sud-Est, les inégalités sont les plus prononcées au 

Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Timor-Leste. Non 

seulement l’accès général aux opportunités de base est faible dans ces pays, 

mais elles sont également plus inégalement réparties entre les différents 

groupes de population. Les opportunités sont réparties de la manière la plus 

équitable aux Philippines et en Thaïlande. De tous les pays, c’est en République 

démocratique populaire lao que l’inégalité des chances est la plus élevée dans 

trois catégories : assistance spécialisée lors de l’accouchement, niveau 

d’éducation secondaire et études supérieures. Le Timor-Leste est également en 

tête de la liste pour ce qui est des inégalités des chances dans trois domaines : 

l’accès à des combustibles propres, l’accès à un compte bancaire et l’accès aux 

contraceptifs modernes. De manière générale, c’est pour l’accès aux 

combustibles propres, à un compte bancaire et à un travail décent que les 

disparités sont les plus marquées en Asie du Sud-Est. 

7. En revanche, presque tous les pays d’Asie du Nord et d’Asie centrale 

présentent de faibles inégalités des chances, les valeurs de l’indice de 

dissemblance étant proches de zéro, ce qui témoigne d’une répartition égale 

entre les groupes de population, laquelle s’explique par une tradition de 

prestation généralisée des services de base par l’État. L’égalité des chances 

dans l’accès à un travail décent reste la plus inégalement répartie dans la 
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sous-région. L’Asie du Nord et l’Asie centrale est de loin la sous-région la plus 

performante, le Kazakhstan étant le pays le mieux classé de toute la région 

Asie-Pacifique, affichant la plus faible inégalité des chances dans trois 

catégories (services d’assainissement de base, absence de rachitisme et niveau 

d’éducation secondaire) et une inégalité inférieure à la moyenne dans toutes les 

autres catégories. 

8. L’Asie de l’Est et du Nord-Est, pour laquelle on ne dispose de données 

que pour la Mongolie, présente des niveaux intermédiaires. Les possibilités 

pour les ménages d’avoir accès aux services d’assainissement de base sont les 

plus inégalement réparties, suivies de l’accès aux combustibles propres. Les 

études réalisées par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) sur l’inégalité des chances en matière d’accès à l’énergie 

propre ont révélé d’importants écarts entre les groupes les plus favorisés et les 

groupes les plus défavorisés. Par exemple, dans le groupe le plus défavorisé de 

Mongolie, qui représente environ un quart de la population totale, seulement 

3 % des habitants ont accès à des combustibles propres, contre 80 % dans le 

groupe le plus favorisé. L’accès à un téléphone portable et l’accès à une 

assistance spécialisée pendant l’accouchement sont les plus équitablement 

partagés. 

9. C’est dans le Pacifique que les disparités entre les pays ou les régions 

sont les plus importantes : la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu 

connaissent certains des niveaux les plus élevés d’inégalité des chances à 

l’intérieur du pays. Pour les catégories individuelles, on ne dispose de données 

que pour le Vanuatu, où la possession d’un téléphone portable et l’accès à 

l’électricité et aux combustibles propres sont répartis de manière 

particulièrement inégale. Par contre, les inégalités sont les plus faibles en ce 

qui concerne l’accès des ménages à l’eau potable et les indicateurs liés à la 

santé infantile. 

10. La figure III compare les pays des différentes sous-régions sous l’angle 

des inégalités des résultats et des inégalités des chances. 

Figure III 

Inégalités des résultats et inégalités des chances, divers pays 

 

Source : calculs de la CESAP fondés sur des données tirées du Programme d’enquêtes 

démographiques et sanitaires et des données issues d’enquêtes en grappes à indicateurs multiples 

(voir figure I). 
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Notes : les valeurs de l’indice de dissemblance pour l’Azerbaïdjan, la Chine, la Fédération 

de Russie, les Fidji, le Népal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République islamique d’Iran, 

Sri Lanka et la Turquie ont été calculées en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires 

avec des données concernant l’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement. Les quadrants 

sont divisés au coefficient de Gini 36,7 et à l’indice de dissemblance 0,2. Les couleurs/formes 

représentent les diverses sous-régions de la CESAP. Par souci de clarté, les valeurs 

correspondant à l’Azerbaïdjan et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été rééchelonnées.  

11. Groupe 1 : faible coefficient de Gini, faible indice de dissemblance. 

Le quadrant inférieur gauche de la figure III regroupe principalement des pays 

d’Asie du Nord et d’Asie centrale. Tandis que certains d’entre eux sont 

également des pays à bas revenu (Kirghizistan et Tadjikistan), leur degré 

d’inégalité des chances est très bas parce qu’historiquement, ils offrent une 

forte protection sociale universelle et de solides services publics de base. 

Lorsque ces pays sont devenus indépendants au début des années 1990, ils ont 

essuyé une grave crise économique qui a entraîné une croissance économique 

négative et une nette aggravation des inégalités de revenus. Toutefois, leurs 

coefficients de Gini restent inférieurs à ceux des autres pays de l’Asie et du 

Pacifique. 

12. Groupe 2 : coefficient de Gini élevé, faible indice de dissemblance. 

Le quadrant inférieur droit regroupe principalement des pays à revenu 

intermédiaire (tranche supérieure), comme la Chine, la Fédération de Russie, 

les Maldives et la Turquie, ainsi que des pays à revenu intermédiaire (tranche 

inférieure), comme les Philippines, la République islamique d’Iran et la 

Thaïlande. De nombreux pays de ce quadrant, comme la Chine, l’Indonésie et 

le Viet Nam, ont connu une augmentation des inégalités de revenus depuis le 

début des années 1990, mais d’autres, comme les Maldives, la République 

islamique d’Iran, la Fédération de Russie et la Thaïlande, ont connu un recul 

de ces inégalités. De manière générale, ces pays ont donné la priorité à 

l’investissement dans les services publics, ce qui a contribué à une répartition 

plus équitable des chances. 

13. Groupe 3 : faible coefficient de Gini, indice de dissemblance élevé. 

Le quadrant supérieur gauche comprend quatre pays d’Asie du Sud et du 

Sud-Ouest, à savoir l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan, et deux 

pays d’Asie du Sud-Est – le Cambodge et le Timor-Leste. Quatre des six pays 

de ce groupe appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés (PMA). 

Dans tous ces pays, l’inégalité des chances est relativement forte alors que 

l’inégalité de revenus est moins marquée, même si elle s’accentue. C’est 

particulièrement le cas du Bangladesh et de l’Inde. Certains de ces pays sont 

en train de passer d’une économie reposant sur l’agriculture à une économie 

basée sur l’industrie manufacturière et les services. 

14. Groupe 4 : coefficient de Gini élevé, indice de dissemblance élevé. 

Le quadrant supérieur droit comprend cinq pays appartenant à la catégorie des 

PMA, auxquels s’ajoutent la Papouasie-Nouvelle-Guinée, deux pays du 

Pacifique, deux pays d’Asie du Sud-Est et deux pays d’Asie du Sud et du 

Sud-Ouest. Ce groupe de pays opère une transition d’une économie 

essentiellement agricole à une économie reposant sur l’industrie 

manufacturière et les services, ce qui entraîne souvent une forte augmentation 

des revenus de ceux qui travaillent dans les nouveaux secteurs économiques 

caractérisés par une productivité du travail plus élevée. Parallèlement à cela, 

ces pays ont une inégalité des chances plus importante en raison de 

l’insuffisance des dépenses dans les services publics. Concrètement, leur base 

fiscale demeure étroite et ils recourent à une imposition indirecte et souvent 

régressive plutôt qu’à une imposition directe et progressive, ce qui a pour effet 

de restreindre la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour investir dans 

l’éducation, la santé et autre services sociaux de base. 
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 B. Pacifique 

15. Le Pacifique est une sous-région extrêmement diverse et 

particulièrement vulnérable, et elle se prête parfaitement à une prise en charge 

ciblée en faveur du développement et de la durabilité de la région. La feuille de 

route du Pacifique pour le développement durable, élaborée sous l’égide du 

Forum des îles du Pacifique avec l’assistance de la CESAP et d’autres 

organismes, a été approuvée par les dirigeants du Pacifique en septembre 2017. 

Elle décrit l’approche collective suivie par la région pour réaliser le Programme 

2030 et les objectifs de développement durable dans le contexte des priorités et 

plans nationaux, des Modalités d’action accélérées des petits États insulaires 

en développement (Orientations de Samoa) et du Cadre pour la construction 

régionale dans le Pacifique. La feuille de route du Pacifique pour le 

développement durable, ainsi que le Cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030), le Programme d’action d’Addis-Abeba 

issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement et l’Accord de Paris marquent un changement radical dans 

l’approche adoptée pour faire progresser le développement durable dans le 

Pacifique. Cette feuille de route s’appuie sur le solide leadership dont le 

Pacifique a fait preuve dans l’élaboration du programme mondial et réaffirme 

les priorités régionales en matière de développement durable, à savoir : lutte 

contre les changements climatiques et les catastrophes liées aux risques 

naturels ; océans et pêche ; réduction de la pauvreté et des inégalités et 

amélioration de la qualité de l’éducation ; amélioration de la connectivité ; lutte 

contre les maladies non transmissibles ; et autonomisation des femmes, des 

filles et des personnes handicapées. 

16. La sous-région du Pacifique est mal classée au regard de plusieurs 

indices de mesure des inégalités à l’échelle mondiale, notamment le coefficient 

de Gini, qui mesure l’inégalité dans la répartition des revenus à l’intérieur des 

pays, sachant que plus le coefficient de Gini est élevé, plus les inégalités sont 

marquées. Par exemple, le coefficient de Gini moyen pour le Pacifique oscille 

entre 35 et 45 – une variation non négligeable à l’intérieur de la sous-région – 

par rapport à la fourchette globale qui va de 20 à 65. La croissance économique 

globalement positive de la sous-région au cours de la dernière décennie n’a pas 

fait reculer les inégalités de revenus, ce qui suggère que les politiques de 

développement devraient s’attaquer plus globalement aux inégalités. 

17. L’indice de développement humain de 2016 mesure non seulement les 

inégalités dans la répartition des richesses, mais il met également en évidence 

la diversité du Pacifique. Ainsi, selon cet indice, les Palaos se classent au 

60e rang, tandis que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon se 

classent respectivement aux 154e et 156e rangs. Les liens entre pauvreté et 

inégalité sont bien connus et, même si l’extrême pauvreté y est rare, la 

sous-région du Pacifique souhaite depuis longtemps que les difficultés 

particulières auxquelles elle fait face soient prises en compte ; en effet, plus de 

20 % des habitants y vivent dans une grande précarité, incapables de satisfaire 

leurs besoins fondamentaux en nourriture, en combustibles et en médicaments1. 

Malgré les efforts des pouvoirs publics, la pauvreté monétaire et alimentaire 

ainsi que l’inégalité d’accès aux services de base persistent. Si le Pacifique a 

enregistré des progrès satisfaisants dans l’amélioration de l’accès à l’éducation 

au titre de l’objectif du Millénaire pour le développement n° 2, les disparités 

entre les sexes dans l’accès à l’éducation et la qualité des systèmes éducatifs 

                                                 
1  Programme des Nations Unies pour le développement, The State of Human Development in the 

Pacific: A Report on Vulnerability and Exclusion in a Time of Rapid Change (Suva, 2014). 

Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/sites/default/files/The%20State%20of% 

20Human%20Development%20in%20the%20Pacific%28LORes%29.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/The%20State%20of%20Human%20Development%20in%20the%20Pacific%28LORes%29.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/The%20State%20of%20Human%20Development%20in%20the%20Pacific%28LORes%29.pdf
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restent préoccupantes. Le fait que la sous-région peine à atteindre l’objectif du 

Millénaire pour le développement n° 1 (Éliminer l’extrême pauvreté et la faim) 

montre que le niveau de développement humain est inégal, ce qui est lié à 

l’exclusion et aux vulnérabilités particulières de certains groupes de population 

dans certains pays (dans les pays de la sous-région, un ménage sur quatre en 

moyenne vit sous le seuil de pauvreté). Les aspects sociaux de l’inégalité sont 

particulièrement pertinents dans le contexte du Programme 2030 et des 

objectifs de développement durable au regard de l’engagement de ne laisser 

personne de côté. 

18.  Dans le Pacifique, les causes de l’inégalité sociale et de l’exclusion sont 

multidimensionnelles et tiennent à un certain nombre de facteurs, notamment : 

a) les inégalités persistantes entre les sexes2, en particulier en ce qui concerne 

la violence sexiste, la participation politique et l’autonomisation économique ; 

b) la mobilité des populations, plus précisément l’urbanisation rapide des 

populations (et l’urbanisation de la pauvreté, des inégalités entre les sexes et de 

l’exclusion sociale qui en découle), en particulier dans cette région, qui devrait 

être urbanisée à 60 % d’ici à 2025 ; c) l’explosion démographique de la 

population jeune, qui se présente à la fois comme une question sociale et 

économique3, mais également comme une question d’incidence des conflits sur 

le développement ; et d) le handicap. Pour ce dernier point, lorsqu’on sait que 

moins de 10 % des enfants handicapés du Pacifique ont accès à une forme 

quelconque d’instruction, on constate que le handicap est étroitement lié à 

l’inégalité, les estimations récentes situant le nombre total de personnes 

handicapées dans le Pacifique à environ un million, soit une personne sur sept1. 

19. D’après un scénario tendanciel envisagé par la Banque asiatique de 

développement (BAsD), les changements climatiques pourraient coûter à la 

sous-région du Pacifique entre 2,2 et 3,5 % du produit intérieur brut annuel 

d’ici à 2050 et jusqu’à 12,7 % d’ici à 2100. Sans un important apport de fonds, 

une telle perte compromettrait les efforts de développement dans la 

sous-région4. Les changements climatiques ont et continueront donc d’avoir un 

impact sur tous les aspects de l’inégalité dans le Pacifique, exacerbant les 

vulnérabilités et l’exclusion des populations défavorisées, sauf si on adopte des 

politiques proactives, locales et adaptées au contexte. C’est pourquoi, depuis 

2016, le Forum des îles du Pacifique plaide en faveur d’un élargissement des 

critères d’évaluation de la vulnérabilité à l’échelle mondiale, le but étant 

d’inclure la vulnérabilité climatique dans les considérations sur l’accès au 

financement du développement, en raison de ses liens inextricables avec 

l’exclusion et l’inégalité dans le Pacifique.  

                                                 
2  Les femmes sont fortement sous-représentées dans les parlements nationaux, où elles n’occupent 

actuellement que 7 % des sièges. Les débouchés économiques pour les femmes du Pacifique sont 

parmi les moins bons au monde et l’incidence de la violence à l’égard des femmes est la plus 

élevée au monde. Malgré ces sombres perspectives, la Déclaration des dirigeants du Pacifique 

sur l’égalité des sexes de 2012 présente des possibilités d’accélérer les progrès, dont certains ont 

été enregistrés récemment. En 2016, des mesures temporaires spéciales ont permis de faire élire 

une proportion sans précédent de femmes au parlement du Samoa, et les Îles Marshall ont élu 

Mme Hilda Heine, qui est ainsi devenue la première femme chef d’État ou de gouvernement de 

la région. Plusieurs pays ont également introduit une législation sur la violence familiale. 

3  Selon les données des recensements et d’autres données disponibles, environ un quart à un tiers 

des jeunes qui terminent leurs études devraient pouvoir trouver un emploi dans le secteur formel 

dans la région. 

4  BAsD, « Economics of climate change in the Pacific » (août 2013). Disponible à l’adresse 

suivante : www.adb.org/sites/default/files/publication/30372/economics-climate-change.pdf. 

 

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/30372/economics-climate-change.pdf
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20. La part du Pacifique dans le commerce mondial reste négligeable 

(0,05 %)5, la plupart des échanges étant le fait de quelques grandes économies 

du Pacifique, comme les Fidji, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie 

et la Papouasie-Nouvelle-Guinée6. On estime que 40 % des habitants du 

Pacifique n’ont pas accès à Internet et que les coûts demeurent un obstacle 

important dans certains pays, où les dépenses mensuelles consacrées à une 

connexion mobile à large bande représentent entre 10 et 20 % du revenu 

mensuel moyen7. Parmi les autres problèmes connexes, on peut citer la 

sous-utilisation des services fonctionnant grâce aux technologies de 

l’information et de la communication, le manque de ressources et de 

compétences spécialisées et le risque posé par les cyberattaques et la 

cybercriminalité. 

 C. Asie de l’Est et du Nord-Est 

21. La sous-région de l’Asie de l’Est et du Nord-Est se compose 

d’économies très avancées et bien reliées au reste du monde, mais aussi 

d’économies moins développées et plus isolées. En raison de ces contrastes, 

ainsi que des tensions historiques et géopolitiques de longue date, la 

sous-région manque de cadres institutionnels propices à la coopération 

sous-régionale. Pourtant, les économies de la sous-région sont fortement 

dépendantes les unes des autres du fait du commerce et de l’investissement 

direct étranger, par exemple, comme le montre l’étude de la CESAP sur la 

sous-région8. 

22. La plupart des économies de la sous-région de l’Asie de l’Est et du 

Nord-Est ont connu une croissance marquée par de faibles taux d’inflation en 

2017. Si la demande extérieure a été l’un des principaux moteurs en 2017, les 

incertitudes liées à l’environnement commercial international et la montée du 

protectionnisme sont susceptibles de remettre en cause la viabilité de la 

croissance économique. La sous-région est également confrontée à de graves 

problèmes environnementaux, à commencer par l’exposition annuelle aux 

particules fines (PM2,5) et à d’autres polluants atmosphériques9. En outre, la 

sous-région a été ébranlée par une recrudescence des tensions géopolitiques en 

2017, ce qui a continué d’entraver les activités de coopération sous-régionale. 

23.  Malgré les progrès réalisés par la sous-région au regard de divers 

indicateurs de développement corrélés aux objectifs de développement 

durable, les inégalités persistent. Une étude de la CESAP sur le travail 

décent10, dans laquelle le taux d’emploi à plein temps a servi de mesure 

indirecte de l’inégalité, a révélé un écart important entre les groupes les plus 

aisés et les groupes les plus défavorisés en Chine, au Japon et en Mongolie. En 

                                                 
5  Kevin Mc Quillan « Five questions for: Edwini Kessie, Pacer Plus Chief Trade Adviser », 

24 avril 2017. Disponible à l’adresse suivante : www.businessadvantagepng.com/five-

questions-for-edwini-kessie-pacer-plus-trade-negotiator/. 

6  Asia-Pacific Trade and Investment Report 2016: Recent Trends and Developments (publication 

des Nations Unies, numéro de vente : E.16.II.F.23). Disponible à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/sites/default/files/publications/aptir-2016-full.pdf. 

7  Internet Society, Internet Society Global Internet Report 2015 : Mobile Evolution and 

Development of the Internet (2015). Disponible à l’adresse suivante : 

www.internetsociety.org/globalinternetreport/2015/assets/download/IS_web.pdf. 

8  Unlocking the Potential for East and North-East Asian Regional Economic Cooperation and 

Integration (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.16.II.F.3). Disponible à 

l’adresse suivante : www.unescap.org/sites/default/files/Unlocking%20the%20Potential%20 

for%20East%20and%20North-East%20Asian%20RECI.pdf. 

9  Organisation de coopération et de développement économiques, How is life? 2017 : Measuring 

Well-Being (Paris, 2017). Disponible à l’adresse suivante : http://dx.doi.org/10.1787/how_life-

2017-en. 

http://www.businessadvantagepng.com/five-questions-for-edwini-kessie-pacer-plus-trade-negotiator/
http://www.businessadvantagepng.com/five-questions-for-edwini-kessie-pacer-plus-trade-negotiator/
http://www.unescap.org/sites/default/files/publications/aptir-2016-full.pdf
http://www.internetsociety.org/globalinternetreport/2015/assets/download/IS_web.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Unlocking%20the%20Potential%20for%20East%20and%20North-East%20Asian%20RECI.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Unlocking%20the%20Potential%20for%20East%20and%20North-East%20Asian%20RECI.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en
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Mongolie, le taux d’accès à l’emploi à plein temps dans les zones rurales, tant 

pour les jeunes (15-24 ans) que pour la génération plus âgée (50-64 ans) ayant 

un niveau d’éducation inférieur au niveau élémentaire est d’environ 5 % ; en 

comparaison, le taux d’accès du groupe le plus favorisé est de 70 %. En Chine, 

ce sont les femmes du même groupe d’âge et possédant le même niveau 

d’instruction qui ont le moins accès à l’emploi à temps plein, soit 13 %, contre 

plus de 75 % pour le groupe le plus favorisé. Au Japon, un tiers des femmes 

présentes sur le marché du travail dans les zones urbaines, qui ont suivi une 

scolarité primaire et secondaire et qui ne sont pas célibataires (mais mariées ou 

séparées), font parties du groupe qui a le moins accès au plein-emploi, contre 

plus de 90 % pour le groupe le plus favorisé. Les études similaires de la CESAP 

concernant les inégalités d’accès à l’éducation et à l’énergie propre ont révélé 

d’importantes disparités à l’intérieur des pays entre les groupes les plus 

favorisés et les plus défavorisés. Par exemple, parmi le groupe le plus 

défavorisé de Mongolie, qui représente environ un quart de la population totale, 

seulement 3 % ont accès à des combustibles propres, contre 80 % pour le 

groupe le plus avantagé10. 

24. La croissance économique de la sous-région semble avoir contribué à 

creuser les inégalités de revenus plutôt qu’à les réduire. Bien qu’on dispose de 

données limitées, le coefficient de Gini des pays étudiés montre une tendance 

à la hausse au cours des vingt dernières années11. La part de la main-d’œuvre 

dans le produit intérieur brut a continué de diminuer au cours des quinze 

dernières années dans les économies à revenu élevé pour lesquelles des 

données sont disponibles, à savoir Hong Kong (Chine), Macao (Chine), le 

Japon et la République de Corée. 

 D. Asie du Nord et Asie centrale 

25. L’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, la Géorgie, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan 

sont les pays de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale. Leurs économies sont 

encore en transition, passant d’un système centralisé à une économie de 

marché. À l’exception de la Géorgie et de la Fédération de Russie, ces pays 

sont également enclavés, à double titre dans le cas de l’Ouzbékistan, ce qui 

limite leur intégration dans l’économie mondiale. Ces facteurs institutionnels 

et géographiques, entre autres, nuisent au développement durable dans cette 

sous-région. 

26. Dans le passé, ces pays bénéficiaient d’un accès quasi universel à 

l’éducation, aux soins de santé, à la protection sociale et aux services publics 

essentiels. Le passage à une économie de marché a eu pour effet de créer des 

inégalités car l’éducation et les soins de santé de qualité, l’accès au 

financement, aux services bancaires et aux possibilités d’emploi ne sont pas 

équitablement répartis entre les différents niveaux de revenu et les différentes 

régions, aussi bien à l’intérieur même des pays que d’un pays à l’autre. Cette 

inégalité des chances s’est traduite par des inégalités tant transversales 

qu’intergénérationnelles en termes de revenu et de richesse, le coefficient de 

Gini variant de 0,3 à plus de 0,4 entre les pays de la sous-région. 

27. Les inégalités entre les sexes, s’agissant du revenu, de la participation 

à la prise de décision et de l’entrepreneuriat, persistent également. Les salaires 

moyens des femmes sont de 20 à 40 % inférieurs à ceux des hommes, en raison 

d’une plus forte représentation féminine dans les secteurs économiques moins 

                                                 
10 Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Decent Work (ST/ESCAP/2817). Disponible 

à l’adresse suivante : www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-

decent-work. 

11 Banque mondiale, DataBank. Disponible à l’adresse suivante : http://databank.worldbank.org 

(consulté le 9 février 2018). 

http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-decent-work
http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-decent-work
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rémunérateurs. L’écart entre l’espérance de vie des femmes et celle des 

hommes reste cependant beaucoup plus élevé que celui qui existe au niveau 

mondial. Étant donné que la transformation des normes sociales est une 

condition indispensable à l’égalité entre les sexes, l’introduction de mesures 

dans ce sens exige la participation des femmes comme des hommes. 

 E. Asie du Sud et du Sud-Ouest 

28. Malgré le dynamisme économique soutenu de l’Asie du Sud et du  

Sud-Ouest et les progrès notables réalisés dans la réduction de l’extrême 

pauvreté, la sous-région demeure particulièrement touchée par la pauvreté, la 

faim et autres formes de dénuement. Les indicateurs de développement humain 

restent médiocres, en particulier pour les femmes, et le creusement des 

inégalités tient au fait que la croissance économique n’a pas bénéficié à une 

grande partie de la population. 

29. De vastes segments de la population ne bénéficient pas d’une croissance 

économique partagée, étant toujours en proie à l’extrême pauvreté et à la faim, 

sans pouvoir satisfaire leurs besoins fondamentaux. L’inégalité s’est 

intensifiée, s’accentuant en fonction de plusieurs facteurs de clivage – sexe, 

appartenance ethnique, milieu rural/urbain, entre autres. L’inégalité extrême 

entre divers groupes de population peut aggraver les écarts, nuisant ainsi à la 

cohésion sociale et au développement inclusif et durable. 

30. La plupart des pays de la sous-région sont caractérisés par l’absence de 

croissance relative favorable aux pauvres12. En effet, le sort des plus aisés s’est 

amélioré de manière rapide et pérenne alors que celui des plus démunis et des 

plus exclus a connu une amélioration lente et sporadique. En ce qui concerne 

le revenu et la consommation, les coefficients de Gini ont augmenté dans la 

moitié des pays et pour la majorité de la population. L’inégalité des résultats 

en matière de développement humain – illustrée par la mortalité infantile, la 

mortalité des moins de 5 ans et le niveau d’instruction par exemple – reste 

importante, les gains étant concentrés au sommet. La concentration des revenus 

et des richesses dans la sous-région, en particulier en Asie du Sud, a connu une 

hausse, qui tient notamment à la forte concentration de richesses 

exceptionnelles au sommet de la pyramide et à la persistance de la pauvreté 

généralisée et du dénuement extrême parmi de vastes pans de la population13. 

31. Les femmes restent particulièrement désavantagées, laissées pour 

compte et exclues en raison d’une discrimination directe et indirecte 

généralisée. Elles sont plus susceptibles d’être pauvres, d’avoir des emplois 

informels et précaires moins bien rémunérés et d’avoir moins de maîtrise de 

leur destin. Le manque d’accès aux moyens financiers et de contrôle des 

ressources, le fait de ne pas avoir voix au chapitre dans la prise de décision au 

niveau du ménage et de la société ou de ne pas avoir le même choix que les 

hommes en ce qui concerne l’entrée sur le marché du travail, ainsi qu’une 

moindre participation aux activités productives, sont parmi les facteurs qui 

contribuent à cette situation. Moins de 30 % des femmes ont une activité 

professionnelle en Asie du Sud et la grande majorité d’entre elles occupent des 

emplois informels et précaires13. La discrimination à l’égard des femmes est 

très répandue dans tous les groupes sociaux et a un effet multiplicateur sur 

l’exclusion sociale dont elles sont victimes. Pour la plupart des habitants de la 

sous-région, la mobilité sociale et professionnelle reste soumise à des normes 

                                                 
12  Martín Rama et al., Addressing Inequality in South Asia (Washington, D.C., Banque mondiale, 

2015). 

13  CESAP, base de données statistiques en ligne. Disponible à l’adresse suivante : 

http://data.unescap.org/escap_stat/#data/ (consultée le 15 février 2018). 

http://data.unescap.org/escap_stat/#data/
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discriminatoires liées à l’identité des personnes et à certains critères 

géographiques, sociaux et traditionnels. 

 II. Le point sur les activités sous-régionales pour le 

développement 

 A. Appuyer le programme de la Commission dans le Pacifique 

32. La contribution la plus stratégique de la Commission dans la 

sous-région du Pacifique a peut-être été l’élaboration, sous l’égide du Forum 

des îles du Pacifique, de la feuille de route du Pacifique pour le développement 

durable en 2017 dont le but est d’aider à établir des mécanismes intégrés de 

coordination régionale et nationale. La feuille de route du Pacifique est liée à 

la feuille de route en vue de la mise en œuvre du Programme 2030 en Asie et 

dans le Pacifique et au Forum Asie-Pacifique pour le développement durable. 

Elle permet non seulement de contextualiser l’appui de la Commission en 

faveur des objectifs de développement durable grâce à la coopération avec les 

organisations sous-régionales et les organismes des Nations Unies, mais aussi 

d’établir des liens avec le processus de suivi des objectifs régionaux et 

mondiaux dont la Commission est responsable. L’un des points les plus 

appréciés est l’accent mis sur la réduction des parallélismes et des doublons 

dans la mise en œuvre et dans l’établissement de rapports, qui avait été une 

source de désaccord majeur pour les petits États insulaires en développement 

pendant des décennies. Certaines des autres contributions importantes dans le 

Pacifique en 2017 et 2018, qui sont étroitement liées aux priorités et aux 

éléments centraux de la feuille de route du Pacifique, sont énumérées dans les 

sous-programmes correspondants. 

 1. Politiques macroéconomiques, réduction de la pauvreté et financement du 

développement 

33. Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre d’assistance technique 

financière du Pacifique du Fonds monétaire international, la CESAP a organisé 

une série d’ateliers avec les ministères des finances et de la planification et avec 

les banques centrales afin de faciliter la mise en œuvre des priorités de 

développement durable grâce à des politiques budgétaires ciblées et à un 

alignement sur les processus et les ressources budgétaires. En s’appuyant sur 

les conclusions des ateliers et les enseignements tirés des expériences 

nationales, une note d’orientation conçue spécialement pour le Pacifique a été 

publiée en partenariat avec le Centre d’assistance technique financière du 

Pacifique afin de : faciliter les travaux en cours de mise en correspondance des 

plans nationaux et locaux avec les budgets ; d’améliorer la responsabilisation 

en matière de performance en créant des départements et/ou des ministères ; et 

de contribuer au suivi des résultats et de l’allocation des ressources. D’autres 

activités ont consisté à aider le Vanuatu, en participant à l’élaboration d’une 

stratégie de transition, à se préparer à quitter la catégorie des pays les moins 

avancés ; et à rédiger un document d’orientation sur les politiques budgétaires 

visant à améliorer la santé dans le Pacifique, une priorité fondamentale de la 

feuille de route du Pacifique. 

 2. Commerce, investissement et innovation 

34. Lors d’un atelier national mené aux Fidji, les participants ont été 

sensibilisés à l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans 

papier en Asie et dans le Pacifique. L’Accord-cadre pourrait être un instrument 

très utile pour mieux intégrer le Pacifique au reste de la région. La collaboration 

avec l’Organisation douanière d’Océanie, un important partenaire de 
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facilitation du commerce dans le Pacifique, a principalement donné lieu à une 

enquête de la Commission visant à mesurer la mise en œuvre de l’Accord-cadre 

dans le Pacifique. Un document a également été publié sur la coopération et 

l’intégration économiques régionales dans le Pacifique – une démarche 

importante compte tenu de la situation du Pacifique, différente de celle d’autres 

sous-régions – pour rendre compte de l’approche de la sous-région et de ses 

priorités en matière de coopération et d’intégration économiques régionales, 

notamment eu égard au transport maritime durable, au commerce, aux 

technologies de l’information et de la communication et à la connectivité 

interpersonnelle. 

 3. Environnement et développement 

35. En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), la CESAP a aidé les Palaos et les Îles Marshall à 

contextualiser les objectifs de développement durable et à tenir compte des 

objectifs communs et des priorités nationales dans les processus de 

planification et d’affectation des ressources. La CESAP, le PNUD, le Forum 

des îles du Pacifique et la Communauté du Pacifique ont aidé Kiribati à 

préparer son examen national volontaire de 2018 et, dans le cadre de la feuille 

de route du Pacifique, continueront de travailler avec le Secrétariat du Forum 

des îles du Pacifique et d’autres partenaires régionaux pour rendre compte des 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et pour réaliser l’examen à 

mi-parcours des Orientations de Samoa. En 2017, la Division de 

l’environnement et du développement a fourni une assistance au Bureau 

sous-régional pour le Pacifique dans le cadre des délibérations sur la 

planification de la mise en œuvre de la feuille de route du Pacifique, et elle 

jouera un rôle important en veillant à ce que les rapports sur la feuille de route 

du Pacifique fassent partie intégrante du processus de présentation de rapports 

et de dialogue du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable (et, par 

conséquent, du Forum politique de haut niveau pour le développement 

durable). 

36. La CESAP a également aidé les Fidji et d’autres pays insulaires du 

Pacifique à préparer la Conférence des Nations Unies visant à appuyer la 

réalisation de l’objectif de développement durable n° 14 : conserver et 

exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux 

fins du développement durable (tenue en 2017), notamment en faisant rapport 

sur l’objectif 14 au Forum politique de haut niveau pour le développement 

durable par l’intermédiaire du Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable. Cela a contribué à ce que le Pacifique plaide en faveur de l’intégration 

dans les documents finals de la Conférence de passages préconisant des 

mesures de précaution dans l’exploitation des océans et d’un traitement spécial 

et différencié applicable au secteur de la pêche, qui est une ressource très 

importante pour la sous-région. Un appui a été apporté aux préparatifs de 

l’initiative « Ocean Pathway » des Fidji en prévision de la vingt-troisième 

session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques, dont la mise en œuvre nécessitera désormais 

une collaboration accrue entre les Fidji et/ou le Pacifique et le secrétariat. 

 4. Technologies de l’information et de la communication et réduction et 

gestion des risques de catastrophe 

37. La CESAP a collaboré avec le secrétariat du Programme régional 

océanien de l’environnement afin d’aider les experts des services 

météorologiques et hydrologiques et des organismes nationaux de gestion des 

catastrophes du Pacifique à relever les défis et à exploiter les possibilités en 

matière de résilience dans le Pacifique, conformément aux feuilles de route 
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régionales et du Pacifique en matière de développement durable. Outre le 

renforcement des relations avec une organisation sous-régionale importante et 

avec la communauté météorologique, ainsi qu’avec l’Organisation 

météorologique mondiale, un des résultats notables de ces activités est 

l’élaboration d’indicateurs clefs liés aux objectifs de développement durable 

qui serviront à assurer la cohérence entre lesdits objectifs et les activités des 

services météorologiques dans le Pacifique. 

 5. Développement social 

38. Le secrétariat a ouvert la voie à l’élaboration d’une législation 

sous-régionale qui promeut l’égalité des droits des personnes handicapées. De 

manière générale, le secrétariat continue de jouer un rôle de premier plan dans 

le domaine des droits de ces personnes et travaille en étroite collaboration avec 

le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique et le Forum du Pacifique pour les 

personnes handicapées en vue d’aider les États membres à concrétiser leurs 

engagements au titre de divers cadres mondiaux, régionaux et sous-régionaux, 

notamment les Orientations de Samoa, la Stratégie d’Incheon visant à « Faire 

du droit une réalité » pour les personnes handicapées en Asie et dans le 

Pacifique et le Cadre d’action du Pacifique pour le droit des personnes 

handicapées (2016-2025). S’appuyant sur une longue tradition d’appui à 

l’élaboration de politiques nationales en matière de handicap, et avec le soutien 

financier du Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des 

personnes handicapées (phase II du projet « Pacific Enable »), le secrétariat 

répond maintenant à un nombre croissant de demandes d’assistance des pays 

pour l’examen et la rédaction de textes législatifs. Cette assistance technique 

contribue à harmoniser les lois nationales avec la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées, à améliorer la prise en compte du handicap 

et à créer des bases juridiques solides pour un développement tenant compte de 

la question du handicap. Conformément à la Stratégie d’Incheon, le secrétariat 

a également contribué à accélérer la ratification de la Convention par les États 

membres en élaborant des notes consultatives détaillées à l’intention des 

gouvernements qui en font la demande. 

39. Suite à la conclusion du Projet sur les changements climatiques et les 

migrations dans le Pacifique (financé par l’Union européenne), la CESAP a 

établi un nouveau partenariat avec l’Organisation internationale pour les 

migrations, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour traiter la 

question des déplacements liés au climat. Elle a obtenu un appui financier du 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine afin 

d’élaborer un cadre juridique régional sur la réinstallation et les déplacements 

liés au climat et sur l’appui aux migrants et aux communautés du Pacifique 

pour que les migrations de main-d’œuvre puissent se faire dans des conditions 

de sécurité.  

 6. Statistiques 

40. La CESAP a travaillé en étroite collaboration avec la Communauté du 

Pacifique et les États membres du Pacifique pour élaborer des ensembles 

d’indicateurs nationaux du développement durable. Ceux-ci se baseront sur les 

exigences en matière de données et/ou d’indicateurs des politiques ou plans 

nationaux, pour lesquels un outil d’extraction est en cours d’élaboration et de 

test. Le processus sera renforcé par certains indicateurs liés à des cadres 

mondiaux et régionaux, tels que les objectifs de développement durable et la 

feuille de route du Pacifique pour le développement durable. Cette démarche 

aide les États membres à tenir compte du rôle des données dans l’intégration 

systématique des objectifs, grâce à des ateliers nationaux et sous-régionaux de 
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renforcement des capacités dans ce domaine menés dans tout le Pacifique. Les 

ensembles d’indicateurs nationaux du développement durable aideront 

également les décideurs à surveiller la mise en œuvre des objectifs et à 

promouvoir la cohérence avec les politiques budgétaires et les allocations 

budgétaires. 

41. Le secrétariat a également lancé un projet visant à renforcer les 

capacités nationales de production d’indicateurs relatifs à l’environnement à 

l’aide du Système de comptabilité environnementale et économique. Il a été 

mis en œuvre dans les États fédérés de Micronésie, aux Fidji, aux Palaos, au 

Samoa et au Vanuatu, l’accent étant mis sur l’énergie, les terres, les déchets et 

l’eau. Un produit axé sur le savoir destiné à faciliter la poursuite des travaux et 

contenant des informations sur les réalisations et les enseignements tirés de la 

mise en œuvre à ce jour a été publié. 

 B. Appuyer les programmes de la Commission en Asie de l’Est et du 

Nord-Est 

 1.  Politiques macroéconomiques, réduction de la pauvreté et financement du 

développement 

42. Bien que la sous-région reçoive une aide importante des contributeurs, 

elle gagnerait à ce que leurs activités soient mieux coordonnées afin 

d’améliorer l’efficacité de leurs initiatives. Le secrétariat a donc encore 

renforcé les efforts d’évaluation et le dialogue entre les parties prenantes 

nationales grâce à des partenariats avec des réseaux de chercheurs et de 

praticiens spécialisés dans la coopération pour le développement en Chine, en 

Fédération de Russie, au Japon et en République de Corée, qui organisent 

conjointement le Forum pour la coopération en matière de développement en 

Asie du Nord-Est. Le Forum a recommandé de lancer des initiatives conjointes 

entre les organismes d’aide bilatérale en Asie de l’Est et du Nord-Est afin de 

développer de nouvelles modalités de coopération pour le développement, 

d’explorer la complémentarité ou les liens avec les diverses initiatives d’aide 

au développement à l’appui de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable, d’accroître leurs investissements dans les 

infrastructures sociales et d’élargir les multipartenariats. 

 2. Commerce, investissement et innovation 

43. Le secrétariat a appuyé les activités d’évaluation conjointes et les 

concertations entre les parties prenantes nationales sur la facilitation du 

commerce dans la sous-région, en instaurant une coopération avec l’Initiative 

du Grand-Tumen et les partenaires nationaux. Les évaluations et les 

concertations ont fait ressortir la nécessité de promouvoir davantage la 

facilitation du commerce transfrontière et montré les avantages de la mise en 

œuvre de l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans 

papier en Asie et dans le Pacifique. Ces concertations ont également souligné 

la nécessité : a) d’intensifier les activités de renforcement des capacités dans le 

domaine du commerce transfrontière sans papier, notamment concernant les 

systèmes de guichet unique, l’harmonisation et la normalisation des données, 

et l’analyse technique des systèmes informatiques utilisés pour le commerce 

sans papier ; et b) de procéder à des analyses des processus commerciaux et de 

mettre au point des mécanismes de reconnaissance mutuelle, notamment en 

termes de portée et de format, ainsi que des ensembles de données et des 

protocoles de communication, et des mesures de sécurité propres à garantir la 

confiance. 
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44. Compte tenu de l’évolution des politiques relatives à la science, à la 

technologie et à l’innovation et des compétences de pointe que possède la 

sous-région, le secrétariat a travaillé à la mise en place d’un réseau régional 

d’instituts de politique scientifiques, technologiques et d’innovation afin de 

faciliter le partage de l’information et le renforcement des capacités ; il s’est 

également attelé à une analyse comparative des principales politiques 

scientifiques, technologiques et d’innovation dans certains États membres de 

la sous-région. 

 3. Environnement et développement 

45. Le secrétariat a encore approfondi les connaissances scientifiques et 

l’assise institutionnelle du Programme de coopération de la sous-région de 

l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement. Les connaissances 

scientifiques touchant à la conservation de la nature ont été sensiblement 

renforcées, à la faveur d’une coopération scientifique concrète entre la Chine 

et la Fédération de Russie sur l’étude des mouvements transfrontières d’espèces 

emblématiques telles que le tigre et le léopard de l’Amour, travaux qui ont livré 

de précieuses données et informations. Des progrès dans le renforcement de 

l’assise institutionnelle ont été réalisés au niveau de la lutte contre la pollution 

atmosphérique, un des grands problèmes de la sous-région. Grâce aux travaux 

du secrétariat à partir de plusieurs évaluations et consultations conjointes entre 

les États membres, le mandat d’une nouvelle plateforme scientifique axée sur 

les politiques, le Partenariat pour l’air pur en Asie du Nord-Est, rattachée au 

Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière 

d’environnement, a été élaboré. Ce Partenariat verra officiellement le jour à la 

fin 2018. Le secrétariat a également renforcé les liens entre les domaines 

thématiques du Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du 

Nord-Est en matière d’environnement et les objectifs de développement 

durable, en particulier les objectifs 11 et 15, notamment par l’intermédiaire du 

Forum multipartite de l’Asie du Nord-Est sur les objectifs de développement 

durable, tenu à Beijing en octobre 2017. Il s’est également penché sur le 

programme de coopération et d’intégration économiques régionales en 

analysant les enjeux environnementaux de la sous-région dans le contexte de 

l’un des quatre piliers de la coopération et de l’intégration économiques 

régionales, en mettant l’accent sur les vulnérabilités communes des pays.  

 4. Technologies de l’information et de la communication et réduction et 

gestion des risques de catastrophe 

46. Le secrétariat a facilité la tenue de consultations d’experts et le 

renforcement des capacités pour l’élaboration du Cadre statistique relatif aux 

catastrophes, qui définit une méthode systématique et rigoureuse pour la 

compilation de statistiques sur les catastrophes, afin d’assurer la cohérence 

entre les sources de données et d’incorporer des statistiques relatives à tous les 

types de catastrophes. En outre, le secrétariat a appuyé le renforcement des 

capacités pour la mise en œuvre du Cadre et l’amélioration de la qualité des 

statistiques officielles au niveau national. 

 5.  Développement social 

47. Le secrétariat a cherché à établir un parallèle entre, d’une part, le rôle 

des jeunes dans la recherche de solutions novatrices pour atteindre les objectifs 

de développement durable et, de l’autre, la lutte contre le chômage des jeunes, 

qui est un problème croissant dans la sous-région. En partenariat avec 

l’administration métropolitaine de Séoul, la Fédération mondiale des 

associations pour les Nations Unies et des organisations du secteur privé, le 

secrétariat a lancé un programme intitulé « Urban Innovation Challenge : 
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Citypreneurs », afin de faire participer les jeunes à la promotion de l’innovation 

et de l’esprit d’entreprise à l’appui de l’objectif 11 et de promouvoir l’emploi 

des jeunes. Le programme a permis de mettre en relation des jeunes porteurs 

d’idées innovantes de toute la région Asie-Pacifique avec des gouvernements, 

des sociétés de capital-risque et des foyers de nouvelles entreprises proposant 

des solutions innovantes dans des domaines tels que la santé, l’éducation, 

l’environnement et les transports. Le programme a également permis au secteur 

public, au secteur privé et aux jeunes de s’interroger sur le rôle que les 

gouvernements peuvent jouer pour favoriser l’innovation des jeunes au profit 

de la réalisation des objectifs.  

 6. Statistiques 

48. Le secrétariat a continué d’étudier des près les possibilités offertes par 

les mégadonnées en vue de la réalisation des objectifs de développement 

durable. Un document de travail sur les approches novatrices en rapport avec 

les mégadonnées pour la collecte et l’analyse des données aux fins du suivi des 

objectifs de développement durable a été publié à l’intention des 

gouvernements et des institutions partenaires. Il contient un aperçu des 

principales approches et méthodes d’exploitation des mégadonnées, par 

exemple l’utilisation de données satellitaires, de données sur les médias 

sociaux, de données sur les téléphones mobiles et de cartes présentant un intérêt 

pour l’évaluation des cibles et indicateurs, et susceptibles d’aider les 

responsables des programmes et des statistiques à assurer un meilleur suivi des 

objectifs et à veiller à leur mise en œuvre.  

 7. Énergie 

49. Malgré la mobilisation croissante des dirigeants politiques et l’intérêt 

manifesté par les entreprises du secteur de l’énergie pour connecter entre eux 

les réseaux d’électricité, la sous-région ne dispose pas d’un mécanisme 

institutionnel permettant de faciliter les efforts d’évaluation conjointe ni 

d’élaborer une stratégie commune. Ainsi, le secrétariat, en collaboration avec 

des partenaires nationaux, notamment le Conseil chinois de l’électricité et 

l’Institut Melentiev des systèmes énergétiques, a continué de faciliter les 

consultations entre les principales parties prenantes afin d’élaborer une 

plateforme sous-régionale de dialogue et de coopération. Il a été convenu 

d’élaborer une plateforme multipartite, provisoirement appelée Forum régional 

d’interconnexion et de coopération pour l’électricité en Asie du Nord-Est. Ce 

forum coordonnera les initiatives multilatérales et bilatérales sur 

l’interconnexion des réseaux électriques dans la sous-région en faisant 

connaître l’état avancement et les résultats de chacune des initiatives et en 

menant des études à ce sujet. 

 C. Appuyer le programme de travail de la Division en Asie du Nord et en 

Asie centrale 

50. Le secrétariat a organisé la douzième session du Conseil 

d’administration du Programme spécial des Nations Unies pour les économies 

d’Asie centrale à Douchanbé les 5 et 6 décembre 2017, en collaboration avec 

le Gouvernement tadjik et la Commission économique pour l’Europe. Le 

Conseil d’administration a pris note avec satisfaction des résultats du Forum 

économique du Programme spécial pour les économies d’Asie centrale de 

2017, qui avait pour thème « L’innovation pour les objectifs de développement 

durable dans le Programme spécial pour les pays d’Asie centrale ». Le Conseil 

a adopté les conclusions du Forum et a approuvé sa recommandation invitant 

ses membres à élaborer une stratégie d’innovation, a noté avec satisfaction les 

progrès réalisés par les groupes de travail thématiques du Programme spécial 
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et a approuvé le plan de travail pour la période 2018-2019. Les membres du 

Programme spécial sont l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le 

Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 

 1. Politiques macroéconomiques, réduction de la pauvreté et financement du 

développement 

51. Une réunion d’experts sur l’inclusion financière pour la diversification 

économique, tenue à Almaty (Kazakhstan) le 24 octobre 2017 en collaboration 

avec l’Université KIMEP, a abouti aux recommandations suivantes : mise en 

place d’un secteur bancaire solide ; diversification des options en matière de 

financement pour y inclure les compagnies d’assurance, les fonds de pension 

et la finance islamique ; et renforcement des banques nationales de 

développement. Des experts provenant des milieux universitaires, des banques 

centrales, des gouvernements et du secteur privé ainsi que des membres de la 

Commission ont participé à la réunion en question. L’étude réalisée par le 

secrétariat et examinée à cette réunion d’experts constitue la contribution 

sous-régionale de fond à la publication Economic and Social Survey of Asia 

and the Pacific (Étude sur la situation économique et sociale de l’Asie et du 

Pacifique). 

 2. Transport, technologies de l’information et de la communication, et 

énergie 

52. Le séminaire sur le renforcement de l’intégration régionale des pays en 

développement sans littoral d’Asie du Nord et d’Asie centrale grâce à la 

connectivité des infrastructures, qui s’est tenu à Issyk Kul (Kirghizistan) les 6 

et 7 septembre 2017, a mis en relief l’importance du développement 

multisectoriel des transports, des technologies de l’information et de la 

communication et des infrastructures énergétiques pour améliorer la 

connectivité. 

 3. Environnement et développement 

53. Le Forum pour l’Asie du Nord et l’Asie centrale sur la mise en œuvre 

des objectifs de développement durable, tenu à Almaty (Kazakhstan) les 27 et 

28 septembre 2017, à titre de préparation au cinquième Forum Asie-Pacifique 

pour le développement durable, a été l’occasion pour les participants 

d’examiner les progrès accomplis aux niveaux national et sous-régional dans 

la mise en œuvre du Programme 2030 et de faire part de leurs vues au sujet de 

la feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique.  

 4. Réduction des risques de catastrophe 

54. Un atelier sur la gestion des risques de catastrophe propres à l’Asie du 

Nord et à l’Asie centrale s’est tenu à Almaty (Kazakhstan) le 25 septembre 

2017, en collaboration avec le Centre pour les situations d’urgence et la 

réduction des risques de catastrophe. Partant du constat qu’il ne peut y avoir de 

développement durable sans prise en compte des risques ni renforcement de la 

résilience aux aléas géophysiques, météorologiques et hydrologiques, l’atelier 

a permis aux pays de mettre en commun leurs données d’expérience et leurs 

meilleures pratiques en matière de gestion des risques de catastrophe. 

 5. Développement social 

55. Après avoir examiné la situation actuelle en matière d’inégalité ainsi 

que les tendances qui y sont liées, le groupe d’experts sur les inégalités en Asie 
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du Nord et en Asie centrale, réuni à Almaty (Kazakhstan) le 25 octobre 2017, 

a recommandé des mesures visant à renforcer les systèmes éducatifs, les 

régimes de soins de santé, les mesures de protection sociale et l’administration 

fiscale ainsi que les marchés du travail, compte tenu du caractère 

multidimensionnel de l’inégalité. L’étude établie par un expert de l’Université 

d’Asie centrale (Kirghizistan), qui a été examinée à la réunion, constitue la 

contribution de fond à l’étude thématique de la soixante-quatorzième session 

de la Commission. 

 6. Statistiques 

56. Pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable liés à l’environnement, les outils utilisés dans le 

domaine des statistiques de l’environnement, tels que le Cadre pour le 

développement des statistiques de l’environnement et le Système de 

comptabilité environnementale et économique, ont été examinés lors d’un 

atelier sur les statistiques de l’environnement qui s’est tenu à Astana en 

novembre 2017, en collaboration avec le Comité de statistique du Ministère de 

l’économie nationale du Kazakhstan. S’appuyant sur des évaluations nationales 

qui ont montré qu’il fallait améliorer les statistiques sur les déchets, l’énergie, 

l’eau, les émissions et les écosystèmes, l’atelier a fourni des conseils sur la 

planification stratégique pour l’établissement de statistiques de 

l’environnement de première importance. 

 D. Appuyer les programmes de la Commission en Asie du Sud et du Sud-Ouest 

 1. Politiques macroéconomiques, réduction de la pauvreté et financement du 

développement 

57. Le Bureau sous-régional pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest a continué, 

comme tous les ans, à apporter son appui à la publication en Inde du rapport 

mondial World Economic Situation and Prospects (Situation et perspectives de 

l’économie mondiale) qui fournit des informations sur la croissance de la 

sous-région et les défis auxquelles elle est confrontée dans le contexte des 

tendances et risques liés au développement à l’échelle mondiale. 

 2. Transport 

58. Le Bureau sous-régional a noué des partenariats en faveur de la 

connectivité routière et ferroviaire régionale et resserré la coopération dans ce 

domaine entre les pays de la sous-région, tout en renforçant les liens avec l’Asie 

centrale. Chargé de coordonner le projet du Compte de l’ONU pour le 

développement relatif au renforcement de la connectivité des pays d’Asie du 

Sud et d’Asie centrale, le Bureau sous-régional a piloté les initiatives de 

coopération de la CESAP avec les pays reliés entre eux par voie terrestre 

s’agissant des politiques de développement, des normes et des 

recommandations, dans le but d’inscrire la facilitation du transport et du 

commerce dans un plan directeur de connectivité pour la sous-région. 

59. Les contributions analytiques apportées par la CESAP à la sous-région 

dans ce domaine comprennent une évaluation de faisabilité du projet de couloir 

ferroviaire pour l’Asie du Sud (qui relirait Istanbul à Dhaka) le long du réseau 

du Chemin de fer transasiatique, une évaluation de l’avancement du projet 

d’informatisation des procédures commerciales dans les pays d’Asie du Sud et 

un rapport sur les possibilités d’harmonisation des documents de transport. 

60. Lors d’un atelier organisé par la CESAP en février 2018, de hauts 

responsables des politiques routières de la sous-région et leurs homologues 
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d’Asie centrale ont échangé des données d’expérience sur les moyens de 

surmonter les difficultés communes liées à l’application des politiques et 

d’améliorer la coordination des politiques aux frontières internationales. Cet 

atelier a débouché sur un dialogue régional entre les hauts responsables des 

transports de la sous-région, du Myanmar et d’Asie centrale, qui ont examiné 

les problèmes de connectivité terrestre et recommandé des priorités de mise en 

œuvre sur la base des analyses de la CESAP. 

 3. Environnement 

61. En partenariat avec la Commission de planification nationale du Népal, 

la CESAP a facilité le partage de données d’expérience entre les hauts 

fonctionnaires de la sous-région et la société civile au sujet des défis rencontrés 

dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable aux niveaux 

national et infranational dans l’ensemble de la sous-région. Lors du Forum pour 

l’Asie du Sud et du Sud-Ouest sur la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable, qui s’est tenu à Katmandou en novembre 2017, les 

participants ont recommandé des moyens de renforcer la mise en œuvre et le 

suivi en s’attachant en priorité aux questions de financement, de données, 

d’égalité des sexes, d’inégalité, de paix et de sécurité et de réduction des risques 

de catastrophe. 

 4. Technologies de l’information et de la communication et réduction et 

gestion des risques de catastrophe 

62. La CESAP a apporté son concours analytique et proposé des solutions 

pour remédier à la fragmentation des stratégies nationales de réduction des 

risques de catastrophe pour les aligner sur les cadres mondiaux et holistiques, 

notamment sur le Cadre de Sendai et le Programme 2030. La CESAP a proposé 

différentes options pour poursuivre la coopération régionale par l’intermédiaire 

d’organisations telles que l’Association sud-asiatique de coopération régionale 

(ASACR) afin de gérer les mécanismes de transfert des risques dans la 

sous-région et pérenniser le financement de la réduction des risques et de 

l’atténuation des catastrophes en Asie du Sud. Des spécialistes de la gestion 

des catastrophes et des fonctionnaires de onze pays ont discuté des 

recommandations et de la façon dont la coopération régionale pourrait être 

gérée efficacement. 

 5. Développement social 

63. L’action en faveur de la réduction des inégalités et de la réalisation de 

l’objectif de développement durable n° 10 a consisté principalement à 

sensibiliser les décideurs de la sous-région aux arbitrages et stratégies 

politiques concrètes visant à favoriser l’inclusion de certains groupes dans les 

grands programmes nationaux de promotion de la croissance. Lors de la 

consultation nationale sur l’objectif 10 et la réduction des inégalités, organisée 

à New Delhi en août 2017 par la National Institution for Transforming India 

(Institution nationale de transformation de l’Inde), l’ONU et le Research and 

Information System for Developing Countries (Système de recherche et 

d’information pour les pays en développement), la CESAP a fait état des 

possibilités d’améliorer la conception des politiques fiscales, salariales et 

sociales et de renforcer les capacités nationales pour analyser les tendances en 

matière d’inégalité ou combler les écarts pour ce qui touche au bien-être des 

personnes. 

64. Un atelier de formation des formateurs organisé dans le cadre de 

l’Initiative « Women ICT Frontier » en Andhra Pradesh (Inde) en février 2018, 

en partenariat avec l’Université Sri Parmalat Mahila Visvavidyalayam 
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(Université des femmes) visait à renforcer les capacités des responsables des 

politiques aux niveaux national et infranational pour qu’ils accordent une place 

importante aux questions d’égalité des sexes lors de la prise de décisions sur 

les politiques afférentes aux technologies de l’information et de la 

communication. 

65. La CESAP a participé et apporté son appui au Groupe de l’ASACR 

chargé de recommander des politiques en faveur de l’égalité des sexes et a 

contribué à l’établissement de son plan d’action pluriannuel de promotion de 

l’autonomisation des femmes et des filles. Elle a également apporté son 

concours au Groupe intergouvernemental d’experts de l’ASACR sur la lutte 

contre la pauvreté, chargé de favoriser la coopération entre les pays d’Asie du 

Sud pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et 

l’égalité des sexes. 

 6. Statistiques 

66. Par l’intermédiaire du Bureau sous-régional pour l’Asie du Sud et du 

Sud-Ouest et de la Division de statistique, le secrétariat a continué de soutenir 

les pays de la sous-région pour leur donner les moyens de réaliser l’objectif de 

développement durable n° 17 grâce à la collecte de données et au suivi des 

progrès. Le secrétariat a appuyé la création de cadres de suivi tenant compte du 

contexte national pour les objectifs et a fourni une assistance et des avis 

techniques à des responsables publics du Bhoutan, de l’Inde et du Pakistan.  

 7. Énergie 

67. En décembre 2017, la CESAP a réuni des experts de toute la 

sous-région pour examiner les possibilités d’exploiter le potentiel du commerce 

de l’énergie et de la connectivité énergétique transfrontières. Les experts ont 

bénéficié des analyses de politique générale livrées par la CESAP et d’un 

document de stratégie qui recensait les perspectives du commerce 

transfrontière de l’énergie en Asie du Sud et du Sud-Ouest ainsi que les défis à 

relever pour y parvenir. En collaboration avec la Division de l’énergie, le 

Bureau sous-régional s’est appuyé sur les contributions d’experts et les apports 

de la réunion pour élaborer un rapport sur les politiques qui permettraient de 

promouvoir le commerce transfrontière de l’électricité et l’interconnexion 

transfrontière des réseaux afin d’utiliser l’énergie de manière durable, rapport 

qui a été présenté au deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie à Bangkok 

en avril 2018. 

 III. Questions à examiner par la Commission  

68. La Commission est invitée à donner des orientations au secrétariat sur 

les domaines d’activité prioritaires, ainsi que sur les approches et partenariats 

qui permettraient de surmonter les obstacles et d’exploiter les possibilités qui 

se présentent à la sous-région, en particulier en ce qui concerne les inégalités 

et le Programme 2030, afin que ses initiatives soient mieux ciblées et exécutées. 

69. La Commission est invitée à définir des stratégies adaptées au contexte 

pour relever les défis, aussi bien régionaux que transfrontières, liés au 

développement durable dans chacune des sous-régions, et à identifier les 

organismes et les partenaires appropriés, y compris les institutions 

sous-régionales, avec lesquels collaborer pour mettre en œuvre les mécanismes 

et programmes sous-régionaux à l’appui des objectifs de développement 

durable. 
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70. La Commission est également invitée à définir des stratégies et des 

priorités pour que le secrétariat soit mieux à même de fournir un appui soutenu 

et concret en réponse aux demandes des États membres concernant l’adaptation 

aux réalités locales des objectifs de développement durable, les mécanismes 

relatifs aux données et au suivi, ainsi que concernant la coordination des 

politiques entre les différents échelons gouvernementaux, la société civile et 

les équipes de pays des Nations Unies. 

_________________ 


