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Note du secrétariat 

Résumé 

Les progrès vers la réalisation des 17 objectifs de développement durable à 

l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique étaient déjà insuffisants avant la 

pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Le problème tend encore à 

s’accentuer car la pandémie ralentit ou réduit à néant les progrès accomplis de haute 

lutte en matière de développement dans la région. Les pauvres et les groupes 

défavorisés risquent de se retrouver encore plus démunis. 

Le présent document passe en revue les conséquences multidimensionnelles 

de la pandémie en Asie et dans le Pacifique en mettant l’accent sur les groupes 

vulnérables. Des stratégies de relèvement sont indispensables, non seulement pour 

faire face aux différents niveaux de vulnérabilité au sein des pays et entre eux, mais 

aussi pour relancer et accélérer la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Il est nécessaire d’adopter des approches plus systémiques 

et intégrées pour transformer la dynamique du relèvement, en insistant sur 

l’inclusion, l’autonomisation et la durabilité et la résilience à plus long terme, grâce 

à des mesures visant à : 

1) Aligner les stratégies nationales de relèvement sur le Programme 2030 

et le principe consistant à ne laisser personne de côté ; 

2) Protéger les personnes, investir dans l’humain et accroître la résilience, 

en particulier chez les femmes et les populations vulnérables ; 

3) Accélérer la transition vers des économies vertes inclusives ; 

4) Renforcer la coopération régionale et les partenariats. 

Les États membres, les principaux groupes et les autres parties prenantes 

sont invités à examiner le document et à faire part de leurs perspectives et de leurs 

bonnes pratiques en vue d’assurer un relèvement plus inclusif, plus durable et plus 

résilient après la COVID-19 et de donner un nouvel essor aux efforts régionaux 

nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable afin qu’aucun 

pays ne soit laissé de côté. 
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 I. Introduction 

1. La pandémie de COVID-19 a entraîné un recul mondial du 

développement humain et une hausse de l’extrême pauvreté pour la première 

fois en une génération. De plus, avant la pandémie, les pays de l’Asie et du 

Pacifique n’étaient en voie d’atteindre aucun des 17 objectifs de 

développement durable à l’horizon 2030. L’ampleur du défi est désormais 

d’autant plus grande que les vastes répercussions de la pandémie ont ralenti ou 

réduit à néant les progrès accomplis de haute lutte en matière de 

développement dans la région. 

2. La perte des moyens de subsistance et la désorganisation des services 

essentiels ont aggravé la pauvreté multidimensionnelle et les vulnérabilités. De 

nombreuses personnes qui étaient déjà vulnérables avant la pandémie risquent 

de se retrouver encore plus démunies qu’avant. Une hausse des violences 

domestiques et du coût des soins et les disparités des conséquences sanitaires 

et économiques selon le sexe ont creusé les inégalités entre les femmes et les 

hommes. Les fermetures d’école ont eu des répercussions négatives sur les 

résultats scolaires des enfants en raison de l’accès inégal à l’enseignement à 

distance et des années scolaires perdues. La pandémie a non seulement 

provoqué une crise sanitaire et une crise socioéconomique, mais elle a aussi 

mis en lumière le lien étroit entre les humains et la nature, lien sur lequel le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 met l’accent. 

3. On trouvera dans le présent document des informations sur les 

vulnérabilités et les inégalités économiques, sociales et environnementales que 

la pandémie de COVID-19 a révélées dans la région ainsi que sur les risques 

associés à un relèvement inclusif, durable et résilient qui ne laisse personne de 

côté. En ayant pour orientation thématique l’inclusion, l’autonomisation et 

l’investissement dans la nature, l’analyse et les orientations recommandées 

visant à construire un avenir meilleur ensemble servent de contribution au 

neuvième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, dont les 

résultats alimenteront le forum politique de haut niveau pour le développement 

durable de 2022 qui a pour thème « Reconstruire en mieux après la pandémie 

de maladie à coronavirus (COVID-19), tout en avançant sur la voie d’une mise 

en œuvre intégrale du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 ». Les objectifs de développement durable ci-après seront 

examinés lors du Forum de 2022 et constituent le sujet principal du présent 

document : objectif 4 (Éducation de qualité), objectif 5 (Égalité entre les 

sexes), objectif 14 (Vie aquatique), objectif 15 (Vie terrestre) et objectif 17 

(Partenariats pour la réalisation des objectifs). 

 II. La pandémie de COVID-19 réduit à néant les progrès 

accomplis dans le contexte du Programme 2030 

 A. Qui sont les plus vulnérables et qui sont les laissés-pour-compte ? 

4. La crise causée par la COVID-19 a accentué et creusé les inégalités 

existantes au sein des pays et entre eux, en particulier chez les groupes de 

population vulnérable vivant déjà en marge de la société et de l’économie, et 

plus encore dans les zones rurales et périurbaines informelles et les bidonvilles 

urbains1. Les groupes vulnérables ont souffert de manière disproportionnée des 

effets néfastes de la pandémie, et leur capacité à recevoir un soutien ou à 

 
1 Le Programme 2030 définit les groupes vulnérables comme l’ensemble des enfants, des jeunes, 

des personnes handicapées (dont plus de 80 pour cent vivent dans la pauvreté), des personnes 

vivant avec le VIH/sida, des personnes âgées, des autochtones, des réfugiés, des déplacés et des 

migrants. 
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bénéficier des mesures de riposte d’urgence des pouvoirs publics varie et reste 

limitée. Si des mesures de riposte et de relèvement ciblées et inclusives ne sont 

pas prises à titre prioritaire, ces groupes déjà vulnérables risquent de se 

retrouver encore plus démunis. 

5. Les débats stratégiques au sujet de la pandémie se sont principalement 

concentrés sur les inquiétudes plus pressantes concernant l’efficacité des 

mesures gouvernementales d’aide à court terme, les interventions visant à 

contenir le virus et les efforts déployés en vue d’obtenir et de distribuer les 

vaccins. L’aspect moins visible mais tout aussi important de la pandémie est la 

relation complexe et multidimensionnelle entre la pandémie, les vulnérabilités 

préexistantes et la hausse des inégalités, ainsi que les incidences sur le 

relèvement inclusif et les perspectives de développement durable à plus long 

terme de la région. 

 1. Des répercussions économiques profondes 

6. La pandémie de COVID-19 a été un choc sans précédent pour 

l’économie mondiale et a eu des répercussions économiques dévastatrices en 

Asie et dans le Pacifique telles que la hausse du chômage et la forte baisse des 

revenus et de la consommation des ménages dues aux confinements  ; la 

contraction des dépenses en raison de perspectives économiques incertaines et 

moins optimistes  ; la diminution et même l’interruption du tourisme et des 

voyages d’affaires du fait de la fermeture des frontières  ; les retombées d’une 

demande plus faible sur d’autres secteurs et économies par l’intermédiaire des 

liens commerciaux et de production et la perturbation de la production et des 

échanges du point de vue de l’offre. Selon la dernière analyse de la Banque 

asiatique de développement (BAsD) réalisée à partir d’un état de référence 

antérieur à la pandémie, les pertes de production des pays en développement 

en Asie ont atteint entre 6 et 9,5 % du produit intérieur brut (PIB) régional en 

2020 et entre 3,6 et 6,3 % du PIB régional en 2021. 

7. En réponse au choc économique causé par la pandémie, les banques 

centrales et les ministères des finances ont rapidement proposé une série de 

mesures budgétaires et monétaires visant à venir en aide aux personnes 

vulnérables, à stimuler les économies nationales et à maintenir la stabilité 

macroéconomique et extérieure. Cependant, de nombreux pays en 

développement, en particulier les pays les moins avancés, n’avaient pas la 

marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour lutter contre le virus, protéger 

convenablement les personnes vulnérables et assurer un relèvement durable. 

Leur situation a encore empiré quand la panique causée par la pandémie a 

entraîné une fuite massive des capitaux dans de nombreux pays et que les taux 

de change se sont effondrés. Des dépenses à la hausse couplées à des recettes 

fiscales en baisse en raison de la contraction économique ont réduit leur marge 

de manœuvre budgétaire et contribué à l’augmentation des niveaux 

d’endettement, la dette extérieure atteignant 7,5 % dans les pays les moins 

avancés de la région tandis que les dépenses publiques ont progressé de moins 

de 1 %. Cette situation laisse encore moins de ressources pour assurer le 

service et le remboursement de la dette extérieure. 

8. En conséquence, de nombreux pays ont recouru à l’aide des banques 

multilatérales de développement et du Fonds monétaire international (FMI). 

Sur les 16 pays qui ont reçu une assistance financière du FMI, 14 étaient des 

pays en situation particulière (pays les moins avancés, pays en développement 

sans littoral ou petits États insulaires en développement)2. Ces économies ont 

 
2 FMI, « COVID-19 financial assistance and debt service relief ». Disponible à l’adresse 

suivante : www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker (page consultée 

le 13 janvier 2022). 

http://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
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tendance à dépendre particulièrement de secteurs fortement touchés comme le 

tourisme, l’agrobusiness, les matières premières ou les envois de fonds des 

travailleurs migrants. 

9. La détérioration de l’environnement économique et le durcissement des 

conditions financières ont très durement touché les microentreprises et les 

petites et moyennes entreprises, qui sont un moteur essentiel de la croissance 

économique et du développement inclusifs dans les secteurs formel et informel 

des économies en développement en raison de leur part importante dans 

l’emploi total et de leur participation aux chaînes de valeur de production et au 

commerce. Des enquêtes menées en Indonésie, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et en Thaïlande ont montré qu’au moins 40 % des 

microentreprises et petites et moyennes entreprises ont suspendu leurs activités 

après le début de la pandémie et une proportion similaire d’entre elles ont été 

obligées de réduire leurs effectifs. Les entreprises qui sont restées ouvertes ont 

fait face à des bouleversements majeurs de la production et de la demande ainsi 

qu’à une réduction nette des recettes due à la baisse de la demande intérieure. 

La plupart des microentreprises et petites et moyennes entreprises ont déclaré 

manquer cruellement de fonds pour maintenir leur activité, par manque de 

liquidités ou d’épargne, et peu ont pu obtenir un crédit bancaire. Nombre 

d’entre elles ont indiqué avoir emprunté auprès de leur famille ou de leurs 

proches pour compléter leurs fonds de roulement. Les microentreprises 

appartenant à des femmes ont été très durement touchées. Ces microentreprises 

sont souvent plus petites, ont moins accès aux prêts et au capital de départ et 

disposent de moins de réserves que les entreprises appartenant à des hommes. 

De plus, les microentreprises et petites et moyennes entreprises appartenant à 

des femmes étant souvent informelles et officieuses3, nombreuses sont celles 

qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide financière et des autres prestations 

assurées par les pouvoirs publics à l’appui des entreprises pendant l’urgence. 

 2. Hausse de la pauvreté et des inégalités 

10. Les répercussions économiques de la pandémie ont aggravé les 

disparités existantes au sein des groupes pauvres et vulnérables et pourraient 

réduire à néant des années de progrès vers l’élimination de la pauvreté dans les 

pays en développement en Asie et dans le Pacifique. Avant la pandémie, la 

région était sur la voie de la réduction constante des taux de pauvreté et du 

nombre de pauvres. Cependant, à cause des effets négatifs de la pandémie sur 

les moyens de subsistance qui ont touché l’activité économique, les revenus, 

les envois de fonds et la consommation, près de 90 millions de personnes 

pourraient avoir basculé dans l’extrême pauvreté (moins de 1,90 dollar par 

jour) et plus de 150 millions de personnes sont passées sous le seuil de pauvreté 

de 3,20 dollars par jour et 170 millions de personnes sous le seuil de 

5,50 dollars par jour4. 

 
3 Asia Foundation et BAsD, Emerging Lessons on Women’s Entrepreneurship in Asia and the 

Pacific: Case Studies from the Asian Development Bank and the Asia Foundation (Manille, 

2018). 

4 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), « Estimating the  

short-term impact of the COVID-19 pandemic on poverty in Asia-Pacific LDCs », note 

technique, mars 2021. 
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11. La pandémie a eu un impact majeur sur l’emploi dans la région et 

pourrait aggraver les inégalités de revenus, qui représentent déjà un défi 

crucial, touchant de manière disproportionnée les groupes pauvres et 

vulnérables ainsi que les microentreprises et petites et moyennes entreprises. 

Dans les pays en développement de l’Asie et du Pacifique, les pertes devraient 

atteindre entre 109 et 166 millions d’emplois, soit près de 70 % des pertes 

totales d’emploi dans le monde. On estime que les pertes de revenus 

totaliseront entre 348 et 533 milliards de dollars, équivalant à 30 % des pertes 

mondiales. Les groupes les plus sévèrement touchés sont les travailleurs sans 

qualification, les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les 

travailleurs du secteur informel et les travailleurs migrants étrangers5. Les 

travailleurs du secteur informel, notamment celui de l’aide à la personne, sont 

particulièrement menacés compte tenu des bas salaires, du manque d’accès à 

la protection sociale et de l’exposition au virus. Dans la région, environ 70 % 

des travailleurs sont employés dans le secteur informel, et les femmes sont plus 

susceptibles d’y travailler que les hommes. Les pays de l’Asie du Sud, où la 

majorité travaille dans le secteur informel, et de l’Asie du Sud-Est sont plus 

menacés à cause de la crise6. 

12. La situation est encore plus sombre lorsque l’on tient compte des 

indicateurs de pauvreté multidimensionnelle. La pandémie de COVID-19 a 

entraîné un fort recul du développement humain, une première depuis 1990. 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) estime que 

l’impact de la crise sur la santé, l’éducation et les revenus équivaudra à une 

perte de six ans de progrès relatifs à l’indice du développement humain ; 

l’augmentation concomitante des situations de dénuement pourrait ramener les 

niveaux de pauvreté à ceux d’il y a neuf ans, faisant tomber près d’un  

demi-milliard de personnes dans le monde dans la pauvreté 

multidimensionnelle. Étant donné qu’environ la moitié des 1,2 milliard de 

pauvres dans le monde vit actuellement en Asie et dans le Pacifique, on estime 

que la région comptera 245 millions des nouvelles personnes tombées dans la 

pauvreté multidimensionnelle. Des millions d’entre elles seront des enfants, 

qui vivent généralement la pauvreté différemment des adultes et en subissent 

les conséquences et les répercussions à vie, voire sur plusieurs générations. Le 

relèvement nécessitera de mettre en place des programmes de protection 

sociale complets qui tiennent compte des questions de genre, du handicap et 

des catastrophes, ainsi que des moyens d’existence des plus touchés, de la 

santé, de l’éducation et du secteur informel, et qui soient liés à la durabilité 

environnementale et à l’adaptation aux changements climatiques. 

 3. Inégalités d’accès aux vaccins et aux tests de dépistage 

13. Les pays de la région font de leur mieux pour lutter contre la  

COVID-19 en mettant rapidement en place des programmes de vaccination et 

en réalisant des interventions de santé publique pour atténuer les effets de la 

pandémie. À la fin de 2021, environ 291 millions de cas confirmés de  

COVID-19 et près de 5,5 millions de décès avaient été enregistrés dans le 

monde. La région Asie-Pacifique a enregistré approximativement 29 % de tous 

les cas de COVID-19 et 26 % de tous les décès dus à la COVID-19. 

 
5 Dans les économies qui en dépendent, comme le Kirghizistan, le Népal, le Tadjikistan et les 

Tonga, les envois de fonds représentent au moins un quart du PIB. 

6 Yasuyuki Sawada et Lea R. Sumulong, « Macroeconomic impact of COVID-19 in developing 

Asia », document de travail de la BAsD no 1251 (Tokyo, Institut de la Banque asiatique de 

développement, 2021). 
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14. La concentration de la production de vaccins dans un nombre restreint 

de pays, principalement développés, combinée à l’achat et l’accumulation de 

stocks par certains pays, a causé de fortes inégalités dans l’accès aux vaccins 

dans le monde et miné les efforts de nombreux pays visant à contenir le virus. 

L’inégalité d’accès aux vaccins a été aggravée par l’absence de mécanismes 

efficaces permettant d’assurer le transfert des connaissances, des technologies 

et des autres ressources nécessaires. Les mécanismes multilatéraux comme le 

COVAX, le volet Vaccins du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de 

lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), dont de nombreux pays en 

développement dépendaient, n’ont pas reçu la quantité nécessaire de vaccins 

et de ressources. Si la plupart des pays ont étendu leurs programmes de 

vaccination, les progrès continuent de varier considérablement. Dans certains 

cas, la vaccination des populations vulnérables accuse un retard alors même 

que ces personnes devraient être prioritaires. Certains groupes de population 

ont des difficultés à accéder au vaccin alors que d’autres ont déjà reçu leurs 

troisième et quatrième doses. De nombreux pays, en particulier les pays les 

moins avancés, ont pris du retard dans la vaccination de leurs populations (voir 

figure). Dans 16 pays en développement de la région Asie-Pacifique, moins de 

la moitié de la population est complètement vaccinée. Cette inégalité d’accès 

aux vaccins prolonge la pandémie et rend les habitants de ces pays vulnérables 

à de nouvelles épidémies. 
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Pourcentage de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin 

contre la COVID-19 

 

Source : Tableau de bord COVID-19 de l’OMS. Disponible à l’adresse suivante : 

https://covid19.who.int/ (page consultée le 29 décembre 2021). 
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 4. Élargissement du fossé numérique 

15. L’accès à Internet et les compétences requises pour l’utiliser sont de 

plus en plus indispensables depuis que la COVID-19 contraint les personnes 

actives à travailler de leur domicile et les enfants à suivre leurs cours à distance, 

ce qui a accéléré le processus de transformation numérique dans tous les pays 

et tous les secteurs. Cependant, la région Asie-Pacifique est l’une des régions 

du monde où le fossé numérique est le plus grand : environ la moitié de la 

population n’a pas accès à Internet et il existe de grandes différences (suivant 

le revenu, le lieu, le groupe d’âge, le sexe et d’autres caractéristiques) dans la 

disponibilité et l’accessibilité économique de la desserte numérique. La 

fracture numérique s’aggrave tandis que la pandémie rend les gens de plus en 

plus dépendants aux moyens numériques leur permettant de poursuivre leurs 

activités économiques et éducatives et d’accéder aux renseignements et 

services essentiels (notamment ceux concernant la lutte contre la pandémie, le 

versement des prestations de protection sociale, la santé sexuelle et procréative 

et la violence fondée sur le genre). Il en résulte une augmentation rapide des 

disparités, une accélération des tendances à la polarisation des emplois et un 

creusement des inégalités salariales au détriment des travailleurs occupant des 

emplois à forte intensité de main-d’œuvre, peu qualifiés et informels, ainsi 

qu’un accroissement potentiel des inégalités en matière d’éducation. Les 

groupes de population vulnérables, en particulier ceux vivant dans des pays en 

situation particulière, risquent d’être laissés de côté. 

16. Le passage à l’apprentissage en ligne pendant la pandémie et 

l’obligation d’avoir des compétences informatiques ont accru les disparités 

fondées sur le genre et réduit dans les faits la capacité des femmes vulnérables 

à s’adapter aux restrictions imposées par la pandémie. Une maîtrise limitée du 

numérique empêche les femmes d’acheter des marchandises en ligne et 

d’accéder aux services et aux informations sur Internet, ce qui pourrait pourtant 

réduire le temps qu’elles consacrent aux tâches ménagères quotidiennes ou leur 

fournir une aide économique grâce aux services financiers en ligne. 

17. Outre le recensement des nombreux obstacles à l’élimination du fossé 

numérique, d’autres moyens de fournir et de diffuser des informations, du 

contenu et des services entre secteurs devraient également être examinés, 

notamment les moyens traditionnels non numériques afin d’éviter de 

marginaliser davantage les groupes disposant de capacités numériques limitées 

et de s’adapter aux différentes habitudes des usagers. L’expérience montre que 

les enfants de groupes isolés ou défavorisés n’ont pas pu accéder à un 

enseignement de qualité pendant la pandémie, même en ayant reçu des 

appareils numériques, faute de supervision et d’aide parentales appropriées 

chez eux. De même, la mobilité et la participation citoyenne des personnes 

âgées sont restreintes car nombre d’entre elles n’ont pas accès aux outils 

numériques mis en place pour lutter contre la pandémie et ne les utilisent pas. 

 B. Les objectifs de développement durable : une priorité 

18. Le forum politique de haut niveau pour le développement durable de 

2022, qui a pour thème « Reconstruire en mieux après la pandémie de maladie 

à coronavirus (COVID-19), tout en avançant sur la voie d’une mise en œuvre 

intégrale du Programme de développement durable à l’horizon 2030 », se 

penchera sur les progrès accomplis dans la réalisation de quatre objectifs de 

développement durable, à savoir l’objectif 4 (Éducation de qualité), 

l’objectif 5 (Égalité entre les sexes), l’objectif 14 (Vie aquatique) et 

l’objectif 15 (Vie terrestre), en plus de l’examen périodique de l’objectif 17 

(Partenariats pour la réalisation des objectifs). Ces quatre objectifs sont 

étroitement liés à la pandémie de COVID-19 tant en termes de répercussions 

que d’efforts visant à construire un avenir meilleur ensemble en faveur d’un 
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relèvement inclusif, durable et résilient. Ils établissent un cadre analytique pour 

le présent document et fixent des domaines d’action stratégique. 

 1. Objectif de développement durable no 4 (Éducation de qualité) 

19. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur la réalisation de l’objectif 

de développement durable no 4 a été considérable. Le secteur de l’éducation a 

été l’un des plus durement touchés du fait des décisions de fermer les écoles 

avant les autres secteurs de l’économie. Bien que l’accélération de la 

transformation numérique dans le secteur de l’éducation comporte des 

avantages, on craint de plus en plus que la fermeture à long terme des 

établissements d’enseignement et le passage à l’apprentissage à distance 

n’entraînent une baisse des niveaux de compétences et de la productivité des 

futurs employés et n’affectent la production et la croissance pour les années à 

venir. Dans la région, le nombre d’écoles fermées était plus élevé en septembre 

2021 qu’en février 2021. Les fermetures sont passées de 18 % à 25 % en Asie 

du Sud, et de 6 % à 21 % en Asie de l’Est et dans le Pacifique. On estime que 

12 millions d’enfants, du niveau préprimaire au niveau universitaire, 

pourraient abandonner l’école en Asie du Sud et de l’Ouest7. 

20. Le bouleversement sans précédent des systèmes éducatifs a aggravé les 

problèmes d’apprentissage auxquels font face les groupes marginalisés et 

vulnérables. Par exemple, les fermetures d’école et l’apprentissage à distance 

ont affecté de manière disproportionnée les étudiantes. Il a été démontré que 

les filles sont plus susceptibles que les garçons d’éprouver des problèmes de 

santé mentale et du stress à cause de l’enseignement en ligne. Plus de 

1,2 million de filles, de l’école préprimaire à la fin du cycle secondaire, 

pourraient abandonner l’école ou ne pas avoir accès à l’enseignement en Asie 

et dans le Pacifique en raison des répercussions socioéconomiques de la 

pandémie, y compris de la nécessité de générer des revenus et de 

l’augmentation des responsabilités ménagères et des soins aux enfants. La 

violence fondée sur le genre, comme le mariage d’enfants, et les grossesses 

chez les adolescentes devraient augmenter, menaçant ainsi la capacité des filles 

à accéder à l’éducation et à la poursuivre. 

21. La pandémie a également compromis l’éducation des enfants et des 

adolescents handicapés et issus des familles les plus pauvres, dont l’accès à des 

services supplémentaires de nutrition, de santé et de bien-être dépend du 

système scolaire. Même avant la pandémie de COVID-19, les jeunes 

handicapés avaient plus de risques de ne pas être inscrits à un programme 

d’éducation et d’être inactifs (ni scolarisés, ni employés) que les jeunes non 

handicapés, et les jeunes handicapés vivant en zone rurale étaient 1,5 fois plus 

susceptibles d’être inactifs que les jeunes handicapés vivant en zone urbaine. 

L’intersectionnalité entre le handicap et le genre aggrave la situation des 

femmes et des filles handicapées. Les jeunes femmes handicapées ont 2,5 fois 

plus de risques d’être inactives que les jeunes garçons non handicapés8. 

Pendant la pandémie, de nombreux enfants et adolescents handicapés ont eu 

un accès limité ou inexistant à la réadaptation, à la physiothérapie et aux autres 

services essentiels à l’appui de leur apprentissage9. Dans toute la région, les 

normes d’accessibilité encore limitées des plateformes et du contenu 

numériques posent également des difficultés aux enfants et aux jeunes 

 
7 Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), « Education disrupted: the second year of 

the COVID-19 pandemic and school closures » (New York, 2021). 

8 Disability at a Glance 2021: The Shaping of Disability-Inclusive Employment in Asia and the 

Pacific (publication des Nations Unies, 2021). 
9 CESAP, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et UNICEF, 

« Early intervention and quality education of children with disabilities in Asia and the Pacific », 

document d’orientation (novembre 2021). 
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handicapés en ce qui concerne l’apprentissage à distance. La nutrition et la 

santé des enfants issus des familles les plus pauvres ont été affectées par la 

disparition des repas scolaires (qui constituent pour beaucoup le seul vrai repas 

de la journée) et l’accès limité aux services de santé qui sont souvent fournis 

par l’entremise des écoles. 

22. Dispenser un enseignement de qualité est une préoccupation majeure 

des écoles et des professeurs qui s’adaptent à l’enseignement à distance et en 

ligne ou qui adoptent des modèles mixtes. Les manques de données pertinentes 

et régulièrement collectées sur les résultats scolaires, déjà constatés avant la 

pandémie, devront être comblés pour mieux comprendre les répercussions de 

ces approches distancielles et mixtes. Les pays à revenu élevé ont mis en place 

des systèmes éducatifs en ligne, tandis que les pays à faible revenu se sont 

tournés vers un enseignement par la presse, la télévision et la radio. Parmi les 

autres facteurs qui influent sur la qualité de l’enseignement, on peut citer 

l’accès des étudiants et des enseignants aux technologies numériques et à 

Internet (seule la moitié de la population de la région dispose d’un accès fiable 

à Internet), la fourniture ou non de supports et de ressources d’enseignement 

adéquats, accessibles et inclusifs par les écoles et le stress physiologique et les 

problèmes de santé mentale qui entravent la capacité des élèves à apprendre. 

Les élèves qui n’ont pas accès à l’enseignement à distance pendant les 

confinements imposés par les autorités sont particulièrement susceptibles 

d’abandonner leurs études. Pour atteindre l’objectif 4 dans la région, il sera 

primordial de cibler les interventions sur les groupes rendus les plus 

vulnérables par la COVID-19 : les femmes et les adolescentes, les enfants et 

les jeunes handicapés, les jeunes des régions rurales ayant un accès limité à 

Internet et les autres groupes défavorisés. 

 2. Objectif de développement durable no 5 (Égalité entre les sexes) 

23. La lutte contre les inégalités entre les sexes est essentielle à la 

réalisation de nombreux objectifs de développement durable et nécessite 

l’adoption de politiques ambitieuses dans de nombreux domaines, notamment 

l’éducation, la santé, la protection sociale, la croissance économique, 

l’environnement et autres. La pandémie de COVID-19 a accentué de 

nombreuses inégalités sociales et économiques auxquelles les femmes et les 

filles font face depuis longtemps. En effet, la pandémie a eu un impact 

particulièrement important sur l’emploi dans les secteurs de l’industrie 

manufacturière et des services d’accueil, où les femmes sont très représentées 

dans de nombreux pays de la région, notamment les pays les moins avancés10. 

Qui plus est, même avant la pandémie, les femmes et les filles de la région 

consacraient déjà en moyenne jusqu’à 11 heures par jour aux soins et au travail 

domestique non rémunérés (soit quatre fois plus que les hommes). Cette 

situation a encore empiré depuis l’apparition de la COVID-19, ce qui restreint 

encore davantage les possibilités d’émancipation économique des femmes et 

des filles11 et accroît leur vulnérabilité face aux problèmes de santé physique 

et mentale, étant donné qu’elles assument un surcroît de responsabilités en 

s’occupant des enfants, des membres âgés et malades de la famille, ainsi que 

des personnes handicapées12. 

 
10 Dans les pays les moins avancés d’Asie et du Pacifique, l’emploi féminin dans le secteur 

manufacturier est de 54 %, contre 28 % dans les pays développés. Organisation internationale 

du Travail, ILOSTAT. Disponible à l’adresse suivante : https://ilostat.ilo.org/data/ (page 

consultée le 14 juin 2021). 

11 CESAP, COVID-19 and the Unpaid Care Economy in Asia and the Pacific (ST/ESCAP/2967). 

12 Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU-Femmes), « Unlocking the lockdown: the gendered effects of COVID-19 on achieving 

the SDGS in Asia and the Pacific » (Bangkok, 2020). 

https://ilostat.ilo.org/data/
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24. La violence contre les femmes et les filles – qui englobe la violence 

familiale, les mariages d’enfants et les grossesses d’adolescentes qui vont de 

pair avec ce phénomène – a énormément augmenté pendant la pandémie. Les 

signalements de violence domestique ont augmenté d’environ 43 % en 

Malaisie et de 34 % à Singapour. On estime que 61 000 filles supplémentaires 

risquent d’être mariées précocement dans la région, et que 

118 000 adolescentes risquent de tomber enceintes13. 

25. Il faut investir davantage pour permettre aux femmes et aux filles 

défavorisées d’avoir accès à des soins de santé de qualité, y compris à des 

services de santé sexuelle et procréative, et pour donner accès aux femmes et 

à leur famille à des services publics de garde d’enfants de qualité, à une prise 

en charge des membres de la famille présentant un handicap et à des services 

de soins pour les personnes âgées, cela afin de rompre avec la répartition 

inégale des soins non rémunérés et des responsabilités domestiques entre les 

femmes et les hommes. Il faut aussi des investissements supplémentaires visant 

à combler le fossé numérique entre les sexes. Selon l’Union internationale des 

télécommunications (UIT), en Asie et dans le Pacifique, en 2019, seulement 

41,3 % des femmes utilisaient Internet, contre 48,3 % des hommes14. Des 

mesures doivent également être prises pour accroître la participation politique 

des femmes et développer leur capacité de leadership et diversifier leurs 

opportunités économiques. Pour cela, il faut mettre en place et appliquer de 

nouvelles politiques et une budgétisation tenant compte des questions de genre 

dans les efforts de lutte contre la COVID-19 et les mesures de relèvement, 

notamment en adoptant des politiques qui accompagnent les femmes dans les 

nombreux rôles qu’elles jouent dans les activités agricoles et la gestion des 

ressources naturelles. Il faut également moderniser les cadres juridiques et les 

politiques sur le lieu de travail afin de favoriser la participation des femmes à 

la vie active et de leur offrir des possibilités de travail décent et il importe de 

soutenir les femmes chefs d’entreprise. Il faut impérativement améliorer la 

collecte et l’analyse des données (ventilées par sexe, âge et handicap) pour 

étayer et mener ces politiques. Des mesures ciblées s’imposent également pour 

soutenir les femmes et les filles encore plus vulnérables, comme celles qui sont 

handicapées, lesquelles font l’objet de multiples formes de discrimination 

croisée. 

 3. Objectifs de développement durable nos 14 (Vie aquatique) et 15 (Vie 

terrestre) 

26. Dans la première phase de la pandémie, on a assisté à un fléchissement 

temporaire de la pression environnementale, qui s’expliquait principalement 

par la réduction de l’activité économique, les mesures de confinement et la 

baisse connexe de la consommation d’énergie, de l’utilisation des transports et 

de l’activité manufacturière. De nombreuses grandes villes ont ainsi enregistré 

leurs plus bas niveaux de pollution atmosphérique de ces dernières années. La 

pandémie a également créé un bref répit permettant aux stocks de poissons de 

se reconstituer dans le Pacifique en raison du ralentissement mondial des 

activités de pêche commerciale, mais aussi des restrictions d’accès et de la 

fermeture des ports, autant de facteurs qui ont contribué à faire baisser le 

nombre de navires de pêche actifs. 

27. Toutefois, avec la reprise économique, les pressions environnementales 

risquent de revenir aux niveaux antérieurs à la pandémie. La région n’est 

toujours pas en voie d’atteindre les objectifs de développement durable nos 14 

 
13 UNICEF, « COVID-19 and girls’ education in East Asia and Pacific », UNICEF Education 

COVID-19 Response, Issue Brief (octobre 2020). 

14 UIT, Digital Trends in Asia and the Pacific 2021: Information and Communication Technology 

Trends and Developments in the Asia-Pacific Region, 2017–2020 (Genève, 2021). 
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et 15 et d’autres objectifs et cibles liés à l’environnement. Il n’existe pas – ou 

pas suffisamment – de données en lien avec de nombreux indicateurs relatifs 

aux objectifs environnementaux dans la région, d’où des lacunes dans le suivi 

et la planification basés sur des éléments factuels, qui sont pourtant essentiels 

à toute analyse. Plus de 40 % des récifs coralliens et 60 % des mangroves 

côtières ont déjà disparu. Si le nombre et la superficie des zones protégées ont 

augmenté, 75 % de la biodiversité n’est toujours pas protégée. 

L’appauvrissement de la biodiversité, la déforestation et la dégradation des 

forêts et des terres restent un problème majeur, la région ayant enregistré, entre 

2000 et 2015, 10,6 % de la surface mondiale de forêts naturelles perdues et 

reconverties à des fins agricoles. Les écosystèmes d’eau douce sont menacés 

par la pollution et la surexploitation pour l’approvisionnement en eau potable, 

la production d’énergie et l’irrigation. Ces réalités, conjuguées aux effets de 

l’accélération des changements climatiques, pèsent non seulement très lourd 

sur les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des populations pauvres 

et vulnérables, mais elles compromettent aussi l’activité économique dans les 

secteurs tributaires des ressources. 

28. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le lien profond entre la 

santé des écosystèmes et la santé humaine, ainsi que la nécessité de considérer 

la biodiversité et la conservation des écosystèmes comme une question de santé 

publique. Les travaux scientifiques permettent de mieux comprendre les 

mécanismes par lesquels le changement d’affectation des terres entraîne le 

transfert ou la transmission de zoonoses à potentiel pandémique aux 

populations humaines. Les principaux facteurs en sont l’évolution de la 

démographie humaine, la destruction des forêts tropicales, l’expansion et 

l’intensification de l’agriculture, notamment à proximité des établissements 

humains, ainsi que le braconnage et le commerce des animaux sauvages. En 

outre, les chercheurs ont mis en évidence le lien entre l’intensification des 

changements climatiques et le risque de futures pandémies, en particulier en ce 

qui concerne l’évolution des températures et du régime des précipitations, qui 

jouent un rôle dans l’apparition (saison et emplacement géographique) des 

agents pathogènes. 

29. Un premier bilan des ressources allouées à la relance des pays et aux 

plans de relèvement adoptés en réponse à la pandémie dans toute la région 

montre que les mesures de relance ne sont guère alignées sur les objectifs 

environnementaux et climatiques, alors qu’il est reconnu qu’une relance verte 

et résiliente est nécessaire. Si l’on n’inverse pas la tendance, la mobilisation 

jusqu’à présent très limitée en faveur d’une reprise verte aura des répercussions 

pendant des années, car les gouvernements et les collectivités locales devront 

faire face à une triple crise : prévention d’une autre pandémie et reprise après 

la pandémie, déclin de la biodiversité et des écosystèmes et changements 

climatiques. 

 C. Vulnérabilité, inégalité et dynamique de la reprise 

30. Les vulnérabilités et les inégalités profondément ancrées dans les 

économies et les sociétés qui ont été mises au jour par la pandémie de  

COVID-19 et les répercussions de la pandémie tirent les efforts de relèvement 

vers le bas. Dans toute la région, le risque est grand d’assister à une reprise 

en K – c’est-à-dire une reprise marquée par un décalage croissant des résultats 

économiques et sociaux au sein des pays et entre eux, notamment dans les pays 

en situation particulière. Une telle situation accentuerait les inégalités déjà 

présentes avant l’apparition de la COVID-19 et laisserait pour compte les 

groupes de population les plus pauvres et les plus vulnérables en termes de 

niveau de revenu, de statut professionnel, de sexe, d’âge, de race, 

d’appartenance ethnique, de statut migratoire, de handicap et d’emplacement 

géographique. Si l’on ajoute à cela la dégradation de l’environnement, la 
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multiplication des aléas naturels et l’accélération des changements climatiques, 

on constate que la région Asie-Pacifique se trouve face à une situation de 

risques complexe. 

31. Pour appréhender le lien entre catastrophes, climat et santé et 

l’accumulation de risques qui en découlent et qui nuisent à la réalisation des 

objectifs de développement durable, les gouvernements doivent adopter des 

stratégies intégrées et rompre avec l’approche classique du « risque par 

risque » pour privilégier une approche multirisque. En d’autres termes, en 

l’absence de stratégies, de politiques et d’investissements axés sur le 

relèvement qui soient favorables aux pauvres, inclusifs et durables, la pauvreté 

et les inégalités dans la région ne feront qu’empirer et la résilience continuera 

d’en pâtir. 

32. Bien qu’il soit encore tôt dans le processus de reprise et que l’on 

manque de données concrètes, les facteurs clefs qui influenceront la 

dynamique de la reprise dans les différents pays sont les suivants : l’accès aux 

vaccins, aux diagnostics et aux produits thérapeutiques ; les capacités 

administratives et institutionnelles nationales et locales, y compris la cohérence 

et la coordination des politiques intersectorielles ; la marge de manœuvre 

budgétaire et le fardeau de la dette ; le degré d’informalité et de mobilité du 

marché du travail ; la qualité et la portée des systèmes de soins de santé et de 

protection sociale ; les inégalités de revenus et de richesse ; les disparités en 

matière d’éducation et de santé, d’accès aux technologies numériques et 

d’inclusion financière, en particulier parmi les femmes et les groupes 

vulnérables et le déclin des écosystèmes, les changements climatiques, les 

risques naturels et autres agressions environnementales. 

33. Il nous faut disposer de données plus nombreuses et de meilleure 

qualité pour appréhender pleinement les effets à court et à long terme de la 

pandémie et ainsi orienter la prise de décision dans le bon sens. Néanmoins, il 

est clair qu’à l’avenir, pour éviter une reprise en K, il faudra s’intéresser non 

seulement aux facteurs économiques mais aussi aux facteurs sociaux et 

environnementaux interconnectés. Des approches plus systémiques et 

intégrées, capables de réorienter la dynamique de la reprise et d’éviter 

d’aggraver les vulnérabilités et les inégalités existantes, sont nécessaires. Par 

ailleurs, il faut mettre l’accent sur l’inclusion (ne laisser personne de côté), 

l’autonomisation (faire progresser l’égalité des sexes) et la durabilité et la 

résilience à plus long terme (rendre le développement plus écologique et faire 

face aux chocs). 

 III. Libérer des opportunités pour une reprise inclusive, 

durable et résiliente 

34. Alors que les pays de la région Asie-Pacifique et du monde entier 

passent d’une réponse d’urgence à la pandémie à une relance sur le long terme, 

les pouvoirs publics et la société civile doivent relever deux grands défis 

étroitement liés : comment faire en sorte que le relèvement soit inclusif, juste 

et ne laisse personne de côté, tout en prenant un nouveau cap porteur de 

transformations en vue de bâtir des économies et des sociétés durables et 

résilientes. 

35. Outre les mesures immédiates de réponse à la pandémie – en particulier 

l’égalité d’accès aux vaccins, aux diagnostics et aux thérapies contre la 

COVID-19, qui sont la clef du relèvement des pays – la présente section aborde 

les principaux domaines d’action stratégique qui peuvent contribuer au 

relèvement et au développement durable de la région à long terme, tout en 

relançant et en accélérant les progrès vers la mise en œuvre du 
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Programme 2030. Ces grands domaines s’appuient sur le cadre élaboré par la 

CESAP pour soutenir les efforts de relèvement des pays en développement de 

la région, notamment par le biais d’une coopération et d’une collaboration 

régionales et sous-régionales renforcées afin de garantir une approche 

régionale concertée pour une reprise durable qui ne laisse aucun pays de côté. 

Le principe fondamental du cadre est de soutenir les efforts pour reconstruire 

en mieux grâce à des réponses stratégiques intégrées conformes aux objectifs 

de développement durable, au Cadre des Nations Unies pour la réponse 

socioéconomique immédiate à la COVID-19 et à la Feuille de route régionale 

pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 en Asie et dans le Pacifique. Ces domaines d’action ne se veulent pas 

exhaustifs et devront être adaptés aux contextes nationaux particuliers. 

 A. Aligner les stratégies nationales de relèvement sur le Programme 

2030 et le principe consistant à ne laisser personne de côté 

36. Les gouvernements de la région et leurs partenaires de développement 

peuvent s’appuyer sur leur vaste expérience et sur les enseignements tirés de 

l’intégration du Programme 2030 et des objectifs de développement durable 

dans les cadres nationaux, sectoriels et locaux de planification du 

développement, de budgétisation et de suivi pour assurer l’intégration et la 

cohérence politique de leurs stratégies nationales de relance et des priorités 

d’investissement qui y sont associées. 

37. Les gouvernements pourraient examiner et, s’il y a lieu, réviser les 

stratégies nationales de relèvement afin de garantir leur conformité avec le 

Programme 2030, les stratégies, objectifs et buts en matière de développement 

durable arrêtés sur le plan national, les cadres de dépenses à moyen terme et 

les stratégies de financement – l’important étant de mettre l’accent sur les 

besoins des femmes et des groupes de population vulnérables. Qui plus est, ils 

pourraient faire apparaître des synergies et assurer une concordance avec les 

contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l’Accord de 

Paris, les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité, et d’autres 

stratégies et plans pertinents en matière d’environnement, de croissance verte 

et de développement à faible intensité de carbone. 

38. Les gouvernements pourraient élaborer des indicateurs et des 

protocoles pour suivre les progrès et les résultats des stratégies nationales de 

relèvement, lesquels devraient être liés aux cadres nationaux de développement 

et de suivi sectoriels, cela afin de rendre compte des progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs de développement durable et de les suivre, y compris 

au titre des examens nationaux volontaires menés dans le cadre du forum 

politique de haut niveau pour le développement durable et des contributions 

déterminées au niveau national. 

 B. Protéger les personnes et investir dans le capital humain, en 

particulier les femmes et les groupes de population vulnérables, et 

renforcer la résilience 

39. L’appel sans équivoque à ne laisser personne de côté est au cœur du 

Programme 2030. Pour atteindre les objectifs de développement durable, les 

pays doivent se doter des politiques et des programmes voulus et augmenter 

les investissements publics visant à aider les groupes les plus marginalisés à 

atteindre un niveau de vie convenable et à renforcer leur résilience aux chocs 

extérieurs. Ces groupes comprennent, sans s’y limiter, les femmes et les filles 

en situation vulnérable, les personnes handicapées, les personnes âgées et les 

migrants internationaux. 
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40. Les pays doivent s’efforcer de garantir que l’accès aux vaccins et aux 

technologies de santé pour lutter contre les pandémies soit équitable en tant 

que bien public mondial. Au niveau régional, l’achat de vaccins pourrait être 

groupé et des centres régionaux pourraient être construits ou renforcés afin de 

favoriser le développement et la fabrication de vaccins. Les partenariats 

public-privé peuvent jouer un rôle essentiel dans la mise au point, la fabrication 

et la distribution des vaccins et devraient être développés et généralisés. Le 

renforcement de la coopération régionale peut considérablement aider les pays 

à atteindre l’autosuffisance en matière d’approvisionnement en vaccins, ce qui 

peut passer par une augmentation du transfert de connaissances, de 

savoir-faire, de technologies et de ressources entre les pays et par la promotion 

de la cohérence des politiques régionales par le biais de systèmes 

réglementaires et normatifs afin d’atteindre la qualité voulue et de fixer des 

critères en la matière. 

41. La mise en place de systèmes de protection sociale complets pour tous 

et l’amélioration de l’accès aux systèmes de soins de santé et aux services de 

base, conformément au Plan d’action pour le renforcement de la coopération 

régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le Pacifique sont 

nécessaires. Des objectifs nationaux en matière de couverture sociale doivent 

être fixés et les systèmes de protection sociale doivent tenir compte des 

questions de genre et être inclusifs dans la fourniture des prestations et des 

services afin de renforcer la résilience des plus vulnérables aux chocs, et cela 

en privilégiant une approche fondée sur le cycle de vie. L’accès aux soins de 

santé essentiels, y compris les soins de maternité, doit être assuré. Il faut 

également être en mesure de garantir des moyens d’existence aux groupes 

suivants : les enfants, notamment en ce qui concerne l’accès à la nutrition, à 

l’éducation et aux autres biens et services nécessaires ; les personnes en âge de 

travailler dont le revenu est insuffisant pour cause de maladie, de chômage, de 

maternité ou de handicap et les personnes âgées. Il convient également 

d’exploiter les synergies avec d’autres secteurs pour faire progresser la 

protection sociale et, en parallèle, promouvoir d’autres objectifs de 

développement, et pour accroître le financement de la protection sociale, par 

exemple afin d’améliorer les programmes de perfectionnement des pratiques 

de gestion des ressources naturelles par les communautés à faible revenu et 

vulnérables, en particulier celles qui vivent dans des zones marginales, qui 

pratiquent la pêche (objectif de développement durable no 14) et l’agriculture 

et l’exploitation des forêts (objectif 15). 

42. Il convient de renforcer la résilience en matière d’information, de 

communication et de technologie et de s’attaquer à la fracture numérique entre 

les pays et à l’intérieur de ceux-ci. Les activités dans ce domaine comprennent 

le déploiement conjoint de câbles à fibres optiques le long des réseaux 

d’infrastructure afin de réduire les coûts et d’atteindre les communautés 

géographiquement éloignées, au moyen de la mise en œuvre de l’initiative de 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, ainsi que le renforcement de 

l’accès des personnes âgées, des personnes handicapées et d’autres groupes à 

ces technologies15. Les politiques nationales en matière de technologies de 

l’information et de la communication (TIC) devraient être réformées afin 

d’élargir la couverture de ces services et d’en améliorer l’accès, ce qui pourrait 

par exemple passer par un renforcement de la concurrence dans le secteur des 

télécommunications et l’augmentation des investissements dans la connectivité 

des infrastructures numériques et dans l’éducation de tous les groupes d’âge à 

 
15 L’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information vise à réduire la fracture numérique 

et à accélérer la transformation numérique par des mesures coordonnées au niveau régional, la 

promotion des technologies numériques, la desserte numérique et l’utilisation des données 

numériques. 
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ces technologies, ce qui conduirait à améliorer les compétences numériques et 

à généraliser l’adoption d’Internet. 

43. Les investissements doivent être accrus pour affiner la collecte et 

l’analyse de données, qui doivent être ventilées par sexe, âge (sans plafond 

d’âge) et situation de handicap, et pour améliorer l’utilisation de données et 

d’éléments probants afin de renforcer la préparation et les interventions en cas 

de catastrophe ainsi que la résilience aux chocs. Cela peut passer par 

l’utilisation de données géospatiales pour repérer les communautés vulnérables 

aux crises telles que celle de la COVID-19, ainsi que par le suivi des cibles 

associées aux objectifs de développement durable liées au climat et aux 

catastrophes à l’aide de données intégrées sur les risques, les changements 

climatiques, la société, l’économie et la santé16. 

 C. Accélérer la transition vers des économies vertes inclusives 

44. Les investissements massifs dans le relèvement après la pandémie de 

COVID-19 offrent une opportunité sans précédent de réaliser une transition 

propre, verte et juste pour s’acheminer vers des systèmes économiques plus 

respectueux de la nature et du climat et qui profitent à tous. 

45. Les pays pourraient élaborer des politiques intégrées pour promouvoir 

un développement des infrastructures plus partagé, équitable et vert afin de 

parvenir à la décarbonisation, à l’efficacité énergétique et à la réduction de la 

pollution, accélérant ce faisant l’adaptation aux changements climatiques et 

leur atténuation. La planification des transports dans les villes doit être 

repensée et les transports urbains doivent être rendus écologiquement durables, 

résilients face aux changements climatiques, socialement inclusifs et capables 

de résister aux perturbations. Il faut investir dans une meilleure gestion des 

déchets solides et dans l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à 

l’hygiène en vue de réduire l’impact de l’activité économique sur 

l’environnement et de contribuer à prévenir la propagation des maladies 

infectieuses. 

46. La gestion intégrée des paysages terrestres et marins, notamment au 

moyen d’une coopération renforcée aux fins de la restauration des écosystèmes 

et de la préservation de la biodiversité, devrait être mise en pratique pour 

protéger et restaurer les écosystèmes et contribuer à renforcer la résilience aux 

changements climatiques et réduire le risque de futures pandémies. Il convient 

d’opérer un tournant général vers l’agroécologie, la préservation de la 

biodiversité et les pratiques agricoles intelligentes face à l’incertitude 

climatique afin de renforcer la résilience des systèmes alimentaires et de 

préserver les moyens de subsistance des agriculteurs. 

47. Les microentreprises et petites et moyennes entreprises doivent être 

relancées, redynamisées et renforcées, en mettant l’accent sur la création d’un 

environnement favorable au développement d’entreprises vertes locales 

inclusives, qui a le potentiel de contribuer de manière importante à une reprise 

économique placée sous le signe de l’inclusion, de la durabilité et de la 

résilience après la pandémie. Pour y parvenir, il s’agira en particulier de 

faciliter l’accès à des services d’assistance aux entreprises et aux 

financements ; d’améliorer les compétences numériques ; de s’intégrer dans 

les chaînes d’approvisionnement mondiales ; de développer le commerce 

électronique et de soutenir les jeunes et les entrepreneuses. 

 
16 Voir Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systemic 

Risks from Biological and Other Natural Hazards (publication des Nations Unies, 2021). 
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48. Les ressources financières publiques et privées doivent être mobilisées 

pour renforcer le développement durable. Cela peut nécessiter d’élargir 

l’assiette fiscale et de rendre l’administration et le recouvrement de l’impôt 

plus efficaces, de réduire les possibilités que les lacunes de la législation fiscale 

soient exploitées, d’accroître l’efficience et l’efficacité des dépenses publiques, 

de réformer les politiques budgétaires qui ont un impact négatif sur 

l’environnement – notamment en éliminant les subventions aux combustibles 

fossiles et en tarifiant le carbone, de réformer la gestion de la dette publique et 

de demander la suspension du service de la dette si nécessaire, d’introduire des 

échanges de dettes contre des mesures en faveur de la nature et des mesures 

d’adaptation aux changements climatiques, de poursuivre le financement par 

obligations souveraines, d’encourager les investisseurs institutionnels à 

investir de manière durable et d’élargir l’accès aux ressources financières 

mondiales consacrées à l’environnement et au climat. 

 D. Renforcer la coopération régionale et les partenariats 

49. Une coopération régionale renforcée entre les États membres et des 

collaborations multipartites amélioreraient la fourniture de biens publics 

régionaux, qui ne peuvent être gérés par un seul État ou acteur, et permettraient 

une approche plus concertée en vue d’une sortie de crise durable. 

50. Les domaines prioritaires proposés pour l’action politique sont les 

suivants : 

a) Tirer parti du partenariat entre la BAsD, le PNUD et la CESAP 

sur les objectifs de développement durable, ainsi que d’autres plateformes 

intergouvernementales de la CESAP – les sessions de la Commission et le 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, ainsi que ses 

conférences ministérielles et comités – afin de forger une vision commune pour 

aller de l’avant ensemble et partager les bonnes pratiques émergentes et les 

enseignements tirés dans la région, dans le but de soutenir une reprise plus 

durable conforme au Programme 2030 et d’accélérer cette reprise ; 

b) Élargir et développer les partenariats multipartites efficaces et les 

plateformes de partenariat avec les partenaires de développement, le secteur 

privé, les groupes de réflexion, les universités et la société civile pour faire 

fructifier les formules de partenariat inclusif aux niveaux national et régional, 

contribuer à la fourniture de biens publics régionaux et fournir des solutions 

susceptibles d’être transposées à plus grande échelle et reproduites afin 

d’atteindre les cibles associées aux objectifs de développement durable ; 

c) Coopérer avec les entités des Nations Unies, y compris les 

coordonnateurs(trices) résident(e)s et les équipes de pays des Nations Unies, 

pour obtenir des conseils d’experts sur les politiques à suivre et des services de 

développement des capacités afin de soutenir de manière coordonnée les 

initiatives axées sur le relèvement durable pilotées par les pays. 

 IV. Conclusions et recommandations 

51. La pandémie de COVID-19 fait payer un lourd tribut aux pays de la 

région Asie-Pacifique puisqu’on assiste à un recul des progrès accomplis dans 

le cadre du Programme 2030. Elle a fait ressortir les difficultés profondes en 

matière de développement auxquelles les pays se heurtent et mis en évidence 

leurs vulnérabilités économiques, sociales et environnementales. La pandémie 

a également mis en lumière des différences entre États membres en ce qui 

concerne leur capacité à faire face à ses conséquences, mettant au jour 

l’importance d’une coopération plus étroite entre gouvernements pour 
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surmonter les difficultés et réduire les écarts de développement, et ce, afin 

d’éviter une reprise en K. 

52. La région Asie-Pacifique et la communauté internationale disposent de 

l’expérience et des connaissances collectives nécessaires pour concrétiser les 

transformations et les solutions intégrées qui permettront de construire un 

meilleur avenir ensemble après la pandémie et de bâtir une reprise inclusive, 

durable et résiliente qui ne laisse personne de côté. Le Programme 2030 et les 

objectifs de développement durable, ainsi que les accords et cadres politiques 

mondiaux et régionaux y relatifs, constituent un plan de progression pour aller 

de l’avant. Il incombe aux pouvoirs publics et à la société civile de mobiliser 

la volonté collective nécessaire pour entreprendre de tels changements 

radicaux et de mettre en place les politiques et les capacités institutionnelles 

nécessaires à une mise en œuvre réussie. 

53. Les États membres, les principaux groupes et les autres parties 

prenantes sont invités à : 

a) Examiner le présent document en vue d’échanger les points de 

vue entre pays et parties prenantes sur les questions soulevées et les bonnes 

pratiques pour ce qui est de reconstruire en mieux tout en faisant progresser la 

mise en œuvre intégrale du Programme 2030 ; 

b) Examiner les pistes d’action prioritaires proposées et réfléchir 

aux possibilités de coopération en vue de soutenir les efforts visant à construire 

une région Asie-Pacifique inclusive au lendemain de la COVID-19, en 

respectant le principe fondamental de ne laisser aucun pays ni aucune personne 

de côté. 

_________________ 


