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Résumé 

Le projet de plan-programme de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) pour 2022 est soumis à la Commission pour examen. 

Tout a été mis en œuvre pour qu’il soit tenu compte des priorités des États membres lors de 

l’élaboration du projet de plan-programme, qui traduit aussi l’ambition du secrétariat d’aider les États 

membres à parvenir à la prospérité en Asie et dans le Pacifique grâce au développement inclusif et durable. 

D’autres éléments ont été pris en compte, comme le Programme de développement durable à l’horizon 

2030, le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le 

financement du développement et 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 ainsi que les enseignements tirés de 

l’application de précédents programmes de travail ainsi que des résultats d’une série d’évaluations 

extérieures et d’auto-évaluations. Le projet de plan-programme vise en outre à rendre la CESAP plus apte 

à atteindre les objectifs visés en assurant un juste équilibre entre ses activités normatives, analytiques et de 

renforcement des capacités et en tirant le meilleur parti de ses atouts propres, notamment par l’adoption 

d’approches multisectorielles mettant particulièrement l’accent sur les questions qui revêtent un caractère 

régional. Le plan-programme s’appuie sur l’établissement de partenariats avec d’autres organismes, qu’ils 

appartiennent ou non au système des Nations Unies, et renforce les liens entre les sous-régions de l’Asie 

et du Pacifique, dans l’intérêt de tous les États membres. 

Le projet de plan-programme pour 2022 comprend deux sections : 1) un avant-propos de la 

Secrétaire exécutive et 2) le projet de plan-programme pour 2022 et des informations sur l’exécution du 

programme en 2020, qui présentent les orientations générales du programme de la CESAP et le programme 

de travail de chacun des sous-programmes ou éléments de sous-programmes. Chaque sous-programme ou 

ensemble d’éléments des sous-programmes comprend six sections : 1) objectif du sous-programme ou des 

éléments s’y rapportant ; 2) stratégie ; 3) exécution du programme en 2020 ; 4) résultats escomptés pour 

2022 ; 5) textes des organes délibérants définissant les mandats et 6) produits retenus pour la période  

2020-2022. 

La Commission est invitée à approuver le projet de plan-programme et à donner de nouvelles 

orientations au secrétariat. 

Après avoir été examiné par la Commission, le projet de plan-programme pour 2022 sera étudié 

par le Comité du programme et de la coordination et la Cinquième Commission de l’Assemblée générale. 

Le projet de budget-programme du Secrétaire général pour les entités du Secrétariat sera ensuite soumis à 

l’Assemblée générale pour approbation à sa soixante-seizième session. 

 



ESCAP/77/21 
 

 

 

___________________________ 
*** Comme demandé au paragraphe 11 de la résolution 72/266 A, la partie consacrée au plan-programme et 

à l’exécution des programmes est soumise à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Comité du 

programme et de la coordination. 

**** Comme demandé au paragraphe 11 de la résolution 72/266 A, la partie consacrée aux postes et aux objets 

de dépense autres que les postes est soumise à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires. 
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Avant-propos 
 

 

 Alors que nous nous engageons sur la voie du relèvement après la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19), les effets socioéconomiques de la crise persistent. Le déploiement des vaccins contre la COVID -19 

offre une lueur d’espoir aux populations de la région Asie-Pacifique et au-delà. Nous continuons de redoubler 

d’efforts pour aider les États membres à maintenir la dynamique et à accélérer les progrès vers la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030, tout en atténuant les crises induites par la pandémie.  

 En 2022, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) fêtera son  

soixante-quinzième anniversaire. La Commission reste déterminée à aider les États membres à se relever de la 

pandémie de COVID-19 en renforçant la coopération régionale en 2022. Nous nous concentrerons sur un certain 

nombre de domaines de coopération régionale  : assurer la reprise économique, protéger les populations, rétablir et 

renforcer la résilience de la connectivité de la chaîne d’approvisionnement, et protéger et restaurer les écosystèmes. 

Dans le cadre de l’action renforcée que nous menons pour lutter contre les changements climatiques, la CESAP 

multipliera les possibilités d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables, de renforcer la résilience face 

aux catastrophes naturelles et de mettre en place une réponse fondée sur la science, l’innovation et la technologie, 

tout en intégrant les données et les statistiques dans l’ensemble du programme de travail.  

 La CESAP s’engage à assurer la prestation de services de manière globale et efficace. Nous avons accordé 

une attention particulière au renforcement de la coordination au sein du système des Nations Unies  ; pour ce faire, 

nous nous sommes servis de la plateforme de collaboration régionale et avons tiré parti de l’expertise et des 

ressources disponibles en faveur d’un relèvement durable. Je suis convaincue que notre collaboration active avec 

les organisations régionales et les cadres de coopération sous-régionaux favorisera davantage les synergies entre 

les domaines de coopération régionale. Nous avons amélioré l’efficacité des services consultatifs pour ce qui est 

des orientations que nous donnons aux États membres par l’intermédiaire des coordonnateurs résidents, des équipes 

de pays des Nations Unies et des coalitions thématiques. 

 À l’avenir, nous mettrons l’accent sur la modernisation des processus métier en améliorant la performance 

de la gestion interne et adopterons des mesures concrètes en faveur de la prise en compte des questions de genre et 

de l’inclusion du handicap. Avec la mise en place de documents d’orientation concernant les stratégies en matière 

d’innovation et d’exploitation de données et les stratégies numériques, la CESAP opère des changements dans les 

pratiques de gestion interne afin d’améliorer en permanence l’exécution des mandats intergouvernementaux, la 

recherche et l’analyse fondées sur des données probantes, ainsi que les programmes et activités de renforcement 

des capacités. En tirant parti de la souplesse et de l’alignement  des programmes, la CESAP est bien placée pour 

répondre aux aspirations exprimées dans la déclaration «  Nous, les peuples » en Asie et dans le Pacifique. 

 

La Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale  

pour l’Asie et le Pacifique 

(Signé) Armida Salsiah Alisjahbana 
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 A. Projet de plan-programme pour 2022 et exécution du programme 
en 2020 
 

 

  Orientations générales 
 

 

  Mandats et considérations générales 
 

 

 19.1 La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) est la plateforme 

intergouvernementale des Nations Unies chargée du développement de cette région  ; elle aide ses 

membres et membres associés à intégrer les trois piliers du développement durable. Grâce à ses 

travaux de recherche, à sa dimension intergouvernementale et à ses activités de renforcement des 

capacités, la CESAP aide ses membres à exécuter le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 dans le cadre de neuf sous-programmes. Son mandat découle des priorités arrêtées 

dans les résolutions et décisions de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social, 

notamment la résolution 37 (IV) du Conseil, en application de laquelle elle a été créée. L’appareil 

de conférence de la Commission est réexaminé périodiquement et a été restructuré récemment en 

application de la résolution 2015/30 du Conseil et de la résolution 73/1 de la CESAP pour aligner 

ses opérations sur les exigences énoncées dans le Programme 2030. Il fera l’objet d’un examen qui 

sera présenté à la soixante-dix-huitième session de la Commission, en 2022, pour examen et décision. 

 19.2 L’expertise multisectorielle de la CESAP et son intégration équilibrée des piliers économique, social 

et environnemental du développement durable dans l’ensemble de son programme ont été plus que 

jamais pertinentes pour faire face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). En 2020, la 

CESAP s’est attachée à évaluer les conséquences de cette crise sanitaire sur le développement et à 

réorienter son appui aux États membres là où il était le plus nécessaire. À sa soixante -seizième 

session, la Commission a adopté la résolution 76/2, par laquelle elle a réaffirmé l’importance de la 

coopération internationale et régionale pour renforcer la résilience des États membres face aux effets 

socioéconomiques des pandémies et autres crises connexes.  

 19.3 L’appui fourni par la CESAP à ses États membres pour faire face à la pandémie de COVID -19 et 

s’en relever porte essentiellement sur quatre domaines d’action prioritaires pour la coopération 

régionale : assurer la reprise économique ; protéger les populations ; rétablir et renforcer la résilience 

de la connectivité de la chaîne d’approvisionnement ; protéger et restaurer les écosystèmes. Les États 

membres ont décidé que le thème de la soixante-dix-septième session de la Commission serait : 

« reconstruire en mieux après une crise grâce à la coopération régionale en Asie et dans le 

Pacifique ». La CESAP prépare actuellement une étude sur le thème de la coopération régionale, 

notamment dans ces domaines d’action. Les données et les statistiques ainsi que la science, la 

technologie et l’innovation restent les principaux moyens de mise en œuvre du Programme 2030 et 

des mesures de relèvement dans la région.  

 19.4 La CESAP offre des travaux d’analyse et des orientations et aide les gouvernements à élaborer et 

appliquer des politiques de promotion du développement durable tout en reconstruisant en mieux 

après la pandémie de COVID-19 et en s’attaquant efficacement au problème des changements 

climatiques, notamment dans le cadre de projets menés au titre du programme or dinaire de 

coopération technique et du Compte de l’ONU pour le développement.  

 

 

  Stratégie et facteurs externes pour 2022 
 

 

 19.5 L’année 2022 marquera le soixante-quinzième anniversaire de la CESAP, la plus représentative des 

instances intergouvernementales d’Asie et du Pacifique. En 2022, la CESAP s’attachera à aider les 

États membres dans leurs efforts de relèvement après la pandémie de COVID-19, tout en veillant à 

ce que les progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre du Program me 2030 et la réalisation 

des objectifs de développement durable soient non seulement maintenus mais étendus. Les États 

membres de la région Asie-Pacifique ont redit qu’ils étaient résolus à accélérer la réalisation des 

objectifs, malgré la pandémie, lors du septième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable, où ils ont souligné l’importance du multilatéralisme, de la suppression des obstacles 

https://undocs.org/fr/A/RES/37(IV)
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
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systémiques, de l’investissement dans les institutions, de la participation du secteur privé et de 

l’élaboration de politiques cohérentes pour tenir les promesses de la décennie d’action en faveur des 

objectifs de développement durable. Compte tenu de la pression supplémentaire exercée par la 

contraction économique liée à la pandémie sur le développement durab le dans la région, la CESAP 

concentrera ses efforts sur la planification et l’exécution, en partenariat avec les entités du système 

des Nations Unies pour le développement et les banques de développement aux niveaux régional et 

national. Elle continuera d’instaurer des conditions propices à l’élaboration de politiques novatrices 

en faveur d’un développement régional intégré, partagé et durable et à la recherche d’un consensus 

sur des normes et accords permettant de relever les défis communs. Elle créera éga lement des 

possibilités de dialogue et de coopération au niveau régional dans les quatre domaines prioritaires 

du relèvement, pour lesquels elle mettra l’accent sur les questions transfrontières telles que la 

connectivité et les écosystèmes, et organisera pour ce faire des réunions intergouvernementales, qui 

devraient se tenir en 2022. Elle s’efforcera également de donner aux États membres les moyens de 

relever les défis posés par les changements climatiques.  

 19.6 Malgré la pandémie de COVID-19, la CESAP aidera ses États membres à accélérer l’exécution du 

Programme 2030 dans le cadre de ses trois grands domaines d’activité  : la recherche et l’analyse, la 

recherche d’un consensus et l’établissement de normes dans le cadre intergouvernemental, et le 

renforcement des capacités. Elle sera guidée pour ce faire par les résolutions pertinentes de 

l’Assemblée générale, notamment la résolution 74/4, dans laquelle l’Assemblée a adopté la 

déclaration politique intitulée « Préparatifs pour une décennie d’action et de réalisations en faveur 

du développement durable : déclaration politique issue du Sommet sur les objectifs de 

développement durable ». La Feuille de route régionale pour la mise en œuvre du Programme 2030 

en Asie et dans le Pacifique, que la Commission a approuvée dans sa résolution 73/9, est le cadre de 

référence au niveau régional. 

 19.7 Compte tenu des priorités définies dans les cadres mondiaux et régionaux et des besoins et demandes 

d’appui à la mise en œuvre de ces cadres au niveau national, une assistance technique sera fournie 

aux États membres, notamment à ceux en situation particulière, tels que les pays les moins avancés, 

les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en dévelop pement, entre autres, 

dans des domaines tels que la politique macroéconomique et le financement du développement, la 

connectivité durable des infrastructures et la facilitation du commerce durable, les technologies, la 

gestion des ressources naturelles, le développement urbain durable, la réduction des risques de 

catastrophe et la résilience, le développement social, la statistique et l’énergie. En cette période de 

relèvement, il conviendra en particulier d’aider les États membres à réduire la fracture numé rique, 

qui a accentué les inégalités au sein des pays et entre eux, et à tirer pleinement parti de la technologie 

et de l’innovation pour faire progresser le développement durable. La CESAP continuera de fournir 

des outils de diagnostic et un appui stratégique pour promouvoir les efforts de reprise économique 

dans la région, qui ne porteront pas sur l’obtention de gains de croissance économique à court terme, 

mais plutôt sur la transformation économique à long terme requise par le Programme 2030. Dans le 

cadre de son sous-programme transversal intitulé « Activités sous-régionales de développement », 

le programme veillera à ce que les travaux menés par la Commission dans les différents secteurs et 

avec les États membres soient conformes aux priorités arrêtées  au niveau régional, y compris la 

coopération régionale, notamment sur les questions transfrontières. Il veillera également à ce que 

ces priorités se traduisent par des résultats concrets aux niveaux sous -régional et régional et à que 

les résultats régionaux alimentent les initiatives nationales de développement durable. Dans ce but, 

il travaillera en étroite collaboration avec les coordonnateurs résidents et les équipes de pays des 

Nations Unies. 

 19.8 De concert avec un large éventail de partenaires, notamment ses États membres, d’autres entités du 

système des Nations Unies pour le développement, d’autres organisations internationales, le secteur 

privé et la société civile, la CESAP soutient le suivi et l’examen du Programme 2030. L’appui que 

la Commission fournit à ses États membres pour le suivi et l’examen du Programme 2030 aux 

niveaux régional et mondial continuera de reposer sur des travaux analytiques, des débats 

intergouvernementaux et des activités de renforcement des capacités. Dans le cadre de ses  activités, 

la CESAP a aidé 10 pays d’Asie et du Pacifique à préparer les examens nationaux volontaires qui 

ont été présentés en 2020 au forum politique de haut niveau pour le développement durable. En 2022, 

https://undocs.org/fr/A/RES/74/4
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la CESAP et ses partenaires poursuivront les activités suivantes : a) convoquer tous les ans le Forum 

Asie-Pacifique pour le développement durable, forum intergouvernemental inclusif qui offre un 

espace de dialogue multipartite pour les activités de suivi et d’examen dans la région, pour débattre 

des priorités et des besoins de la région dans le domaine du développement durable; b) établir des 

rapports d’activité annuels sur la réalisation des objectifs de développement durable et formuler des 

recommandations pour accélérer les progrès à cet égard dans la région ; c) appuyer la transmission 

du savoir entre pairs et renforcer les capacités des États membres en ce qui concerne la planification 

des examens nationaux volontaires, la cohérence des politiques, la participation des parties prenantes 

et les données et statistiques. 

 19.9 La Commission a tenu compte, pour l’établissement des produits et activités prévus pour 2022, des 

problèmes auxquels les États membres continueront vraisemblablement de se heurter du fait de la 

COVID-19. Les produits et activités prévus consisteront à aider les États membres à répondre aux 

besoins de leur population, en particulier les personnes et les groupes vulnérables, notamment en 

réalisant des études d’impact, en assurant le suivi des politiques et des mesures qui touchent au  

commerce et aux transports dans la région et en renforçant la résilience des institutions et des cadres 

régionaux face aux futures crises, y compris les pandémies telles que la COVID -19, grâce à la 

coopération régionale. On trouvera des exemples de produi ts et d’activités prévus dans la partie 

relative aux sous-programmes 2, 3 et 5. Le concours apporté pour aider les États membres à faire 

face aux problèmes relatifs à la COVID-19 devrait contribuer à l’obtention des résultats escomptés 

pour 2022, comme décrit dans la partie relative aux sous-programmes et aux composantes. 

 19.10 En ce qui concerne la coopération avec d’autres entités aux niveaux mondial, régional, national et 

local, la CESAP continuera d’assurer la mise en œuvre du Cadre des Nations Unies p our la réponse 

socioéconomique immédiate à la COVID-19 et de collaborer dans divers domaines tels que l’égalité 

des genres et l’avancement des femmes et des filles, la protection sociale, le financement du 

développement, la sécurité routière et les migrations. Pour s’acquitter de son programme et 

promouvoir et faciliter la coopération Sud-Sud, la coopération triangulaire et les partenariats 

régionaux, la CESAP renforcera le dialogue avec les organisations régionales et sous -régionales et 

les partenaires de développement. En effet, l’objectif de chaque composante du sous-programme 8 

est de renforcer la coopération régionale, notamment sur les questions transfrontières, conformément 

aux priorités sous-régionales. La connectivité durable et la mise en place de sociétés résilientes et 

inclusives sont des priorités communes aux différentes sous-régions de la CESAP. Plus 

concrètement, grâce à l’appui substantiel des sous-programmes sectoriels, les travaux de la CESAP 

au niveau sous-régional ont, par exemple, facilité l’adoption du plan de travail 2021-2025 du 

Partenariat de l’Asie du Nord-Est pour la pureté de l’air et l’élaboration et la mise en œuvre du cadre 

global de relèvement de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, comme l’illustrent les cadres 

des composantes 2 et 5 du sous-programme 8, respectivement. 

 19.11 En ce qui concerne la coordination et la liaison interinstitutions, les entités du système des Nations 

Unies pour le développement dans l’Asie et le Pacifique ont entamé la transition, conformé ment aux 

propositions de réforme, pour travailler dans le cadre de la plateforme de collaboration régionale, 

dont la CESAP, le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique du Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD) et le Bureau de coordination des activités de développement pour la 

région de l’Asie et du Pacifique assurent les services de secrétariat. Les divisions organiques de la 

CESAP collaborent pour soutenir les coalitions thématiques établies conformément à la plateforme 

de collaboration régionale. Avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la 

CESAP codirige la coalition sur l’atténuation des changements climatiques, où les services 

spécialisés qu’elle offre dans le cadre de différents sous-programmes et qui visent à appuyer la 

réalisation accélérée des objectifs de développement durable 7 et 13, la mise en œuvre de l’Accord 

de Paris et le renforcement de la résilience sociale, économique et environnementale face à l’impact 

des changements climatiques sont particulièrement utiles. En outre, le Service d’assistance à la 

réalisation des objectifs de développement durable, centre de gestion des connaissances codirigé par 

la CESAP et le Bureau de la coordination des activités de développement pour la région de l’Asie et 

du Pacifique, sert de plateforme principale pour la mise en commun des compétences techniques et 

la fourniture d’une réponse rapide aux besoins des pays, ainsi que des équipes de pays des Nations 

Unies, afin d’accélérer la mise en œuvre du Programme 2030. Cette collaboration étroite entre les 



ESCAP/77/21 

 

7/176 B21-00292 

 

entités du système de développement des Nations Unies dans la région continuera à se renforcer en 

2022 et au-delà. 

 19.12 En ce qui concerne les facteurs externes, les hypothèses ci-après ont été retenues lors de 

l’établissement du plan d’ensemble pour 2022  : 

  a) Les politiques de relèvement après la pandémie de COVID-19 sont conformes au Programme 

2030 ; 

  b) Les gouvernements maintiennent et renforcent leur attachement à la Commission en tant que 

principale instance de la région permettant de mobiliser la coopération régionale afin de relever 

les défis transfrontières et communs, tels que le relèvement après la pandémie  ; 

  c) Des fonds extrabudgétaires pour la coopération technique continuent d’être disponibles.  

 19.13 En ce qui concerne la pandémie de COVID-19, le plan-programme repose sur l’hypothèse qu’il sera 

possible de livrer les produits et de mener à bien les activités qui sont proposés pour 2022. Toutefois, 

si la pandémie devait continuer d’entraver l’exécution des produits et des activités prévus, il faudrait 

procéder à des aménagements en 2022, sans pour autant perdre de vue les objectifs d’ensemble, les 

stratégies et les mandats. Il sera alors fait part de ces aménagements au moment où il sera rendu 

compte de l’exécution du programme. 

 19.14 La Commission prend en compte les questions de genre dans ses activités opérationnelles, ses 

produits et ses résultats, selon qu’il convient. Ces questions forment un domaine thématique des 

sous-programmes 6 et 7. Dans le plan-programme pour 2022, les contributions des sous-

programmes 2, 4 et 5 et de toutes les composantes du sous-programme 8 dans le domaine de 

l’avancement économique des femmes et de l’égalité des genres sont énoncées dans leurs cadres 

respectifs. L’obtention de résultats concernant les objectifs de développement durable relatifs à 

l’égalité des genres et la prise en compte des questions de genre dans le programme seront guidées 

par la politique d’égalité des genres de la Commission et par un plan de mise  en œuvre (2019-2023). 

 19.15 En ce qui concerne l’inclusion du handicap, la CESAP la promeut par une double approche, 

conformément à la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap et à la politique et au 

plan de mise en œuvre de la CESAP en la matière. Dans le plan-programme pour 2022, le sous-

programme 6 et la composante 1 du sous-programme 8 traitent des interventions propres au handicap 

afin de protéger les personnes handicapées et de leur donner des moyens d’action et, à terme, de 

bâtir des sociétés qui tiennent compte de la question du handicap. Le sous-programme 6 vise 

également à lutter contre la discrimination intersectionnelle fondée sur le genre et le handicap.  

 19.16 Au-delà des avancées de fond, la CESAP a pris des mesures pour moderniser les méthodes de travail 

et la transformation numérique afin de servir les États membres avec plus de souplesse. Les progrès 

importants qu’elle a réalisés ces deux dernières années en matière d’innovation, de données et de 

capacités numériques ressortent également d’une enquête menée par le Conseil des chefs de 

secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination. Guidée par la Stratégie du 

Secrétaire général pour l’exploitation des données, la CESAP encourage la gestion axée sur les 

données, par exemple grâce à l’utilisation de tableaux de bord pour faciliter le suivi consolidé des 

programmes et la prise de décision par les hauts responsables. Cette transformation a été accélérée 

par la pandémie et le recours à des modalités virtuelles pour l’exécution du programme.  

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

  Conséquences de la COVID-19 sur l’exécution du programme 
 

 19.17 En 2020, la pandémie a entravé l’exécution des produits et des activités prévus pour la CESAP de quatre 

grandes façons : a) modification des produits en termes de présentation et de modalités  ; b) report de 

produits prévus ; c) redéfinition des activités ayant une composante réponse à la COVID-19, chaque 

fois que possible ; d) introduction de produits supplémentaires. La première conséquence concerne 

l’organisation de réunions intergouvernementales, de réunions de groupes d’experts et de séminaires, 

d’ateliers et d’activités de formation de manière virtuelle ou selon des modalités hybrides. Il s’agit 

notamment du septième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, de la soixante-seizième 
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session de la Commission et de cinq sessions des comités. Dans bien des cas, le nombre de sessions a 

été réduit, en raison des conflits de fuseaux horaires et du fait qu’il n’est pas possible de mobiliser des 

participants dans un cadre virtuel pendant de longues heures. Ces réductions sont reflétées dans les 

tableaux relatifs aux produits tout au long du présent plan de programme. Deuxièmement, comme l’ont 

demandé les États membres, la deuxième Conférence ministérielle sur l’enregistrement des faits d’état 

civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique et l’examen régional Asie -Pacifique 

de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ont été reportés 

à 2021. Troisièmement, les produits analytiques, les réunions intergouvernementales et les activités de 

projet ont été redéfinis pour prendre en compte les études d’impact et les mesures d’atténuation ou de 

relèvement liées à la COVID-19. Par exemple, dans le cadre de l’Étude sur la situation économique et 

sociale de l’Asie et du Pacifique menée en 2020, une évaluation des répercussions économiques de la 

pandémie a été menée et des mesures de politique budgétaire visant à atténuer ces répercussions ont été 

examinées. On trouvera des exemples plus précis dans les parties relatives à chacun des sous -

programmes. En ce qui concerne la troisième conséquence, le report de produits et d’activités prévus a 

également eu des répercussions sur les résultats escomptés pour 2020, comme indiqué dans la partie 

relative à l’exécution des composantes 1 et 2 du sous-programme 8. 

 19.18 Pour aider les États membres à faire face aux problèmes liés à la pandémie, on a retenu de nouveaux 

produits et activités, qui concourent aux objectifs du sous-programme. Ces nouvelles activités ont 

consisté notamment en des réunions de groupes d’experts, des séminaires et des activités ou 

documentation techniques. On trouvera des exemples plus précis dans les parties relatives à chacun des 

sous-programmes. Les nouveaux produits et activités ont contribué aux résultats en 2020, comme 

indiqué dans la partie relative à l’exécution du programme au titre des sous-programmes 1, 2, 3 et 7 et 

des composantes 4 et 5 du sous-programme 8. 

 19.19 Sachant qu’il faut privilégier l’amélioration continue et répondre à l’évolution des besoins des États 

membres, le programme tirera parti de manière systématique des enseignements et des meilleures 

pratiques concernant les aménagements apportés au programme en raison de la pandémie. Parmi les 

exemples spécifiques de bonnes pratiques, on peut citer l’intensification des activités d’apprentissage 

en ligne et l’organisation de réunions selon des modalités hybrides visant à permettre une représentation 

équilibrée des États membres dans les délibérations intergouvernementales. Pour 2022, le programme 

continuera de chercher des possibilités de maximiser la participation par des modalités virtuelles tout 

en préservant les avantages de la participation en personne pour des activités spécifiques.  

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.20 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale  
 

 
 

61/16 Renforcement du Conseil 
économique et social 

66/288 L’avenir que nous voulons 

67/10 Coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et la Communauté 
économique eurasienne 

68/1 Examen de l’application de la 
résolution 61/16 de l’Assemblée 
générale sur le renforcement du 
Conseil économique et social 

69/15 Modalités d’action accélérées des 
petits États insulaires en 
développement 

69/137 Programme d’action en faveur des 
pays en développement sans littoral 
pour la décennie 2014-2024 

69/277 Déclaration politique sur le 
renforcement de la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies et 
les organisations régionales et sous-
régionales 

69/283 Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe (2015-2030) 

69/288 Examen global de l’appui apporté par 
le système des Nations Unies aux 
petits États insulaires en 
développement 

69/313 Programme d’action d’Addis-Abeba 
issu de la troisième Conférence 
internationale sur le financement du 
développement (Programme d’action 
d’Addis-Abeba) 

https://undocs.org/fr/A/RES/61/16
https://undocs.org/fr/A/RES/66/288
https://undocs.org/fr/A/RES/67/10
https://undocs.org/fr/A/RES/68/1
https://undocs.org/fr/A/RES/61/16
https://undocs.org/fr/A/RES/69/15
https://undocs.org/fr/A/RES/69/137
https://undocs.org/fr/A/RES/69/277
https://undocs.org/fr/A/RES/69/283
https://undocs.org/fr/A/RES/69/288
https://undocs.org/fr/A/RES/69/313
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70/1 Transformer notre monde : le 
Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 

70/192 Suivi de la Conférence internationale 
sur le financement du développement  

70/294 Déclaration politique issue de 
l’Examen approfondi de haut niveau 
à mi-parcours de la mise en œuvre du 
Programme d’action d’Istanbul en 
faveur des pays les moins avancés 
pour la décennie 2011-2020 

71/243 Examen quadriennal complet des 
activités opérationnelles de 
développement du système des 
Nations Unies 

70/299 Suivi et examen de la mise en œuvre 
du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 au niveau 
mondial 

71/312 L’océan, notre avenir : appel à 
l’action 

71/321 Renforcer la participation des 
représentants des peuples autochtones 
et de leurs institutions aux réunions 
des organes compétents de 
l’Organisation des Nations Unies 
portant sur des questions qui les 
concernent  

72/279 Repositionnement du système des 
Nations Unies pour le développement 
dans le cadre de l’examen 
quadriennal complet des activités 
opérationnelles de développement du 
système des Nations Unies 

73/133 Sortie de pays de la catégorie des 
pays les moins avancés 

73/254 Vers des partenariats mondiaux : 
démarche fondée sur des principes 
pour le renforcement de la 
coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et tous les partenaires 
intéressés 

73/330 Coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’Organisation de 
coopération économique 

73/332 Coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et le Forum des îles du 
Pacifique 

73/334 Coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’Organisation de 
Shanghai pour la coopération  

74/3 Déclaration politique issue de la 
réunion de haut niveau chargée 
d’examiner les progrès accomplis 
pour répondre aux besoins 
prioritaires des petits États insulaires 
en développement grâce à la mise en 
œuvre des Modalités d’action 
accélérées des petits États insulaires 
en développement  

74/4 Déclaration politique issue du forum 
politique de haut niveau pour le 
développement durable organisé sous 
les auspices de l’Assemblée générale  

74/15 Déclaration politique sur l’examen de 
haut niveau à mi-parcours de la mise 
en œuvre du Programme d’action de 
Vienne en faveur des pays en 
développement sans littoral pour la 
décennie 2014-2024 

74/120 Promouvoir l’intégration sociale par 
l’inclusion sociale 

74/215 Les technologies agricoles au service 
du développement durable 

74/216 Mise en œuvre d’Action 21, du 
Programme relatif à la poursuite de la 
mise en œuvre d’Action 21 et des 
textes issus du Sommet mondial pour 
le développement durable et de la 
Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable 

74/228 Rôle des Nations Unies dans la 
promotion du développement à 
l’heure de la mondialisation et de 
l’interdépendance 

74/233 Suivi de la deuxième Conférence des 
Nations Unies sur les pays en 
développement sans littoral 

74/235 Participation des femmes au 
développement 

74/238 Activités opérationnelles de 
développement du système des 
Nations Unies 

74/253 Améliorer l’accès des personnes 
handicapées aux conférences et 
réunions du système des Nations 
Unies 

74/270 Solidarité mondiale dans la lutte 
contre la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) 

74/297 Progrès accomplis dans l’application 
de la résolution 71/243 de 
l’Assemblée générale sur l’examen 
quadriennal complet des activités 
opérationnelles de développement du 
système des Nations Unies 

74/306 Action globale et coordonnée face à 
la pandémie de maladie à coronavirus 
(COVID-19) 

74/307 Une riposte unie face aux menaces 
sanitaires mondiales : lutter contre la 
COVID-19 

75/15 Coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est 

75/16 Coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’Organisation de la 
coopération islamique 

75/90 La situation en Afghanistan 

https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://undocs.org/fr/A/RES/70/192
https://undocs.org/fr/A/RES/70/294
https://undocs.org/fr/A/RES/71/243
https://undocs.org/fr/A/RES/70/299
https://undocs.org/fr/A/RES/71/312
https://undocs.org/fr/A/RES/71/321
https://undocs.org/fr/A/RES/72/279
https://undocs.org/fr/A/RES/73/133
https://undocs.org/fr/A/RES/73/254
https://undocs.org/fr/A/RES/73/330
https://undocs.org/fr/A/RES/73/332
https://undocs.org/fr/A/RES/73/334
https://undocs.org/fr/A/RES/74/3
https://undocs.org/fr/A/RES/74/4
https://undocs.org/fr/A/RES/74/15
https://undocs.org/fr/A/RES/74/120
https://undocs.org/fr/A/RES/74/215
https://undocs.org/fr/A/RES/74/216
https://undocs.org/fr/A/RES/74/228
https://undocs.org/fr/A/RES/74/233
https://undocs.org/fr/A/RES/74/235
https://undocs.org/fr/A/RES/74/238
https://undocs.org/fr/A/RES/74/253
https://undocs.org/fr/A/RES/74/270
https://undocs.org/fr/A/RES/74/297
https://undocs.org/fr/A/RES/71/243
https://undocs.org/fr/A/RES/74/306
https://undocs.org/fr/A/RES/74/307
https://undocs.org/fr/A/RES/75/15
https://undocs.org/fr/A/RES/75/16
https://undocs.org/fr/A/RES/75/90
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75/154 Développement sans exclusion pour 
et avec les personnes handicapées 

75/168 Droits des peuples autochtones 

75/175 Droits humains et extrême pauvreté  

71/182 Le droit au développement 

75/213 Promouvoir des modes de 
consommation et de production 
durables pour réaliser le Programme 
de développement durable à l’horizon 
2030, en faisant fond sur Action 21 

75/215 Suivi et application des Modalités 
d’action accélérées des petits États 
insulaires en développement 
(Orientations de Samoa) et de la 
Stratégie de Maurice pour la 
poursuite de la mise en œuvre du 
Programme d’action pour le 
développement durable des petits 
États insulaires en développement 

75/227 Suivi de la quatrième Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins 
avancés 

75/228 Suivi de la deuxième Conférence des 
Nations Unies sur les pays en 
développement sans littoral 

75/230 Activités relatives à la troisième 
Décennie des Nations Unies pour 
l’élimination de la pauvreté (2018-
2027) 

75/233 Examen quadriennal complet des 
activités opérationnelles de 
développement du système des 
Nations Unies 

75/234 Coopération Sud-Sud 

75/235 Développement agricole, sécurité 
alimentaire et nutrition 

75/239 Les océans et le droit de la mer  

 

Résolutions du Conseil économique et social  
 
 

37 (IV) Commission économique pour l’Asie 
et l’Extrême-Orient 

1895 (LVII) Changement de nom de la « 
Commission économique pour l’Asie 
et l’Extrême-Orient » en « 
Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique »  

1998/46 Mesures complémentaires pour 
restructurer et revitaliser 
l’Organisation des Nations Unies 
dans les domaines économique et 
social et les domaines connexes 

2014/11 Suivi de la Conférence internationale 
sur le financement du développement  

2015/30 Restructurer l’appareil de conférence 
de la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique 
pour l’adapter aux évolutions du 
programme de développement pour 
l’après-2015 

2016/11 S’engager à mettre pleinement en 
œuvre le Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 en Asie et dans le Pacifique 

2018/5 Stratégies d’élimination de la 
pauvreté visant à parvenir à un 
développement durable pour tous 

2019/6 Lutter contre les inégalités et les 
obstacles à l’inclusion sociale au 
moyen des politiques budgétaires et 
salariales et des politiques de 
protection sociale  

2019/8 Rapport du Comité des politiques de 
développement sur les travaux de sa 
vingt et unième session 

2019/27 Appui aux territoires non autonomes 
par les institutions spécialisées et les 
organismes internationaux associés à 
l’Organisation des Nations Unies 

2020/5 Renforcement de la coordination des 
programmes statistiques dans le 
système des Nations Unies 

2020/9 Prise en compte de la problématique 
femmes-hommes dans l’ensemble des 
politiques et programmes du système 
des Nations Unies 

2020/16 Programme d’action en faveur des 
pays les moins avancés pour la 
décennie 2011-2020 

2020/23 Progrès accomplis dans l’application 
de la résolution 71/243 de 
l’Assemblée générale sur l’examen 
quadriennal complet des activités 
opérationnelles de développement du 
système des Nations Unies 

 

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

 
 

66/1 Déclaration d’Incheon  

66/9 Mise en œuvre régionale pleine et 
effective du Programme d’action de 
Beijing et ses prolongements 
mondiaux et régionaux dans la région 
de l’Asie et du Pacifique  

66/15 Renforcement de la fonction 
d’évaluation du secrétariat de la 
Commission  

67/14 Coopération entre la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et 
le Pacifique et les autres organismes 
des Nations Unies et les organisations 

https://undocs.org/fr/A/RES/75/154
https://undocs.org/fr/A/RES/75/168
https://undocs.org/fr/A/RES/75/175
https://undocs.org/fr/A/RES/71/182
https://undocs.org/fr/A/RES/75/213
https://undocs.org/fr/A/RES/75/215
https://undocs.org/fr/A/RES/75/227
https://undocs.org/fr/A/RES/75/228
https://undocs.org/fr/A/RES/75/230
https://undocs.org/fr/A/RES/75/233
https://undocs.org/fr/A/RES/75/234
https://undocs.org/fr/A/RES/75/235
https://undocs.org/fr/A/RES/75/239
https://undocs.org/fr/A/RES/37(IV)
https://undocs.org/fr/E/RES/1895%20(LVII)
https://undocs.org/fr/E/RES/2014/11
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2016/11
https://undocs.org/fr/E/RES/2018/5
https://undocs.org/fr/E/RES/2019/6
https://undocs.org/fr/E/RES/2019/8
https://undocs.org/fr/E/RES/2019/27
https://undocs.org/fr/E/RES/2020/5
https://undocs.org/fr/E/RES/2020/9
https://undocs.org/fr/E/RES/2020/16
https://undocs.org/fr/E/RES/2020/23
https://undocs.org/fr/A/RES/71/243
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régionales et sous-régionales qui 
desservent l’Asie et le Pacifique  

68/8 Améliorer la coordination au sein du 
système des Nations Unies et la 
coopération avec les organisations 
régionales pour la promotion du 
développement régional  

68/9 Mandat du Comité consultatif des 
représentants permanents et autres 
représentants désignés par les 
membres de la Commission  

69/3 Réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement en 
Asie et dans le Pacifique : 
Déclaration de Bangkok sur le 
programme de développement pour 
l’après-2015 des pays les moins 
avancés, des pays en développement 
sans littoral et des petits États 
insulaires en développement de 
l’Asie et du Pacifique 

70/1 Mise en œuvre de la Déclaration de 
Bangkok sur la coopération et 
l’intégration économiques régionales 
en Asie et dans le Pacifique  

70/10 Application de la Déclaration de 
Bangkok de la région Asie-Pacifique 
sur le programme de développement 
des Nations Unies pour l’après-2015  

71/2 Mise en œuvre du Programme 
d’action en faveur des pays les moins 
avancés pour la décennie 2011-2020 
en Asie et dans le Pacifique 

71/3 Programme d’action de Vienne en 
faveur des pays en développement 
sans littoral pour la décennie 2014-
2024 

71/4 Mise en œuvre des Modalités 
d’action accélérées des petits États 
insulaires en développement 
(Orientations de Samoa) 

72/6 S’engager à mettre pleinement en 
œuvre le Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 en Asie et dans le Pacifique 

72/8 Favoriser la coopération et les 
partenariats régionaux pour relever le 
défi du changement climatique dans 
la région Asie-Pacifique 

73/1 Alignement de l’appareil de 
conférence de la Commission sur le 
Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 

73/2 Renforcement du mécanisme régional 
pour la mise en œuvre du Programme 
d’action de Vienne en faveur des pays 
en développement sans littoral pour 
la décennie 2014-2024 

73/9 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 

74/1 Faciliter la transition sans heurt des 
pays les moins avancés de l’Asie et 
du Pacifique vers un reclassement 
durable hors de leur catégorie 

74/10 Application de la Déclaration 
ministérielle sur le renforcement de 
la coopération et de l’intégration 
économiques régionales à l’appui de 
la mise en œuvre du Programme 2030 
en Asie et dans le Pacifique 

75/1 Mise en œuvre des résultats de 
l’Examen régional eurasiatique à mi-
parcours du Programme d’action de 
Vienne en faveur des pays en 
développement sans littoral pour la 
décennie 2014-2024 

75/2 Prendre l’engagement de resserrer les 
liens en ce qui concerne le suivi et 
l’examen, aux plans national, 
régional et mondial, de la mise en 
œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 en Asie et dans le Pacifique 

75/3 Promouvoir les partenariats dans les 
régions et entre elles pour parvenir au 
développement durable en Asie et 
dans le Pacifique 

76/1 Renforcer la coopération pour 
promouvoir la conservation et 
l’utilisation durable des océans, des 
mers et de leurs ressources aux fins 
du développement durable en Asie et 
dans le Pacifique 

76/2 Faire face aux conséquences 
socioéconomiques des pandémies et 
des crises en Asie et dans le Pacifique 
grâce à la coopération régionale  

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.21 On trouvera dans le tableau 19.1 les produits de portée générale retenus pour la période 2020 2022, 

classés par catégorie et sous-catégorie. 
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Tableau 19.1 

Produits de portée générale retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes intergouvernementaux et 
des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants (nombre de 
documents) 2 19 2 11 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 9 1 5 

 2. Rapports destinés au Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable 1 10 1 6 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de réunions de 
trois heures) 23 15 34 34 

 3. Réunions du Forum Asie-Pacifique pour le développement 
durable 6 2 6 6 

 4. Réunions de la Commission 10 2 10 10 

 5. Réunions du Comité consultatif des représentants permanents 
et autres représentants désignés par les membres de la 
Commission – 6 6 6 

 6. Réunions de groupes d’experts au sujet du rapport sur le 
développement des pays de l’Asie et du Pacifique ayant des 
besoins particuliers (Asia-Pacific Countries with Special 
Needs Development Report) 4 – – – 

 7. Réunions de groupes d’experts au sujet du programme 
d’action en faveur des pays les moins avancés  – – 3 3 

 8. Réunions de groupes d’experts au sujet du programme 
d’action en faveur des pays en développement sans littoral  – – 3 – 

 9. Réunions de groupes d’experts au sujet du programme 
d’action en faveur des petits États insulaires en 
développement 

 

– 

 

– 3 – 

 10. Séances du Comité du programme et de la coordination  1 1 1 1 

 11. Séances du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires 1 1 1 1 

 12. Séances de la Cinquième Commission  1 1 1 1 

 13. Réunions de la plateforme de collaboration régionale  – 2 – 6 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération technique 
(nombre de projets) – 1 1 1 

 14. Projets de renforcement des capacités portant sur des 
questions touchant au développement durable des pays les 
moins avancés, des pays en développement sans littoral et des 
petits États insulaires en développement – 1 1 1 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de jours) 3 2 7 6 

 15. Ateliers sous-régionaux portant sur les priorités des 
programmes d’action en faveur des pays les moins avancés, 
des pays en développement sans littoral et des petits États 
insulaires en développement 2 – 4 3 

 16. Consultations fondées sur le rapport sur le développement des 
pays de l’Asie et du Pacifique ayant des besoins particuliers 
(Asia-Pacific Countries with Special Needs Development 
Report) 1 2 3 3 

 Publications (nombre de publications) 4 4 3 5 

 17. Étude thématique de la CESAP  1 1 1 1 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

      18. Rapport sur le développement des pays de l’Asie et du 
Pacifique ayant des besoins particuliers (Asia-Pacific 
Countries with Special Needs Development Report) 1 1 1 1 

 19. Publications sur la mise en œuvre du Programme 2030  2 2 1 1 

 20. Journal du développement durable en Asie et dans le Pacifique 
(Asia-Pacific Sustainable Development Journal) – – – 2 

 Activités ou documentation techniques (nombre d’activités ou 
de documents) 3 5 4 4 

 21. Documents portant sur des questions intéressant les pays les 
moins avancés, les pays en développement sans littoral et les 
petits États insulaires en développement d’Asie et du 
Pacifique 3 5 4 4 

C. Activités de fond 

 Bases de données et supports numériques : portail de données du Partenariat Asie-Pacifique pour les objectifs 
de développement durable et articles de blog sur des sujets de fond publiés sur le site Web de la CESAP, 
accessibles à l’échelle régionale et mondiale.  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : célébration des journées 
internationales des Nations Unies, y compris la Journée des Nations Unies ; conférences de presse, 
communiqués de presse et entretiens avec la presse au sujet de publications ou de manifestations importantes  ; 
activités d’information organisées sur demande à destination du grand public, y compris des organisations 
universitaires, pour quelque 300 participants.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et les 
activités de la CESAP.  

 Plateformes numériques et contenus multimédias : Service d’assistance à la réalisation des objectifs de 
développement durable, accessible aux représentants de gouvernements et aux experts techniques ; plateformes 
de connaissances visant à aider les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits 
États insulaires en développement d’Asie et du Pacifique à mettre en œuvre les programmes d’actio n 
correspondants ; contenus promotionnels multimédias, y compris des vidéos et du matériel pédagogique au 
sujet de publications ou de manifestations importantes  ; publications sur les plateformes de médias sociaux 
utilisées par la CESAP. 

 

 

 

  Activités d’évaluation 
 

 

 19.22 Les auto-évaluations qui ont été menées à bien en 2020 et dont la liste est donnée ci -après ont orienté 

l’établissement du plan-programme pour 2022 : 

  a) Auto-évaluation du Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en 

matière d’environnement ; 

  b) Auto-évaluation du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et 

des communications au service du développement.  

 19.23 Il a été tenu compte des conclusions des auto-évaluations mentionnées plus haut au moment de 

l’établissement du plan-programme pour 2022. Par exemple, à l’issue de l’auto-évaluation du 

Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement, il 

a été recommandé de revoir la charte du Programme et de définir une vision, une mission et des 

objectifs pertinents à long terme, ce qui ressort de la stratégie et du résultat 1 (composante 2) dans 

le présent rapport. En ce qui concerne le Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et des communications au service du développement, il a été recommandé de concevoir 

une stratégie à moyen terme adaptée à l’ère du numérique et d’inclure dans le plan de travail du 

Centre, outre ses programmes de formation, des services consultatifs aux États membres dans le 

domaine des technologies de l’information et des communications au service du développement. Ces 

recommandations ont été prises en compte dans la stratégie et les produits du sous-programme 5. 
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 19.24 Il est prévu de procéder aux auto-évaluations ci-après en 2022 : 

  a) Auto-évaluation du Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales 

au service du développement durable (2018-2030) ; 

  b) Auto-évaluation du sous-programme sur l’environnement et le développement.  

  Programme de travail 
 

 

  Sous-programme 1 

  Politique macroéconomique, réduction de la pauvreté et financement 

du développement 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.25 L’objectif auquel le sous-programme contribue est de renforcer la capacité des États membres de 

parvenir à un développement économique stable, partagé et durable en Asie et dans le Pacifique.  

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.26 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, le sous-programme continuera de promouvoir un 

modèle de développement plus équilibré et multidimensionnel qui ne soit pas uniquement axé sur la 

croissance économique, et d’aider les États membres à transformer leurs économies d’une manière 

qui soit compatible avec les ambitions du Programme 2030. On accordera une attention particulière 

aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et à d’autres problèmes systémiques et persistants 

en matière de développement, tels que les changements climatiques, qui aggravent les vulnérabilités 

existantes, notamment la pauvreté, les inégalités et la dégradation de l’environnement. Si rien n’est 

fait, ces problèmes risquent de réduire à néant les progrès réalisés à ce jour en matière de 

développement dans la région Asie-Pacifique, en particulier dans les pays les plus vulnérables. Il est 

donc nécessaire de renforcer la résilience et de favoriser la transition économique vers le 

développement durable après la COVID-19. Cette transition doit reposer sur des considérations de 

politique générale et une action coordonnée dans trois domaines : la stabilité économique et la 

résilience ; l’inclusion ; la durabilité. 

 19.27 Le sous-programme s’emploiera à promouvoir des politiques et stratégies propres à faciliter la 

transition économique vers le développement durable par des travaux de recherche et des supports 

de connaissances, des activités de renforcement des capacités et d’assistance technique ainsi que de 

mobilisation et par la coordination intergouvernementale. Sur le plan de la recherche, il s’appuiera 

sur ses travaux en cours, notamment l’Étude sur la situation économique et sociale de l’Asie et du 

Pacifique, la collection de livres sur le financement du développement en Asie et dans le Pacifique 

(Financing for Development in Asia and the Pacific), les documents d’orientation et d’autres 

supports de recherche, pour aider les États membres à tenir compte des objectifs de développement 

durable dans l’élaboration des politiques économiques. Grâce à ses travaux d’analyse originaux et 

en cours, le sous-programme apportera également une contribution de fond aux publications et aux 

processus mondiaux coordonnés par le Département des affaires économiques et sociales, la 

CNUCED et d’autres organismes, notamment en ce qui concerne le financement du développement 

et le Cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique à la COVID-19. Il continuera 

également d’apporter un appui aux mécanismes des plans-cadres de coopération des Nations Unies 

pour le développement durable, selon les besoins.  

 19.28 Dans le cadre du sous-programme, on renforcera encore les liens entre les recherches et les travaux 

de renforcement des capacités afin d’appuyer l’élaboration de politiques économiques et de 

stratégies de financement nationales qui favorisent la transition des économies vers le  

développement durable et les aident à renforcer la résilience face aux chocs tels que la pandémie de 

COVID-19, en coopération avec les équipes de pays des Nations Unies, dans la mesure du possible. 

On renforcera également les plateformes de coopération régionale et on élargira les réseaux 

d’experts, notamment le Réseau d’échanges Asie-Pacifique sur le financement des infrastructures au 
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moyen de partenariats public-privé, pour favoriser une diffusion efficace des connaissances et la 

transmission du savoir entre pairs. 

 19.29 Le sous-programme continuera de soutenir sa principale instance intergouvernementale, le Comité 

des politiques macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté et du financement du 

développement, afin de faciliter le dialogue avec les États membres sur des questions de politique 

économique et de financement susceptibles de faciliter la transition économique envisagée. À cette 

fin, il s’appuiera également sur d’autres plateformes, comme la session annuelle de la Commission 

et le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable.  

 19.30 Dans le cadre des travaux menés autour de ces trois axes, le sous-programme contribuera à la 

réalisation des objectifs de développement durable nos 1, 8, 9, 10, 12 et 17 et cherchera à créer des 

synergies à cette fin. En outre, le sous-programme développera la coopération étroite qu’il a déjà 

établie avec des organisations multilatérales et des laboratoires d’idées de la région Asie -Pacifique 

pour faire progresser les travaux susmentionnés. Il renforcera également sa coopération avec les 

institutions spécialisées dans le domaine des conseils pratiques et du renforcement des capacités, en 

mettant l’accent sur les politiques économiques porteuses de changement et sur les stratégies de 

financement du développement. Les principaux partenaires pour 2022 devraient être, entre autres, 

l’ASEAN, l’Institut mondial de la croissance verte et le Centre financier international d’Astana.  

 19.31 Il est prévu que le sous-programme aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la 

COVID-19 en mettant l’accent sur les politiques macroéconomiques et de financement du 

développement qui favorisent la transformation économique vers le développement durable et des 

économies plus résilientes. 

 19.32 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) une meilleure compréhension des effets des politiques économiques sur le développement 

durable ; 

  b) un renforcement de la capacité des décideurs de faire correspondre les politiques économiques 

et les stratégies de financement avec les objectifs de développement durable  ; 

  c) une plus grande aptitude des États membres à mobiliser des ressources financières et à les 

affecter au développement durable. 

 19.33 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir pour 

résultat d’améliorer les mesures de relance économique qui intègrent le développement durable et 

des économies plus résilientes et d’en élargir la portée. 

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.34 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Les États membres élaborent des politiques plus éclairées en réponse à la pandémie de  COVID-

19 
 

 19.35 En raison de la pandémie de COVID-19, la région devrait connaître son plus fort ralentissement 

économique depuis au moins les années 1970, ainsi que d’importantes pertes d ’emplois et une 

augmentation de la pauvreté. Pour atténuer les effets de la pandémie et reconstruire l’économie en 

la rendant plus résiliente et durable, il est urgent de mettre en place dans les meilleurs délais des 

politiques économiques adéquates et bien ciblées, notamment des plans de relance 

macroéconomique. Dans cette optique, il était crucial pour les décideurs de suivre l’évolution rapide 

de la pandémie et des mesures prises dans la région afin d’effectuer des analyses rapides mais 

systématiques des interventions potentielles. 

 19.36 Dans le cadre du sous-programme, les décideurs de la région Asie-Pacifique ont reçu un appui sur 

ces deux fronts grâce au développement d’un outil de suivi en ligne 1 sur les mesures prises pour 

 
 1 Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/covid19/policy-responses. 

http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
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lutter contre la COVID-19 et d’un modèle Excel2 concret et appliqué pour évaluer les effets de la 

COVID-19 et les mesures prises pour y faire face. L’outil de suivi en ligne est un outil complet 

d’inventaire et de visualisation des données permettant de tenir les décideurs inform és de l’évolution 

de la pandémie et des mesures visant à l’enrayer et de leur fournir une ventilation détaillée des plans 

de relance économique et des mesures connexes en matière de commerce, de transport, de protection 

sociale et de statistiques dans la région de la CESAP. Il a été développé avec l’aide et les 

contributions d’autres sous-programmes. 

 19.37 Le modèle d’évaluation au format Excel bénéficie également de l’appui du programme régional de 

coopération technique et comporte trois produits principaux : a) le modèle Excel, servant à évaluer 

les effets de la COVID-19 et à guider les mesures prises ; b) un manuel d’utilisation sur la manière 

d’utiliser le modèle dans différents contextes nationaux  ; c) un webinaire public, pour présenter le 

modèle aux décideurs et aux experts. 

 19.38 Les vastes concertations du sous-programme avec le système des Nations Unies et ses contributions 

de fond aux processus et initiatives déployés à l’échelle du système pour faire face à la crise de la 

COVID-19 ont également contribué à donner aux pays les moyens d’évaluer les effets des politiques 

de relance économique sur le développement durable. Il s’agissait notamment de la fourniture de 

documents analytiques, de services fournis aux réunions mondiales et de l’organisatio n d’une 

conversation régionale dans le cadre de l’Initiative pour le financement du développement à l’ère 

de la COVID-19 et après. 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.39 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre le fait que des décideurs 

de l’Afghanistan, du Bangladesh, du Brunéi Darussalam, du Cambodge, de la Géorgie, de l’Inde, du 

Kazakhstan, des Philippines, du Samoa, du Timor-Leste et des Tonga ont déclaré qu’ils utiliseraient 

l’outil pour élaborer des politiques ou mener des travaux de recherche. Au total, 138 responsables 

gouvernementaux de 24 pays d’Asie et du Pacifique ont assisté au webinaire de présentation du 

modèle Excel mis au point par le sous-programme pour évaluer les effets de la COVID-19 et élaborer 

des politiques (voir tableau 19.2).  

 

Tableau 19.2 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   – – Des décideurs de 10 pays déclarent 

qu’ils utiliseront l’outil d’évaluation 

des effets de la pandémie de 

COVID-19 et/ou les supports de 

connaissance connexes pour éclairer 

les mesures prises face à la pandémie 

de COVID-19. 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.40 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan antérieurs concernant le  

sous-programme et pour lesquels il est rendu compte de ce qui a été f ait en 2020 et de ce qu’il est 

envisagé de faire en 2022. Le résultat 3 est nouveau.  

 

 
 2 Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/resources/assessing-impact-covid-19-asia-and-pacific-

and-designing-policy-responses-excel-based. 

http://www.unescap.org/resources/assessing-impact-covid-19-asia-and-pacific-and-designing-policy-responses-excel-based
http://www.unescap.org/resources/assessing-impact-covid-19-asia-and-pacific-and-designing-policy-responses-excel-based
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  Résultat 1 : mieux comprendre les besoins de financement et les stratégies à mettre en œuvre 

à cet égard aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable3 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.41 Le sous-programme a collaboré avec le Samoa dans le domaine du financement des microentreprises 

et des petites et moyennes entreprises et soutenu l’initiative Samoa Business Hub par de multiples 

travaux de recherche. Depuis, le Samoa a pris des mesures, fin 2019 et en 2020, pour renforcer cette 

plateforme et mobiliser le soutien du public pour ce type de financement.  

 19.42 Le sous-programme a également organisé une conférence Asie-Pacifique sur le financement du 

développement inclusif et durable en décembre 2019, et fourni un service d’aide au suivi aux États 

membres en 2020. Cette manifestation et le suivi sur divers sujets ont permis aux 27  États membres 

de la CESAP qui y ont participé d’échanger des connaissances sur leurs nouvelles initiatives en 

matière de financement du développement. En particulier, le Bangladesh, le Brunéi Darussalam, la 

Chine, l’Indonésie, le Kazakhstan et le Sri Lanka ont présenté les mesures concrètes qu’ils avaient 

prises dans divers domaines. 

 19.43 Le travail susmentionné a contribué aux nouvelles initiatives prises par sept États membres pour 

élaborer et mettre en œuvre des stratégies de financement afin de combler les déficits de financement 

et de favoriser ainsi l’exécution du Programme 2030, ce qui a permis de faire mieux que la cible 

fixée dans le projet de budget-programme pour 2020, à savoir cinq États membres.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.44 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on fournira un soutien 

ciblé aux capacités des États membres en matière de stratégies et de politiques de financement du 

développement, dans le but premier de mieux aligner l’allocation des ressources financières sur les 

priorités du développement durable, à la fois en facilitant le développement des marchés financiers 

et en fournissant au secteur public les conseils et l’appui dont il a besoin à cet égar d. 

 19.45 Dans le cadre du sous-programme, on continuera en particulier à se concentrer sur des questions 

thématiques telles que le financement des infrastructures, le développement des marchés de capitaux, 

les services financiers ouverts à tous et le financement de l’action climatique, grâce à des travaux de 

recherche, des séminaires et des sessions de formation et au soutien aux réseaux régionaux de 

financement du développement. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats 

ci-après (voir le tableau 19.3). 

 

Tableau 19.3 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     Des déficits de 

financement 

importants, tout 

particulièrement 

dans les pays ayant 

des besoins 

particuliers, 

entravent la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

Les décideurs des 

États membres 

comprennent mieux 

leurs besoins 

financiers et les 

stratégies à mettre en 

place à cet égard en 

vue de progresser 

effectivement dans la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

Au moins sept États 

membres 

supplémentaires 

prennent des 

initiatives pour 

élaborer et mettre en 

œuvre des stratégies 

de financement afin 

de combler les 

déficits de 

financement et de 

favoriser ainsi 

Au moins cinq États 

membres 

supplémentaires 

adoptent des 

initiatives (par 

exemple, des 

stratégies de 

financement) pour 

transformer leurs 

économies afin de 

réaliser les 

ambitions du 

Programme 2030 

Au moins trois États 

membres 

supplémentaires 

adoptent des 

initiatives (par 

exemple, des 

stratégies de 

financement) pour 

transformer leurs 

économies afin de 

réaliser les ambitions 

du Programme 2030 

 
 3 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     l’exécution du 

Programme 2030 

     
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : les pays d’Asie-Pacifique prennent des mesures pour transformer leurs économies 

dans le sens d’un développement durable4 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.46 Le sous-programme a proposé, dans l’édition 2020 de sa publication phare, l’Étude sur la situation 

économique et sociale de l’Asie et du Pacifique , une transition accélérée vers la réalisation de 

l’objectif de développement durable no 12 (consommation et production durables), étant donné le 

rôle central de celui-ci pour le développement durable dans les limites de ce que la planète peut 

supporter. Sur la base de ces travaux, on a organisé huit dialogues sur les politiques, au cours 

desquels des décideurs et des experts venant d’Indonésie, de Malaisie, du Pakistan, des Philippines 

et de Thaïlande ont partagé leurs initiatives les plus récentes sur la transition vers le développement 

durable. 

 19.47 Dans le même temps, le modèle Excel développé par le sous-programme pour évaluer les effets de 

la COVID-19 et mettre au point des mesures pour y faire face a également servi non seulement à 

faciliter l’analyse des politiques de relance économique en vue du développement durable mais aussi 

à évaluer les effets de la COVID-19, comme le souligne le résultat obtenu en 2020, mentionné 

ci-dessus. Des analyses du même type s’appuyant sur le modèle ont été menées pour l’Afghanistan, 

le Pakistan, la République kirghize, le Samoa et Sri Lanka dans le cadre des activités de renforcement 

des capacités menées par le sous-programme, et avec l’appui du Compte de l’ONU pour le 

développement. 

 19.48 Le travail susmentionné a contribué à ce que cinq États membres reçoivent des informations 

concernant l’élaboration de politiques économiques et le déploiement de stratégies de financement 

en vue de l’exécution du Programme 2030 en s’appuyant sur les supports de connaissance établis 

dans le cadre du sous-programme, et commencent à élaborer et à déployer de telles politiques et 

stratégies, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée dans le budget-programme de 2021. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.49 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on évaluera, par 

exemple, les changements apportés aux systèmes et aux règlements financiers qui permettent de 

canaliser les investissements vers les objectifs de développement durable et on analysera le potentiel 

des politiques budgétaires et de la réorientation des dépenses publiques en faveur d’un 

développement résilient, inclusif et durable. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure 

des résultats ci-après (voir la figure 19.4). 

 
 4 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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Tableau 19.4 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     Les retours des 

participants aux 

activités de 

renforcement des 

capacités organisées 

dans le cadre du 

sous-programme 

traduisent une prise 

de conscience accrue 

des conséquences 

négatives des modes 

de développement 

centrés sur la 

croissance ainsi que 

des possibilités 

d’action et des 

stratégies de 

financement à 

adopter pour mettre 

en œuvre 

efficacement le 

Programme 2030 

Les États membres 

comprennent mieux 

les besoins de 

financement et les 

stratégies à mettre en 

œuvre à cet égard, 

comme en témoigne 

le fait que 94 % des 

participants se 

déclarent capables 

d’élaborer et 

d’appliquer des 

politiques concernant 

le Programme 2030 

et le financement du 

développement 

Cinq États membres 

ont commencé à 

élaborer des 

politiques 

économiques et à 

déployer des 

stratégies de 

financement en vue 

de l’exécution du 

Programme 2030 en 

s’appuyant sur les 

supports de 

connaissance établis 

dans le cadre du 

sous-programme 

Au moins cinq États 

membres prennent 

des mesures pour 

transformer leurs 

économies de 

manière à 

concrétiser les 

ambitions du 

Programme 2030, en 

s’appuyant sur les 

supports de 

connaissance établis 

dans le cadre du 

sous-programme 

Trois États membres 

prennent des mesures 

pour transformer 

leurs économies de 

manière à concrétiser 

les ambitions du 

Programme 2030, en 

s’appuyant sur les 

supports de 

connaissance établis 

dans le cadre du 

sous-programme  

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : les États membres renforcent leur capacité de concevoir des politiques 

et des stratégies pour des économies résilientes 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.50 Face à la pandémie de COVID-19 et à la crise économique mondiale qui a suivi, le sous-programme 

a jeté les bases du renforcement de la résilience du développement économique face aux chocs non 

économiques ainsi que du rôle des politiques, en particulier de la pol itique budgétaire, à cet égard. 

On a notamment réalisé une analyse des effets de la pandémie et des mesures prises pour y faire face 

dans la région, qui sera publiée dans l’Étude sur la situation économique et sociale de l’Asie et du 

Pacifique de 2021, ainsi que dans une série de notes d’orientation et de documents de travail.  

 

  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.51 Les enseignements tirés sont les suivants : compte tenu de l’accent mis sur la recherche et la 

macroéconomie dans les travaux du sous-programme, il est très difficile de montrer les liens entre 

ces travaux et des mesures concrètes. Cela est dû principalement au fait que les politiques 

macroéconomiques sont par nature globales, qu’il faut du temps pour les élaborer et les mettre en 

œuvre et qu’elles sont souvent influencées par de nombreux facteurs simultanément, ce qui 

complique le suivi et l’établissement des liens. Compte tenu de ces enseignements, dans le cadre du 

sous-programme, on renforcera les efforts en matière de suivi des résultats afin de recueillir 

davantage d’informations sur la manière dont les États membres ont utilisé les travaux effectués et 

on consacrera davantage de ressources à l’élaboration de manuels de politique générale et d’outils 

analytiques prêts à l’emploi afin de traduire plus facilement les recherches en action et, partant, en 

changements réels. En s’appuyant sur les recherches entreprises en 2020 et prévues pour 2021, on 
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effectuera en temps utile des analyses pertinentes, comprenant le suivi de s résultats, pour montrer 

comment les stratégies budgétaires et financières et en matière de dette à l’échelle nationale et 

régionale et d’autres mesures économiques peuvent faciliter la relance économique après la 

COVID-19 et renforcer la résilience économique aux futurs chocs économiques et autres.  

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.52 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera le fait 

que trois États membres seront prêts à mettre en œuvre des stratégies et des initiatives nationales en 

faveur d’économies plus résilientes, dont, entre autres, des mesures budgétaires et financières (voir 

tableau 19.5). 

 

Tableau 19.5 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté) 

2022  
(résultat escompté) 

     – – – Les États membres 

parviennent à un 

consensus sur des 

stratégies et des 

initiatives en faveur 

d’économies plus 

résilientes à la 

soixante-dix-

septième session de 

la Commission et à 

la troisième session 

du Comité des 

politiques 

macroéconomiques, 

de la réduction de la 

pauvreté et du 

financement du 

développement  

Trois États membres 

mettent en œuvre des 

stratégies et des 

initiatives nationales 

en faveur 

d’économies plus 

résilientes, dont, entre 

autres, des mesures 

budgétaires et 

financières 

 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.53 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le sous-programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale 
 

 

 

74/205 Amélioration de l’accès aux services 
financiers pour le développement 
durable 

74/231 Coopération pour le développement 
des pays à revenu intermédiaire 

A/75/204 Système financier international et 
développement 

75/205 Soutenabilité de la dette extérieure et 
développement 

 

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

E/CN.11/63  Travaux de documentation statistique 
et économique 

68/10 Renforcer l’intégration économique 
régionale en Asie et dans le Pacifique  

71/5 Application des résultats de la 
Consultation Asie-Pacifique de haut 
niveau sur le financement du 
développement 

 

 

about:blank
about:blank
https://undocs.org/fr/A/75/204
https://undocs.org/fr/A/RES/75/205


ESCAP/77/21 

 

21/176 B21-00292 

 

  Produits 
 

 

 19.54 On trouvera dans le tableau 19.6 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par catégorie 

et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de l’objectif 

énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.6 

Sous-programme 1 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
 prévus : 

2020 

Produits 
 livrés : 

2020 

Produits 
 prévus : 

2021 

Produits 
 prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants 
(nombre de documents) 1 1 4 1 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 1 1 1 

 2. Rapports destinés au Comité des politiques 
macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté et 
du financement du développement 

 

– 

 

– 3 – 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 8 4 14 8 

 3. Réunions du Comité des politiques 
macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté et 
du financement du développement 

 

– 

 

– 6 

 

– 

 4. Dialogues régionaux sur les questions relatives au 
financement du développement  – – 4 – 

 5. Réunions de groupes d’experts sur le financement du 
développement 4 – – 4 

 6. Réunions de groupes d’experts sur la publication 
intitulée Étude sur la situation économique et sociale 
de l’Asie et du Pacifique 4 4 4 4 

B. Création et transfert de connaissances      

 Projets sur le terrain et projets de coopération 
technique (nombre de projets) 1 3 1 1 

 7. Projets portant sur certaines questions relatives aux 
politiques économiques et au financement du 
développement 1 3 1 1 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre 
de jours) 6 8 7 7 

 8. Manifestation parallèle du Conseil économique et 
social sur le financement du développement  1 – 1 1 

 9. Débats de politique générale fondés sur les études 
figurant dans l’Étude sur la situation économique et 
sociale de l’Asie et du Pacifique et dans la collection 
de livres sur le financement du développement en 
Asie et dans le Pacifique (Financing for Development 
in Asia and the Pacific) 5 8 6 6 

 Publications (nombre de publications) 1 1 4 1 

 10. Étude sur la situation économique et sociale de l’Asie 
et du Pacifique 1 1 1 1 

 11. Collection de livres sur le financement du 
développement en Asie et dans le Pacifique 
(Financing for Development in Asia and the Pacific) – – 1 – 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
 prévus : 

2020 

Produits 
 livrés : 

2020 

Produits 
 prévus : 

2021 

Produits 
 prévus : 

2022 

      12. Journal du développement durable en Asie et dans le 
Pacifique (Asia-Pacific Sustainable Development 
Journal) – – 2 – 

 Activités ou documentation techniques (nombre 
d’activités ou de documents) 11 27 14 10 

 13. Supports de connaissances sur des questions 
économiques et sur les politiques économiques 
adaptées à la situation de chaque pays 8 8 8 4 

 14. Documents de travail sur les politiques 
macroéconomiques, la réduction de la pauvreté et le 
financement du développement 1 6 2 2 

 15. Notes d’orientation sur les politiques 
macroéconomiques, la réduction de la pauvreté et le 
financement du développement 2 13 4 4 

C. Activités de fond 

 Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause  : conseils techniques sur au moins deux 
questions générales liées au financement du développement et à la politique macroéconomique  ; appui 
consultatif aux équipes spéciales du Réseau des entreprises durables de la CESAP  ; notes de pays et supports 
de présentation sur les politiques macroéconomiques, la réduction de la pauv reté et le financement du 
développement. 

 Bases de données et supports numériques : articles de blog sur des sujets de fond publiés sur le site Web de 
la CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : entretiens avec la presse 
au sujet de publications ou de manifestations importantes.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées au sous-programme qui portent sur quatre domaines (à 
savoir l’évaluation économique et le développement durable, le financement du développement, la coopération 
et l’intégration économiques régionales et le financement des infrastructures et les partenariats public -privé) ; 
publications sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP. 

 

 

 

  Sous-programme 2 

  Commerce, investissement et innovation 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.55 L’objectif auquel le sous-programme contribue est de renforcer la capacité des États membres de 

mettre en œuvre des politiques et des programmes qui exploitent plus efficacement le potentiel du 

commerce, de l’investissement, de l’innovation, de la technologie et du développement des 

entreprises aux fins du développement durable et de l’intégration régionale en Asie et dans le 

Pacifique. 

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.56 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, dans le cadre du sous-programme, on aidera les États 

membres à formuler et à mettre en œuvre des politiques et des mesures visant à faciliter le commerce, 

l’investissement et l’innovation à l’appui du développement durable, en accordant une attention 

particulière aux besoins des pays les moins avancés et sans littoral. Il s’agit notamment d’accroître 

leur capacité de négocier et de mettre en œuvre les accords relatifs au commerce et à l’ investissement 

et d’élaborer et d’appliquer des politiques et mesures de facilitation du commerce, notamment par 
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l’adoption de systèmes de commerce sans papier. Ces activités sont menées en étroite coopération 

avec des partenaires mondiaux et régionaux, notamment la Banque asiatique de développement, la 

CNUCED et l’Organisation mondiale du commerce.  

 19.57 En s’appuyant notamment sur le Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie, le 

sous-programme assurera aussi le renforcement des capacités par des ateliers, des activités de 

formation et des conseils pratiques et élaborera des supports de connaissance sur l’investissement 

étranger direct durable, l’innovation, les nouvelles technologies et les technologies de pointe, les 

entreprises responsables et inclusives, les entreprises sociales, l’investissement à impact et les modes 

de financement innovants pour l’entrepreneuriat des femmes.  

 19.58 En renforçant la capacité des États membres de faire en sorte que le commerce, l’investissement e t 

l’innovation contribuent au développement durable, le sous-programme aidera les États membres à 

progresser vers la réalisation des cibles associées aux objectifs de développement durable n os 8, 9 et 17. 

 19.59 Il est prévu que le sous-programme aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la 

COVID-19 dans les domaines de la facilitation du commerce et de l’appui aux microentreprises et 

petites et moyennes entreprises. La pandémie de COVID-19 a montré qu’il importait de maintenir 

la fluidité des échanges commerciaux, en particulier pour les biens essentiels, ce qui fait encore 

ressortir l’importance de la numérisation du commerce, étant donné que ce procédé réduit les 

interactions physiques dans les échanges commerciaux. En réponse à la COVID-19, le sous-

programme aidera les États membres à faire progresser le commerce sans papier et sans contact. La 

pandémie a également mis en évidence la vulnérabilité des microentreprises et des petites et 

moyennes entreprises en temps de crise. En réponse, le sous-programme poursuivra ses travaux pour 

permettre la mise en place de politiques en faveur des investissements étrangers directs et des 

microentreprises et petites et moyennes entreprises, en mettant l’accent sur les outils financiers et 

numériques innovants pour soutenir les femmes entrepreneurs.  

 19.60 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) La réduction des coûts commerciaux et un renforcement de la participation et de la 

compétitivité des entreprises, notamment des microentreprises et des petites et moyennes 

entreprises, dans le commerce international ; 

  b) L’adoption de règles et de procédures plus efficaces pour régir le commerce, ce qui débouchera 

sur de meilleurs résultats commerciaux, conformes aux objectifs de développement durable  ; 

  c) L’adoption de politiques et de programmes devant permettre aux activités commerciales et aux 

activités d’investissement de donner des résultats plus inclusifs et durables  ; 

  d) La prise en compte de l’inclusivité et de la durabilité dans les politiques relatives à la 

technologie et à l’innovation dans la région.  

 19.61 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir pour 

résultat d’accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement en permettant la poursuite des 

activités commerciales et de recourir plus largement à la technologie et à l’innovation pour atténuer 

les effets de futures pandémies.  

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.62 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Amélioration de l’accès à un soutien innovant en matière de politique commerciale face  

à la pandémie de COVID-19 et à d’autres crises 
 

 19.63 Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé et que les usines et les frontières ont commencé à 

fermer, les pays du monde entier ont mis en place des interdictions d’exportation et d’autres 

obstacles au commerce de biens essentiels, tels que les masques et les équipements médicaux, 

révélant la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement aux perturbations et soulignant 

l’importance du maintien des flux commerciaux. En outre, cela a mis en évidence l’absence de 
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dispositions adéquates dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux en Asie et dans le 

Pacifique pour faire face aux situations de crise et maintenir le commerce en période de crise. 

 19.64 C’est pourquoi, afin de combler cette lacune et d’assurer une plus grande résilience des flux 

commerciaux après la COVID-19, la CESAP et un certain nombre d’autres entités des Nations Unies 

ont lancé conjointement une initiative visant à élaborer des dispositions types pour les accords 

commerciaux, afin de renforcer la coopération et d’améliorer la prévisibilité en temps de crise et de 

pandémie et d’accélérer la reprise. En ce qui concerne le sous-programme, l’initiative comprenait 

l’organisation d’un « hackathon de politiques » en ligne, en collaboration avec la CNUCED, les 

commissions régionales, l’OMC et l’organisation Consumer Unity and Trust Society. Plus de 

200 analystes du commerce envoyés par des gouvernements, des universités, la société civile et le 

secteur privé se sont réunis dans le cadre d’un hackathon en ligne de 45  jours afin d’élaborer des 

dispositions types pour les accords commerciaux régionaux et autres, visant à éviter les perturbations 

commerciales en temps de crise et de pandémie. 

 19.65 À l’issue de ce vaste exercice de formulation de politiques, 60  contributions écrites ont été rédigées 

par plus de 150 co-auteurs et sélectionnées par un groupe restreint d’experts de haut niveau pour 

être publiées dans une bibliothèque en ligne, fournissant une gamme de possibilités d’action pour 

accroître la résilience du commerce grâce aux accords commerciaux. Une série de webinaires, 

auxquels plus de 300 personnes ont participé, a été organisée pour promouvoir et approfondir les 

contributions les mieux notées. Toutes les contributions recueillies au cours du hackathon et des 

webinaires sont compilées en vue de l’élaboration d’un manuel de dispositions commerciales types 

en temps de crise et de pandémie, qui sera publié conjointement par la CESAP et les entités des 

Nations Unies participantes et servira de base pour des sessions de formation destinées aux 

négociateurs commerciaux qui seront organisées en 2021. L’objectif est de proposer des options de 

clauses que les décideurs en matière de politiques commerciales pourront inclure dans les accords 

commerciaux afin de minimiser les perturbations du commerce de biens essentiels lors de crises 

futures. 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats 
 

 19.66 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre le fait que les États 

membres ont accès à une bibliothèque en ligne de solutions évaluées par des pairs pour faire face 

aux nouveaux problèmes associés à la pandémie de COVID-19. La bibliothèque en ligne et les pages 

connexes ont reçu 9 581 visites uniques (voir tableau 19.7).  

 

Tableau 19.7 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   – – Les États membres ont accès à une 

bibliothèque en ligne de solutions 

évaluées par des pairs pour faire face 

aux nouveaux problèmes associés à 

la pandémie de COVID-19 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.67 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan antérieurs concernant le sous -

programme et pour lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’il est envisagé 

de faire en 2022. Le résultat 3 est nouveau.  
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  Résultat 1 : assurer le progrès social en misant sur des modèles d’activité innovants 5 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.68 Le sous-programme a poursuivi son travail de promotion de modèles d’activités innovants tels que 

les investissements à impact et l’entreprise sociale en menant des activités de communication, des 

travaux de recherche et d’analyse et des initiatives de renforcement des capacités, en facilitant le 

partage des connaissances au niveau régional et en fournissant des conseils pratiques aux États 

membres. Ces activités ont également reçu l’appui du Compte de l’ONU pour le développement. 

Les activités du sous-programme ont permis l’adoption de la loi relative aux entreprises sociales en 

Thaïlande ; l’intégration de l’entrepreneuriat social comme pilier essentiel du plan national de 

développement à moyen terme de l’Indonésie  ; la création d’un groupe de travail 

intergouvernemental sur les entreprises inclusives et les investissements à impact,  dirigé par la 

Direction des investissements et de l’administration des entreprises du Myanmar  ; le lancement de 

la Bourse à impact social de Malaisie, qui vise à diriger les ressources inexploitées des entreprises 

vers des organisations à vocation sociale très performantes ; la création d’un conseil consultatif 

national pour les investissements à impact, dirigé par le Ministère des finances du Bangladesh  ; 

l’incorporation du modèle d’entreprise sociale dans la loi organique de la Région autonome 

bangsamoro en Mindanao musulman (Philippines).  

 19.69 Le travail susmentionné a contribué à ce que six pays de la région mettent en œuvre des mesures 

visant à appuyer les entreprises et les investisseurs à impact, ce qui a permis d’atteindre la cible 

fixée dans le projet de budget-programme pour 2020, à savoir la mise en œuvre de mesures visant à 

appuyer les entreprises et les investisseurs à impact.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.70 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on fournira aux États 

membres un appui stratégique sur l’entreprise sociale, l’investissement à impact et l’entreprise 

inclusive, en fonction de la demande et des ressources disponibles. Les progrès escomptés sont 

présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir le tableau 19.8). 

 

Tableau 19.8 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     Aucune mesure ne 

permet d’appuyer les 

entreprises et les 

investisseurs à 

impact 

Les États membres 

élaborent des 

mesures visant à 

appuyer les 

entreprises et les 

investisseurs à 

impact 

Six pays 

(Bangladesh, 

Indonésie, Malaisie, 

Myanmar, 

Philippines et 

Thaïlande) mettent 

en œuvre des 

mesures visant à 

appuyer les 

entreprises et les 

investisseurs à 

impact 

Les États membres 

mettent en œuvre 

des mesures visant à 

appuyer les 

entreprises et les 

investisseurs à 

impact 

Les États membres 

mettent en œuvre des 

mesures visant à 

appuyer des modèles 

d’activité innovants 

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 
 

 
 5 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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  Résultat 2 : améliorer l’accès des femmes aux services financiers en misant sur des technologies 

innovantes6 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.71 En 2020, pour améliorer l’accès des femmes entrepreneurs au financement, le sous -programme a 

soutenu l’émission d’obligations en faveur des femmes entrepreneurs et le lancement d’un fonds 

d’investissement à impact et continué de fournir des conseils et un soutien aux bénéficiaires du fonds 

de promotion des solutions numériques et financières pour les femmes entrepreneurs désignées en 

2019. Le sous-programme a également fourni aux gouvernements des orientations et un soutien au 

renforcement des capacités sur la manière d’instaurer un environnement propice aux technologies 

numériques et financières à l’appui de l’entrepreneuriat des femmes, notamment en soutenant des 

études sur l’accès des microentreprises et petites et moyennes entreprises à des services de 

financement au Bangladesh et au Samoa. En 2020, on a aussi lancé un défi de recherche sur l’accès 

au financement pour les femmes entrepreneurs : plus de 60 propositions ont été reçues, parmi 

lesquelles 6 propositions gagnantes ont reçu un financement pour leur recherche.  

 19.72 Le travail effectué a contribué à ce que 7 205 femmes entrepreneurs aient un meilleur accès aux 

services financiers en 2020, avec le soutien de la CESAP, ce qui a permis de faire mieux que la cible 

fixée dans le budget-programme de 2021, à savoir 2 500 femmes. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.73 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on fournira une 

assistance technique aux gouvernements et aux intermédiaires afin d’améliorer l’accès des femmes 

aux services financiers, notamment au moyen d’obligations en faveur des femmes, de fonds 

d’investissement à impact et d’autres fonds de promotion. Les progrès escomptés sont présentés 

dans la mesure des résultats ci-après (voir la figure 19.I). 

 

 
 6 Voir le budget-programme de 2021 [A/75/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/75/6(Sect.19)


ESCAP/77/21 

 

27/176 B21-00292 

 

Figure 19.I 

Mesure des résultats : nombre de femmes entrepreneurs ayant accès à des services financiers  

grâce au soutien de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (total cumulé)  
 

 

 
 

 
 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : rendre les processus commerciaux plus efficaces, plus transparents et plus sûrs grâce 

au commerce sans papier et sans contact 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.74 Le sous-programme s’est depuis longtemps doté d’un programme pour la facilitation du commerce, 

qui vise à aider les États membres à dématérialiser les processus commerciaux. L’échange 

électronique des données et documents commerciaux à l’échelle international e permet à la fois de 

réduire les coûts commerciaux et de faciliter le respect des procédures commerciales, mais 

également d’aider à repérer les opérations commerciales illégales et les flux financiers illicites. Il 

permet en outre de réduire les contacts physiques entre les commerçants et les agents des douanes 

et autres fonctionnaires, limitant ainsi les possibilités de corruption et de contagion pendant une 

pandémie. 

 19.75 Les avantages et les difficultés de mise en œuvre associés à la numérisation des processus 

commerciaux internationaux ont conduit les États membres de la CESAP à négocier un traité dans 

le cadre de l’ONU, à savoir l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier 

en Asie et dans le Pacifique. Cet Accord-cadre, adopté en 2016, constitue une plateforme permettant 

à tous les pays concernés, quel que soit leur niveau de développement, de coopérer et de mettre au 

point des solutions harmonisées de commerce transfrontière sans papier.  

 19.76 Depuis 2016, le sous-programme a aidé le groupe directeur intergouvernemental qui a élaboré 

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique 

à concevoir un plan de mise en œuvre. Il a aussi mené une série d’activités techniques e t de 

renforcement des capacités liées au traité. Après la ratification du traité par le Bangladesh et la Chine 

en octobre et novembre 2020, respectivement, l’Accord-cadre est entré en vigueur en février 2021.  
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  Enseignements tirés et changements prévus 
 

 19.77 Les enseignements tirés sont les suivants : il faut concevoir des activités d’appui différentes pour les 

divers organismes gouvernementaux d’un même pays, étant donné qu’ils ne sont pas tous également 

préparés au commerce sans papier. Compte tenu de ces enseignements, dans le cadre du sous-

programme, on fournira des évaluations et des programmes mieux adaptés aux différentes instances 

et parties prenantes concernées. L’appui au renforcement des capacités et l’assistance technique 

seront ciblés et adaptés aux besoins afin qu’aucun pays ne soit laissé pour compte dans l’adoption 

du commerce sans papier. 

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.78 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera 

l’adhésion de sept États membres de la CESAP à l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, portant à sept le nombre total de pays  ayant 

adhéré à l’Accord ou l’ayant ratifié (voir la figure  19.II). 

 

 Figure 19.II 

Mesure des résultats : nombre de pays ayant adhéré à l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique ou l’ayant ratifié (total cumulé) 
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  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.79 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le sous-programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale  
 
 

74/229 Science, technologie et innovation au 
service du développement durable  

75/203 Commerce international et 
développement 

75/211 L’entrepreneuriat au service du 
développement durable 

 

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

70/5 Renforcement de la coopération 
régionale et des capacités nécessaires 
pour amplifier la contribution du 
commerce et de l’investissement au 
développement durable 

70/6 Application de la décision de la 
Réunion intergouvernementale ad hoc 
sur un arrangement régional pour la 
facilitation du commerce 
transfrontière sans papier 

72/3 Statuts du Centre de l’Asie et du 
Pacifique pour le transfert de 
technologie 

72/4 Accord-cadre sur la facilitation du 
commerce transfrontière sans papier 
en Asie et dans le Pacifique 

72/12 Exploiter la science, la technologie et 
l’innovation pour un développement 
inclusif et durable en Asie et dans le 
Pacifique 

73/3 Promouvoir la connectivité intégrée 
et ininterrompue pour le 
développement durable en Asie et 
dans le Pacifique 

75/8 Promouvoir la science, la technologie 
et l’innovation aux fins de la mise en 
œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 en Asie et dans le Pacifique 

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.80 On trouvera dans le tableau 19.9 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par catégorie 

et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de l’objectif 

énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.9 

Sous-programme 2 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020  

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants 
(nombre de documents) 16 9 18 16 

 1. Rapports destinés à la CESAP  2 2 1 2 

 2. Rapports destinés au Comité du commerce et de 
l’investissement – – 6 – 

 3. Rapports destinés au Comité des technologies de 
l’information et de la communication, de la science, de 
la technologie et de l’innovation  3 4 – 3 

 4. Rapports destinés au Conseil d’administration du 
Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de 
technologie 3 3 3 3 

 5. Documents destinés au Comité permanent de l’Accord 
commercial Asie-Pacifique 4 – 4 4 

https://undocs.org/fr/A/RES/74/229
https://undocs.org/fr/A/RES/75/203
https://undocs.org/fr/A/RES/75/211
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020  

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

      6. Documents destinés au Groupe directeur 
intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 
commerce transfrontière sans papier, au Conseil pour le 
commerce sans papier et au Comité permanent  4 – 4 4 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 31 13 30 33 

 7. Réunions du Comité du commerce et de 
l’investissement – – 6 – 

 8. Réunions du Comité des technologies de l’information 
et de la communication, de la science, de la technologie 
et de l’innovation 3 3 – 3 

 9. Réunions du Conseil d’administration du Centre de 
l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie 4 3 4 4 

 10. Réunions du Comité permanent de l’Accord 
commercial Asie-Pacifique 8 – 8 8 

 11. Réunions du Groupe directeur intergouvernemental 
intérimaire sur la facilitation du commerce 
transfrontière sans papier, du Conseil pour le commerce 
sans papier et du Comité permanent 4 – 4 6 

 12. Réunions de groupes d’experts sur le commerce, 
l’investissement et l’innovation  8 3 4 8 

 13. Réunions du Réseau des entreprises durables de la 
CESAP 2 3 2 2 

 14. Réunions du groupe de travail sur le commerce relevant 
du Programme spécial des Nations Unies pour les pays 
d’Asie centrale 2 1 2 2 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération 
technique (nombre de projets) 4 6 4 4 

 15. Projet de renforcement des capacités en matière 
d’entrepreneuriat des femmes : volet sur le financement 
innovant 1 1 1 1 

 16. Projets de renforcement des capacités en matière de 
politiques commerciales et de facilitation du commerce  1 4 1 1 

 17. Projets de renforcement des capacités en matière 
d’investissement, d’entreprise et d’innovation  1 1 1 1 

 18. Projets de renforcement des capacités en matière de 
technologies nouvelles et émergentes 1 – 1 1 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de 
jours) 6 6 1 – 

 19. Forum Asie-Pacifique des entreprises 1 – 1 – 

 20. Ateliers sur le commerce, l’investissement et 
l’innovation 5 6 – – 

 Publications (nombre de publications) 2 1 3 2 

 21. Rapport sur le commerce et l’investissement dans la 
région Asie-Pacifique (Asia-Pacific Trade and 
Investment Report) – – 1 – 

 22. Études sur le commerce, l’investissement et 
l’innovation (Studies in Trade, Investment and 
Innovation) 1 1 2 1 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020  

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

      23. La science, la technologie et l’innovation en Asie et 
dans le Pacifique (Science, Technology and Innovation 
in Asia and the Pacific) 1 – – 1 

 Activités ou documentation techniques (nombre 
d’activités ou de documents) 10 10 11 9 

 24. Documents de travail sur le commerce, l’investissement 
et l’innovation 2 2 2 2 

 25. Notes d’orientation sur le commerce, l’investissement 
et l’innovation 4 4 4 3 

 26. Rapports sur la facilitation du commerce et la mise en 
œuvre des principes du commerce sans papier  – – 1 – 

 27. Publication de veille technologique en Asie et dans le 
Pacifique (Asia-Pacific Tech Monitor) 4 4 4 4 

C. Activités de fond 

 Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause  : services consultatifs dans trois grands 
domaines au sujet du commerce, de l’investissement et de l’innovation  ; création de réseaux de savoirs 
régionaux reliant des chercheurs, des décideurs et des praticiens dans les domaines du commerce, de 
l’investissement et de l’innovation et appui à ces réseaux, notamment au Réseau Asie -Pacifique de recherche 
et de formation sur le commerce et au Réseau d’experts des Nations Unies pour le commerce et le transport 
sans papier en Asie-Pacifique ; appui consultatif aux équipes spéciales du Réseau des entreprises durables de 
la CESAP ; appui consultatif au groupe de travail sur l’innovation et la technologie au service du développeme nt 
durable relevant du Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale.  

 Bases de données et supports numériques : bases de données sur le commerce, l’investissement et 
l’innovation (accès régional et mondial) ; base de données exhaustive sur les coûts du commerce ; base de 
données sur les accords relatifs au commerce et à l’investissement dans la région Asie -Pacifique ; indicateurs 
de résultats commerciaux relatifs aux mesures non tarifaires  ; Outil d’information et d’aide à la négociation 
commerciale en ligne ; formations en ligne sur le commerce, l’investissement et l’innovation  ; fiches 
d’information par pays et notes de synthèse sur le commerce et l’investissement  ; articles de blog sur des sujets 
de fond publiés sur le site Web de la CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : programmes et séances 
d’information sur le commerce, l’investissement et l’innovation  ; documents d’information et contenus 
multimédias sur les travaux menés par la CESAP dans les domaines du commerce, de l’investissement et de 
l’innovation ; entretiens avec la presse au sujet de publications ou de manifestations importantes.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) du site Web du Réseau Asie-Pacifique de recherche et de formation sur le commerce  ; mise à jour 
et maintenance des pages Web de la CESAP consacrées au sous-programme dans quatre domaines (à savoir la 
technologie et l’innovation, le commerce et les investissements, la facilitati on du commerce et le commerce 
numérique, les politiques et l’intégration commerciales)  ; publications sur les plateformes de médias sociaux 
utilisées par la CESAP. 

 

 

 

  Sous-programme 3 

  Transports 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.81 L’objectif auquel le sous-programme contribue est d’assurer, de façon durable, la connectivité des 

transports, la logistique et la mobilité dans la région Asie-Pacifique. 
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  Stratégie 
 

 

 19.82 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, le sous-programme poursuivra ses travaux afin 

d’améliorer l’efficacité des opérations et de la logistique des transports internationaux et de 

développer la connectivité opérationnelle de manière à créer des conditions propices à un système 

de transport et de logistique durable à l’échelle de la région. En particulier, il continuera d’assurer 

le secrétariat de l’Accord intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique, de l’Accord 

intergouvernemental sur le réseau du Chemin de fer transasiatique et de l’Accord 

intergouvernemental sur les ports secs et de fournir une expertise technique aux délibérations 

intergouvernementales des groupes de travail concernés. Il fournira également une assistance 

technique pour éliminer les obstacles autres que matériels qui entravent la connectivité des transports 

régionaux en renforçant les mesures de facilitation des transports, en harmonisant les normes, 

réglementations et pratiques techniques et opérationnelles en matière de transport et en promouvant 

des dispositions opérationnelles efficaces et des cadres juridiques harmonisés pour le transport 

intermodal, facilitera l’échange de bonnes pratiques sur l’utilisation des nouvelles technologies et 

réalisera des recherches et des analyses sur les obstacles rencontrés et les moyens de réaliser la 

connectivité régionale. Le travail effectué aidera les États membres à progresser dans la réalisation 

des objectifs de développement durable nos 9, 11, 12, 13 et 17. 

 19.83 Dans le cadre du sous-programme, on mènera des activités de sensibilisation et de renforcement des 

capacités dans les domaines des transports urbains durables, de la sécurité routière et des transports 

intelligents, notamment pour promouvoir et faciliter l’utilisation de l’indice de transport urbain 

durable, mis au point par la CESAP, la formulation et la mise en œuvre de stratégies visant à 

améliorer la sécurité routière et l’élaboration d’un plan d’action visant à renforcer la coopération 

régionale en vue d’un déploiement plus large des systèmes de transport intelligents. On renforce ra 

également les travaux sur les aspects environnementaux et sociaux liés au développement et à 

l’exploitation des transports. Le travail effectué aidera les États membres à progresser dans la 

réalisation des objectifs de développement durable nos 3, 7, 11 et 17. 

 19.84 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif susmentionné, le sous-programme continuera de 

collaborer avec les organismes, fonds et programmes des Nations Unies concernés, notamment 

l’Organisation maritime internationale, les autres commissions et organisations régionales de l’ONU 

et les banques régionales de développement, notamment la Banque islamique de développement  ; 

avec des organisations internationales, régionales et sous-régionales, notamment l’Organisation de 

coopération économique, la Fédération internationale des ouvriers du transport, l’Organisation pour 

la coopération des chemins de fer et l’Organisation de Shanghai pour la coopération  ; avec des 

instituts de recherche, des associations et d’autres organisations de la société c ivile. 

 19.85 Il est prévu que le sous-programme aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la 

COVID-19 en menant des recherches et des analyses afin d’évaluer les effets persistants de la 

pandémie sur la connectivité des transports et de proposer des solutions pratiques aux États 

membres. 

 19.86 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) Le renforcement des mesures et des initiatives visant à développer une infrastructure de 

transport plus durable et résiliente dans les réseaux de transport régionaux (réseau routier 

asiatique, réseau ferroviaire transasiatique et ports secs) afin de faire en sorte que les opérations 

de transport de marchandises et de passagers soient abordables, sûres, accessibles et 

respectueuses de l’environnement ; 

  b) Le renforcement des mesures et des initiatives visant à améliorer la connectivité des transports 

afin de préserver les liaisons de transport régionales après la pandémie et de favoriser la 

coopération régionale à l’appui du commerce interrégional et intrarégional et de la connectivité 

interpersonnelle, ce qui contribuera à la réalisation du Programme 2030  ; 

  c) L’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives de mobilité durable dans les pays membres, 

y compris la planification et le développement de systèmes de transports en commun en zone 

urbaine et l’élaboration de mesures destinées à améliorer la sécurité des transports et de 
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mesures visant à promouvoir l’utilisation accrue de modes de transport écologiques, ain si que 

des stratégies de mobilité intelligente dans la région.  

 19.87 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir pour 

résultat la mise en œuvre par les pays de solutions et de mesures politiques qui faciliten t le transport 

transfrontière tout en contribuant à contenir les pandémies telles que celle de COVID -19 et d’autres 

perturbations similaires qui entravent la connectivité régionale.  

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.88 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Un dialogue régional renforcé sur la connectivité du transport de marchandises dans  le contexte 

de la COVID-19 
 

 

 19.89 La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture des frontières ainsi que des contrôles et des 

restrictions non coordonnés sur les opérations de transport international de marchandises, ce qui a 

causé des pénuries de fournitures essentielles et contribué au retard initial dans la réponse à la 

pandémie. Par conséquent, l’un des premiers enseignements de la pandémie a été qu’il importait de 

maintenir la connectivité des transports et le mouvement transfrontières des produits de première 

nécessité, des produits agricoles, des denrées alimentaires et des fournitures médicales. Cette 

connectivité est indispensable non seulement pour la réponse immédiate à la pandémie, mais aussi 

pour les efforts de relèvement ultérieurs qui reposent sur le Programme 2030 et pour le renforcement 

de la résilience face aux pandémies et crises futures. Cet aspect revêt une importance particulière 

pour les pays en développement sans littoral. Pour contribuer à la préservation de la connectivité des 

transports de la région en 2020, dans le cadre du sous-programme, on a lancé une page de ressources 

en ligne qui suit les mesures prises par les pays pour assurer la connectivité du transport de 

marchandises pendant la pandémie de COVID-19, afin d’aider les États membres à accéder aux 

informations pertinentes et à envisager de coordonner leur action et de fournir un soutien à 

l’observatoire mondial sur la situation des passages frontaliers en temps de COVID -19. 

 19.90 Dans le cadre du sous-programme, on a également publié une note d’orientation présentant une 

analyse préliminaire des premières mesures prises par les pays pour faire face à l’épidémie, qui a 

éclairé et éclairera les mesures à prendre pour assurer la continuité de la connectivité des transports 

et de la logistique dans la région Asie-Pacifique. On a aussi contribué à la coordination d’une action 

mondiale des Nations Unies et à des appels à l’action sur la connectivité de la chaîne 

d’approvisionnement. En outre, on a organisé et facilité un dialogue régional et des consultation s 

nationales sur les moyens de faire avancer les mécanismes de coopération régionale qui permettront 

de réagir rapidement et de manière coordonnée aux perturbations futures.  

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats 
 

 19.91 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre le fait que les États 

membres sont convenus que les mécanismes régionaux de la CESAP mettraient en place des 

initiatives concrètes de collaboration sur le transport durable de marchandises et la connectivité des 

transports afin de rendre les chaînes d’approvisionnement plus efficaces et résilientes, notamment 

dans le cadre de la deuxième phase du Programme d’action régional pour la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique (2022-2026) et à la sixième session du Comité des transports et 

d’autres manifestations régionales (voir le tableau 19.10).  
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Tableau 19.10 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   – – Les pays conviennent que les 

mécanismes régionaux de la CESAP 

doivent mettre en place des 

initiatives concrètes de collaboration 

sur le transport durable de 

marchandises et la connectivité des 

transports afin de rendre les chaînes 

d’approvisionnement plus efficaces 

et résilientes, notamment dans le 

cadre de la deuxième phase du 

Programme d’action régional pour la 

connectivité de transport durable en 

Asie et dans le Pacifique, qui sera 

examiné en 2021 lors de la 

quatrième Conférence ministérielle 

sur les transports 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.92 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan antérieurs concernant le  

sous-programme et pour lesquels il est rendu compte de ce qui a été f ait en 2020 et de ce qu’il est 

envisagé de faire en 2022. Le résultat 3 est nouveau.  

 

  Résultat 1 : miser sur des modes de transport de marchandises plus durables en Asie 

et dans le Pacifique7 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.93 Le sous-programme a aidé les États membres à adopter des politiques et mesures nationales visant 

à faciliter le transport ferroviaire international grâce à ses travaux d’analyse et à ses activités de 

renforcement des capacités en matière de transport ferroviaire de marchandi ses, notamment en 

convoquant un groupe d’experts chargé d’examiner les difficultés et les possibilités en matière de 

transport ferroviaire international sur le réseau du Chemin de fer transasiatique et au -delà pendant 

la pandémie de COVID-19. 

 19.94 Le travail susmentionné a contribué à l’adoption par les États membres de la CESAP de six politiques 

et mesures visant à faciliter le transport ferroviaire international, ce qui a permis de faire mieux que 

la cible fixée dans le projet de budget-programme pour 2020, à savoir l’adoption par les États 

membres de la CESAP de cinq politiques et mesures visant à faciliter le transport ferroviaire 

international. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.95 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on aidera les États 

membres à concevoir et à mettre en œuvre des mesures de facilitation, de numérisation et 

d’harmonisation concernant le réseau du Chemin de fer transasiatique, le Réseau routier asiatique et 

les couloirs intermodaux comprenant des ports secs. L’objectif de ces mesures est d’améliorer 

l’efficacité des systèmes de transport et d’accélérer le transfert modal vers des transports plu s 

 
 7 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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respectueux de l’environnement dans le cadre de la phase II du Programme d’action régional pour 

la connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique (2022-2026). Les progrès escomptés 

sont présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir le tableau 19.11). 

 

Tableau 19.11 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     La prise en compte des 

obstacles pratiques qui 

entravent le transport 

ferroviaire 

international et en 

compromettent 

l’efficacité et la 

compétitivité est 

limitée  

Les États membres de 

la CESAP recensent 

les mesures concrètes 

qui pourraient 

permettre de favoriser 

le transport durable de 

marchandises en 

privilégiant le 

transport ferroviaire 

international  

Les États membres de 

la CESAP adoptent 

six politiques et 

mesures visant à 

faciliter le transport 

ferroviaire 

international 

Le nombre de trains 

de marchandises 

augmente et/ou le 

temps de passage des 

frontières diminue 

sur les itinéraires du 

Chemin de fer 

transasiatique 

Cinq mesures de 

facilitation, de 

numérisation et 

d’harmonisation sont 

concernant le Chemin 

de fer transasiatique, 

le Réseau routier et 

les couloirs 

intermodaux 

comprenant des ports 

secs afin d’améliorer 

l’efficacité des 

systèmes de transport 

et d’accélérer le 

transfert modal vers 

des transports plus 

respectueux de 

l’environnement 
     
 
 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : réviser les priorités de la région en faveur d’une connectivité de transport durable 

en Asie et dans le Pacifique8 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.96 Dans le cadre du sous-programme, on a préparé des documents destinés aux organes délibérants sur 

l’examen de la mise en œuvre de la phase I du Programme d’action régional pour la connectivité 

durable des transports en Asie et dans le Pacifique (2017-2021) et les activités menées pendant cette 

phase. Ces documents ont été soumis au Comité des transports pour examen par les États membres. 

Les résultats de ces délibérations ont servi de base à la préparation de la deuxième phase du 

Programme d’action régional. 

 19.97 Les travaux susmentionnés ont contribué à ce que les pays participent à l’évaluation de la mise en 

œuvre de la première phase du Programme d’action régional et entament des discussions sur les 

domaines à ajouter ou à renforcer dans la deuxième phase, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée 

dans le budget-programme de 2021. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.98 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de 

développement durable, la phase II du Programme d’action régional pour la connectivité durable des 

transports en Asie et dans le Pacifique (2022-2026) restera axée sur les domaines d’intervention 

traditionnels tels que l’infrastructure et la connectivité opérationnelle, la sécurité routière, le 

 
 8 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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transport urbain et la numérisation des transports, tout en envisageant une a pproche plus globale 

pour renforcer les dimensions environnementale et sociale du développement et de l’exploitation 

des transports. 

 19.99 Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on aidera les États membres à accélérer la mise en 

œuvre de travaux analytiques, de débats intergouvernementaux et d’activités de renforcement des 

capacités dans les domaines d’intervention traditionnels tels que l’infrastructure et la connectivité 

opérationnelle, la sécurité routière, le transport urbain et la numérisation des transports, et à lancer 

de nouvelles activités visant à renforcer les dimensions environnementale et sociale du 

développement des transports, en s’inspirant de la deuxième phase du Programme d’action régional. 

Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir le tableau 19.12). 

 

Tableau 19.12 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     Programme d’action 

régional pour la 

connectivité de 

transport durable en 

Asie et dans le 

Pacifique 

Les pays répertorient 

d’autres activités clés 

devant permettre 

d’accélérer la mise en 

œuvre du Programme 

d’action régional 

Les pays participent à 

l’évaluation de la 

mise en œuvre de la 

première phase du 

Programme d’action 

régional et entament 

des discussions sur les 

domaines à ajouter ou 

à renforcer dans la 

deuxième phase  

Les pays adoptent la 

deuxième phase du 

Programme d’action 

régional et d’autres 

cadres et outils à la 

quatrième session de 

la Conférence 

ministérielle sur les 

transports  

Les pays entament la 

mise en œuvre de la 

deuxième phase du 

Programme d’action 

régional et d’autres 

cadres et outils adoptés 

lors de la quatrième 

session de la 

Conférence 

ministérielle sur les 

transports  

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : accélérer les mesures transformatrices dans le domaine des transports 

pour la réalisation des objectifs de développement durable 
 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.100 La décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable appelle à stimuler l’action 

régionale, à fixer des objectifs plus ambitieux et à trouver des solutions. Elle offre donc un élan 

supplémentaire et des possibilités de revoir les priorités en matière de transport dans la région  

Asie-Pacifique et d’accélérer les changements propres à favoriser la durabilité au lendemain de la 

pandémie de COVID-19. Le sous-programme a facilité l’évaluation de l’exécution du Programme 

d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique, phase I 

(2017-2021) lors de la sixième session du Comité des transports. Les résultats de la sixième session 

du Comité sont intégrés dans les préparatifs de la quatrième session de la Confér ence ministérielle 

sur les transports, qui aura lieu à la fin de l’année 2021 et sera l’occasion d’examiner les difficultés 

persistantes et les possibilités majeures qui se présentent dans le secteur des transports pour la 

transition vers la durabilité économique, sociale et environnementale, de cerner les besoins 

prioritaires des États membres et de définir la voie à suivre en adoptant la phase II du Programme 

d’action régional et d’autres cadres et outils politiques propres à accélérer le changement effic ace 

vers la durabilité. 

 

  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.101 Les enseignements tirés sont les suivants : il existe une demande pour une approche plus holistique 

visant à inclure les dimensions économiques, environnementales et sociales du développement et de 

l’exploitation des transports dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et mesures liées 
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aux transports, afin d’aider les États membres à atteindre les cibles des objectifs de développement 

durable relatives aux transports. Compte tenu de ces enseignements, dans le cadre du sous-

programme, on produira des supports de connaissance pour aider les pays membres à définir un 

ensemble optimal d’interventions qui porte non seulement sur le développement des infrastructures 

de transport et de la connectivité opérationnelle, la sécurité routière, le transport urbain et la 

numérisation, mais aussi sur les réformes et les mesures qui amplifient les avantages économiques 

plus larges de ces infrastructures ainsi que sur les domaines de potentiel économique inexploité ou 

les éventuelles retombées positives pour le développement social et environnemental.  

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.102 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera 

l’adoption de huit politiques et mesures qui renforcent le soutien à l’efficacité et à la résilience des 

chaînes d’approvisionnement, aux dimensions environnementales des systèmes de tran sport et à 

l’amélioration de la sécurité des transports, afin d’accélérer les progrès vers la réalisation des cibles 

des objectifs de développement durable relatives aux transports qui visent à rendre le secteur des 

transports plus sûr, plus efficace et plus durable sur le plan environnemental (voir le tableau 19.13).  

 

Tableau 19.13 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté) 

2022  
(résultat escompté) 

     Le Comité des 

transports note avec 

satisfaction les 

progrès accomplis 

dans la mise en 

œuvre du 

Programme d’action 

régional pour une 

connectivité durable 

des transports en 

Asie et dans le 

Pacifique, phase I 

(2017-2021), ainsi 

que ses nombreuses 

complémentarités 

stratégiques, 

institutionnelles et 

techniques avec un 

certain nombre de 

programmes 

nationaux et de 

principes de 

développement 

Les États membres 

de la CESAP 

continuent de 

formuler et de mettre 

en œuvre des 

politiques et des 

mesures de transport 

dans les domaines 

prioritaires, comme 

indiqué dans la phase 

I du programme 

d’action régional  

Les États membres 

de la CESAP font 

progresser les 

discussions sur les 

domaines 

prioritaires qui 

permettraient 

d’équilibrer les 

dimensions 

économique, sociale 

et environnementale 

du transport et de 

soutenir la décennie 

d’action en faveur 

des objectifs de 

développement 

durable d’ici à 2030 

Les États membres 

de la CESAP 

examinent et 

adoptent les 

priorités régionales 

convenues en 

matière de transport 

dans la région Asie-

Pacifique afin 

d’accélérer les 

changements en 

faveur de la 

durabilité tout en se 

relevant de la 

pandémie de 

COVID-19  

Huit États membres 

adoptent des 

nouvelles politiques 

et mesures qui 

renforcent le soutien 

à l’efficacité et à la 

résilience des chaînes 

d’approvisionnement, 

aux dimensions 

environnementales 

des systèmes de 

transport et à 

l’amélioration de la 

sécurité des 

transports, afin 

d’accélérer les 

progrès vers la 

réalisation des cibles 

des objectifs de 

développement 

durable relatives aux 

transports 

     
 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.103 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le sous-programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale  
 
 

69/213 Le rôle des couloirs de transport et de 
transit en matière de coopération 

internationale et de développement 
durable 

https://undocs.org/fr/A/RES/69/213
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70/197 Vers une coopération de tous les 
acteurs du secteur des transports pour 
la promotion de couloirs de transit 
multimodal durables 

72/212 Renforcer les liens entre tous les 
modes de transport pour atteindre les 
objectifs de développement durable 

74/299 Amélioration de la sécurité routière 
mondiale 

 

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

70/7 Mise en œuvre de la Déclaration de 
Suva sur l’amélioration des transports 
maritimes et des services connexes 
dans le Pacifique 

71/6 La connectivité des transports 
maritimes pour le développement 
durable 

71/7 Adoption du Cadre de coopération 
régional pour la facilitation des 
transports ferroviaires internationaux  

71/8 Renforcement de la connectivité 
intrarégionale et interrégionale en 
Asie et dans le Pacifique 

72/5 Renforcer la coopération régionale en 
matière de connectivité des transports 

pour le développement durable en 
Asie et dans le Pacifique 

73/4 Mise en œuvre de la Déclaration 
ministérielle sur la connectivité de 
transport durable en Asie et dans le 
Pacifique 

74/2 Promotion du Cadre régional pour la 
planification, la conception, 
l’établissement et l’exploitation des 
ports secs d’importance 
internationale 

74/3 Améliorer la sécurité routière en Asie 
et dans le Pacifique pour des 
systèmes de transport durables 

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.104 On trouvera dans le tableau 19.14 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.14  

Sous-programme 3 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020    

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts      

 Documentation destinée aux organes délibérants 
(nombre de documents)  4 9 5 4 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 1 – 1 

 2. Rapports destinés au Comité des transports  3 8 – 3 

 3. Rapports destinés à la Conférence ministérielle sur les 
transports – – 5 – 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 20 12 30 22 

 4. Réunions du Comité des transports  6 4 – 6 

 5. Réunions de la Conférence ministérielle sur les 
transports  – – 10 – 

 6. Réunions consacrées au Réseau routier asiatique  – – 4 – 

 7. Réunions consacrées au réseau du Chemin de fer 
transasiatique – – 4 – 

 8. Réunions consacrées aux ports secs – – 4 – 

 9. Réunions du groupe de travail sur le transport durable, 
les opérations de transit et l’interconnexion des réseaux 4 2 4 4 

https://undocs.org/fr/A/RES/70/197
https://undocs.org/fr/A/RES/72/212
https://undocs.org/fr/A/RES/74/299
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020    

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     de transport relevant du Programme spécial des Nations 
Unies pour les pays d’Asie centrale   

 10. Réunions de groupes d’experts au sujet de la 
connectivité des transports et de la logistique  8 4  4 8 

 11. Réunions de groupes d’experts au sujet de la mobilité  2 2 – 4 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération 
technique (nombre de projets)  7 18 8 8 

 12. Projets de renforcement des capacités en matière de 
connectivité des transports et de logistique  4 13 4 4 

 13. Projets de renforcement des capacités en matière de 
mobilité  3 5 4 4 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de 
jours) 1 – – – 

 14. Activité de formation sur la connectivité des transports 
et la logistique 1 – – – 

 Publications (nombre de publications) 2 2 2 2 

 15. Publication sur l’évolution des transports en Asie et 
dans le Pacifique – – 1 – 

 16. Publications sur la connectivité des transports, la 
logistique et la mobilité 2 2 1 2 

 Activités ou documentation techniques (nombre 
d’activités ou de documents) 3 3 3 3 

 17. Documentation technique sur la connectivité des 
transports et la logistique  2 2 2 2 

 18. Documentation technique sur la mobilité  1 1 1 1 

C. Activités de fond 

 Bases de données et supports numériques : collecte de données pour la base de données du Réseau routier 
asiatique ainsi que pour le réseau du Chemin de fer transasiatique et le réseau des ports secs ; documents sur 
la sécurité routière (accès régional et mondial) ; articles de blog sur des sujets de fond publiés sur le site Web 
de la CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : entretiens avec la presse 
au sujet de publications ou de manifestations importantes.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées au sous-programme qui portent sur six domaines (à 
savoir le Réseau routier asiatique, les transports écologiquement viables, le réseau du Chemin de fer 
transasiatique, les ports secs et le transport intermodal, la connexion aux chaînes d'approvisionnement 
mondiales et les systèmes de transport sûrs et inclusifs).  

 

 

 

  Sous-programme 4 

  Environnement et développement 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.105 L’objectif auquel le sous-programme contribue est de réduire les effets néfastes de la croissance sur 

l’environnement naturel et d’améliorer le bien-être des populations dans les zones urbaines et rurales 

en renforçant les moyens dont disposent les États membres pour  intensifier l’action climatique et 
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l’utilisation durable des ressources, obtenir un développement urbain durable et éliminer la pollution 

et les déchets. 

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.106 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, le sous-programme, qui relève notamment du Centre 

pour la mécanisation agricole durable, adoptera principalement les trois approches suivantes  : des 

solutions fondées sur l’économie circulaire  ; des solutions fondées sur la nature ; une gouvernance 

porteuse de transformation de l’environnement. La première approche consistera à mettre en œuvre 

des outils permettant d’optimiser l’efficacité des ressources, à analyser les externalités 

environnementales des différents modes de croissance économique, à élaborer des politiques ayant 

pour but de réduire les déchets et d’encourager la valorisation des déchets et à analyser la demande 

pour de nouveaux produits à faible émission de carbone. La deuxième approche consistera à aider 

les États membres à protéger, à gérer de manière de manière durable et à restaurer les écosystèmes 

naturels ou modifiés, de façon à traiter les problèmes sociétaux efficacement et de manière souple 

et à garantir ainsi le bien-être humain et la bonne santé des écosystèmes. La troisième approche 

consistera à adopter une approche intégrée et participative de l’élaboration de politiques 

environnementales, notamment au moyen de dispositifs de financement et de systèmes centrés sur 

les populations, et à renforcer la collaboration et les partenariats multipartites. Le sous -programme 

tiendra également compte des questions de genre, telles que la participation des femmes à la prise 

de décisions, et des effets des problèmes environnementaux sur la santé, en mettant l’accent sur les 

pays en situation particulière, et dégagera des données factuelles et fournira un appui technique pour 

favoriser l’élaboration de politiques intégrées et la coopération régionale. Il veillera à ce que la 

croissance verte soit prise en considération dans l’ensemble des activités qu’il est prévu de mener, 

notamment celles liées à l’utilisation rationnelle des ressources, à la gestion des écosystèmes et à 

l’élaboration participative de politiques environnementales. Ces approches seront mises en œuvre 

dans les trois domaines prioritaires, à savoir  : le renforcement de l’action climatique et l’utilisation 

durable des ressources (qui contribueront à la réalisation des objectifs de développement 

durable nos 1, 2 et 13 à 15) ; la réalisation d’un développement urbain durable (objectif 11)  ; 

l’élimination de la pollution et des déchets (objectifs 6, 11 et 12). Les travaux menés par le sous -

programme dans ces trois domaines contribueront à la réalisation de l’objectif 17.  

 19.107 Le sous-programme aidera les États membres à renforcer les moyens dont ils disposent pour élaborer 

des politiques ambitieuses en matière d’environnement, notamment des politiques encourageant la 

participation et l’action pour l’autonomisation climatique, pour procéder à l’intégration verticale de 

l’action climatique et de l’utilisation durable des ressources aux niveaux régional, national, 

infranational et local, y compris l’action des acteurs non étatiques, et pour conserver et utiliser de 

manière durable les ressources marines. Il offrira des supports de connaissances et des activités de 

renforcement des capacités en ce qui concerne les solutions de croissance verte à faible émission de 

carbone, notamment des séances de formation en ligne et en présentiel sur l’utilisation rationnelle 

des ressources et des boîtes à outils permettant d’évaluer et d’analyser les manières d’accélérer la 

concrétisation des engagements de contributions déterminées au niveau national et les façons de 

satisfaire aux obligations en matière d’établissement de rapports imposées par la Convention -cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques. Il renforcera également la coopération régionale 

pour promouvoir la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources 

marines aux fins du développement durable et, à cet effet, offrira un espace de  dialogue participatif 

et multipartite dans le cadre de la Journée Asie-Pacifique de l’océan, coordonnera la concrétisation 

au niveau régional de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du 

développement durable, qui vise à accélérer les mesures porteuses de changement prises en faveur 

des océans, et encouragera la mise en œuvre des conventions internationales et des initiatives 

régionales. 

 19.108 Le sous-programme aidera les villes à renforcer leurs processus de planification urbaine, à adopter 

des stratégies de résilience urbaine, à faire usage de technologies intelligentes adaptées et à financer 

les infrastructures urbaines. Faisant fond sur ses travaux antérieurs, la CESAP tirera parti de sa 

présence à l’échelle sous-régionale, de son réseau de partenaires et de sa qualité d’entité 

intergouvernementale pour mieux faire connaître les solutions durables pour les villes, notamment 
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les questions liées aux besoins en infrastructures, à la réduction des risques climatiques et des r isques 

de catastrophes, à la pollution atmosphérique et à la consommation des ressources. Le  

sous-programme aidera les États membres, au moyen de projets et d’activités de renforcement des 

capacités, à élaborer et à mettre en œuvre des outils de prévision  et des solutions urbaines durables 

dans le cadre de la Plateforme de Penang pour une urbanisation durable. Certaines initiatives, telles 

que l’Académie des maires de l’Asie et du Pacifique, et d’autres activités visant à accroître 

l’intégration verticale conduiront à l’élaboration d’outils et de méthodes permettant aux autorités 

locales d’intensifier l’action menée dans les villes. Le sous-programme s’efforcera en outre de 

réduire les niveaux de pollution atmosphérique, en particulier dans les zones urbain es de la région, 

en encourageant l’adoption de mesures ayant fait leurs preuves en matière d’air pur.  

 19.109 Enfin, le sous-programme s’emploiera à renforcer les partenariats et la coopération avec les 

organismes, fonds et programmes des Nations Unies (notamment par l’intermédiaire de la plateforme 

de collaboration régionale et les équipes de pays des Nations Unies), les autres organisations 

internationales, régionales et sous-régionales, les partenariats public-privé, les organisations locales, 

les instituts de recherche, les associations et d’autres organisations de la société civile. Les activités 

du sous-programme seront également menées en étroite collaboration avec celles d’autres sous -

programmes de la CESAP afin d’accroître les synergies et la cohérence dans les domaines concernés. 

 19.110 Il est prévu que le sous-programme aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la 

COVID-19 en leur fournissant une analyse des effets de la pandémie et des mesures prises pour la 

combattre ainsi que des conseils sur les politiques à adopter pour garantir une reprise verte après la 

pandémie. Le sous-programme tiendra également compte, dans ses travaux, des considérations 

environnementales découlant de la pandémie de COVID-19. 

 19.111 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) renforcement des initiatives visant à lutter contre les changements climatiques et à accélérer la 

mise en œuvre de l’Accord de Paris dans les pays d’Asie et du Pacifique  ; 

  b) édification de communautés plus durables et résilientes et réduction des effets néfastes de 

l’urbanisation ; 

  c) élaboration de scénarios, de politiques et de plans permettant de faire face au risque que fait 

peser la pollution atmosphérique dans la région ; 

  d) Intensification de l’action menée pour renforcer la conservation et la gestion durable des 

ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes, notamment des océans.  

 19.112 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes l iés à la COVID-19 devrait avoir pour 

résultat de renforcer les moyens dont disposent les États membres pour placer l’action 

environnementale au cœur des politiques de relance qui permettront aux économies de devenir plus 

vertes et plus résilientes. 

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.113 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Les États membres de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

définissent les conditions préalables à l’accélération de la mise en  œuvre du Programme 2030 

dans le contexte de la COVID-19 
 

 19.114 Malgré les avancées enregistrées dans certains domaines, la région de l’Asie et du Pacifique n’est 

pas en voie de réaliser un seul des 17 objectifs de développement durable d’ici à 2030. Le manque 

de progrès et de données fiables est particulièrement criant pour ce qui est des objectifs liés à 

l’environnement. Rendue encore plus pressante par la pandémie de COVID-19, la nécessité 

d’accélérer la réalisation des objectifs de développement durable sous-tend la décennie d’action en 

faveur des objectifs et a été le thème et l’axe principal du septième Forum Asie -Pacifique pour le 

développement durable, que le sous-programme a coordonné. 
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 19.115 Pour promouvoir un dialogue régional ciblé sur l’accélération des efforts menés, le sous -programme 

a coordonné la diffusion de supports de connaissances et la tenue de consultations en s’appuyant sur 

les points d’entrée pour la transformation dont il est fait état dans la déclaration intitulée 

« Préparatifs pour une décennie d’action et de réalisations en faveur du développement durable  : 

déclaration politique issue du Sommet sur les objectifs de développement durable  » et le Rapport 

mondial sur le développement durable 2019. Plus précisément, en collaboration avec des partenaires, 

il a facilité l’élaboration de six points d’entrée et organisé des consultations concernant les capacités 

et le bien-être humains, les économies durables et justes, les systèmes alimentaires et la nutrition, 

l’amélioration de la connectivité des réseaux électriques de façon à garantir l’accès de tous à une 

énergie abordable et propre, le développement urbain et périurbain et le patrimoine environnemental 

mondial. Les travaux menés sur ces six points d’entrée ont abouti à des recommandations visant à 

opérer des changements transformateurs et à accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 dans 

la région. Le sous-programme a également organisé le septième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable, qui a permis de mettre en commun les meilleures pratiques et de mettre en 

lumière des solutions concrètes. Ce forum s’est conclu par un appel retentissant adressé aux pays 

pour qu’ils relancent la coopération internationale et renouent des partenariats multipartites, le but 

étant d’accélérer la réalisation des objectifs de développement durable dans un contexte de lutte 

contre les répercussions socioéconomiques de la pandémie de COVID-19. Les textes issus du forum 

ont éclairé le forum politique de haut niveau pour le développement durable, dans le cadre duquel 

le sous-programme, en collaboration avec des partenaires, a organisé une manifestation parallèle 

intitulée « Fast-tracking the Sustainable Development Goals: driving Asia-Pacific transformations ». 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.116 Le travail susmentionné a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montrent les conditions 

préalables à l’accélération de la mise en œuvre du Programme 2030 recensées par l’ensemble des 

États membres, à savoir un fort sentiment d’urgence et un grand besoin d’orientation, un cadre de 

responsabilisation et de budgétisation axée sur les résultats adapté aux objectifs de développement 

durable, des données rigoureuses et des systèmes de suivi. En outre, il a été souligné dans le rapport 

du septième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable que, pour mettre en œuvre le 

Programme 2030 et concrétiser les objectifs de la décennie d’action, il fallait une réponse mondiale 

forte, coordonnée, inclusive et cohérente qui s’inscrive dans le contexte de la coordination 

multilatérale (voir tableau 19.15).  

 

Tableau 19.15 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   Feuille de route régionale de la 

CESAP pour la mise en œuvre du 

Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique approuvée par les 

dix-huit pays membres de la sous-

région du Pacifique dans le cadre du 

Pacific Roadmap for Sustainable 

Development (plan d’action pour le 

développement durable dans le 

Pacifique) 

Participation et collaboration 

des pays, de la société civile et 

des parties prenantes au 

recensement des meilleures 

pratiques en vue de la mise en 

œuvre du Programme 2030  

Définition, par l’ensemble des États 

membres, des conditions préalables à 

l’accélération de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 à partir du rapport sur 

le septième Forum Asie-Pacifique pour 

le développement durable et des 

contributions reçues dans le cadre du 

forum politique de haut niveau pour le 

développement durable 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.117 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan antérieurs concernant le  
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sous-programme et pour lesquels il est rendu compte de ce qui a été f ait en 2020 et de ce qu’il est 

envisagé de faire en 2022. Le résultat 3 est nouveau.  

 

  Résultat 1 : élaborer des politiques inclusives et intégrées pour assurer l’efficacité de l’action 

climatique et de la gestion des ressources naturelles9 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.118 Le sous-programme a poursuivi ses travaux portant sur le renforcement de l’action climatique et 

l’utilisation durable des ressources et aidé les pays à mettre au point des initiatives en faveur de 

l’action climatique et d’une plus grande mobilisation. Il a également prêté assistance aux pays de 

l’ASEAN en menant des évaluations et en formulant des recommandations indépendantes, 

cohérentes, fiables, factuelles, scientifiques et utiles à l’élaboration de politiques sur la gestion 

durable des ressources naturelles dans la région, et contribué à renforcer l’action nationale et la 

coopération régionale concernant la dissociation de la croissance économique de la dégradation de 

l’environnement. 

 19.119 Le travail susmentionné a contribué à la création du groupe d’experts de l’ASEAN sur les ressources, 

mis en place par les hauts fonctionnaires de l’ASEAN chargés de l’environnement, ce qui a permis 

d’atteindre la cible fixée dans le projet de budget-programme pour 2020, à savoir l’élaboration de 

scénarios, politiques, plans ou programmes par les États membres en vue de la mise en œuvre des 

stratégies climatiques et environnementales à différents niveaux, compte étant tenu des contributions 

de diverses parties prenantes. Le plan de travail de ce groupe d’experts, qui comprend jusqu’à 

30 experts et scientifiques, consiste à améliorer les connaissances et les analyses relatives à 

l’environnement et aux tendances et incidences de la gestion des ressources naturelles, ainsi qu’à 

soumettre des recommandations à l’intention des États membres de l’ASEAN.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.120 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, le sous-programme 

aidera les États membres à renforcer le dialogue entre scientifiques et décideurs aux fins de 

l’élaboration de scénarios, de politiques, de plans et de programmes en faveur de l’environnement 

et du climat. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après (voir le 

tableau 19.16). 

 

Tableau 19.16 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     Absence ou 

insuffisance de 

scénarios, politiques, 

plans ou programmes 

mis au point par les 

États membres en vue 

de mettre en œuvre des 

stratégies climatiques 

et environnementales à 

différents niveaux, en 

tenant compte des 

contributions de 

diverses parties 

prenantes  

Renforcement par les 

États membres de 

scénarios, politiques, 

plans ou programmes 

limités en vue de 

mettre en œuvre des 

stratégies climatiques 

et environnementales à 

différents niveaux, en 

tenant compte des 

contributions de 

diverses parties 

prenantes  

Création du groupe 

d’experts de 

l’ASEAN sur les 

ressources approuvée 

par les États membres 

de l’ASEAN  

Augmentation du 

nombre de scénarios, 

de politiques, de 

plans ou de 

programmes adoptés 

par les États membres 

en vue de mettre en 

œuvre les objectifs de 

développement 

durable liés à 

l’environnement et à 

l’action climatique à 

différents niveaux  

Trente scénarios, 

politiques, plans et 

programmes adoptés 

par les États membres 

en vue de mettre en 

œuvre les objectifs de 

développement durable 

liés à l’environnement 

et à l’action climatique 

à différents niveaux 

 

 
 9 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : des contributions déterminées au niveau national plus ambitieuses pour respecter 

les engagements pris au titre de l’Accord de Paris10 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.121 Le sous-programme a aidé les pays membres qui en ont fait la demande à procéder à des examens 

nationaux volontaires et à augmenter leurs contributions déterminées au niveau national en 

renforçant la collaboration régionale en matière d’atténuation des changements climatiques, 

d’urbanisation durable et d’utilisation efficace des ressources. Il a veillé à ce que les questions de 

genre soient dûment prises en compte, notamment en faisant une large place au dialogue avec les 

femmes et les filles. 

 19.122 Le travail susmentionné a contribué à l’examen efficace des contributions déterminées au niveau 

national et à la révision des contributions de la Mongolie et du Myanmar, ce qui a permis d’atteindre 

la cible fixée dans le budget-programme pour 2021, à savoir l’élaboration par les États membres de 

scénarios, politiques, plans ou programmes visant à mettre en œuvre des stratégies climatiques et 

environnementales à différents niveaux, en tenant compte des questions de genre. L’examen a été 

considéré comme efficace, car la Mongolie a actualisé sa contribution déterminée au niveau national 

à la suite du processus et le Myanmar a révisé la sienne et l’a soumise à son gouvernement pour 

approbation au plus tard en décembre 2020.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.123 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, le sous -programme 

s’emploiera à améliorer les connaissances et les analyses relatives à l’environnement et aux 

tendances et incidences de l’utilisation et de la gestion des ressources naturelles dans la région, à 

formuler des recommandations ciblées en vue d’améliorer la gouvernance de ces ressources et à 

renforcer les capacités techniques des pays membres de façon à améliorer les politiques relatives à 

la gestion efficace de ces ressources. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des 

résultats ci-après (voir le tableau 19.17). 

 

 
 10 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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Tableau 19.17 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     Un mémorandum 

d’accord entre la 

CESAP et le 

secrétariat de la 

Convention-cadre des 

Nations Unies sur les 

changements 

climatiques, du 

Protocole de Kyoto et 

de l’Accord de Paris 

est signé pour 

renforcer l’action 

climatique régionale, 

en mettant l’accent sur 

la réalisation des 

objectifs du 

Programme 2030 et de 

l’Accord de Paris de 

2015  

Pour contribuer au 

Sommet Action Climat 

2019, un ensemble de 

voies est dégagé à 

l’issue de la Semaine 

Asie-Pacifique du 

climat de 2019, à 

savoir : la transition 

énergétique ; la 

transition industrielle ; 

la résilience et 

l’adaptation ; les 

solutions fondées sur 

la nature ; les 

transports ; les 

infrastructures, les 

villes et l’action 

locale ; un niveau 

d’ambition plus élevé ; 

un développement à 

faible intensité de 

carbone et résilient 

face aux changements 

climatiques ; l’accès 

au financement  

La Mongolie et le 

Myanmar ont procédé 

à un examen efficace 

de leurs contributions 

déterminées au niveau 

national et la 

Mongolie a mis à jour 

sa contribution  

Avec le soutien de la 

CESAP, au moins 

deux pays actualisent 

et révisent leurs plans 

pour rendre plus 

ambitieux leurs 

engagements de 

contributions 

déterminées au 

niveau national  

Deux autres pays 

actualisent et révisent 

leurs plans pour rendre 

plus ambitieux leurs 

engagements de 

contributions 

déterminées au niveau 

national  

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : les États membres renforcent la coopération régionale en matière de  gestion 

des ressources naturelles, adoptent des modes de développement urbain durable et mettent 

en place des initiatives en faveur du climat et des mesures d’atténuation des effets de la pollution 

atmosphérique 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.124 Pour aider la région Asie-Pacifique à réaliser les objectifs de développement durable relatifs à 

l’action climatique, à l’eau propre, à la production et à la consommation responsables et à la vie 

aquatique, le sous-programme a organisé la sixième session du Comité de l’environnement et du 

développement afin d’établir un programme d’action à plusieurs volets sur lequel s’appuyer, 

notamment aux fins de l’examen de solutions environnementales permettant d’accélérer la mise en 

œuvre du Programme 2030, l’idée étant de lutter contre les changements climatiques, de préserver 

la santé des écosystèmes et de garantir un air pur et des villes propres pour un avenir durable. Le 

Comité a décidé de créer un groupe d’experts techniques sur l’environnement et le développement 

afin de renforcer les échanges régionaux et de mobiliser des compétences techniques  à l’appui des 

efforts menés par la Commission pour accélérer l’action en faveur de l’environnement et du 

développement durable. 

 

  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.125 Les enseignements tirés sont les suivants : la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité 

de tenir compte des liens étroits qui existent entre la préservation de l’environnement et la santé des 
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populations dans le cadre de l’aide apportée aux États membres en matière de renforcement des 

capacités et d’assistance technique. Compte tenu de ces enseignements, dans le cadre du  

sous-programme, on coordonnera les échanges et les activités de renforcement des capacités selon 

des approches intégrées qui associent environnements sains, sociétés humaines saines et bonnes 

pratiques aux fins d’une reprise verte et résiliente après la pandémie.  

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.126 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera 

l’amélioration de l’accès des États membres aux compétences techniques et aux activités de 

renforcement des capacités propres à accélérer l’action en faveur de l’environnement et du 

développement durable, et ce, grâce à la coordination de fond assurée par le groupe d’experts 

techniques sur l’environnement et le développement (voir le tableau 19.18).  

 

Tableau 19.18 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)  

2022  
(résultat escompté) 

     À l’occasion du 

cinquième Forum 

Asie-Pacifique pour le 

développement 

durable, les États 

membres 

recommandent de 

développer les 

partenariats pour le 

développement 

durable au niveau 

régional, notamment 

dans le domaine des 

changements 

climatiques 

Les États membres 

recensent des voies de 

transformations 

régionales lors de la 

Semaine Asie-

Pacifique du climat de 

2019, dont les 

conclusions éclairent 

le Sommet de 2019 sur 

l’action climatique  

Le Comité de 

l’environnement et du 

développement décide 

de créer un groupe 

d’experts techniques 

sur l’environnement et 

le développement afin 

de renforcer les 

échanges régionaux et 

de mobiliser des 

compétences 

techniques en vue 

d’accélérer l’action en 

faveur de 

l’environnement et du 

développement 

durable 

Le groupe d’experts 

techniques sur 

l’environnement et 

le développement 

est pleinement 

constitué et doté 

d’un plan de travail  

Les États membres 

disposent d’un meilleur 

accès aux compétences 

techniques et aux 

activités de 

renforcement des 

capacités propres à 

accélérer l’action en 

faveur de 

l’environnement et du 

développement durable, 

et ce, grâce à la 

coordination de fond 

assurée par le groupe 

d’experts techniques 

sur l’environnement et 

le développement 

 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.127 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le sous-programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale  

 
 

71/222 Décennie internationale d’action sur 
le thème « L’eau et le développement 
durable » (2018-2028) 

71/256 Nouveau Programme pour les villes 

74/212 Journée internationale de l’air pur 
pour des ciels bleus 

75/212 Conférence des Nations Unies 
consacrée à l’examen approfondi à 

mi-parcours de la réalisation des 
objectifs de la Décennie 
internationale d’action sur le thème « 
L’eau et le développement durable » 
(2018-2028) 

75/220 Harmonie avec la Nature 

75/222 Lutte contre les tempêtes de sable et 
de poussière 

 

Résolutions du Conseil économique et social  
 
 

2013/19 Conclusion des travaux de la 
Commission du développement 
durable 

2017/24 Établissements humains 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/222
https://undocs.org/fr/A/RES/71/256
https://undocs.org/fr/A/RES/74/212
https://undocs.org/fr/A/RES/75/212
https://undocs.org/fr/A/RES/75/220
https://undocs.org/fr/A/RES/75/222
https://undocs.org/fr/E/RES/2013/19
https://undocs.org/fr/E/RES/2017/24
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Résolutions de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique  
 
 

70/11 Mettre en œuvre les résultats du 
Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable 

70/12 Renforcer les efforts en faveur des 
établissements humains et du 
développement urbain durable pour 
la région de l’Asie-Pacifique 

71/9 Renforcer la coopération pour la 
gestion durable des ressources en eau 
en Asie et dans le Pacifique 

72/2 Statuts du Centre pour la 
mécanisation agricole durable 

72/9 Coopération régionale pour 
promouvoir la conservation et 
l’exploitation durable des océans, des 
mers et des ressources marines aux 

fins du développement durable en 
Asie et dans le Pacifique 

73/5 Renforcer le soutien de la région 
Asie-Pacifique à la Conférence des 
Nations Unies visant à appuyer la 
réalisation de l’objectif de 
développement durable no 14 

74/4 Mise en œuvre de la Déclaration 
ministérielle sur l’environnement et 
le développement en Asie et dans le 
Pacifique (2017) 

75/4 Renforcement de la coopération 
régionale pour lutter contre les 
problèmes de pollution 
atmosphérique en Asie et dans le 
Pacifique 

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.128 On trouvera dans le tableau 19.19 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.19 

Sous-programme 4 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A.  Facilitation des travaux des organes intergouvernementaux et 
des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants (nombre de 
documents) 2 9 1 2 

 1.  Rapports destinés à la CESAP  1 1 1 1 

 2.  Rapports destinés au Comité de l’environnement et du 
développement 1 8 – 1 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de réunions de 
trois heures) 26 13 21 24 

 3. Réunions du Comité de l’environnement et du développement  5 4 – 5 

 4. Réunions du Conseil d’administration du Centre pour la 
mécanisation agricole durable 2 2 2 2 

 5. Réunions du Réseau Asie-Pacifique pour les essais de 
machines agricoles 5 2 5 5 

 6. Réunions du groupe de travail sur l’eau, l’énergie et 
l’environnement relevant du Programme spécial des Nations 
Unies pour les pays d’Asie centrale  2 – – – 

 7. Réunions de groupes d’experts pour la mise en œuvre des 
programmes convenus à l’échelon international en matière 
d’environnement et de développement  2 2 2 2 

 8. Réunions de groupes d’experts sur les villes durables et 
résilientes dans la région Asie-Pacifique 8 2 8 8 

 9. Forums sur les politiques de croissance économique verte au 
service du développement durable 2 1 4 2 
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Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     B.  Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération technique 
(nombre de projets) 7 10 9 5 

 10. Projets de renforcement des capacités pour la mise en œuvre 
et l’examen du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 2 2 – – 

 11. Projets de renforcement des capacités pour la gestion durable 
des ressources naturelles 1 2 1 1 

 12. Projets de renforcement des capacités pour le développement 
urbain durable 1 2 3 1 

 13. Projets de renforcement des capacités pour la mécanisation 
agricole durable 1 1 1 1 

 14. Projets de renforcement des capacités pour la croissance 
économique verte 1 1 1 1 

 15. Projets de renforcement des capacités pour aider les pays de la 
région Asie-Pacifique à remplir les engagements pris au titre 
de l’Accord de Paris 1 2 3 1 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de jours) 4 11 11 13 

 16. Ateliers sur la gestion intégrée des résidus de paille  – – 1 1 

 17. Ateliers sur le renforcement des ressources humaines pour la 
mécanisation agricole durable 3 2 2 1 

 18. Forums régionaux sur la mécanisation agricole durable en 
Asie et dans le Pacifique 1 3 – 1 

 19. Ateliers sur la promotion de la mécanisation agricole durable 
par la coopération Sud-Sud – – 2 1 

 20. Journée Asie-Pacifique de l’océan – 1 1 1 

 21. Semaine Asie-Pacifique du climat – – 5 5 

 22. Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus  – – – 1 

 23. Formations sur l’environnement et le développement destinées 
aux cadres – 5 – 2 

 Publications (nombre de publications) 1 – 2 1 

 24. Publications sur l’environnement et le développement  1 – 1 1 

 25. Publication sur les progrès de l’urbanisation durable dans la 
région Asie-Pacifique – – 1 – 

 Activités ou documentation techniques (nombre d’activités ou 
de documents) 4 4 5 4 

 26. Documents sur l’environnement et le développement (notes 
d’orientation, supports de connaissances et études de cas)  1 1 3 1 

 27. Documents sur les machines agricoles 3 3 2 3 

C. Activités de fond     

 Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause  : appui aux groupes de travail sur 
l’environnement et le développement, notamment la coalition thématique sur l’atténuation des changements 
climatiques ; appui consultatif aux équipes spéciales et aux initiatives régionales des Nations Unies sur l’eau et 
le développement urbain durable ; appui consultatif aux équipes spéciales du Réseau des entreprises durables 
de la CESAP ; appui consultatif au groupe de travail sur l’eau, l’énergie et l’environnement relevant du 
Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale.  

 Bases de données et supports numériques : cours d’apprentissage en ligne sur l’environnement et la mise en 
œuvre du Programme 2030 (accès régional et mondial)  ; articles de blog sur des sujets de fond publiés sur le 
site Web de la CESAP (accès régional et mondial).  
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Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     
D. Activités de communication     

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : supports d’information 
sur la mécanisation de l’agriculture  ; célébration des journées internationales des Nations Unies, notamment 
des manifestations spéciales sur le développement urbain durable et sur l’environnement et le développement  ; 
entretiens avec la presse au sujet de publications ou de manifestations importantes. Relations extérieures et 
relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et les activ ités du  
sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées au sous-programme qui portent sur trois domaines (à 
savoir la préservation des ressources naturelles, les villes pour un avenir durable et la croissance verte)  ; 
publications sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP.  

 

 

 

  Sous-programme 5 

  Technologies numériques, et réduction et gestion des risques de catastrophe 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.129 L’objectif auquel le sous-programme contribue est de renforcer les technologies numériques, les 

applications des techniques spatiales et la réduction et la gestion des risques de catastrophes aux fins 

du développement résilient et durable en Asie et dans le Pacifique par la coopération régionale et la 

mise en commun des meilleures pratiques.  

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.130 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, le sous-programme aidera les États membres en 

élaborant des normes concernant la connectivité numérique inclusive, le partage des données 

géospatiales et le renforcement de la résilience face aux catastrophes et, à cette fin, s’appuiera sur 

des travaux d’analyse des politiques et de recherche fondée sur des données factuelles. En outre, les 

activités de renforcement des capacités s’inscriront dans le cadre des mécanismes de coopération 

régionale qui favorisent la coopération technique Sud-Sud et Nord-Sud et seront complétées par les 

programmes du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement et du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la 

gestion de l’information sur les catastrophes. Le sous-programme entend également promouvoir le 

dialogue et la coopération en matière d’élaboration de politiques à l’échelle régionale en tenant des 

réunions de groupes d’experts sur les problèmes transfrontières que posent la connectivité et les 

risques de catastrophes, notamment ceux liés aux changements climatiques et aux phénomènes 

météorologiques extrêmes. Le travail qui sera effectué dans le cadre du sous-programme devrait 

avoir pour résultat de contribuer à la réalisation de tous les objectifs de développement durable et, 

en particulier, des objectifs nos 1, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 17.  

 19.131 Le sous-programme entend également promouvoir les activités de résilience visant à reconstruire en 

mieux11 dans le cadre de l’initiative Autoroute Asie-Pacifique de l’information. Dans ce contexte, le 

sous-programme réalisera des études diagnostiques sur la fracture numérique, évaluera les cadres 

généraux et réglementaires, effectuera une analyse des lacunes et formulera des recommandations, 

complétées par des activités de sensibilisation et de réseautage et des partenariats à l’appui du cadre 

convenu au niveau régional. 

 
 11 À l’appui de la priorité 4 du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de  catastrophes (2015-2030) : 

renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et pour « reconstruire en 

mieux » durant la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction.  
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 19.132 Le sous-programme continuera également d’aider les États membres à tirer parti des dernières 

avancées en matière d’applications des techniques spatiales et de données géo spatiales. Il facilitera 

un accès rapide et élargi aux données géospatiales de source spatiale, permettra la mise en commun 

des compétences et des ressources aux échelons régional et sous-régional, favorisera la mise en 

commun des connaissances et des bonnes pratiques et créera des effets de synergie avec d’autres 

initiatives régionales. Les travaux du sous-programme s’inscriront dans le cadre de mécanismes de 

coopération régionale sur les applications des techniques spatiales, le suivi et l’alerte rapide r elatifs 

aux sécheresses et la gestion des informations géospatiales. Ils seront guidés par la Déclaration 

ministérielle sur les applications des techniques spatiales au service du développement durable en 

Asie et dans le Pacifique et par le Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques 

spatiales au service du développement durable (2018-2030). 

 19.133 Le sous-programme continuera d’amplifier les effets de la coopération régionale en assurant 

l’exécution des activités du Réseau Asie-Pacifique pour la résilience aux catastrophes et du Fonds 

d’affectation spéciale multidonateur de la CESAP pour la préparation aux tsunamis, aux catastrophes 

et aux changements climatiques dans l’océan Indien et dans les pays d’Asie du Sud-Est, qu’il 

complétera par une meilleure gestion des informations sur les catastrophes grâce aux services fournis 

par le Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l’information sur les 

catastrophes. 

 19.134 Afin d’atteindre son objectif, le sous-programme travaillera en collaboration avec les organismes, 

fonds et programmes des Nations Unies (notamment par l’intermédiaire de la plateforme de 

collaboration régionale), les organisations internationales, régionales et sous -régionales, les banques 

régionales de développement, les organisations locales, les instituts de recherche, les associations et 

d’autres organisations de la société civile.  

 19.135 Il est prévu que le sous-programme aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la 

COVID-19 en renforçant leurs capacités humaines et institutionnelles, l’objectif étant qu’ils puissent 

reconstruire en mieux et de manière résiliente. Le sous-programme s’attachera en particulier à 

fournir une assistance, y compris par l’intermédiaire de ses institu tions régionales, visant à faire 

progresser la transformation numérique, à favoriser l’utilisation d’applications innovantes de 

données géospatiales et à apporter des solutions ciblées aux besoins particuliers des pays qui sont 

fortement exposés aux risques de catastrophe. 

 19.136 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a)  amélioration de la connexion Internet à haut débit et de la connectivité transfrontière à large 

bande des infrastructures ; 

  b)  renforcement de la gestion du trafic Internet dans les pays les moins bien reliés de la région  ; 

  c)  amélioration de la cyber-résilience et interopérabilité transfrontière des réseaux informatiques 

contribuant à la réduction des risques de catastrophe et à la résilience  ; 

  d)  un haut débit plus fiable, plus résistant et plus abordable pour tous  ; 

  e)  anticipation et réduction des risques de catastrophe grâce à un meilleur partage et une meilleure 

interopérabilité des données géospatiales entre les pays et à l’amélioration des systèmes 

d’alerte rapide, en particulier pour les catastrophes à évolution lente dans les pays en 

développement exposés à des risques élevés et doté de faibles moyens.  

 19.137 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir les 

résultats suivants : 

  a) Vision commune des principes régissant le partage des données géospatiales dans le contexte 

des pandémies, cartographie des foyers de risque de pandémie et amélioration de 

l’interopérabilité des données entre les secteurs au moyen de formats de données communs  ; 
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  b) Capacité renforcée des États membres d’assurer à tous l’accès à des services à large bande et 

d’accroître la cyber-résilience des réseaux de façon à pouvoir répondre aux pics de demande 

en période de crise. 

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.138 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Renforcement des moyens dont disposent les pays pour « reconstruire en mieux » durant  

les phases de relèvement, de remise en état et de reconstruction  
 

 19.139 En 2020, le sous-programme a continué de promouvoir l’utilisation des applications spatiales pour 

aider les pays à tirer parti de plusieurs mécanismes régionaux qui permettent aux décideurs, aux 

professionnels et aux scientifiques de toute la région d’exploiter des données satellitaires sans avoir 

à disposer de leur propre programme spatial. 

 19.140 Dans la publication Geospatial Practices for Sustainable Development in Asia and the Pacific 2020: 

A Compendium, le sous-programme a recensé plus de 100 exemples de bonnes pratiques relatives 

aux politiques et législations spatiales dans la région de l’Asie et du Pacifique, le but étant de mieux 

faire connaître les avantages des applications spatiales et les obstacles qui empêchent d’y accéder. 

Le Compendium fournit aux décideurs politiques des conseils sur la manière de reproduire ou 

d’adapter des applications spécifiques à certains pays afin de parvenir à un développement durable 

dans divers secteurs. Il permet en outre de rationaliser les évaluations des besoins au niveau régional 

et de mettre en correspondance les expériences de chaque pays avec les besoins de coopération 

régionale des autres pays. 

 19.141 Le sous-programme a facilité la mise en commun des mégadonnées géoréférencées à l’échelle 

régionale, contribué à l’analyse des liens géospatiaux et temporels et permis de mieux comprendre 

les corrélations de risque qui existent entre la COVID-19 et les secteurs socioéconomiques (santé, 

finance, connectivité, éducation, énergie et sécurité). Il a organisé deux webinaires pour éclairer les 

décideurs sur la manière d’utiliser au mieux les applications des technologies spatiales pour lutter 

contre la flambée de COVID-19 et les éventuelles futures pandémies dans le cadre d’une coopération 

régionale accrue et sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans le suivi et l’analyse des répercussions de la 

COVID-19 ainsi que dans l’appui apporté aux efforts de relèvement.  

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.142 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre la mise en œuvre du 

Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales au service du 

développement durable (2018-2030) aux niveaux national et sous-régional, notamment la mise en 

place d’une plateforme opérationnelle pour le renforcement des capacités  des pays d’Asie centrale 

au titre du Mécanisme régional de coopération pour le suivi et l’alerte rapide relatifs aux sécheresses 

ainsi que l’intégration et l’application de données d’origine terrestre et spatiale pour une surveillance 

efficace de la pollution atmosphérique (voir le tableau 19.20).  

 

Tableau 19.20 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   Les États membres ont adopté le 

Plan d’action Asie-Pacifique pour 

les applications des techniques 

spatiales au service du 

développement durable 

Les États membres ont pu accéder à 

des supports et à des outils de 

formation pour renforcer 

l’utilisation des applications 

spatiales, conformément aux 

Mise en œuvre du Plan d’action aux 

niveaux national et sous-régional, 

notamment la mise en place d’une 

plateforme opérationnelle de 

renforcement des capacités des pays 
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2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   (2018-2030), un plan axé sur les 

besoins qui vise à tirer parti des 

applications spatiales et 

géospatiales ainsi que des 

innovations numériques pour aider 

les pays, en particulier ceux qui ont 

des besoins particuliers, à mettre en 

œuvre le Programme 2030 

besoins recensés dans le cadre du 

Plan d’action  

d’Asie centrale dans le cadre du 

Mécanisme régional de coopération 

pour le suivi et l’alerte rapide relatifs 

aux sécheresses ainsi que 

l’intégration et l’application de 

données d’origine terrestre et 

spatiale pour une surveillance 

efficace de la pollution 

atmosphérique 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.143 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan antérieurs concernant le sous -

programme et pour lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’il est envisagé 

de faire en 2022. Le résultat 3 est nouveau.  

 

  Résultat 1 : progrès dans la mise en œuvre sous-régionale de l’Autoroute Asie-Pacifique  

de l’information12 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.144 Le sous-programme a établi des documents techniques, notamment des études approfondies sur le 

codéploiement des infrastructures d’information et de communication avec les infrastructures de 

transport et d’énergie pour certains pays et certaines sous-régions. Il a également organisé la 

troisième session du Comité des technologies de l’information et de la communication, de la science, 

de la technologie et de l’innovation, au cours de laquelle les États membres ont réfléchi aux moyens 

de réduire la fracture numérique afin d’assurer un accès inclusif au haut débit. Il a en outre organisé 

la quatrième session du Comité directeur de l’initiative Autoroute Asie-Pacifique de l’information, 

au cours de laquelle les participants ont examiné les progrès accomplis dans  la mise en œuvre  

sous-régionale du Plan directeur pour l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information et discuté de 

l’orientation future de sa prochaine phase (2022-2026). 

 19.145 Le sous-programme a poursuivi ses travaux visant à promouvoir la connectivité  régionale inclusive 

à large bande. Il a également réalisé des avancées dans la mise en place de points d’échange Internet 

dans les pays insulaires du Pacifique, sans préférence particulière pour un opérateur, ce qui 

augmentera l’échange intrarégional de contenus et améliorera la fiabilité, la qualité et le coût de la 

connectivité Internet. Une étude approfondie a permis de déterminer la faisabilité technique d’une 

telle proposition, et on consulte actuellement les pays insulaires du Pacifique afin de déter miner les 

modalités opérationnelles. 

 19.146 Le travail susmentionné a contribué à la mise en œuvre de huit initiatives de réseaux à large bande 

élaborées dans le cadre des plans sous-régionaux d’installation de l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée dans le projet de budget-programme pour 2020. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.147 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on appuiera 

l’élaboration du plan d’action relatif à la prochaine phase de mise en œuvre du Plan directeur pour 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (2022-2026), qui sera soumis au Comité directeur pour 

examen et adoption à sa quatrième session, en 2022. Cela permettra de renforcer et de pérenniser la 

 
 12 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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coopération régionale en matière de connectivité à large bande au-delà de 2021. Les progrès 

escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir la figure 19.III).  

 

Figure 19.III 

Mesure des résultats : nombre de projets relatifs au réseau à haut débit élaborés et mis en œuvre  

dans le cadre des plans d’installation de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information au niveau sous-régional 

(résultat cumulé) 
 

 

 
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : accélérer la coordination régionale en matière d’élaboration de politiques aux fins 

d’un développement tenant compte des risques et résilient face aux changements climatiques 13 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.148 Le sous-programme a mené diverses activités pour mettre en service le Réseau Asie-Pacifique pour 

la résilience aux catastrophes. En collaboration avec l’Organisation météorologique mondiale 

(OMM), les forums régionaux sur l’évolution probable du climat en Asie et dans le Pacifique et 

d’autres parties prenantes des services climatiques, il a mis au point une méthode de prévision des 

impacts à partir des prévisions saisonnières consensuelles. Il a réalisé une étude sur la protection des 

plus vulnérables face aux risques en cascade des phénomènes climatiques extrêmes et de la 

COVID-19 en Asie du Sud et établi un document méthodologique de prévision fondée sur l’impact 

à l’occasion de la dix-septième session du forum sur l’évolution probable du climat en Asie du Sud. 

Il a également coorganisé la seizième session du Forum sur la surveillance, l’évaluation et les 

prévisions climatiques régionales pour l’Asie, au cours de laquelle les participants ont examiné les 

progrès réalisés en matière de surveillance et de prévisions climatiques, en se concentrant sur les 

méthodologies et les systèmes de prévisions climatiques saisonnières et interannuelles, et discuté 

des répercussions et des services climatiques. Il a en outre publié la deuxième édition de Ready for 

the Dry Years: Resilience to Drought in South-East Asia, contribuant ainsi directement au processus 

d’élaboration des politiques de l’ASEAN. Il a également mis en place une série d’activités de 

développement des capacités, notamment une série de webinaires portant sur le risque croissant que 

présente le lien entre catastrophes, climat et santé, sur la complexité des dangers et sur les 

catastrophes en cascade qui se produisent dans le contexte de la pandémie de COVID -19. Il a aussi 

apporté un soutien technique aux pays, ce qui a permis d’améliorer les connaissances et la 

 
 13 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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disponibilité des informations sur les risques et de mobili ser les États membres de la CESAP et les 

institutions partenaires autour des priorités de l’Accord de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes 

et les interventions d’urgence et d’autres sous-régions. 

 19.149 Le travail susmentionné a contribué à la mise de place de 10 initiatives visant à améliorer la 

résilience face aux catastrophes, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée dans le projet de  

budget-programme pour 2021. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.150 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on continuera de donner 

la priorité aux inondations dans les bassins fluviaux transfrontières et aux c atastrophes à évolution 

lente (sécheresse, désertification et tempêtes de sable et de poussière). On poursuivra également les 

activités suivantes : promouvoir l’inclusion et l’autonomisation des communautés à risque dans les 

zones particulièrement exposées aux catastrophes ; améliorer les informations et les connaissances 

relatives aux risques de catastrophe et renforcer la coopération régionale pour réduire les risques liés 

aux dangers transfrontières ; tirer parti des réseaux de partenariats multi-niveaux préexistants pour 

faire jouer la coopération régionale en cas de catastrophe à évolution lente ou d’inondation  ; 

encourager des solutions fondées sur l’utilisation d’applications technologiques novatrices. Les 

progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir la figure 19.IV).  

 

Figure 19.IV 

Mesure des résultats : nombre d’initiatives visant à renforcer la résilience face aux catastrophes (résultat 

cumulé) 
 

 

 
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
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  Résultat 3 : réduire les écarts de développement en accélérant l’accès à une connectivité 

numérique abordable et résiliente 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.151 Selon les statistiques de l’Union internationale des télécommunications (UIT), environ 5  % de la 

population de la région Asie-Pacifique n’a pas accès à Internet. Parmi les personnes qui y ont accès, 

on estime qu’environ deux tiers ne disposent que d’une connexion de mauvaise qualit é, les pays à 

faible revenu et géographiquement éloignés étant les moins bien reliés et profitant le moins des 

possibilités de transformation pour le développement durable dont ont bénéficié des milliards de 

personnes dans la région. 

 19.152 Tous les aspects de la vie quotidienne étant passés au format numérique pendant la pandémie de 

COVID-19, il est de plus en plus évident que la fracture numérique accentue les écarts de 

développement. Les inégalités entre les zones rurales et urbaines, les écarts de conn aissances entre 

les enfants ayant accès à Internet et ceux qui n’y ont pas accès et la hausse du chômage chez les 

pauvres menacent de réduire à néant les progrès réalisés en matière de développement au cours des 

deux dernières décennies. 

 19.153 Le sous-programme a continué d’aider les États membres conformément aux quatre piliers de 

l’initiative Autoroute Asie-Pacifique de l’information, à savoir la connectivité des infrastructures, la 

gestion efficace du trafic et du réseau Internet, la cyber-résilience et l’accès abordable au haut débit 

pour tous. Il a ainsi renforcé les capacités du Kazakhstan, du Kirghizstan et de la Mongolie 

d’élaborer des politiques et des mécanismes propres à renforcer la connectivité des infrastructures, 

y compris les possibilités de codéploiement dans les secteurs de l’énergie, des transports et des 

technologies de l’information et des communications. Pour renforcer les moyens dont disposent les 

États membres pour mettre en œuvre des stratégies nationales permettant d’améliorer l’ef ficacité de 

la gestion du trafic Internet entre les pays insulaires du Pacifique et entre le Pacifique et l’Asie, il a 

organisé des réunions de groupes de travail et des formations sur les modalités opérationnelles des 

points d’échange Internet. 

 

  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.154 Les enseignements tirés sont les suivants : aucune évaluation exhaustive ou prévision des risques 

n’a été réalisée pour analyser les effets possibles d’une crise telle que la pandémie COVID -19 sur la 

dépendance à Internet, son utilisation et la fracture numérique existante. Compte tenu de ces 

enseignements, on s’efforcera de tenir compte des enseignements tirés de la pandémie dans la 

prochaine phase du Plan directeur pour l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information tout en 

accélérant la mise en œuvre de l’initiative, notamment par l’intermédiaire des groupes de travail 

nouvellement créés pour améliorer l’efficacité de la gestion du trafic Internet dans les pays en 

situation particulière (pays insulaires du Pacifique, Cambodge, Myanmar, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam). En 2022, le sous-programme fournira également des produits analytiques 

et facilitera les délibérations intergouvernementales sur les progrès accomplis en vue de réduire la 

fracture numérique pour un accès inclusif au haut débit. Les États membres examineront ces progrès 

lors de la quatrième session du Comité des technologies de l’information et de la communication, 

de la science, de la technologie et de l’innovation. Les travaux du sous-programme serviront à 

l’élaboration d’un nouveau plan d’action pour la prochaine phase de l’initiative Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information, qui sera examiné lors de la sixième session du Comité directeur.  

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.155 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera la 

baisse, en pourcentage du revenu national brut par habitant, des dépenses mensuelles rel atives aux 

abonnements à large bande fixe et mobile dans la région Asie-Pacifique (voir la figure 19.V).  
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Figure 19.V 

Mesure des résultats : dépenses mensuelles relatives aux abonnements à large bande fixe et mobile  

en pourcentage du revenu national brut par habitant dans la région Asie-Pacifique 
 

 

 
 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.156 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le sous-programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale  
 
 

70/125 Document final de la réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale sur 
l’examen d’ensemble de la mise en 
œuvre des textes issus du Sommet 
mondial sur la société de 
l’information 

74/82 Coopération internationale touchant 
les utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique 

74/115 Coopération internationale en matière 
d’aide humanitaire à la suite de 
catastrophes naturelles : de la phase 
des secours à celle de l’aide au 
développement 

74/229 Science, technologie et innovation au 
service du développement durable  

75/124 Coopération internationale en matière 
d’aide humanitaire à la suite de 
catastrophes naturelles : de la phase 
des secours à celle de l’aide au 
développement  

75/202 Les technologies de l’information et 
des communications au service du 
développement durable 

75/216 Réduction des risques de catastrophe  

75/222 Lutte contre les tempêtes de sable et 
de poussière 

 

Résolutions du Conseil économique et social  
 
 

2015/14 Renforcement de la coordination de 
l’aide humanitaire d’urgence fournie 
par les organismes des Nations Unies 

2015/31 Création du Centre Asie-Pacifique 
pour le développement de la gestion 
de l’information sur les catastrophes  

2016/27 Renforcement des arrangements 
institutionnels sur la gestion de 
l’information géospatiale 

2018/14 Cadre stratégique sur l’information et 
les services géospatiaux en cas de 
catastrophe 

2019/24 Examen des progrès accomplis dans 
la mise en œuvre et le suivi des 
textes issus du Sommet mondial sur 
la société de l’information 

https://undocs.org/fr/A/RES/70/125
https://undocs.org/fr/A/RES/74/82
https://undocs.org/fr/A/RES/74/115
https://undocs.org/fr/A/RES/74/229
https://undocs.org/fr/A/RES/75/124
https://undocs.org/fr/A/RES/75/202
https://undocs.org/fr/A/RES/75/216
https://undocs.org/fr/A/RES/75/222
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/14
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/31
https://undocs.org/fr/E/RES/2016/27
https://undocs.org/fr/E/RES/2018/14
https://undocs.org/fr/E/RES/2019/24
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Résolutions de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique  
 
 

71/12 Renforcer les mécanismes régionaux 
pour la mise en œuvre du Cadre de 
Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe (2015-2030) en Asie 
et dans le Pacifique 

72/7 Coopération régionale pour la lutte 
contre les tempêtes de sable et de 
poussière en Asie et dans le Pacifique  

72/10 Examen régional de la mise en œuvre 
des grandes orientations arrêtées lors 
du Sommet mondial sur la société de 
l’information 

72/11 Améliorer les statistiques relatives 
aux catastrophes en Asie et dans le 
Pacifique pour réaliser les objectifs 
de développement convenus à 
l’échelon international 

73/3 Promouvoir la connectivité intégrée 
et ininterrompue pour le 
développement durable en Asie et 
dans le Pacifique 

73/7 Renforcement de la coopération 
régionale en faveur de la mise en 
œuvre du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe 
(2015-2030) en Asie et dans le 
Pacifique 

74/6 Améliorer les statistiques relatives 
aux catastrophes en Asie et dans le 
Pacifique 

75/5 Mise en œuvre de la Déclaration 
d’Oulan-Bator adoptée par la 
Conférence ministérielle asiatique 
sur la réduction des risques de 
catastrophe (2018) 

75/6 Mise en œuvre de la Déclaration 
ministérielle sur les applications des 
techniques spatiales au service du 
développement durable en Asie et 
dans le Pacifique et du Plan d’action 
Asie-Pacifique pour les applications 
des techniques spatiales au service du 
développement durable (2018-2030) 

75/7 Promouvoir la mise en œuvre de 
l’initiative de l’Autoroute Asie-
Pacifique de l’information au moyen 
de la coopération régionale 

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.157 On trouvera dans le tableau 19.21 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.21 

Sous-programme 5 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020  

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants 
(nombre de documents) 5 10 5 7 

1. Rapports destinés à la CESAP  1 2 3 1 

2. Rapports destinés au Comité de la réduction des risques 
de catastrophe – – 2 – 

3. Rapports destinés au Comité des technologies de 
l’information et de la communication, de la science, de 
la technologie et de l’innovation  4 8 – 4 

4. Rapports destinés à la quatrième Conférence 
ministérielle sur les applications des techniques 
spatiales au développement durable en Asie et dans le 
Pacifique – – – 2 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020  

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

      Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 35 20 34 32 

5. Réunions du Comité des technologies de l’information 
et de la communication, de la science, de la technologie 
et de l’innovation 3 2 – 3 

6. Réunions du Comité de la réduction des risques de 
catastrophe – – 6 – 

7. Réunions de la quatrième Conférence ministérielle sur 
les applications des techniques spatiales au 
développement durable en Asie et dans le Pacifique – – – 2 

8. Réunions du Conseil d’administration du Centre Asie-
Pacifique de formation aux technologies de 
l’information et de la communication pour le 
développement 4 2 4 2  

9. Réunions du Conseil d’administration du Centre Asie-
Pacifique pour le développement de la gestion de 
l’information sur les catastrophes 4 2 4  1 

10. Réunions du groupe de travail sur l’innovation et la 
technologie au service du développement durable 
relevant du Programme spécial des Nations Unies pour 
les pays d’Asie centrale 4 2 4 4 

11. Réunions du Groupe d’experts OMM/CESAP des 
cyclones tropicaux 4 3 4 4 

12. Réunions du Comité consultatif intergouvernemental 
pour le programme régional pour les applications des 
techniques spatiales au développement durable  4  2  4  4 

13. Séances du Comité CESAP/OMM des typhons  4 6 4 4 

14. Réunions de groupes d’experts sur les applications des 
techniques spatiales 4 1 – 4 

15. Réunions de groupes d’experts sur l’Autoroute Asie-
Pacifique de l’information 4 – – 4 

16. Réunions de groupes d’experts sur la réduction des 
risques de catastrophes – – 4 – 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération 
technique (nombre de projets) 6 10 6 6 

17. Projets de renforcement des capacités en matière de 
gestion de l’information sur les catastrophes  1 1 1 1 

18. Projets de renforcement des capacités en matière de 
réduction des risques de catastrophe  2 2 2 2 

19. Projets de renforcement des capacités en matière de 
technologies numériques  2 2 2 2 

20. Projets de renforcement des capacités en matière 
d’application des techniques spatiales  1 5 1 1 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de 
jours) 14 14,5 14 10 

 21. Activités de formation sur les technologies numériques  14 14,5 14 10 

 Publications (nombre de publications) 1 1 1 4 

22. Publications sur la gestion des risques de catastrophe 1 1 1 2 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020  

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

     23. Publication sur les pratiques géospatiales au service du 
développement durable en Asie du Sud-Est – – – 1 

24. Publication sur la transformation numérique au service 
du développement durable – – – 1 

 Activités ou documentation techniques (nombre 
d’activités ou de documents) 9 14 8 6 

25. Documents techniques sur la gestion de l’information 
sur les catastrophes 1 1 –  2 

26. Documents techniques sur la réduction des risques de 
catastrophe 1 5 – 1 

27. Documents techniques sur les technologies numériques  6 6 6 2 

28. Document technique sur la résilience des infrastructures  – – 1 – 

29. Documents techniques sur les applications des 
informations géospatiales 1 2 1 1 

C. Activités de fond     

 Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause  : appui aux groupes de travail sur la 
réduction des risques de catastrophe et la résilience, notamment la coalition thématique sur le renforcement de 
la résilience ; appui consultatif aux équipes spéciales du Réseau des entreprises durables de la CESAP  ; appui 
consultatif aux comités et organisations chargés des questions liées à la réduction des risques de catastrophe, 
aux applications des techniques spatiales et aux technologies numériques. 

 Bases de données et supports numériques : orientations sur les applications des techniques spatiales (accès 
régional et mondial) ; lignes directrices pour l’établissement et la gestion des bases de données relatives à 
l’information sur les catastrophes et de l’infrastructure des données spatiales ; articles de blog sur des sujets 
de fond publiés sur le site Web de CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication     

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information : documents d’information 
et études de cas sur les technologies numériques ; brochures sur la gestion de l’information sur les 
catastrophes ; entretiens avec la presse au sujet de publications ou de manifestations importantes.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour régulière (habituellement chaque mois) des 
contenus du Campus virtuel du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 
communication pour le développement, et activités visant à promouvoir la présence en ligne du Centre  
Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l’information sur les catastrophes ; mise à jour et 
maintenance régulières (habituellement chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées au  
sous-programme qui portent sur sept domaines (à savoir l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, le 
renforcement de la résilience face aux catastrophes, la cyber-résilience, la coopération régionale en matière de 
réduction des risques de catastrophe, la surveillance des épisodes de sécheresse depuis l’espace, la prise en 
compte des informations géospatiales aux fins du renforcement de la résilience et les systèmes d’information 
spatiale et géospatiale pour la gestion des catastrophes)  ; mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) du site Web du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l’information sur 
les catastrophes ; publications sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP  ; mise en place du 
portail d’information sur les catastrophes géré par le Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion 
de l’information sur les catastrophes.  
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  Sous-programme 6 

  Développement social 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.158 L’objectif auquel le sous-programme contribue est de créer des sociétés inclusives et équitables qui 

assurent la protection, donnent des moyens d’action et ne laissent personne de côté en Asie et dans 

le Pacifique, l’accent étant mis sur la population et le développement, la protection sociale, le 

handicap et l’égalité des genres et l’avancement des femmes.  

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.159 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, le sous-programme rassemblera les gouvernements sur 

des questions cruciales liées au développement social dans la région, en étroite collaboration avec 

les partenaires concernés, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes). Ces processus intergouvernementaux s’appuieront 

sur des analyses et tireront parti des atouts complémentaires que sont le pouvoir de mobilisation à 

l’échelle régionale de la CESAP et la capacité des organismes, fonds et programmes des Nations 

Unies de favoriser la mise en œuvre à l’échelle nationale en vue de faire progresser la réalisation  

des objectifs de développement durable.  

 19.160 Dans le cadre du sous-programme, on améliorera la base de données factuelles sur les questions 

touchant la population et le développement, en mettant l’accent sur le vieillissement, les migrations 

et la dynamique des populations, la réduction de la pauvreté et la nécessité de ne laisser personne de 

côté, afin d’aider les gouvernements à poursuivre la mise en œuvre du Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement. On facilitera le suivi de l’état 

d’avancement de la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle Asie -Pacifique sur la population 

et le développement grâce au cadre qui a été approuvé à la sixième session du Comité du 

développement social. Le travail effectué aidera les États membres à progresser dans la réalisation 

des objectifs de développement durable nos 1, 3 à 5, 8, 10 et 17. 

 19.161 Dans le cadre du sous-programme, on continuera d’aider les États membres à identifier les groupes 

de population qui risquent le plus d’être laissés pour compte, grâce à la nouvelle méthode visant à 

ce que personne ne soit laissé de côté, à des rapports analytiques, au renforcement des capacités et 

à la formation. Conformément au Plan d’action pour le renforcement de la coopération régionale en 

matière de protection sociale en Asie et dans le Pacifique, on rendra compte des progrès réalisés au 

niveau national et des enseignements tirés en matière d’extension de la couverture de la protection 

sociale dans des rapports d’activité périodiques ; on élaborera une plateforme régionale, qui 

permettra aux États membres de mettre en commun les bonnes pratiques, des outils de 

développement des capacités et des supports de formation  ; on fournira aux gouvernements des outils 

et des produits d’analyse novateurs et on mènera des activités de développement des capacités à leur 

intention. Le travail effectué aidera les États membres à progresser dans la réalisation des objectifs 

de développement durable nos 1, 3, 5, 8, 10 et 17. 

 19.162 Dans le cadre du sous-programme, on suivra les orientations fixées par la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées et la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les 

personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique. On mènera des travaux de recherche et d’analyse 

et on appuiera le renforcement des capacités des États membres en vue de l’édification de sociétés 

faisant place aux personnes en situation de handicap et on aidera les autres sous-programmes à tenir 

compte de la question du handicap. Le travail effectué aidera les États membres à progresser dans la 

réalisation des objectifs de développement durable nos 1, 4, 8, 10, 11 et 17. 

 19.163 Dans le cadre du sous-programme, on continuera également d’assurer le suivi des résultats de 

l’examen, après 25 ans, de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 
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(Beijing+25) dans la région Asie-Pacifique, en aidant les gouvernements à accélérer la mise en 

œuvre de la Déclaration et du Programme d’action. De plus, on offrira une assistance technique en 

vue de l’élaboration de politiques tenant compte des questions de genre dans le contexte de 

l’avancement économique et de l’entrepreneuriat des femmes et on aidera les autres sous -

programmes à intégrer la dimension de genre. Le travail effectué aidera les États membres à 

progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable n os 1, 5, 8, 10 et 17. 

 19.164 Il est prévu que le sous-programme aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la 

COVID-19, comme l’atténuation des effets négatifs de la pandémie sur l’avancement économique 

des femmes, notamment en leur apportant un appui qui leur permettrait de combler les lacunes du 

cadre juridique régissant les microentreprises et les petites et moyennes entreprises et de concevoir 

des stratégies et des dispositions axées sur les microentreprises et petites et moyennes entreprises 

dirigées par des femmes qui aideraient ces entreprises à se remettre des chocs induits par la 

COVID-19. Pour ce faire, le sous-programme fournira des supports de connaissances aux institutions 

et aux parties concernées, organisera des séminaires à leur intention et leur donnera des conseils 

techniques. 

 19.165 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants : 

  a) Des cadres régionaux de développement social seront mis en place  ; 

  b) Des politiques et des programmes réactifs seront élaborés dans le domaine de la dynamique 

des populations et du développement social ; 

  c) Les compétences et les connaissances des pays seront renforcées, de sorte qu’ils puissent 

concevoir et mettre en œuvre des politiques de protection sociale inclusives  ; 

  d) Un appui sera apporté aux fins de l’élaboration de politiques et de stratégies nationa les visant 

à promouvoir l’égalité des genres et l’avancement des femmes, notamment de politiques et de 

programmes d’investissement et de développement des entreprises qui tiennent compte des 

questions de genre ; 

  e) Les politiques et programmes nationaux visant à favoriser un développement incluant le 

handicap seront améliorés. 

 19.166 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir le résultat 

suivant : les États membres élaboreront et mettront en œuvre des stratégies inclusives afin de se 

remettre des chocs causés par la COVID-19. 

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.167 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2. 

 

  Mise en œuvre de politiques nationales inclusives dans les domaines de l’égalité des genres  

et de l’avancement des femmes 
 

 19.168 Dans le cadre du sous-programme, on a organisé en septembre 2020 une réunion de groupes 

d’experts en vue de faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration Asie-Pacifique sur la 

promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, adoptée en 2019. De plus, deux 

réunions sous-régionales ont été organisées à l’intention des parties prenantes des principaux 

ministères concernés et des mécanismes nationaux de promotion de la femme afin de favoriser le 

dialogue, le renforcement des capacités et la constitution de réseaux. Ces réunions ont permis aux 

parties prenantes de mettre en commun leurs connaissances, leurs bonnes pratiques et les 

enseignements qu’elles ont tirés en ce qui concerne l’exécution progressive, dans le cadre de la 

COVID-19, des engagements pris lors de l’examen après 25  ans de la mise en œuvre de la 

Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Des recommandations clés tendant à donner corps 
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aux ambitions de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing ainsi que du Programme 2030 

ont été formulées. 

 19.169 Dans le cadre du projet intitulé « Stimuler l’entrepreneuriat des femmes », le sous-programme a aidé 

six pays (le Bangladesh, le Cambodge, les Fidji, le Népal, le Samoa et le Viet Nam) à accélérer 

l’action qu’ils mènent en vue de promouvoir l’égalité des genres et l’avancement économique des 

femmes. Il a aussi aidé les décideurs et les législateurs à élaborer des politiques tenant compte des 

questions de genre concernant les microentreprises et petites et moyennes entreprises, qui 

comprenaient des dispositions spéciales pour les femmes entrepreneurs. De p lus, il a fourni un 

soutien au renforcement des capacités en vue de la mise en place d’une plateforme interministérielle 

et multipartite visant à créer un environnement politique et commercial propice à l’entrepreneuriat 

des femmes dans les pays cibles. Il a également établi des partenariats avec plusieurs organismes 

publics des six pays, afin de promouvoir l’entrepreneuriat inclusif dans divers domaines 

stratégiques. Une assistance technique et des outils adaptés au contexte de chaque pays ont été 

fournis dans le cadre de dialogues, de réunions de groupes d’experts et d’autres initiatives de 

renforcement des capacités. 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.170 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montrent l’application au 

Viet Nam d’une politique nationale de soutien aux microentreprises et petites et moyennes 

entreprises appartenant à des femmes et touchées par la pandémie ainsi que la création du Centre de 

développement de l’entrepreneuriat des femmes au Cambodge, qui ont toutes deux contribué à la 

réalisation des objectifs fixés dans le cadre de l’examen après 25  ans de la mise en œuvre de la 

Déclaration et du Programme d’action de Beijing (voir le tableau  19.22). 

 

Tableau 19.22 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   
19 pays approuvent des stratégies 

clés pour l’avancement des femmes 

et des filles vivant en milieu rural 

lors de la réunion de haut niveau 

organisée à l’échelle de la région 

Asie-Pacifique à l’occasion de la 

soixante-deuxième session de la 

Commission de la condition de la 

femme 

Une déclaration ministérielle est 

adoptée lors de l’examen de 

Beijing+25, qui appelle à intensifier 

l’action en faveur de l’égalité des 

femmes et des hommes au regard du 

droit afin de parvenir à l’égalité à 

l’horizon 2030 

Deux États membres (le Cambodge 

et le Viet Nam) prennent des mesures 

en vue d’atteindre les objectifs fixés 

dans le cadre de l’examen de 

Beijing+25 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.171 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan-programme antérieurs et pour 

lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’il est envisagé de faire en 2022. 

Le résultat 3 est nouveau. 
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  Résultat 1 : politiques nationales inclusives visant à protéger et à donner des moyens d’action 

aux groupes vulnérables et marginalisés14 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.172 Le sous-programme s’est attaché principalement à créer des sociétés inclusives et équitables qui 

assurent la protection, donnent des moyens d’action et ne laissent personne de côté. En ce qui 

concerne les migrations et le vieillissement de la population, il a contribué à l’Examen régional  

Asie-Pacifique de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières. Dans le cadre des préparatifs de l’Examen, la CESAP et le Réseau régional des Nations 

Unies sur les migrations pour l’Asie et le Pacifique ont collaboré à l’élaboration du rapport intitulé 

Asia-Pacific Migration Report 2020 (rapport de 2020 sur les migrations dans la région  

Asie-Pacifique), notamment en organisant une réunion de groupes d’experts sur la manière dont le 

rapport devait être conçu pour que les migrants, en particulier les plus vulnérables, puissent en tirer 

le plus grand bénéfice. Un chapitre y est spécialement consacré aux effets que la COVID-19 a sur 

les migrants et leur famille. Des consultations ont été entreprises avec les parties concernées afin de 

veiller à ce qu’une démarche associant l’ensemble de la société soit adoptée lors de l’Examen de la 

mise en œuvre du Pacte mondial. 

 19.173 En ce qui concerne le handicap, dès le début de la pandémie, le sous-programme a formulé des 

orientations générales et organisé un forum régional en ligne aux fins de l’élaboration de mesures 

de lutte contre la COVID-19 tenant compte du handicap, le but étant de fournir rapidement un appui 

technique aux États membres de la CESAP pour les aider à protéger les personnes en situation de 

handicap et à leur donner des moyens d’action pendant la pandémie. Par la suite, il a organisé la 

sixième session du Groupe de travail sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2013-2022), afin que les représentants des gouvernements et des organisations de la société civile 

fassent le point sur les efforts déployés, fassent part des progrès réalisés dans l’inclusion du 

handicap, notamment des initiatives visant à soutenir les personnes en situation de handicap et à leur 

donner des moyens d’action dans le contexte de la pandémie, et discutent des préparatifs de la 

conclusion de la Décennie. Lors de la session, trois États membres de la CESAP (le Bangladesh, la 

Chine et le Samoa) ont fait état des mesures de lutte contre la COVID-19 tenant compte du handicap 

qu’ils avaient déjà élaborées et qui étaient toutes conformes aux orientat ions formulées par la 

Commission sur ce sujet. Un document d’orientation sur la promotion de l’emploi des personnes en 

situation de handicap dans la région Asie-Pacifique a été établi et diffusé auprès des membres et 

membres associés de la CESAP. Le secrétariat de la CESAP a également apporté un appui technique 

aux fins de la mise en place du cadre de suivi et d’évaluation du plan directeur de l’ASEAN relatif 

à l’institutionnalisation des droits des personnes en situation de handicap à l’horizon 2025 ( ASEAN 

Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities ). 

 19.174 Le travail susmentionné a contribué à ce que trois États membres de la CESAP (le Bangladesh, la 

Chine et le Samoa) élaborent et mettent en œuvre des politiques socia lement inclusives fondées sur 

des données probantes afin de garantir que nul ne soit laissé de côté, en particulier dans le contexte de 

la pandémie, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée dans le projet de budget-programme pour 2020. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.175 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on appuiera la mise en 

œuvre, d’une part, du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement et, d’autre part, de la Stratégie d’Incheon visant 

à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique et de la 

Déclaration de Beijing et du Plan d’action pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon. 

Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après (voir le tableau 19.23). 

 

 
 14 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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Tableau 19.23 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     
Les États membres 

de la CESAP 

disposent de 

capacités limitées 

pour mettre en œuvre 

des politiques de 

lutte contre les 

inégalités et d’aide 

aux groupes 

marginalisés 

Les États membres 

de la CESAP 

définissent des 

domaines prioritaires 

pour les politiques 

nationales visant 

expressément des 

groupes de 

population laissés 

pour compte, 

notamment en 

fournissant des 

données factuelles 

solides  

Trois États membres 

de la CESAP 

élaborent et mettent 

en œuvre des 

politiques 

socialement 

inclusives fondées 

sur des données 

probantes afin de 

garantir que nul ne 

soit laissé de côté, 

en particulier dans le 

contexte de la 

pandémie 

Au moins six États 

membres de la 

CESAP adoptent et 

mettent en œuvre 

des politiques visant 

à créer des sociétés 

inclusives et 

équitables qui 

protègent, donnent 

des moyens 

d’action et ne 

laissent personne de 

côté 

Trois autres États 

membres de la 

CESAP adoptent et 

mettent en œuvre des 

politiques visant à 

créer des sociétés 

inclusives et 

équitables qui 

protègent, donnent 

des moyens d’action 

et ne laissent 

personne de côté  

     
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : élaboration et mise en œuvre d’un mécanisme de renforcement de la coopération 

régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le Pacifique15 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.176 Pour contribuer à la mise en œuvre de politiques nationales inclusives visant à protéger les groupes 

vulnérables et marginalisés et à leur donner des moyens d’action, le sous-programme a fourni un 

appui analytique novateur axé sur le thème «  Ne laisser personne de côté » aux gouvernements de 

cinq États membres (le Cambodge, le Kirghizistan, le Népal, la Thaïlande et le Turkménistan), 

principalement par l’intermédiaire des bureaux des coordonnatrices et coordonnateurs résidents et 

des équipes de pays des Nations Unies. La contribution technique du sous-programme a été intégrée 

aux bilans communs de pays et aux programmes conjoints élaborés par les équipes de pays des 

Nations Unies ; de ce fait, le soutien concerté apporté aux États membres était fondé sur les donn ées 

disponibles les plus récentes et sur des connaissances techniques actualisées et ciblées sur le thème 

« Ne laisser personne de côté ». L’analyse était basée sur des enquêtes sur les ménages 

représentatives au niveau national réalisées en vue d’identifier les groupes les plus lésés en matière 

d’accès à divers services, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la nutrition, 

compte tenu de circonstances communes (genre, lieu de résidence, moyens financiers, par exemple). 

Le sous-programme a récemment commencé à prendre en compte dans cette analyse les 

vulnérabilités liées à la COVID-19. 

 19.177 Dans le cadre du sous-programme, on a également contribué à renforcer les compétences des 

décideurs en matière de conception et de mise en œuvre de politiques de protection sociale 

inclusives, organisé le deuxième dialogue stratégique sur la protection sociale et continué d’étoffer 

et d’enrichir la Boîte à outils de la protection sociale. De plus, en 2020, le thème de la publication 

intitulée Social Outlook for Asia and the Pacific (perspectives sociales pour l’Asie et le Pacifique) 

était « The Protection We Want » (la protection que nous voulons). Cette publication contient des 

recommandations quant aux moyens par lesquels les pays ayant des niveaux de couverture différents 

peuvent assurer une protection sociale à toutes les personnes. Le sous-programme a également lancé 

 
 15 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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un examen régional des politiques et mesures de protection sociale adoptées pour atténuer les effets 

de la pandémie sur les groupes de population les plus vulnérables.  

 19.178 Dans le cadre du sous-programme, on a également collaboré avec des experts en vue d’élaborer le 

Plan d’action pour le renforcement de la coopération régionale en matière de protection sociale en 

Asie et dans le Pacifique, qui a été adopté par le Comité du développement social lors de sa sixième 

session et qui prévoit des mesures visant à renforcer la coopération régionale en vue de la conception 

et de la mise en place de systèmes de protection sociale inclusifs . 

 19.179 Le travail susmentionné a contribué à l’adoption du Plan d’action pour le renforcement de la 

coopération régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le Pacifique, ce qui a permis 

d’atteindre la cible fixée dans le budget-programme de 2021, à savoir que le mécanisme régional en 

matière de protection sociale soit adopté par les pays de la région Asie-Pacifique lors de la sixième 

session du Comité du développement social.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.180 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on fournira aux États 

membres des conseils techniques et un appui au renforcement des capacités, l’objectif étant 

d’améliorer leur système de protection sociale, en tenant compte de leurs priorités nationales et en 

s’inspirant du Plan d’action pour le renforcement de la coopération régionale en matière de 

protection sociale en Asie et dans le Pacifique. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure 

des résultats ci-après (voir le tableau 19.24). 

 

Tableau 19.24 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     
À la cinquième 

session du Comité du 

développement 

social, les pays 

prient le secrétariat 

de la CESAP 

d’étudier et d’établir 

un mécanisme 

régional en matière 

de protection sociale 

19 pays d’Asie et du 

Pacifique désignent 

officiellement des 

représentants pour 

siéger au sein d’un 

groupe d’experts 

chargé d’élaborer un 

projet de mécanisme 

régional 

Le Plan d’action 

pour le renforcement 

de la coopération 

régionale en matière 

de protection sociale 

en Asie et dans le 

Pacifique est adopté 

par les pays de la 

région Asie-

Pacifique lors de la 

sixième session du 

Comité du 

développement 

social 

Les États membres 

de la CESAP 

utilisent les 

nouveaux outils de 

la CESAP et le 

mécanisme régional 

pour élargir la 

couverture nationale 

de protection 

sociale 

Grâce à une 

plateforme régionale, 

les États membres 

participent à des 

activités 

d’apprentissage par 

les pairs et mettent en 

commun les bonnes 

pratiques afin de 

renforcer la 

coopération régionale 

en matière de 

protection sociale 

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
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  Résultat 3 : mise à disposition de données et d’orientations en vue de l’élaboration de  politiques 

fondées sur des données probantes concernant le vieillissement de la population, qui soient 

conformes au Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement et  au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.181 En 2020, la CESAP a recueilli des données sur le vieillissement de la population et des informations 

sur les politiques relatives aux personnes âgées en vigueur en Asie et dans le Pacifique. Il est ressorti 

de cette analyse que les populations des pays de la région vieillissaient rapidement et que les 

personnes âgées, en particulier les femmes âgées, étaient les plus susceptibles d’être marginalisées 

et vulnérables. L’analyse a également montré qu’on ne disposait pas de suffisamment de données et 

d’informations comparables ou actualisées relatives aux politiques sur le vieillissement, qui couvrent 

la plupart des pays de la région. En 2020, en réponse aux demandes adressées par les États membres 

au secrétariat, le sous-programme a commencé à définir des indicateurs, à recueillir  des données, à 

analyser la situation de la population âgée de la région, à examiner les politiques en vigueur et à 

élaborer de nouvelles politiques tournées vers l’avenir en vue de surmonter les difficultés qui vont 

de pair avec le vieillissement de la population. Le travail effectué contribuera à l’examen régional 

de l’application du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement auquel il sera procédé 

en 2022. Cet examen servira de base aux travaux qui seront réalisés dans les années à venir  sur le 

vieillissement de la population, étant donné que les populations des pays de la région continueront 

de vieillir rapidement et qu’un plus grand nombre de pays s’efforceront de trouver des moyens de 

faire face au vieillissement de la population.  

 

  Enseignements tirés et changements prévus 
 

 19.182 L’enseignement tiré est le suivant : la quantité limitée de données ventilées par âge constitue un 

obstacle à l’élaboration de politiques efficaces relatives aux personnes âgées dans le contexte du 

développement durable. Compte tenu de cet enseignement, dans le cadre du sous-programme, on 

lancera une enquête sur l’application du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, 

dans le cadre de laquelle l’accent sera mis sur les indicateurs de vie illissement, les données en la 

matière et les politiques liées au vieillissement de la population. L’analyse des résultats de l’enquête 

orientera l’examen régional qui sera effectué en 2022  ; la collaboration avec les États membres aux 

fins de l’enquête renforcera leur participation à la collecte de données ventilées par âge et 

d’informations sur les politiques relatives aux personnes âgées. En se fondant sur les résultats de 

l’enquête, le sous-programme axera davantage son programme de renforcement des capacités sur les 

préoccupations spécifiques des États membres, par exemple en donnant la priorité aux travaux sur 

les données et les politiques relatives au vieillissement et en mettant l’accent sur les besoins des 

femmes âgées, en particulier la protection sociale tout au long de la vie, et sur les politiques relatives 

à l’avancement économique et à l’esprit d’entreprise des femmes et à l’amélioration de l’accès des 

femmes au financement et aux technologies de l’information et des communications. Étant donné  

que la proportion de personnes en situation de handicap augmentera dans les sociétés vieillissantes, 

il s’attachera à aider les États membres à élaborer des politiques visant à résoudre les problèmes 

d’accessibilité rencontrés par les personnes âgées. Par  ailleurs, les migrations peuvent atténuer 

certains des effets que le vieillissement de la population a sur les marchés du travail. En conséquence, 

le sous-programme fournira des services d’analyse et de coopération technique aux États membres 

dans lesquels le vieillissement entraîne une augmentation de la demande de travailleurs migrants. 

Plus précisément, il évaluera les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement afin d’éclairer les débats des Ét ats membres visant à 

définir les domaines auxquels il faudra accorder la priorité par la suite.  

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.183 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera le fait 

que les États membres approuveront les recommandations concernant les mesures à prendre aux 

niveaux régional et national, compte tenu du Plan d’action international de Madrid sur le 
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vieillissement et du Programme 2030, pour atténuer les effets économiques et sociaux du 

vieillissement de la population, en particulier sur les femmes âgées (voir le tableau 19.25).  

 

Tableau 19.25 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté) 

2022  
(résultat escompté) 

     
Les États membres 

demandent aux 

commissions 

régionales de 

continuer de faciliter 

la poursuite de 

l’application du Plan 

d’action international 

de Madrid sur le 

vieillissement, sur la 

base des priorités 

définies à l’issue des 

activités d’examen et 

d’évaluation qu’elles 

mènent à l’échelle 

régionale, comme 

moyen de tenir 

compte des 

personnes âgées dans 

la mise en œuvre du 

Programme de 

développement 

durable à l’horizon 

2030 et la réalisation 

des objectifs de 

développement 

durable 

Les États membres 

de la CESAP 

définissent des 

domaines prioritaires 

pour les politiques 

nationales relatives 

au vieillissement de 

la population, 

l’accent étant mis sur 

les données et le 

recensement des 

bonnes pratiques en 

matière de politiques 

démographiques 

Les États membres 

de la CESAP 

contribuent à la 

cartographie des 

politiques relatives 

au vieillissement de 

la population et à la 

collecte de données 

permettant de suivre 

le vieillissement de 

la population 

Les États membres 

de la CESAP 

examinent les 

politiques en 

vigueur et la 

disponibilité des 

données en vue de 

surmonter les 

difficultés qui vont 

de pair avec le 

vieillissement de la 

population, compte 

tenu du Plan 

d’action 

international de 

Madrid sur le 

vieillissement et du 

Programme 2030 

Les États membres de 

la CESAP approuvent 

les recommandations 

concernant les 

mesures à prendre aux 

niveaux régional et 

national, compte tenu 

du Plan d’action 

international de 

Madrid sur le 

vieillissement et du 

Programme 2030, 

pour atténuer les 

effets économiques et 

sociaux du 

vieillissement de la 

population, en 

particulier sur les 

femmes âgées 

     
 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 19.184 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le sous-programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale  
 
 

49/128 Rapport de la Conférence 
internationale sur la population et le 
développement 

65/234 Suite donnée à la Conférence 
internationale sur la population et le 
développement au-delà de 2014 

65/312 Document final de la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale 
sur la jeunesse : dialogue et 
compréhension mutuelle 

68/4 Déclaration du Dialogue de haut 
niveau sur les migrations 
internationales et le développement  

69/147 Intensification de l’action menée 
pour éliminer toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes et des 
filles 

73/195 Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières 

https://undocs.org/fr/A/RES/49/128
https://undocs.org/fr/A/RES/65/234
https://undocs.org/fr/A/RES/65/312
https://undocs.org/fr/A/RES/68/4
https://undocs.org/fr/A/RES/69/147
https://undocs.org/fr/A/RES/73/195
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73/326 Forme et organisation des forums 
d’examen des migrations 
internationales 

74/121 Politiques et programmes mobilisant 
les jeunes 

74/128 Suite donnée à la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes 
et application intégrale de la 
Déclaration et du Programme 
d’action de Beijing et des textes issus 
de la vingt-troisième session 
extraordinaire de l’Assemblée 
générale 

75/131 Décennie des Nations Unies pour le 
vieillissement en bonne santé (2021-
2030) 

75/151 Suite donnée au Sommet mondial 
pour le développement social et à la 

vingt-quatrième session 
extraordinaire de l’Assemblée 
générale  

75/152 Suite donnée à la deuxième 
Assemblée mondiale sur le 
vieillissement 

75/156 Améliorer la riposte rapide à 
l’échelle nationale et internationale 
face à l’impact de la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19) sur 
les femmes et les filles  

75/161 Intensification de l’action menée 
pour prévenir et éliminer toutes les 
formes de violence à l’égard des 
femmes et des filles  

75/226 Migrations internationales et 
développement 

 

Résolutions du Conseil économique et social  
 
 

2015/4 Promotion des droits des personnes 
handicapées et renforcement de la 
prise en compte systématique de la 
question du handicap dans le 
programme de développement pour 
l’après-2015 

2016/25 Organisation des travaux et méthodes 
de travail futures de la Commission 
de la population et du développement 

2018/6 Troisième cycle d’examen et 
d’évaluation du Plan d’action 
international de Madrid de 2002 sur 
le vieillissement 

  

2018/8 Organisation des travaux et méthodes 
de travail futures de la Commission 
de la condition de la femme 

2019/4 Organisation et méthodes de travail 
futures de la Commission du 
développement social 

2020/8 Modalités du quatrième cycle 
d’examen et d’évaluation du Plan 
d’action international de Madrid de 
2002 sur le vieillissement 

 

Résolutions et décisions de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
 
 

66/12  Sixième Conférence sur la population 
pour l’Asie et le Pacifique 

67/5  Application intégrale et efficace du 
Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement dans la région 
Asie-Pacifique 

67/6  Améliorer l’accessibilité pour les 
personnes handicapées à la CESAP  

67/8  Renforcement des systèmes de 
protection sociale en Asie et dans le 
Pacifique 

67/9  Examen régional Asie-Pacifique des 
progrès accomplis dans la réalisation 
de la Déclaration d’engagement sur 
le VIH/sida et de la Déclaration 
politique sur le VIH/sida 

68/6  Préparatifs de la région Asie-
Pacifique pour la session 
extraordinaire de l’Assemblée 
générale sur la Conférence 
internationale sur la population et le 
développement au-delà de 2014 

68/7  Décennie Asie-Pacifique pour les 
personnes handicapées, 2013-2022 

69/13  Mise en œuvre de la Déclaration 
ministérielle sur la Décennie  
Asie-Pacifique pour les personnes 
handicapées (2013-2022) et de la 
Stratégie d’Incheon pour faire du 
droit une réalité pour les personnes 
handicapées en Asie et dans le 
Pacifique 

69/14  Mise en œuvre de la Déclaration de 
Bangkok sur l’examen de 
l’application du Plan d’action 
international de Madrid sur le 
vieillissement en Asie et dans le 
Pacifique 

70/14  Renforcer la participation des jeunes 
au développement durable en Asie et 
dans le Pacifique 

71/13  Application de la Déclaration 
ministérielle Asie-Pacifique sur la 
promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes 

74/7  Vers un développement durable 
tenant compte de la question du 
handicap : mise en œuvre de la 
Déclaration et du Plan d’action de 

https://undocs.org/fr/A/RES/73/326
https://undocs.org/fr/A/RES/74/121
https://undocs.org/fr/A/RES/74/128
https://undocs.org/fr/A/RES/75/131
https://undocs.org/fr/A/RES/75/151
https://undocs.org/fr/A/RES/75/152
https://undocs.org/fr/A/RES/75/156
https://undocs.org/fr/A/RES/75/161
https://undocs.org/fr/A/RES/75/226
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/4
https://undocs.org/fr/E/RES/2016/25
https://undocs.org/fr/E/RES/2018/6
https://undocs.org/fr/E/RES/2018/8
https://undocs.org/fr/E/RES/2019/4
https://undocs.org/fr/E/RES/2020/8
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Beijing pour accélérer la mise en 
œuvre de la Stratégie d’Incheon  

74/11  Renforcement de la coopération 
régionale pour lutter contre 
l’inégalité sous toutes ses formes en 
Asie et dans le Pacifique 

Décision 74/26  Rapport de la Réunion 
intergouvernementale Asie-Pacifique 
sur le troisième cycle d’examen et 

d’évaluation du Plan d’action 
international de Madrid sur le 
vieillissement 

Décision 75/7  Rapport sur l’Examen à mi-parcours 
de la Déclaration ministérielle Asie-
Pacifique sur la population et le 
développement comprenant le résumé 
du Président 

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.185 On trouvera dans le tableau 19.26 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.26 

Sous-programme 6 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants (nombre 
de documents) 6 5 3 7 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 3 3 1 

 2. Rapports destinés au Comité du développement social  2 2 – 2 

 3. Rapports destinés aux réunions intergouvernementales sur 
le développement social 3 – – 4 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 34 21 18 32 

 4. Réunions du Comité du développement social  6 4 – 6 

 5. Réunions intergouvernementales sur le développement 
social 6 – – 12 

 6. Réunions du Groupe de travail sur la Décennie Asie-
Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) 4 2 4 – 

 7. Réunions du groupe de travail thématique sur le genre et 
les objectifs de développement durable relevant du 
Programme spécial des Nations Unies pour les pays 
d’Asie centrale 2 1 2 2 

 8. Réunions de groupes d’experts sur l’égalité des genres  4 2 – – 

 9. Réunions de groupes d’experts sur l’inclusion du 
handicap – – 4 4 

 10. Réunions de groupes d’experts sur les politiques sociales  8 8 4 4 

 11. Réunions de groupes d’experts sur la population  4 4 4 4 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération technique 
(nombre de projets) 8 11 9 6 

 12. Projets de renforcement des capacités en matière d’égalité 
des genres 3 3 4 1 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

      13. Projets de renforcement des capacités en matière de 
population et de développement 1 3 1 1 

 14. Projets de renforcement des capacités en matière 
d’inclusion du handicap 3 4 3 3 

 15. Projets de renforcement des capacités en matière 
d’inégalités 1 1 1 1 

 Publications (nombre de publications) 5 4 1 3 

 16. Publications sur l’égalité des genres  1 1 – – 

 17. Publications sur l’inclusion du handicap  – – 1 1 

 18. Social Outlook for Asia and the Pacific (perspectives 
sociales pour l’Asie et le Pacifique)  1 1 – 1 

 19. Publications sur la population et le développement 1 1 – 1 

 20. Asia-Pacific Sustainable Development Journal (journal du 
développement durable en Asie et dans le Pacifique)  2 1 – – 

 Activités ou documentation techniques (nombre d’activités 
ou de documents) 12 10 11 11 

 21. Documents d’orientation sur l’égalité des genres  1 1 1 1 

 22. Documents d’orientation sur l’inclusion du handicap  1 1 1 1 

 23. Documents d’orientation sur la population  2 2 2 2 

 24. Documents d’orientation sur les inégalités  3 2 2 2 

 25. Fiches techniques sur la population  1 1 1 1 

 26. Documents d’orientation sur le développement social  4 3 4 4 

C. Activités de fond 

 Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause : appui aux groupes de travail chargés 
d’examiner les questions relatives au développement social, notamment la coalition thématique sur l’inclusion 
et l’autonomisation ; appui consultatif aux équipes spéciales du Réseau des entreprises durable s de la CESAP. 

 Bases de données et supports numériques : bases de données et ressources en ligne sur le développement 
social (accès régional et mondial) ; articles de blog sur des sujets de fond publiés sur le site Web de la CESAP 
(accès régional et mondial). 

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : célébration des journées 
internationales des Nations Unies, y compris des manifestations spéciales sur l’égalité des genres, la population 
et l’inclusion du handicap ; interventions dans les médias au sujet des manifestations spéciales  ; sites Web sur 
le développement social ; entretiens avec la presse au sujet de publications ou de manifestations importantes.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées au sous-programme qui portent sur neuf domaines (à 
savoir les sociétés vieillissantes, le développement tenant compte de la question du handicap, l’égalité des 
genres et l’avancement des femmes, les inégalités et le fait de ne laisser personne de côté, les migrations 
internationales, la population et le développement, l’inclusion sociale, la protection sociale et l’autonomisation 
des jeunes) ; publications sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP.  
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  Sous-programme 7 

  Statistiques 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.186 L’objectif auquel le sous-programme contribue est d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et 

l’utilisation de données et de statistiques officielles de qualité à l’appui du développement durable 

en Asie et dans le Pacifique. 

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.187 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, le sous-programme, notamment l’Institut de statistique 

pour l’Asie et le Pacifique, proposera une assistance technique et des services de formation et de 

renforcement des capacités afin que les pays soient mieux à même de produire, de diffuser et de 

communiquer des produits et services statistiques. Il s’efforcera en priorité de moderniser les 

systèmes statistiques nationaux et de donner aux organismes nationaux de statistique de la région 

les moyens de tirer parti des sources de données générées par différents éléments des écosystèmes 

de données nationaux, y compris les données administratives et les mégadonnées que d’autres 

organismes gouvernementaux et le secteur privé produisent et qui leur sont propres.  

 19.188 De plus, dans le cadre du sous-programme, on fournira des produits et services statistiques, 

notamment la publication intitulée Asia and the Pacific SDG Progress Report (rapport sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable dans la région de l’Asie et du 

Pacifique) et le Portail des objectifs de développement durable pour l’Asie et le Pacifique, qui 

facilitent l’accès aux statistiques officielles et données dans la région et permettent de faire le bilan 

des progrès qui y sont accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable. Par 

ailleurs, on élaborera des supports de connaissances (études, documents de travail, no tes 

d’orientation sur les statistiques et blogs) ou on fournira un appui aux fins de leur production, 

l’objectif étant de faire mieux connaître les questions relatives aux statistiques officielles et de mettre 

en commun les connaissances et les données d’expérience dans ce domaine. 

 19.189 Dans le cadre du sous-programme, on promouvra la coopération et on facilitera la recherche d’un 

consensus entre les États membres, les entités régionales et d’autres partenaires dont les activités 

ont trait aux données et aux statistiques dans le cadre d’initiatives propres à la région ou à un pays. 

Il s’agira notamment de promouvoir, en coopération avec les États membres et les partenaires de 

développement, la Déclaration intitulée «  Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne laisser 

personne de côté », sur laquelle s’appuiera l’amélioration des capacités statistiques en Asie et dans 

le Pacifique. Le travail effectué dans le cadre du sous-programme aidera les États membres à 

progresser dans la réalisation de tous les objectifs de développement durable.  

 19.190 Il est prévu que le sous-programme aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la 

COVID-19 en élargissant ses activités de manière à transformer les systèmes statistiques nationaux 

pour qu’ils soient capables à l’avenir de résister à des chocs semblables à celui causé par la pandémie 

de COVID-19. Pour ce faire, on fournira une assistance technique, on mènera des activités de 

formation, on apportera un appui au renforcement des capacités, on promo uvra la coopération et on 

facilitera la recherche d’un consensus, notamment au moyen de plateformes virtuelles.  

 19.191 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir pour résultat d’améliorer la disponibilité, 

l’accessibilité et l’utilisation de données et de statistiques officielles de qualité à l’appui du 

développement durable en Asie et dans le Pacifique.  

 19.192 L’aide qui sera apportée, si nécessaire en 2022, en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID -19 

devrait avoir le résultat suivant : les systèmes statistiques nationaux seront dotés des moyens 

nécessaires pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 2030 en cas de 

futurs chocs semblables à celui causé par la pandémie.  
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  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.193 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Renforcement de la résilience des systèmes statistiques nationaux en dépit de la COVID-19 
 

 19.194 Dans le cadre du sous-programme, on a lancé la série d’événements intitulés «  Asia-Pacific Stats 

Café » en vue de discuter des besoins urgents des systèmes statistiques nationaux découlant de la 

situation sans précédent créée par la pandémie, et notamment de trouver des moyens de poursuivre 

la collecte de données pendant le confinement. Ces événements étaient destinés aux statisticiens et 

statisticiennes en chef, aux membres du personnel des organismes nationaux de statistique et d’autr es 

composantes des systèmes statistiques nationaux de la région, aux membres des équipes de pays des 

Nations Unies et aux partenaires de développement. Sept de ces événements étaient axés sur des 

questions liées à la COVID-19, notamment les estimations démographiques, l’enregistrement des 

faits d’état civil et les statistiques de l’état civil, les enquêtes sur les ménages et le recensement de 

la population. Un événement a été consacré à l’échange de données d’expérience concernant les 

portails de données sur la COVID-19. Par la suite, la série de « Stats Café » a évolué pour couvrir 

d’autres sujets revêtant une importance pour les statisticiens et statisticiennes en chef et le personnel 

des organismes nationaux de statistique et d’autres composantes des systèmes statistiques nationaux, 

notamment l’utilisation de nouvelles sources de données et de nouvelles méthodes pour 

l’établissement de statistiques officielles.  

 19.195 De plus, en vue d’éclairer ces débats, le sous-programme a publié des supports de connaissances qui 

portaient notamment sur les enquêtes d’évaluation rapide menées dans le contexte de la crise 

sanitaire, la sous-comptabilisation des décès liés à la COVID-19 et l’incidence différente de la 

pandémie selon les genres, ainsi que le rôle essentiel joué par les registres et statistiques de l’état 

civil dans l’évaluation des effets de la pandémie.  

 19.196 Dans le cadre du sous-programme, on a également favorisé la coopération entre les États membres, 

les experts dans plusieurs domaines statistiques et les organismes compétents pour donner suite aux 

questions soulevées durant la partie interactive des «  Stats Café », concernant notamment 

l’utilisation des données d’observation de la Terre et des données de télédétection pour 

l’établissement de statistiques officielles devant éclairer la riposte face à la COVID-19. Lors des 

réunions de suivi, on a fourni aux États membres des conseils techniques supplémentaires sur 

l’exploitation des données de télédétection et des données administratives, en particulier  des données 

des compteurs électriques, pour la production de statistiques officielles.  

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.197 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montrent le fait que le Comité 

de statistique s’est félicité que l’on ait eu recours à des espaces de collaboration virtuels, tels que les 

« Stats Café », et a recommandé que l’on continue d’utiliser ces espaces pour promouvoir des 

concepts statistiques dans différents domaines, ainsi que les commentaires reçus au sujet de l’utilité 

des « Stats Café » (voir le tableau 19.27). 

 

Tableau 19.27 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   
– – À sa septième session, le Comité de 

statistique se félicite que l’on ait 

recours à des espaces de 

collaboration virtuels, tels que les 

« Stats Café », et recommande que 
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2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   l’on continue d’utiliser ces espaces 

pour promouvoir des concepts 

statistiques dans différents 

domaines ; 85 % des participants aux 

« Asia-Pacific Stats Café » 

conviennent que ces événements leur 

sont utiles  

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.198 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan-programme antérieurs et pour 

lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’il est envisagé de faire en 2022. 

Le résultat 3 est nouveau. 

 

  Résultat 1 : établissement de liens plus étroits entre les politiques et les données en vue 

d’améliorer la prise de décisions16 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.199 Afin de donner aux systèmes statistiques nationaux de la région la possibilité et les moyens de 

conduire le processus d’élaboration de produits et de services novateurs, fiables et actualisés et de 

les fournir pour répondre aux besoins urgents et évolutifs en matière de statistique du Programme 

2030, les États membres de la CESAP ont approuvé en 2019 la Déclaration intitulée «  Étayer les 

politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté  ». Cette déclaration comporte neuf 

engagements pris par les États membres, notamment ceux d’intégrer le développement de la 

statistique dans les plans nationaux de développement, de renforcer les dispositions législatives et 

de promouvoir une plus grande utilisation des statistiques officielles dans l’élaboration, l’application 

et le suivi des politiques. 

 19.200 En 2020, pour progresser vers la réalisation, au niveau national, des engagements pris dans la 

Déclaration, le sous-programme a fourni aux États membres une assistance technique et des services 

de formation et de renforcement des capacités. Il a notamment examiné le système statistique 

national des Maldives, contribué à la modernisation de la législation relative aux statistiques de la 

République démocratique populaire lao et participé à l’établissement de systèmes d’échange de 

données et de métadonnées entre les systèmes statistiques nationaux ainsi qu’à la mise en place de 

plateformes de diffusion et de communication des données au Cambodge et en Thaïlande. Il a 

également établi des documents sur ces initiatives afin de favoriser la mise en commun des données 

d’expérience dans la région. 

 19.201 De plus, dans le cadre du sous-programme, on a fourni un appui au renforcement des capacités en 

vue d’améliorer les activités de sensibilisation menées en faveur de l’établissement de statistiques 

officielles au moyen de l’outil « Every policy is connected », et notamment d’accroître l’utilisation 

de l’outil dans le secteur du tourisme au Samoa. Cet outil facilite la collaboration entre les 

organismes nationaux de statistique et les ministères dans le but d’établir des liens pl us étroits entre 

les politiques et les données aux fins de la prise de décisions.  

 19.202 Le travail susmentionné a contribué à ce que cinq pays fassent état d’un renforcement de leur 

système statistique dans le rapport sur les progrès accomplis établi pour la septième session du 

Comité de statistique, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée dans le projet de budget -programme 

pour 2020. 

 

 
 16 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.203 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on s’appuiera sur la 

vision et le cadre d’action collectifs de la communauté statistique de l’Asie -Pacifique visant à faire 

progresser les statistiques officielles pour le Programme 2030 et la Déclaration intitulée «  Étayer les 

politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté  », ainsi que sur le cadre de suivi et 

d’évaluation des deux instruments régionaux, qui a été approuvé par le Comi té de statistique à sa 

septième session. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après (voir 

le tableau 19.28). 

 

Tableau 19.28 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     
La Déclaration 

intitulée « Étayer les 

politiques à l’aide de 

données afin de ne 

laisser personne de 

côté », adoptée par 

les États membres de 

la CESAP en 2018, 

suscite l’adhésion 

Les engagements 

pris dans la 

Déclaration sont 

respectés au niveau 

national 

Le Comité de 

statistique approuve 

le rapport sur les 

progrès accomplis 

établi pour sa 

septième session, 

dans lequel cinq 

pays font état d’un 

renforcement de leur 

système statistique 

Les engagements 

pris dans la 

Déclaration 

continuent d’être 

respectés au niveau 

national 

Cinq pays font état 

d’un renforcement de 

leur système 

statistique national, 

compte tenu du cadre 

de suivi et 

d’évaluation de la 

vision et du cadre 

d’action collectifs de 

la communauté 

statistique de l’Asie-

Pacifique visant à 

faire progresser les 

statistiques officielles 

pour le Programme 

2030 et de la 

Déclaration intitulée 

« Étayer les 

politiques à l’aide de 

données afin de ne 

laisser personne de 

côté » 

     
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : les pays d’Asie et du Pacifique prennent des mesures pour transformer 

leurs systèmes statistiques : l’exemple du Bhoutan17 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.204 Pour donner aux organismes nationaux de statistique de la région les moyens de transformer leur 

système statistique, le sous-programme a continué de fournir une assistance technique et des services 

de formation et de renforcement des capacités aux États membres, notamment en ce qui concerne 

 
 17 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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l’utilisation de données administratives et d’autres sources de données non traditionnelles pour 

l’établissement de statistiques officielles.  

 19.205 Dans le cas du Bhoutan, le sous-programme a fourni une assistance technique et des services de 

renforcement des capacités aux fins de l’harmonisation des classifications utilisées par les 

organismes publics pour les données administratives  ; l’objectif était que l’organisme national de 

statistique puisse établir des statistiques officielles à l’aide de ces données. Il a également fourni une 

assistance technique et des services de renforcement des capacités au Bhoutan, aux Fidji, à la 

Malaisie, aux Maldives, à la Mongolie, au Samoa et au Viet Nam, en ce qui concerne l’utilisation de 

données administratives et de données géospatiales pour l’établissement de comptes des émissions 

atmosphériques, des terres, des déchets solides et de l’eau. De plus, il a organisé, selon des modalités 

virtuelles, le quinzième séminaire de gestion à l’intention des responsables des bureaux nationaux 

de statistique de la région Asie-Pacifique, qui avait pour thème « Les systèmes statistiques 

nationaux : répondre à la crise de la COVID-19 et mieux construire pour l’avenir » et au cours duquel 

les participants ont mis l’accent sur l’utilisation des données administratives et d’autres sources de 

données non traditionnelles pour l’établissement de statistiques officielles.  

 19.206 Dans le cadre du sous-programme, on a également favorisé la coopération et facilité la recherche 

d’un consensus en ce qui concerne la transformation des systèmes statistiques en organisant huit 

« Asia-Pacific Stats Café » axés sur l’exploitation de sources de données non traditionnelles pour  

l’établissement de statistiques officielles et en contribuant à la sixième Conférence internationale 

sur l’utilisation des mégadonnées en statistique officielle, qui a été organisée par la République de 

Corée en collaboration avec la Division de statistique du Département des affaires économiques et 

sociales du Secrétariat et la Division de statistique de la CESAP. De plus, on a facilité la participation 

à la Conférence, en tant qu’orateurs, de neuf États membres de la région Asie -Pacifique et 

notamment du (de la) statisticien(ne) en chef du Bureau national de statistique du Bhoutan.  

 19.207 Le travail susmentionné a contribué à ce que sept pays fassent état d’un renforcement de leur système 

statistique, ce qui a permis de faire mieux que la cible fixée dans le budget-programme de 2021, à 

savoir qu’au moins cinq pays, y compris le Bhoutan, fassent état d’un renforcement de leur système 

statistique dans le rapport sur les progrès accomplis dans l’exécution des engagements pris dans la 

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

établi pour la septième session du Comité de statistique.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.208 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé et aux neuf engagements pris par 

les États membres dans la Déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne 

laisser personne de côté », on poursuivra les activités relatives au résultat escompté. On établira le 

rapport de référence, qui donnera un aperçu des progrès accomplis dans l’exécution des engagements 

pris dans la Déclaration et facilitera les délibérations intergouvernementales sur le sujet. De plus, le 

sous-programme adaptera ses activités en fonction des engagements auxquels les différents États 

membres auront accordé la priorité lors de la huitième session du Comité de statistique. Les progrès 

escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir le tableau 19.29). 

 

Tableau 19.29 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     
Le Gouvernement 

bhoutanais adopte la 

Déclaration intitulée 

« Étayer les 

politiques à l’aide de 

données afin de ne 

Le Gouvernement 

bhoutanais fait 

sienne la Déclaration 

à la soixante-

Sept pays, y compris 

le Bhoutan, font état 

d’un renforcement 

de leur système 

statistique dans le 

rapport sur les 

Les pays continuent 

de respecter les 

engagements pris 

dans la Déclaration 

Le Comité de 

statistique examine le 

rapport de référence 

sur les progrès 

accomplis dans 

l’exécution des 
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2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     laisser personne de 

côté » à la sixième 

session du Comité de 

statistique de la 

CESAP 

quinzième session de 

la CESAP 

progrès accomplis 

dans l’exécution des 

engagements pris 

dans la Déclaration 

établi pour la 

septième session du 

Comité de 

statistique 

engagements pris 

dans la Déclaration et 

recommande des 

mesures à prendre en 

priorité pour 

transformer les 

systèmes statistiques 

nationaux 

     
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : renforcement de la capacité des systèmes statistiques nationaux de la région  

Asie-Pacifique d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.209 Plus de cinq ans après le début de la mise en œuvre du Programme 2030, on ne dispose toujours pas 

de suffisamment de données pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable. La pandémie a secoué les activités des organismes nationaux de statistique 

et présenté d’énormes difficultés pour les systèmes statistiques nationaux car elle a fait naître des 

nouvelles demandes pressantes en matière de données et de statistiques et a restreint les activités 

statistiques. Elle a également renforcé l’idée qu’il importait de donner aux systèmes statistiques 

nationaux de la région la possibilité et les moyens d’utiliser des  méthodes et modalités novatrices 

pour produire en temps voulu des données ventilées et des statistiques officielles de qualité, à l’appui 

du Programme 2030. 

 

  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.210 L’enseignement tiré est le suivant : les réseaux de praticiens permettent de partager en temps réel 

des connaissances spécialisées et des données d’expérience et viennent compléter les moyens 

conventionnels de communication et de collaboration entre les États membres. Ces derniers ont 

indiqué dans les déclarations qu’ils ont faites lors de la septième session du Comité de statistique 

qu’ils étaient favorables à ces réseaux. Compte tenu de cet enseignement, dans le cadre du sous -

programme, on s’appuiera sur l’expérience acquise par le réseau de pratic iens en matière 

d’intégration des données de la région Asie-Pacifique pour promouvoir la coopération et la recherche 

de consensus dans d’autres domaines statistiques présentant un intérêt pour les États membres et 

considérés comme hautement prioritaires, notamment les statistiques relatives aux catastrophes, qui 

peuvent également bénéficier des avantages découlant de l’utilisation de sources de données non 

traditionnelles. Le sous-programme élargira ses activités de manière à transformer les systèmes 

statistiques nationaux pour qu’ils puissent faire face aux chocs futurs en utilisant des données 

administratives et des sources de données non traditionnelles, telles que les données géospatiales, et 

des méthodes novatrices, telles que l’intégration des données.  De plus, le sous-programme fournira 

une assistance technique et des services de formation et de renforcement des capacités et promouvra 

la coopération et la recherche de consensus, notamment par l’intermédiaire d’un réseau de praticiens 

se concentrant sur l’intégration des données. Cette action contribuera à améliorer la disponibilité, 

l’accessibilité et l’utilisation de données et de statistiques de qualité, qui sont nécessaires pour 

assurer le suivi des objectifs de développement durable dans la région.  
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  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.211 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera le fait 

que l’on disposera de plus de données et de statistiques officielles pour assurer le suivi des objectifs 

de développement durable (voir la figure 19.VI).  

 

Figure 19.VI 

Mesure des résultats : indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable pour lesquels on dispose  

de suffisamment de données pour la région Asie-Pacifique 

(En pourcentage) 
 

 

 
 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.212 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le sous-programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale 
 
 

68/261 Principes fondamentaux de la 
statistique officielle 

71/313 Travaux de la Commission de 
statistique sur le Programme de 

développement durable à l’horizon 
2030 

 

Résolutions du Conseil économique et social  
 
 

2006/6 Renforcement des capacités 
statistiques 

2011/15 Révision des Statuts de l’Institut de 
statistique pour l’Asie et le Pacifique  

2013/21 Principes fondamentaux de la 
statistique officielle 

2017/7 Travaux de la Commission de 
statistique sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 

 

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

246 (XLII)  Services statistiques en Asie et dans 
le Pacifique 

65/2  Coopération technique régionale et 
renforcement des capacités pour le 

https://undocs.org/fr/A/RES/68/261
https://undocs.org/fr/A/RES/71/313
https://undocs.org/fr/E/RES/2013/21
https://undocs.org/fr/E/RES/2017/7
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développement statistique en Asie et 
dans le Pacifique 

67/10  Un ensemble de statistiques 
économiques de base pour guider 
l’amélioration des statistiques 
économiques fondamentales en Asie 
et dans le Pacifique 

67/11  Renforcer les capacités statistiques 
en Asie et dans le Pacifique 

67/12  Amélioration de l’enregistrement des 
faits d’état civil et des statistiques de 
l’état civil en Asie et dans le 
Pacifique 

69/15 Mise en œuvre des résultats de la 
Réunion de haut niveau sur 
l’amélioration de l’enregistrement 
des faits d’état civil et des 
statistiques de l’état civil en Asie et 
dans le Pacifique 

69/16  Un ensemble de statistiques 
démographiques et sociales de base 
pour orienter le développement des 

capacités nationales en Asie et dans 
le Pacifique 

71/14  Décennie Asie-Pacifique de 
l’enregistrement et des statistiques de 
l’état civil, 2015-2024 

73/5  Renforcer le soutien de la région 
Asie-Pacifique à la Conférence des 
Nations Unies visant à appuyer la 
réalisation de l’objectif de 
développement durable no 14 

74/6  Améliorer les statistiques relatives 
aux catastrophes en Asie et dans le 
Pacifique 

74/8  Accélérer la mise en œuvre du Cadre 
d’action régional sur l’enregistrement 
des faits d’état civil et les statistiques 
de l’état civil en Asie et dans le 
Pacifique 

75/9  Mise en œuvre de la Déclaration 
intitulée « Étayer les politiques à 
l’aide de données afin de ne laisser 
personne de côté » 

 

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.213 On trouvera dans le tableau 19.30 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.30 

Sous-programme 7 : produits retenus pour la période 2020–2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020  

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts         

 Documentation destinée aux organes délibérants (nombre 
de documents)  4 13 1 2 

 1. Rapports destinés à la CESAP  2 1 1 1 

 2. Rapports destinés au Comité de statistique  1 12 – 1 

 3. Rapport destiné à la Conférence ministérielle sur 
l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 
de l’état civil en Asie et dans le Pacifique  1 – – – 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 45 13 15 33 

 4. Réunions du Comité de statistique 6 3 – 6 

 5. Réunions du Conseil d’administration de l’Institut de 
statistique pour l’Asie et le Pacifique  3 2 3 3 

 6. Réunions du Groupe de travail sur les statistiques 
relevant du Programme spécial des Nations Unies pour 
les pays d’Asie centrale 6 – – – 

 7. Réunions de groupes d’experts sur l’utilisation de 
sources de données complémentaires et non 6 2 6  6 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020  

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     traditionnelles lors de l’établissement de statistiques 
officielles 

 8. Réunions du Groupe directeur régional pour 
l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 
de l’état civil en Asie et dans le Pacifique  6 2 6 6 

 9. Réunions de groupes d’experts sur le renforcement des 
systèmes statistiques nationaux en vue d’accroître la 
confiance dans l’information statistique officielle et d’en 
améliorer la qualité 6 1  – 6 

 10. Réunions du groupe de travail technique sur les 
statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le 
Pacifique 6 3 – 6 

 11. Réunions de la Conférence ministérielle sur 
l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 
de l’état civil en Asie et dans le Pacifique  6 – – – 

B. Création et transfert de connaissances       

 Projets sur le terrain et projets de coopération technique 
(nombre de projets) 5 7 5 5 

 12. Projets de renforcement des capacités statistiques  5 7 5 5 

 Publications (nombre de publications) 1 1 1 1 

 13 Asia and the Pacific SDG Progress Report (rapport sur 
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 
développement durable dans la région de l’Asie et du 
Pacifique)  1 1 1 1 

 Activités ou documentation techniques (nombre 
d’activités ou de documents) 2 6 2 2 

 14. Documents de travail et notes d’information statistiques  2 6 2 2 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de 
jours) – 22 – 13 

 15. Séminaires sur les statistiques  – 22 – 13 

C. Activités de fond 

 Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause : appui consultatif aux réseaux statistiques, 
tels ceux de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, de la Communauté du Pacifique et du Programme 
spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale dans les cinq domaines d’intervention de la 
Déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté  ». 

 Bases de données et supports numériques : base de données statistiques de la CESAP (accès régional et 
mondial) ; base de données sur des supports de formation et autres ressources statistiques  ; articles de blog 
sur des sujets de fond publiés sur le site Web de la CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information : entretiens avec la presse 
au sujet de publications ou de manifestations importantes  ; contenus promotionnels multimédias.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées au sous-programme qui portent sur cinq domaines (à 
savoir l’investissement et la participation des utilisateurs, le perfectionnement, l’assurance de la qualité et la 
confiance dans les statistiques, la modernisation des processus de production statistique et l’intégration des 
statistiques et des analyses) ; publications sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP.  
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  Sous-programme 8 

  Activités sous-régionales de développement 
 

 

  Composante 1 

  Activités sous-régionales de développement dans le Pacifique 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.214 L’objectif auquel la composante 1 du sous-programme contribue est d’approfondir la coopération et 

l’intégration régionales aux fins du développement durable, en accord avec les priorités sous -

régionales du Pacifique, notamment par le renforcement de la résilience face aux changements 

climatiques, la gestion durable des océans et la réduction des inégalités.  

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.215 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, la composante facilitera la tenue de dialogues sous -

régionaux entre les États membres sur les problèmes relatifs à l’action à mener et aux mesures 

législatives à prendre concernant les migrations et déplacements liés au climat, avec le concours des 

sous-programmes 4 et 6, d’autres entités des Nations Unies dans le Pacifique, telles que les bureaux 

des coordonnateurs résidents des Nations Unies, l’Organisation internationale pour les migrations et 

l’Organisation internationale du Travail, des organisations sous-régionales du Pacifique, notamment 

le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique et la Communauté du Pacifique, et de la société civile.  

 19.216 En collaboration avec le sous-programme 7, la composante appuiera le développement des capacités 

à l’échelon sous-régional et dans les pays concernant les comptes des océans à l’aide du Système de 

comptabilité environnementale et économique et en appliquant les normes de données définies dans 

le cadre du Partenariat mondial pour la comptabilité de l’océan.  

 19.217 La composante, en coopération avec le sous-programme 6, continuera de fournir une assistance 

technique aux États membres en vue de l’établissement de cadres d’indicateurs adaptés au niveau 

national et de la promotion de l’autonomisation économique des femmes, de la protection sociale et 

des politiques relatives au handicap. Elle permettra également aux États membres d’échanger 

informations et pratiques exemplaires et de nouer des relations avec la société civile pour garantir 

l’inclusion. 

 19.218 La composante renforcera les partenariats en s’inspirant de la Feuille de route du Pacifique pour les 

objectifs de développement durable et de la Stratégie des Nations Unies pour le Pacifique pour 

2018-2022 et en allant dans le sens des réformes du système des Nations Unies pour le 

développement. On accordera une attention particulière aux objectifs de développement 

durable nos 5, 10, 13, 14 et 17. 

 19.219 Il est prévu que la composante aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la COVID -19 

en leur fournissant une assistance technique, en coordination avec le reste du système des Nations 

Unies, aux fins de la lutte contre les conséquences socioéconomiques de la pandémie et de 

l’élaboration de mesures de relèvement adaptées, notamment au moyen de dispositifs nationaux de 

financement des objectifs de développement durable et d’une coopération régionale sur les questions 

transfrontières, en accord avec les résultats des évaluations menées.  

 19.220 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) amélioration de l’efficacité de l’action entreprise à l’échelle sous -régionale de façon à régler 

les questions de sécurité humaine liées aux changements climatiques  ; 

  b) meilleure disponibilité des données nécessaires à l’élaboration de politiques relatives à la 

gestion des océans fondées sur l’observation des faits  ; 
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  c) renforcement des capacités de suivi de la mise en œuvre du Programme 2030 de sorte qu’il n’y 

ait pas de laissés-pour-compte et que les activités de développement permettent de réduire l es 

inégalités et profitent aux groupes les plus vulnérables.  

 19.221 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir les 

résultats suivants : 

  a) renforcement de la capacité des États membres de se relever de la pandémie au moyen de 

dispositifs nationaux de protection sociale et de financement du développement durable  ; 

  b) consolidation de la coopération régionale aux fins du règlement des problèmes transfrontières.  

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.222 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Renforcement de la capacité des petits États insulaires en développement du Pacifique 

de transposer dans leur droit interne la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées 
 

 19.223 Selon les estimations, les personnes en situation de handicap dans la région du Pacifique représentent 

15 % de la population et sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisées, compte tenu de leur 

accès limité à l’éducation, à l’emploi, aux services de base et à d’autres possibilités de 

développement. En 2016, les dirigeants de la région ont adopté le Pacific Framework for the Rights 

of Persons with Disabilities (Cadre d’action du Pacifique pour les droits des personnes handicapées), 

qui aide les pays à protéger et à réaliser les droits des personnes en situation de handicap 

conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. À ce jour, 10 des 

12 petits États insulaires en développement du Pacifique ont ratifié la Convention. La composante a 

fourni une assistance technique aux États membres aux fins de la réalisation d’examens législatifs 

complets au niveau des États et au niveau national, le but étant de définir les domaines de 

discrimination fondée sur le handicap et de formuler des recommandations de réforme en vue d’un 

alignement sur la Convention. 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats 
 

 19.224 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre le nombre d’examens 

législatifs réalisés au niveau des États et au niveau national (voir la figure 19.VII).  
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Figure 19.VII 

Mesure des résultats : nombre d’examens législatifs réalisés au niveau des États et au niveau national visant  

à renforcer le respect des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (résultat 

cumulé) 
 

 

 
 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.225 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan-programme antérieurs et pour 

lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’il est envisagé de faire en 2022. 

Le résultat 3 est nouveau. 

 

  Résultat 1 : définition d’ensembles d’indicateurs nationaux de développement durable fiables  

à des fins de suivi et d’examen18 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.226 La composante a fourni des supports de connaissances et une assistance technique aux petits États 

insulaires en développement du Pacifique aux fins de l’examen des indicateurs relatifs aux objectifs 

de développement durable et des données requises pour l’inclusion sociale et la protection sociale, 

entre autres. En étroite collaboration avec le sous-programme 7, elle a également achevé la mise à 

jour de l’outil « Every policy is connected », une application en ligne qui permet aux États membres 

de recenser les domaines prioritaires d’action et les besoins en données correspondants.  

 19.227 Le travail susmentionné a facilité la mise en place de cadres nationaux d’indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable, au moyen de l’outil « Every policy is connected », ainsi que la 

participation des États fédérés de Micronésie, des Îles Salomon, de la Papouasie -Nouvelle-Guinée 

et du Samoa aux examens nationaux volontaires, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée dans le 

projet de budget-programme pour 2020, à savoir la mise en œuvre de cadres de développement 

durable assortis d’indicateurs adaptés au contexte local.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.228 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on fournira une assistance 

technique dans le cadre de formations, y compris au moyen de nouveaux programmes 

d’apprentissage en ligne et de services consultatifs, aux fins de la mise en place de l’outil «  Every 

policy is connected » dans les petits États insulaires en développement du Pacifique, le but étant de 

renforcer leurs moyens statistiques en vue de l’élaboration de cadres d’indicateurs nationaux plu s 

ciblés permettant de suivre et de rendre compte des progrès réalisés, notamment pour les examens 

 
 18 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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nationaux volontaires. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après 

(voir le tableau 19.31). 

 

Tableau 19.31 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     
Reconnaissance, par 

les petits États 

insulaires en 

développement, de la 

nécessité d’assurer, 

de manière intégrée, 

le suivi de la mise en 

œuvre des cadres de 

développement 

durable et 

l’établissement de 

rapports sur la 

question 

Renforcement des 

moyens statistiques 

par l’établissement 

d’indicateurs 

nationaux de 

développement 

durable et par la 

fourniture d’une 

assistance technique 

visant à promouvoir 

une gestion intégrée 

du suivi de la mise 

en œuvre des cadres 

de développement 

durable et de la 

communication des 

informations 

y relatives 

Mise en œuvre de 

cadres nationaux 

d’indicateurs de 

développement 

durable aux fins des 

examens nationaux 

volontaires menés 

par les États fédérés 

de Micronésie, les 

Îles Salomon, la 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée et le Samoa 

Renforcement de 

l’écosystème de 

données sous-

régional pour 

produire des 

données de manière 

harmonisée et 

intégrée afin 

d’orienter la 

planification et la 

mise en œuvre des 

politiques et le suivi 

de leur application 

Utilisation des cadres 

nationaux améliorés 

d’indicateurs de 

développement 

durable dans la 

planification, la mise 

en œuvre et le suivi 

des politiques 

nationales de trois 

États membres  

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : les petits États insulaires en développement font progresser la coopération 

concernant les déplacements et les migrations liés aux changements climatiques 19 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.229 Dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités visant à mieux protéger les migrants et 

les communautés sinistrées de la région du Pacifique et à leur donner les moyens de faire face aux 

changements climatiques et aux catastrophes, la composante a organisé plusieurs réunions sous-

régionales, y compris une série de dialogues en ligne, en vue de l’établissement d’un processus 

régional et d’un cadre régional fondé sur les droits concernant les déplacements et les migrations 

liés aux changements climatiques. 

 19.230 Le travail susmentionné a contribué à l’élaboration de stratégies pour la mise en place d’un processus 

régional et d’un cadre régional fondé sur les droits concernant les migrations, les déplacements et 

les réinstallations planifiées liés aux changements climatiques, mais n’a pas permis d’atteindre la 

cible fixée dans le budget-programme pour 2021, à savoir que les gouvernements s’entendent sur la 

portée des dispositions d’une déclaration sur les migrations et les déplacements liés aux changement s 

climatiques en vue de promouvoir la sécurité climatique dans les États de faible altitude, avec le 

soutien de la société civile. Il était initialement prévu de tenir une concertation régionale en 

présentiel aux Fidji au début de 2020, qui aurait été suivie d’activités de sensibilisation et de 

consultations auprès des États membres devant permettre de parvenir à un accord sur la portée des 

dispositions de la déclaration plus tard dans l’année. Or, cette concertation a été reportée en raison 

des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 et des restrictions en matière de voyage qui en 

 
 19 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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ont résulté. Il a été décidé par la suite d’organiser une série de dialogues en ligne pendant trois mois, 

de septembre à novembre 2020, ce qui a retardé les activités de sensibilisation et les consultations 

qu’il était prévu d’organiser avec les pays.  

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.231 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on aidera les États membres à 

élaborer un plan de mise en œuvre du cadre, de façon à approfondir la coopération régionale 

concernant les migrations, les déplacements et les réinstallations planifiées liés aux chang ements 

climatiques. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après (voir le 

tableau 19.32). 

 

Tableau 19.32 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté)a 

2022  
(résultat escompté) 

     
Dans la Déclaration 

de Boe sur la 

sécurité régionale, 

les dirigeants du 

Forum des îles du 

Pacifique indiquent 

que les changements 

climatiques 

constituent la 

menace la plus grave 

pesant sur les 

moyens d’existence, 

la sécurité et le bien-

être des populations 

du Pacifique 

Dans le plan d’action 

pour la mise en 

œuvre de la 

Déclaration de Boe 

sur la sécurité 

régionale, la sécurité 

climatique et la 

sécurité humaine 

sont reconnues 

comme des priorités 

pour les États 

insulaires du 

Pacifique 

Les États membres 

élaborent des 

stratégies pour la 

mise en place d’un 

processus régional 

et d’un cadre 

régional fondé sur 

les droits concernant 

les migrations, les 

déplacements et les 

réinstallations 

planifiées liés aux 

changements 

climatiques 

Les gouvernements 

des États insulaires 

du Pacifique 

approfondissent la 

coopération 

concernant les 

migrations, les 

déplacements et les 

réinstallations liés 

aux changements 

climatiques et 

arrêtent des 

principes directeurs 

concernant les 

mesures législatives 

à prendre et la 

conduite à suivre à 

l’échelle nationale 

Les gouvernements 

des États insulaires 

du Pacifique adoptent 

et mettent en œuvre 

un cadre fondé sur les 

droits concernant les 

migrations, les 

déplacements et les 

réinstallations 

planifiées liés aux 

changements 

climatiques 

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : les petits États insulaires en développement du Pacifique renforcent les moyens dont 

ils disposent pour se remettre des effets de la pandémie de COVID-19 sur le plan 

socioéconomique 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.232 Si les petits États insulaires en développement du Pacifique ont enregistré un nombre relativement 

faible de cas de COVID-19, voire aucun pour certains d’entre eux, il n’en demeure pas moins que 

de graves conséquences socioéconomiques se font ressentir dans toute la région en raison des 

contractions économiques, des pertes d’emplois et de la perturbation des chaînes 

d’approvisionnement, qui devraient entraîner, dans le meilleur des cas, un ralentissement des 

investissements nationaux et de la progression vers la réalisation des objectifs de développement 

durable. La composante a participé aux travaux analytiques et aux consultations avec les experts 

visant à définir les stratégies à mener pour consolider la coopération régionale aux fins de la lutte 

contre la COVID-19 dans le Pacifique. 
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  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.233 Les enseignements tirés sont les suivants : il convient de tenir compte des risques posés par les crises 

telles que les pandémies ou les chocs climatiques lorsqu’on aide les États membres à élaborer des 

systèmes de protection sociale si l’on veut renforcer la couverture des plus vulnérables et garantir 

un développement centré sur la population. Compte tenu de ces enseignements, dans le cadre de la 

composante, on aidera les États membres à concevoir des systèmes de protection sociale tenant 

compte des risques et adaptés aux petits États insulaires en développement. On fournira aux pays 

une assistance technique pour les aider à élaborer des politiques de protection sociale et des 

stratégies de financement permettant d’accélérer le relèvement et de parvenir à un développement 

durable et équitable. Au vu de la marge de manœuvre budgétaire limitée des petits États insulaires 

en développement, que la pandémie a mise à plus rude épreuve encore, on aidera les États membres 

à bâtir des stratégies de financement et des cadres favorables à l’investissement en faveur des 

objectifs de développement durable.  

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.234 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montreront les 

politiques et cadres nationaux, nouveaux ou améliorés, mis en œuvre par trois États membres aux 

fins de la protection sociale et du financement du développement durable (voir tableau 19.33).  

 

Tableau 19.33 

Mesure des résultats 
 

 

2018  
(résultat effectif) 

2019  
(résultat effectif) 

2020  
(résultat effectif) 

2021  
(résultat escompté) 

2022  
(résultat escompté) 

     
– – Les États membres 

du Pacifique 

s’engagent de 

manière plus résolue 

encore à élargir et à 

renforcer les 

systèmes de 

protection sociale 

Deux États membres 

du Pacifique 

examinent les 

propositions portant 

sur le renforcement 

des politiques et des 

systèmes de 

protection sociale 

dans le cadre du 

relèvement après la 

pandémie de 

COVID-19  

Trois États membres 

élaborent de 

nouvelles politiques 

et de nouveaux cadres 

nationaux ou 

améliorent ceux 

existants aux fins du 

financement de la 

protection sociale et 

du développement 

durable 

 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.235 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour la composante.  

 

Résolutions de l’Assemblée générale  
 
 

63/260  Activités touchant au développement  
 

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

244 (XLI)  Activités de la Commission dans le 
Pacifique 

72/9 Coopération régionale pour 
promouvoir la conservation et 
l’exploitation durable des océans, des 

mers et des ressources marines aux 
fins du développement durable en 
Asie et dans le Pacifique 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/63/260
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  Produits 
 

 

 19.236 On trouvera dans le tableau 19.34 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.34 

Composante 1 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants 
(nombre de documents) 1 1 1 1 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 1 1 1 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 8 2 4 8 

 2. Réunions de groupes d’experts sur les politiques et 
programmes envisageables afin de remédier aux 
problèmes naissants en matière de développement 
durable dans le Pacifique 4 – – 4 

 3. Réunions de groupes d’experts sur la question du 
développement durable dans le Pacifique  4 2 4 4 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération 
technique (nombre de projets) 2 5 2 3 

 4. Projets de renforcement des capacités concernant les 
priorités institutionnelles des programmes de la CESAP 
dans le Pacifique 1 1 1 – 

 5. Projets de renforcement des capacités concernant le 
développement économique et social 1 4 1 3 

 Publications (nombre de publications) – – 1 1 

 6. Publication sur la question du développement durable 
dans le Pacifique – – 1 1 

C. Activités de fond 

 Bases de données et supports numériques : pages Web consacrées au développement économique et social 
dans le Pacifique, (accès sous-régional, régional et mondial) ; articles de blog sur des sujets de fond publiés sur 
le site Web de la CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication 

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et  
les activités de la composante du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées à la composante du sous-programme qui portent sur quatre 
domaines : la planification nationale et la cohérence des politiques  ; l’inclusion sociale et l’égalité ; l’action 
climatique et la gestion des ressources ; l’examen des Orientations de Samoa et du Programme 2030 ; publications 
sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP.  
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  Composante 2 

  Activités sous-régionales de développement en Asie de l’Est et du Nord-Est 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.237 L’objectif auquel la composante 2 du sous-programme contribue est d’approfondir la coopération et 

l’intégration régionales aux fins du développement durable, en accord avec les priorités sous -

régionales de l’Asie de l’Est et du Nord-Est, notamment la connectivité durable, la durabilité 

environnementale et l’innovation au service de sociétés inclusives et résilientes. 

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.238 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, la composante animera, en coopération avec les sous -

programmes concernés, des dialogues multisectoriels entre les États membres sur la connectivité 

dans les secteurs du commerce, des transports, de l’énergie et du numérique dans le cadre de 

plateformes régionales et sous-régionales, dont le Forum des pays d’Asie du Nord-Est sur 

l’interconnexion électrique et la coopération dans ce domaine . Ces dialogues porteront 

principalement sur la manière de renforcer la cohérence et l’intégration des politiques de 

connectivité dans les différents secteurs tout en contribuant à la réalisation des objectifs de 

développement durable. En ce qui concerne l’interconnexion des réseaux électriques en Asie du 

Nord-Est, la composante élaborera, en coopération avec le sous-programme 9 et en s’appuyant sur 

la Feuille de route régionale sur la connectivité des réseaux électriques, une feuille de route pour 

l’établissement d’un couloir de l’énergie verte, l’objectif étant d’accroître l’utilisation des sources 

d’énergie renouvelables en Asie du Nord-Est. 

 19.239 En coopération avec le sous-programme 4, la composante renforcera les plateformes sous-

régionales, telles que le Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en 

matière d’environnement et le Partenariat de l’Asie du Nord-Est pour la pureté de l’air, en 

promouvant le partage des connaissances sur les technologies émergentes et leur déploiemen t dans 

des secteurs prioritaires tels que les transports, l’industrie et le logement.  

 19.240 En collaboration avec les sous-programmes concernés, la composante facilitera la coopération sous-

régionale au service des politiques relatives à la science, à la  technologie et à l’innovation et aidera 

les parties prenantes à élaborer des politiques et des programmes inclusifs qui ne laissent personne 

de côté. En particulier, elle aidera les États membres à recenser, dans le secteur des technologiques, 

les principaux obstacles à l’égalité des genres sur le lieu de travail et à concevoir des politiques 

tenant compte des questions de genre. De plus, elle fournira des supports de connaissances et une 

assistance technique et facilitera les échanges entre pairs en vue d’accroître l’utilisation de la 

science, de la technologie et de l’innovation dans les sociétés vieillissantes et dans le contexte de la 

résilience face aux catastrophes.  

 19.241 Pour mettre en œuvre la stratégie, on appuiera et renforcera les mécanismes in tergouvernementaux 

relatifs à la connectivité durable, à la durabilité environnementale et à l’innovation au service de 

sociétés inclusives et résilientes en Asie de l’Est et du Nord-Est, ce qui devrait contribuer avant tout 

à la réalisation des objectifs de développement durable nos 3, 5, 7, 9 à 11, 13 à 15 et 17. Dans le 

cadre de la composante, on continuera de renforcer la capacité des États membres de recenser les 

difficultés rencontrées et les possibilités offertes à l’échelle sous-régionale et d’appliquer les 

pratiques optimales en vue de progresser dans la réalisation des objectifs.  

 19.242 Il est prévu que la composante aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la COVID -19, 

en définissant et en promouvant des approches novatrices pour faciliter la connectivité 

transfrontière, notamment le commerce et les transports transfrontaliers sans contact, et pour 

renforcer la résilience des populations vulnérables, telles que les femmes et les personnes âgées, par 

la promotion d’un accès inclusif à la science, à la technologie et à l’innovation et de la prise en 

compte de ces éléments dans les cadres de décision des États membres. De plus, afin de favoriser 
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une reprise économique durable et la réalisation de l’objectif consistant à reconstruire en  mieux, elle 

contribuera à renforcer la coopération sous-régionale en matière d’environnement.  

 19.243 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) La cohérence des politiques et l’intégration des initiatives relatives à l a connectivité, 

notamment celles concernant la facilitation du commerce et des transports, seront assurées  ; 

  b) Les parties prenantes et les gouvernements coordonneront leurs activités afin de remédier aux 

problèmes communs en matière d’environnement  ; 

  c) La science, la technologie et l’innovation seront davantage mises à profit dans l’édification de 

sociétés inclusives et résilientes dans la sous-région et on mettra davantage en commun les 

connaissances dans ces domaines ; 

  d) L’élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies qui concordent avec le 

Programme 2030, notamment dans le cadre des forums multipartites de l’Asie du Nord -Est sur 

les objectifs de développement durable, se feront de manière plus efficace.  

 19.244 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir les 

résultats suivants : 

  a) La capacité des États membres de trouver des moyens novateurs de renforcer leur résilience 

face à la COVID-19 et à des maladies infectieuses similaires et de se relever après de telles 

crises sera renforcée ; 

  b) La coopération entre les États membres sera améliorée et les capacités seront renforcées grâce 

à la mise en commun de données d’expérience concernant la gestion des question s 

environnementales transfrontières, notamment la pollution atmosphérique et le développement 

à faible intensité de carbone, l’objectif étant de favoriser une reprise économique durable et la 

réalisation de l’objectif consistant à reconstruire en mieux.  

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.245 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Renforcement de la coopération en matière d’environnement en Asie de l’Est et du Nord-Est 
 

 19.246 Les pays d’Asie du Nord-Est font continuellement face à des problèmes environnementaux, auxquels 

viennent s’ajouter un développement économique gourmand en ressources et une gestion des 

externalités environnementales qui n’est pas suffisamment conforme aux politiques et exigences 

techniques en vigueur. En conséquence, la réalisation des objectifs de développement durable liés à 

l’environnement, notamment ceux concernant l’action climatique, la vie aquatique et la vie terrestre, 

stagne ou est en régression en Asie du Nord-Est, alors que des progrès considérables ont été 

accomplis dans la réalisation de divers objectifs relevant du domaine socioéconomique. De plus, la 

pollution atmosphérique demeure une question extrêmement préoccupante dans la sous-région, en 

raison des niveaux élevés de particules fines (PM2,5), dont la concentration moyenne annuelle est 

quatre fois supérieure aux valeurs indicatives de l’OMS. Dans le cadre de la composante , on s’est 

attaché à appuyer le Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière 

d’environnement, qui s’emploie à renforcer la coopération entre les États membres dans le domaine 

de l’environnement, notamment en ce qui concerne la pollution atmosphérique, la biodiversité et la 

protection de la nature, les villes sobres en carbone, la désertification et la dégradation des terres, et 

les zones marines protégées. On a mis en place des programmes multilatéraux dans des domaines 

thématiques clés, créé des plateformes institutionnelles liées à la pollution atmosphérique, aux zones 

marines protégées et aux villes sobres en carbone, et mis en œuvre de nouveaux projets sur la 

biodiversité et la protection de la nature. Le travail effectué dans le cadre de la composante a incité 

les États membres à rédiger et à adopter les résolutions 75/4, première résolution régionale portant 

https://undocs.org/fr/A/RES/75/4
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sur la pollution atmosphérique, et 76/1 de la CESAP, dans laquelle les États membres de la  

sous-région ont été invités à prendre d’urgence des mesures pour la conservation et l’utilisation 

durable des océans, des mers et des ressources marines et, à cet égard, à mettre en commun les 

bonnes pratiques et les enseignements tirés.  

 19.247 Dans le cadre de la composante, on a organisé des consultations intergouvernementales et des 

dialogues multipartites et produit des supports de connaissances dans les domaines thématiques clés 

considérés comme prioritaires par les États membres afin de renforcer le fonctionnement du 

Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement, et 

on a élaboré le plan stratégique du Programme pour la période 2021-2025 et le plan de travail du 

Partenariat de l’Asie du Nord-Est pour la pureté de l’air pour la période 2021-2025, pour examen 

par les États membres. De plus, on a assuré la coordination avec les mécanismes concernés afin de 

créer des synergies et d’accélérer l’action menée par les États membres dans les domaines de la lutte 

contre la pollution atmosphérique, de la préservation de la diversité biologique, du développement 

à faible intensité de carbone et de l’arrêt de la dégradation des terre s en vue d’atténuer les effets des 

changements climatiques. 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.248 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montrent l’adoption par les 

États membres du plan stratégique du Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du 

Nord-Est en matière d’environnement pour la période 2021-2025 et la concrétisation du Partenariat 

de l’Asie du Nord-Est pour la pureté de l’air, à la suite de l’adoption de son plan de travail pour la 

période 2021-2025 (voir le tableau 19.35). 

 

Tableau 19.35 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   
Les États membres renforcent leur 

adhésion et leur soutien aux 

activités du Programme de 

coopération de la sous-région de 

l’Asie du Nord-Est en matière 

d’environnement, notamment en 

lançant officiellement le Partenariat 

de l’Asie du Nord-Est pour la pureté 

de l’air et en adoptant son mandat 

Les États membres établissent les 

cadres opérationnels du Partenariat 

de l’Asie du Nord-Est pour la pureté 

de l’air en instituant le Comité 

scientifique et politique du 

Partenariat  

Les États membres adoptent le plan 

stratégique du Programme de 

coopération de la sous-région de 

l’Asie du Nord-Est en matière 

d’environnement (2021-2025) et 

concrétisent le Partenariat de l’Asie 

du Nord-Est pour la pureté de l’air 

en adoptant son plan de travail 

(2021-2025) 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.249 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats  1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan-programme antérieurs et pour 

lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’ il est envisagé de faire en 2022. 

Le résultat 3 est nouveau. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/76/1
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  Résultat 1 : concertation intergouvernementale sous-régionale sur l’adoption d’une approche 

intégrée en matière de facilitation du commerce et des transports20 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.250 Dans le cadre de la composante, on a mené des activités visant à renforcer la capacité des pays 

d’Asie de l’Est et du Nord-Est d’assurer la connectivité régionale par la facilitation du commerce et 

des transports et, pour ce faire, on s’est appuyé sur des supports de connaissances et des dialogues 

sous-régionaux soulignant la nécessité d’une coordination dans ces domaines. En 2020, on a organisé 

une série d’ateliers de formation sur la gestion des couloirs économiques, qui visaien t à sensibiliser 

les autorités à la nécessité d’assurer une coordination intersectorielle, en particulier en ce qui 

concerne la facilitation du commerce et des transports.  

 19.251 Le travail susmentionné a contribué à renforcer la capacité des États membres de mettre en œuvre à 

l’échelle sous-régionale des initiatives de facilitation du commerce et des transports, mais n’a pas 

permis d’atteindre la cible fixée dans le projet de budget-programme pour 2020, à savoir 

l’instauration d’un dialogue intergouvernemental sous-régional sur la facilitation du commerce et des 

transports. Les séminaires sous-régionaux qui devaient se tenir en marge des réunions officielles 

organisées dans le cadre de l’Initiative du Grand-Tumen ont été reportés à 2021, sur décision des pays 

membres de l’Initiative. La composante a tout de même jeté les bases de la concertation 

intergouvernementale envisagée, qui devrait bénéficier d’un plus grand soutien et gagner en envergure 

après la tenue des séminaires sous-régionaux et l’exécution d’autres activités connexes en 2021. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.252 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on renforcera le dialogue sur les 

politiques communes entre les responsables du commerce et des transports en veillant à ce qu’ils se 

concentrent sur la connectivité opérationnelle transfrontière et tiennent compte des progrès réalisés 

dans les initiatives menées dans la sous-région en matière de connectivité, y compris la coopération 

avec les partenaires sous-régionaux. De plus, on aidera les États membres à mettre leurs politiques 

et leurs outils en conformité avec les cadres régionaux et sous-régionaux visant à assurer une bonne 

connectivité. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après (voir le 

tableau 19.36). 

 

Tableau 19.36 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     
Il n’y a pas de 

dialogue entre les 

organes 

intergouvernementau

x sous-régionaux 

Il n’existe pas 

d’organe 

intergouvernemental 

sous-régional 

structuré 

Les États membres 

renforcent leur 

capacité de mettre 

en œuvre à l’échelle 

sous-régionale des 

initiatives de 

facilitation du 

commerce et des 

transports 

Au moins une 

nouvelle initiative 

de coordination 

entre les pays 

d’Asie de l’Est et 

du Nord-Est dans le 

domaine de la 

facilitation du 

commerce et des 

transports est 

lancée  
 

Une nouvelle 

initiative de 

coordination entre les 

pays d’Asie de l’Est 

et du Nord-Est dans 

le domaine de la 

facilitation du 

commerce et des 

transports est lancée 

 

 
 20 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 

  Résultat 2 : renforcement de la coordination des activités de facilitation du commerce  

et des transports en Asie de l’Est et du Nord-Est21 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.253 Dans le cadre de la composante, on a produit des supports de connaissances, tels qu’un portail de 

connaissances amélioré sur la facilitation du commerce et des transports en Asie du Nord -Est et une 

étude analytique sous-régionale sur la facilitation du commerce et des transports, dans laquelle une 

attention particulière était accordée à la coordination des activités menées dans ce domaine. Dans 

l’étude analytique sous-régionale, on a formulé des recommandations concrètes et pratiques 

concernant la coordination des politiques, sur lesquelles les responsables du commerce et des 

transports peuvent s’appuyer pour examiner les moyens de faciliter la coordination entre les deux 

secteurs. De plus, le champ de l’étude a été étendu pour qu’elle porte également sur les problè mes 

liés à la connectivité du commerce et des transports qui sont apparus pendant la pandémie.  

 19.254 Le travail susmentionné a contribué à renforcer la capacité de faciliter la coordination entre les 

secteurs du commerce et des transports, mais n’a pas permis d’atteindre la cible fixée dans le budget-

programme de 2021, à savoir que les États membres prennent part à des concertations 

intergouvernementales sur la facilitation, de manière conjointe, du commerce et des transports. Lors 

des débats et des examens effectués en vue des séminaires sous-régionaux prévus, les responsables 

gouvernementaux se sont essentiellement appuyés sur les recommandations formulées dans l’étude 

sous-régionale. Les séminaires sous-régionaux qui devaient se tenir en marge des réunions officielles 

organisées dans le cadre de l’Initiative du Grand-Tumen ont été reportés à 2021. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.255 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on s’appuiera sur les progrès 

réalisés dans le cadre des initiatives régionales et sous-régionales pour promouvoir encore un 

renforcement de la coordination en matière de facilitation du commerce et des transports, notamment 

dans les domaines de la numérisation, des couloirs économiques et de transport, et du transit. Les 

progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir le tableau 19.37). 

 

Tableau 19.37 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     
Les États membres 

font, chacun de leur 

côté, des progrès 

dans la mise en 

œuvre d’accords 

internationaux et 

régionaux relatifs à 

la facilitation du 

commerce et des 

transports, comme le 

montre l’adhésion 

d’un État membre à 

Les États membres 

font prendre 

conscience de 

l’importance d’une 

approche intégrée 

des initiatives 

relatives à la 

facilitation du 

commerce et des 

transports, comme le 

montre le débat tenu 

entre les 

Les États membres 

renforcent leur 

capacité de faciliter 

la coordination entre 

les secteurs du 

commerce et des 

transports   

Les États membres 

mettent en œuvre 

des initiatives de 

coordination dans le 

domaine de la 

facilitation du 

commerce et des 

transports 

Les États membres 

examinent et mettent 

en commun avec les 

autres sous-régions de 

l’Asie et du Pacifique 

les bonnes pratiques 

établies dans le cadre 

des initiatives mises 

en œuvre pour 

promouvoir la 

coordination dans le 

domaine de la 

 
 21 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     l’Accord-cadre sur la 

facilitation du 

commerce 

transfrontière sans 

papier en Asie et 

dans le Pacifique 

représentants des 

pays membres de 

l’Initiative du Grand-

Tumen sur les liens 

entre la facilitation 

du commerce et la 

facilitation des 

transports lors du 

Séminaire 

international sur la 

facilitation organisé 

conjointement par la 

CESAP et l’Initiative  

facilitation du 

commerce et des 

transports 

     
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : amélioration de la connectivité des réseaux électriques en Asie de l’Est  

et du Nord-Est 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.256 Les États membres de l’Asie de l’Est et du Nord-Est disposent de nombreux moyens pour exploiter 

les complémentarités dans les dotations en ressources énergétiques. De plus, l’interconnexion des 

réseaux électriques à l’échelle sous-régionale offre des possibilités d’accroître la part des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique et de réduire la dépendance à l’égard des combustibles 

fossiles. Pour contribuer au renforcement de la coopération dans le domaine de la connectivité des 

réseaux électriques en Asie de l’Est et du Nord-Est, la composante a collaboré avec le sous-

programme 9 afin de poursuivre sur la lancée de la Feuille de route régionale sur la connectivité des 

réseaux électriques en effectuant des analyses techniques et des analyses de scénarios sur les moyens 

de mettre en place un couloir de l’énergie verte en Asie du Nord-Est ainsi qu’en instaurant la 

confiance et en recherchant un consensus politique en vue de l’élaboration d’une feuille de route sur 

la connectivité des réseaux électriques sous-régionaux. 

 

  Enseignements tirés et changements prévus 
 

 19.257 L’enseignement tiré est le suivant : la composante doit faire davantage d’efforts pour renforcer la 

coopération sous-régionale en matière de connectivité des réseaux électriques, l’objectif commun 

étant de disposer de systèmes électriques interconnectés. Compte tenu de cet enseignement et de la 

Feuille de route régionale sur la connectivité des réseaux électriques, dans le cadre de la composante, 

on s’attachera principalement à dégager à l’échelle sous-régionale une vision commune de la 

connectivité des réseaux électriques en fournissant des analyses techniques et des analyses de 

scénarios sur la mise en place d’interconnecteurs et le renforcement des capacités sur le concept 

d’un couloir de l’énergie verte qui favorise une utilisation accrue des abondantes sources d’énergie 

renouvelables de la sous-région. 

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.258 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objec tif, comme le montrera le fait 

que les États membres se déclareront favorables à la mise en œuvre d’une feuille de route pour 

l’établissement d’un réseau électrique interconnecté à l’échelle sous-régionale (voir le 

tableau 19.38). 
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Tableau 19.38 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté) 

2022 (résultat 
escompté) 

     
Les États membres 

lancent le Forum des 

pays d’Asie du 

Nord-Est sur 

l’interconnexion 

électrique et la 

coopération dans ce 

domaine, qui permet 

d’entretenir un 

dialogue régulier 

Les consultations 

entre les États 

membres sur la 

promotion du 

commerce régional 

d’électricité et des 

investissements dans 

les interconnexions 

électriques 

transfrontières en 

Asie du Nord-Est se 

poursuivent 

Les États membres 

connaissent mieux 

les stratégies 

pouvant être mises 

en œuvre pour 

améliorer la 

connectivité  

Les États membres 

renforcent leurs 

capacités en ce qui 

concerne les 

prescriptions 

techniques, par 

exemple pour la 

mise en place 

d’interconnecteurs, 

afin de promouvoir 

l’utilisation des 

sources d’énergie 

renouvelables, 

comme le montre 

une enquête 

Lors d’un forum 

sous-régional de haut 

niveau, les États 

membres se déclarent 

favorables à la mise 

en œuvre d’une 

feuille de route pour 

l’Asie du Nord-Est 

sur la connectivité 

des réseaux 

électriques 

 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.259 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour la composante.  

 

Résolution de l’Assemblée générale 
 
 

63/260  Activités touchant au développement  
 

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

75/4 Renforcement de la coopération 
régionale pour lutter contre les 
problèmes de pollution 

atmosphérique en Asie et dans le 
Pacifique 

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.260 On trouvera dans le tableau 19.39 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.39 

Composante 2 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants 
(nombre de documents) 1 1 1 1 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 1 1 1 

https://undocs.org/fr/A/RES/63/260
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

      Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 11 12 11 11 

 2. Réunions de groupes d’experts sur les politiques et 
programmes envisageables afin de remédier aux 
problèmes naissants en matière de développement 
économique et social en Asie de l’Est et du Nord-Est 4 4 4 4 

 3. Réunions de hauts responsables du Programme de 
coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en 
matière d’environnement 3 3 3 3 

 4. Réunions de groupes d’experts sur la question du 
développement durable en Asie de l’Est et du Nord-Est 4 5 4 4 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération 
technique (nombre de projets) 2 7 2 4 

 5. Projets de renforcement des capacités concernant les 
priorités institutionnelles des programmes de la CESAP 
en Asie de l’Est et du Nord-Est 1 6 1 3 

 6. Projets de renforcement des capacités du Programme de 
coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en 
matière d’environnement 1 1 1 1 

 Publications (nombre de publications) 1 1 – – 

 7. Publications sur la question du développement durable 
en Asie du Nord-Est 1 1 – – 

C. Activités de fond     

 Bases de données et supports numériques : page Web consacrée au développement économique et social en 
Asie de l’Est et du Nord-Est (accès sous-régional, régional et mondial) ; gestion et mise à jour du site Web du 
Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement ; gestion et 
mise à jour du site Web de l’Asia Carbon Footprint Network (accès sous-régional, régional et mondial) ; articles 
de blog sur des sujets de fond publiés sur le site Web de la CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication     

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information : entretiens avec la presse 
au sujet de publications ou de manifestations importantes.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités de la composante du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées à la composante du sous-programme qui portent sur trois 
domaines (à savoir la durabilité environnementale, le renforcement de la connectivité intrarégionale et 
l’innovation au service de sociétés inclusives et résilientes)  ; publications sur les plateformes de médias sociaux 
utilisées par la CESAP. 

 

 

 

  Composante 3 

  Activités sous-régionales de développement en Asie du Nord et en Asie centrale 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.261 L’objectif auquel la composante 3 du sous-programme contribue est d’approfondir la coopération et 

l’intégration régionales aux fins du développement durable, en accord avec les priorités sous-

régionales de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale, dont la connectivité durable, la transformation 

économique, l’inclusion sociale et la résilience, notamment grâce au suivi et à l’examen du 

Programme 2030. 
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  Stratégie 
 

 

 19.262 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, en coopération avec les autres sous -programmes 

concernés, la composante promouvra le dialogue à l’échelle sous-régionale en fournissant des 

services de secrétariat aux groupes de travail thématiques22 du Programme spécial des Nations Unies 

pour les pays d’Asie centrale. 

 

 19.263 La composante se concertera avec tous les groupes thématiques pour s’assurer qu’ils tiennent 

compte, dans leurs plans de travail et débats, des priorités fixées par le Conseil d’administration et 

le Forum économique du Programme spécial en matière de facilitation du commerce et des 

transports, de durabilité environnementale et de connectivité énergétique et numérique. Dans le 

même esprit, elle veillera à ce que les résultats des travaux des groupes thématiques viennent 

alimenter les débats du Conseil d’administration et du Forum économique. Le travail ainsi accompli 

encouragera les gouvernements et les acteurs de la société civile, du secteur privé , de l’ONU et 

d’autres organisations internationales à adopter une démarche concertée pour relever les défis qui se 

posent en matière de développement dans la sous-région. 

 

 19.264 En coopération avec la Section des pays en situation particulière de la CESAP, la composante 

réalisera des études analytiques et formulera des recommandations en vue de favoriser la 

transformation économique dans la sous-région, ce qui contribuera à accélérer la mise en œuvre du 

Programme 2030. La transformation structurelle de l’économie est une des priorités fixées dans le 

Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 

2014-2024. Les progrès à cet égard ont cependant été limités, comme indiqué dans les docume nts 

issus de l’examen à mi-parcours du Programme d’action de Vienne, il faut donc faire plus d’efforts 

dans ce domaine. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il faut adopter une approche 

plus intégrée de la transformation structurelle de l’économie, qui permette de reconstruire en mieux. 

La composante appuiera ces efforts en faisant la promotion d’une approche holistique de la 

transformation structurelle. Le travail qui sera effectué aidera les États membres à progresser dans 

la réalisation de l’objectif de développement durable no 8. 

 

 19.265 La composante en fera davantage pour tenir compte des dimensions sociale et environnementale 

dans ses travaux d’analyse relatifs au cadre d’accélération de la réalisation des objectifs de 

développement durable en Asie du Nord et en Asie centrale afin de faire avancer la réalisation des 

objectifs liés aux questions de genre, comme les objectifs n o 5 et 10. En collaboration avec les sous-

programmes concernés et d’autres partenaires, elle fournira des supports de connaissances sur les 

services de conseil concernant les politiques générales et sur l’assistance technique fournis à l’appui 

de l’autonomisation économique des femmes.  

 

 19.266 Enfin, la composante organisera des réunions annuelles de groupes d’experts sur le développement 

durable et la réunion préparatoire sous-régionale du Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable. Ces réunions faciliteront le dialogue entre les responsables gouvernementaux, la société 

civile, les experts et les autres parties prenantes sur les thèmes abordés lors du Forum Asie-Pacifique 

pour le développement durable et le forum politique de haut niveau pour le développement durable 

en 2022 et 2023, ainsi que la mise en commun d’informations sur les activités de mise en œ uvre au 

niveau sous-régional. La composante aidera également les États membres qui en font la demande à 

 
 22 Le Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale supervise actuellement six groupes 

de travail thématiques : celui sur l’eau, l’énergie et l’environnement, celui sur le transport durable, les 

opérations de transit et l’interconnexion des réseaux de transport, celui sur le commerce, celui sur les 

statistiques, celui sur l’innovation et la technologie au service du développement durable et celui sur la 

question du genre et les objectifs de développement durable. L’Ouzbékistan a proposé la création d’un 

groupe de travail sur l’investissement et la coopération financière. Cette proposition sera examinée plus en 

détail à la session de 2021 du Conseil d’administration du Programme spécial.  
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procéder à un examen national volontaire. Le travail qui sera effectué aidera les États membres à 

progresser dans la réalisation de l’objectif de développement durable no 17. 

 19.267 Pour aider les États membres à faire face aux problèmes liés à la COVID-19, la composante compte 

apporter un soutien plus poussé au renforcement des capacités humaines et institutionnelles pour 

permettre un relèvement durable et résilient, comme indiqué dans le cadre de la CESAP pour la 

riposte socioéconomique à la COVID-19, qui est aligné sur le Programme 2030.  

 

 19.268 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) les États membres s’approprieront davantage les programmes visant à améliorer la facilitation 

du commerce et des transports ainsi que la connectivité énergétique et numérique, des solutions 

fondées sur des données probantes pour la mise en œuvre de ces programmes seront mis es au 

point et la coopération régionale dans le cadre de ces programmes sera renforcée  ; 

  b) la base de connaissances fondées sur des données probantes concernant les façons de 

transformer l’économie de la sous-région sera accrue ; 

  c) la mise en commun des connaissances et la coopération entre les États membres seront 

renforcées dans le cadre de la préparation des examens nationaux volontaires.  

 

 19.269 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir pour 

résultat l’amélioration de la connectivité numérique et l’accélération de la transformation numérique 

de la région, à l’appui d’un relèvement inclusif et durable.  

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.270 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Les États membres font des progrès au regard des engagements pris en faveur  

de la numérisation et de l’adoption de technologies numériques aux fins de la transformation 

durable et du relèvement après la pandémie de COVID-19 
 

 19.271 La transformation structurelle de l’économie, qui est la priorité no 5 du Programme d’action de 

Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, est essentielle 

pour permettre aux pays en développement sans littoral d’exploiter leur plein potentiel commercial 

à mesure qu’ils continuent de s’ouvrir à l’économie de marché. Veiller à ce que les plans de relance 

soient conformes aux principes du développement durable aidera les pays à mieux faire face à la 

COVID-19 et permettra à la sous-région de mieux répondre à d’autres crises imprévues. À cause de 

la pandémie de COVID-19, la transformation structurelle est devenue plus importante que jamais et 

s’est accélérée. 

 19.272 En 2020, la composante a organisé une réunion d’un groupe d’experts, au cours de laquelle se sont 

tenues trois sessions thématiques portant sur les aspects de la transformation économique les plus 

intéressants pour les pays de la sous-région qui amorcent ce processus, par exemple le passage au 

numérique et la transformation agricole. Lors du Forum économique du Programme spécial des 

Nations Unies pour les pays d’Asie centrale en 2020, les documents de travai l sur les thèmes abordés 

lors de ces sessions ont orienté les débats des États membres sur les possibilités de renforcer la 

coopération régionale pour appuyer un relèvement économique durable et inclusif suite à la 

pandémie de COVID-19. À cette occasion, les responsables gouvernementaux des pays participant 

au Programme spécial et les autres parties prenantes ont été encouragés à mettre en commun leurs 

connaissances, leurs expériences et des enseignements à retenir concernant les politiques, les 

stratégies et les initiatives. Les participants au Forum ont également préconisé qu’on approfondisse 

la coopération à l’échelle régionale en matière de commerce, de transports et de connectivité 

numérique, qu’on améliore le réseau des groupes de travail thématiques qui dépendent du 
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Programme spécial et qu’on renforce les synergies avec les coordonnateur(trice)s résident(e)s et les 

équipes de pays des Nations Unies pour appuyer le Programme spécial.  

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats 
 

 19.273 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre le fait que lors du 

Forum économique tenu les 18 et 19 novembre 2020, les pays participant au Programme spécial ont 

adopté la Déclaration sur le renforcement de la coopération régionale à l’appui du relèvement 

socioéconomique après la pandémie de COVID-19, dans laquelle ils ont réaffirmé leur attachement 

à la coopération régionale et souligné qu’il était important de voir le passage au numérique comme 

un des éléments clés de la transformation économique et comme un moteur du développement 

durable et d’adopter des technologies numériques aux fins de la mise en œuvre des stratégies de 

transformation durable afin de s’assurer que personne ne sera laissé de côté lors du relèvement après 

la pandémie (voir tableau 19.40).  

 

Tableau 19.40 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   Reconnaissance par les États 

membres de la nécessité d’accélérer 

la transformation structurelle de 

l’économie 

Élaboration par les États membres 

d’un cadre global faisant le lien 

entre transformation structurelle de 

l’économie et développement 

durable 

Réaffirmation par les États membres 

de leur attachement à la coopération 

régionale et de l’importance de voir 

le passage au numérique comme un 

des éléments clés de la 

transformation économique et 

comme un moteur du développement 

durable et de l’importance d’adopter 

des technologies numériques aux fins 

de la mise en œuvre des stratégies de 

transformation durable afin de 

s’assurer que personne ne sera laissé 

de côté lors du relèvement après la 

crise de la COVID-19 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.274 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan-programme antérieurs et pour 

lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’il est envisagé de faire en 2022. 

Le résultat 3 est nouveau. 

 

  Résultat 1 : accélération de la transformation structurelle de l’économie grâce au dialogue  

et aux conseils sur l’action à mener23 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.275 La composante a élaboré des documents techniques sur la transformation structurelle, notamment 

sur l’inclusion numérique et la transformation agricole durable. Elle a également facilité les 

échanges entre experts et entre États membres en organisant une réunion spéciale d’un groupe 

d’experts, ainsi que le Forum économique de 2020 du Programme spécial des Nations Unies pour 

les pays d’Asie centrale. 

 
 23 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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 19.276 Le travail susmentionné a contribué à ce que les États membres reconnaissent, dans la Déclaration 

adoptée à l’issue du Forum économique de 2020, qu’il fallait  adopter une approche plus intégrée de 

la transformation structurelle de l’économie pour permettre un développement socioéconomique 

efficient et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, ce qui a permis 

d’atteindre la cible fixée dans le projet de budget-programme pour 2020. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.277 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on diffusera des supports de 

connaissance sur la manière dont la transformation structurelle de l’économie peut aider les pays à 

se relever à la suite de la pandémie de COVID-19 et on proposera des possibilités d’action concrètes 

conformes aux priorités fixées par les États membres lors des réunions intergouvernementales et à 

la définition de la transformation économique arrêtée dans le Programme d’action de Vienne en 

faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, qui porteront notamment 

sur la définition d’une stratégie de transformation structurelle pour accroître le recours à la science, 

à la technologie et à l’innovation, la diversification des exportations, la productivité, l’efficacité et 

la compétitivité dans les secteurs agricole, manufacturier et des services, notamment le tourisme. 

Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après (voir le tableau 19.41). 

 

Tableau 19.41 

Mesure des résultats 
 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     Reconnaissance par 

les États membres de 

la nécessité 

d’accélérer la 

transformation 

structurelle de 

l’économie  

Élaboration par les 

États membres d’un 

cadre global faisant 

le lien entre 

transformation 

structurelle de 

l’économie et 

développement 

durable  

Lors du Forum 

économique de 2020 

du Programme 

spécial des Nations 

Unies pour les pays 

d’Asie centrale, 

reconnaissance par 

les États membres 

du fait qu’il faut 

adopter une 

approche plus 

intégrée de la 

transformation 

structurelle de 

l’économie pour 

permettre un 

développement 

socioéconomique 

efficient et ainsi 

contribuer à la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

Reconnaissance par 

les États membres 

de la sous-région du 

fait que la 

transformation 

structurelle de 

l’économie est l’un 

des principaux 

facteurs contribuant 

à l’accélération de 

la réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

Deux États membres 

mettent en œuvre des 

politiques de 

transformation 

structurelle dans le 

cadre de leur stratégie 

de relèvement après 

la pandémie de 

COVID-19 

 
 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. I l sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
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  Résultat 2 : intensifier l’action menée et trouver des solutions en vue de combler les lacunes dans 

la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie 

du Nord et en Asie centrale24 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.278 La composante a organisé le Forum multipartite sur la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable en Asie du Nord et en Asie centrale, qui s’est tenu en septembre 2020. Les participants ont 

mis en commun leurs expériences de l’élaboration de rapports au titre des examens nationaux 

volontaires, notamment dans le cadre de consultations multipartites. Ils ont réfléchi ensemble  à la 

façon de résoudre les problèmes liés à l’harmonisation des politiques et au déficit de financement et 

à comment continuer de faire avancer la réalisation des objectifs de développement durable, dans le 

respect des politiques nationales, pendant la période qui sépare les examens nationaux volontaires. 

Le Forum a été l’occasion de renforcer les capacités et de recenser d’autres besoins, notamment en 

matière de supports de formation, d’outils et de cadres opérationnels permettant de renforcer et 

d’accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 pendant la crise. Les documents et 

recommandations issus du Forum alimenteront la réflexion lors d’autres manifestations à l’échelle 

régionale et mondiale, en particulier lors du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

et du forum politique de haut niveau pour le développement durable en 2021. À la suite du Forum, 

en décembre 2020, la composante a animé un atelier sur les solutions à adopter pour combler les 

lacunes recensées par les pays dans le cadre des examens nationaux volontaires. 

 19.279 La composante a par ailleurs établi un document de travail sur un dispositif permettant de recenser 

les moteurs du développement durable à l’échelle nationale en Asie du Nord et en Asie centrale, qui 

repose sur une approche en plusieurs temps fondée sur l’analyse qualitative et quantitative. Le 

document de travail aidera les décideurs à mettre au point des politiques publiques précises et 

cohérentes. De plus, on a utilisé un outil d’analyse des résultats obtenus pour re censer les domaines 

dans lesquels la réalisation des objectifs de développement durable n’avait pas suffisamment avancé 

et ceux pour lesquels un cadre stratégique était déjà en place pour soutenir les mesures prises.  

 19.280 Le travail susmentionné a contribué à ce que le Kazakhstan et l’Ouzbékistan fassent référence à une 

approche plus intégrée de la transformation économique dans leurs documents stratégiques 

nationaux, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée dans le budget-programme de 2021. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.281 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on aidera les États membres à 

mettre au point des politiques contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable  : 

pour cela, on organisera des réunions de groupes d’experts, mènera des études analytiques et fournira 

des services consultatifs. On mettra l’accent sur le recensement des lacunes dans la réalisation des 

objectifs au moyen du dispositif de recensement des moteurs du développement durable en Asie du 

Nord et en Asie centrale. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après 

(voir le tableau 19.42). 

 

Tableau 19.42 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     
Augmentation du 

nombre d’États 

membres de la sous-

région prêts à 

Renforcement de la 

coopération 

régionale et de la 

mise en commun des 

Références à une 

approche plus 

intégrée de la 

transformation 

Recensement par 

les États membres 

de la sous-région 

d’un ensemble de 

Deux États membres 

mettent en place de 

nouvelles politiques 

ou mesures pour 

 
 24 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     présenter un rapport 

au titre de l’examen 

national volontaire 

lors du forum 

politique de haut 

niveau pour le 

développement 

durable de 2019 

connaissances aux 

fins du suivi et de 

l’examen des progrès 

accomplis dans la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable, par exemple 

dans le cadre du 

programme de 

jumelage 

économique dans les 

documents 

stratégiques 

nationaux de 

l’Ouzbékistan et du 

Kazakhstan 

facteurs clés 

pouvant contribuer 

à l’accélération de 

la réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

aborder la réalisation 

des objectifs de 

développement 

durable de façon plus 

intégrée 

     
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : renforcement de la connectivité durable à l’échelle sous-régionale 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.282 Pour les pays sans littoral d’Asie du Nord et d’Asie centrale, situés au carrefour de grandes 

économies comme l’Europe, l’Asie du Sud et la Chine, la connectivité joue un rôle important dans 

le commerce et les transports, la production d’électricité et l’informatique et les communications. 

Dans le Programme d’action de Vienne, le développement et l’entretien des infrastructures dans les 

domaines des transports, de l’énergie et de l’informatique et des communications ont été désignés 

comme une priorité pour les pays en développement sans littoral. Avec l’aide du Compte de l’ONU 

pour le développement, la composante a commencé à concevoir des activités visant à renforcer les 

capacités du Kazakhstan et du Kirghizistan en matière d’élaboration de politiques durables et 

inclusives sur la connectivité des infrastructures transfrontalières  ; des mesures semblables 

pourraient être prises dans d’autres pays de la sous-région. Elle a également organisé des réunions 

des groupes d’experts du Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale chargés 

des questions suivantes : le transport durable, les opérations de transit et l’interconnexion des 

réseaux de transport ; l’eau, l’énergie et l’environnement ; le commerce ; la technologie au service 

du développement durable ; la question du genre et les objectifs de développement durable. De plus, 

elle a examiné les problèmes en matière de transport de marchandises, de commerce et de 

connectivité numérique qui se posent à cause de la pandémie et en particulier à cause de la fermeture 

unilatérale des frontières. 

 

  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.283 Les enseignements tirés sont les suivants : on a constaté qu’il fallait axer davantage les activités 

d’assistance technique sur l’utilisation des technologies numériques pour rendre la connectivité à 

l’échelle sous-régionale plus durable. Compte tenu de ces enseignements, dans le cadre de  la 

composante, on emploiera des stratégies centrées sur la transformation numérique et les nouvelles 

technologies dans le cadre de l’assistance technique et des services consultatifs visant à aider les 

pays à devenir plus compétitifs en matière de commerce et de transport, tout en réduisant grandement 

les effets nocifs pour l’environnement de ces activités. On organisera des réunions de groupes 

d’experts et on mènera des études analytiques dans le cadre d’un projet existant consacré à la 

coopération et à l’intégration économiques dans la région et d’un nouveau projet relatif au passage 

au numérique dans le secteur ferroviaire et à l’interconnexion des réseaux de transport intermodal. 

On continuera aussi de collaborer et de dialoguer avec d’autres entités et  programmes des Nations 

Unies, dont le Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale, ainsi qu’avec des 
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organes intergouvernementaux et sous-régionaux, en vue de rendre la connectivité plus durable à 

l’échelle sous-régionale. 

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.284 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera le fait 

que des États membres de la sous-région mettront en place deux politiques et mesures pour 

promouvoir les technologies numériques et rendre la connectivité plus durable (voir fig. 19.VIII).  

 

Figure 19.VIII 

Mesure des résultats : nombre de politiques et de mesures visant à promouvoir les technologies numériques  

et à rendre la connectivité plus durable (résultat cumulé)  
 

 

 
 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.285 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour la composante.  

 

Résolutions de l’Assemblée générale  
 
 

63/260  Activités touchant au développement  72/283 Renforcer la coopération régionale et 
internationale pour assurer la paix, la 
stabilité et le développement durable 
dans la région de l’Asie centrale  

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.286 On trouvera dans le tableau 19.43 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/63/260
https://undocs.org/fr/A/RES/72/283
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Tableau 19.43 

Composante 3 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020 

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants (nombre 
de documents) 1 1 1 1 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 1 1 1 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 12 14 12 12 

 2. Réunions du Conseil d’administration du Programme 
spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale  1 1 1 1 

 3. Réunions du Forum économique du Programme spécial 
des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale  3 4 3 3 

 4. Réunions de groupes d’experts sur les politiques et 
programmes envisageables afin de remédier aux 
problèmes naissants en matière de développement 
économique et social en Asie du Nord et en Asie Centrale 4 3 4 4 

 5. Réunions de groupes d’experts sur la question du 
développement durable en Asie du Nord et en Asie 
centrale 4 6 4 4 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération technique 
(nombre de projets) 1 1 – 1 

 6. Projets de renforcement des capacités en matière de 
coopération et d’intégration régionales destinés aux pays 
en développement sans littoral et aux pays en 
développement de transit 1 1 – 1 

 Activités ou documentation techniques (nombre d’activités 
ou de documents) 1 1 1 1 

 7. Activités ou documentation techniques sur la coopération 
et l’intégration régionales destinées aux pays en 
développement sans littoral et aux pays en développement 
de transit 1 1 1 1 

C. Activités de fond 

 Bases de données et supports numériques : pages Web consacrées au développement économique et social 
en Asie du Nord et en Asie centrale (accès sous-régional, régional et mondial) ; fiches d’information en libre 
accès sur l’Asie du Nord et l’Asie centrale (accès sous-régional, régional et mondial) ; articles de blog sur des 
sujets de fond publiés sur le site Web de la CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : entretiens avec la presse 
au sujet de publications ou de manifestations importantes.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités de la composante du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées à la composante du sous-programme qui portent sur cinq 
domaines (la connectivité durable ; la transformation économique ; l’inclusion sociale et la résilience ; le 
Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale  ; le suivi du Programme 2030) ; 
publications sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP.  

 

 

 



ESCAP/77/21 

 

103/176 B21-00292 

 

  Composante 4 

  Activités sous-régionales de développement en Asie du Sud et du Sud-Ouest 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.287 L’objectif auquel la composante 4 du sous-programme contribue est d’approfondir la coopération et 

l’intégration régionales aux fins du développement durable, en accord avec les priorités  

sous-régionales de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest, notamment la connectivité durable, l’avancement 

économique des femmes et le reclassement à long terme des pays les moins avancés.  

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.288 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, la composante collaborera avec d’autres  

sous-programmes et avec les organismes, groupes de réflexion et organisations sous-régionales 

compétents dans le domaine de la connectivité durable, en mettant l’accent sur la connectivité des 

transports, le commerce et la facilitation de l’investissement. Elle établira des documents an alytiques 

et fournira un appui au renforcement des capacités pour améliorer la connectivité transfrontalière 

entre les pays de la sous-région, par exemple entre le Bangladesh, l’Inde et le Népal, et entre la  

sous-région et l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale. Dans le cadre de ses activités sur la connectivité 

des transports, elle bénéficiera d’un appui fourni par le projet pour la sécurité routière du Compte 

de l’ONU pour le développement. Ses travaux sur la facilitation du commerce et de l’investissement  

viendront renforcer l’appui qu’elle fournit aux pays les moins avancés pour les préparer aux défis 

auxquels ils devront faire face une fois sortis de cette catégorie.  

 19.289 La composante collaborera avec d’autres sous-programmes, des réseaux d’entrepreneuses, des 

organisations sous-régionales et d’autres parties prenantes qui œuvrent à l’autonomisation 

économique des femmes afin de renforcer la capacité des microentreprises et des petites et moyennes 

entreprises appartenant à des femmes de tirer parti du commerce et du marketing en ligne. Elle 

s’efforcera tout particulièrement de fournir des informations et des outils numériques aux 

entrepreneuses sur un portail spécialisé et dans le cadre de formations avancées sur le commerce en 

ligne. En fonction de la demande, elle continuera aussi de fournir une assistance aux entrepreneuses 

pour les aider à se familiariser avec le commerce et le marketing en ligne et à faire croître leurs 

microentreprises et petites et moyennes entreprises.  

 19.290 La composante collaborera également avec les autres sous-programmes, les organismes de 

planification et de statistique des États membres, les équipes de pays des Nations Unies et les 

organisations sous-régionales en vue d’appuyer la réalisation des objectifs de développemen t 

durable et de permettre le reclassement à long terme des pays les moins avancés. Elle fournira des 

services sur mesure de renforcement des capacités aux États membres et aux autres parties prenantes 

pour s’assurer qu’ils pourront faire face de façon cohérente aux problèmes tels que la contraction de 

l’économie à cause de la pandémie ou les entraves à l’accès préférentiel aux marchés et aux 

mécanismes de financement à des conditions favorables. En fonction de la demande, elle continuera 

de fournir une assistance à l’Afghanistan et au Bhoutan dans le cadre de ses activités visant à 

renforcer et développer les capacités analytiques dont les groupes de réflexion de ces pays ont besoin 

pour analyser la mise en œuvre des objectifs de développement durable de façon intégrée au moyen 

de l’analyse des politiques fondée sur des faits probants. Elle mènera des consultations sur les 

objectifs de développement durable au niveau sous-régional afin de faciliter la mise en commun des 

bonnes pratiques et de faire ressortir les perspectives sous-régionales et ainsi d’alimenter les 

supports de connaissances et les forums pertinents de la CESAP, comme le Forum Asie -Pacifique 

pour le développement durable et le forum politique de haut niveau pour le développement durable, 

et d’appuyer les activités menées au niveau des pays, telles que l’élaboration et la mise en œuvre 

des plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable, notamment au 

moyen de contributions aux analyses communes de pays. Elle tirera aussi parti de la création et de 

la structuration du Réseau d’Asie du Sud pour les objectifs de développement durable pour garantir 
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la coopération régionale et la mise en commun de bonnes pratiques en matière de développement 

durable. Le travail effectué aidera les États membres à atteindre des cibles associées aux 

objectifs nos 1, 5, 7 à 10, 12, 13 et 17. 

 19.291 Il est prévu que la composante aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la COVID -19 

en leur fournissant un appui analytique, des conseils pratiques et une assistance technique relatifs 

aux priorités recensées lors du quatrième Forum de l’Asie du Sud sur les objectifs de développement 

durable, notamment l’instauration de chaînes d’approvisionnement mondiales durables ou la 

création de débouchés économiques pour les femmes en vue de pallier les effets de la crise sanitaire 

et de reconstruire en mieux. 

 19.292 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) renforcement des capacités des pays les moins avancés d’Asie du Sud d’accélérer la transition 

vers un reclassement à long terme d’ici à 2024  ; 

  b) amélioration des connaissances des entrepreneuses d’Asie du Sud et de leur capacité d’utiliser 

des plateformes de commerce en ligne pour élargir leurs possibilités commerciales et participer 

aux chaînes de valeur locales, régionales et mondiales  ; 

  c) accroissement de la connectivité dans la sous-région, en particulier pour les pays en 

développement sans littoral, et avec les sous-régions limitrophes que sont l’Asie du Sud-Est, 

l’Asie du Nord et l’Asie centrale.  

 19.293 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir pour 

résultat d’améliorer la capacité des États membres de mettre au point des stratégies nationales et 

sous-régionales éclairées pour atténuer les effets de la pandémie.  

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.294 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  

 

  Les États membres examinent leurs mesures de riposte socioéconomique à la pandémie  

de COVID-19 
 

 19.295 La pandémie a posé des problèmes sans précédent pour ce qui est de la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région, en particulier des objectifs 1 et 5. La composante a revu son 

programme de travail en s’appuyant sur le plan-cadre de la CESAP pour la riposte socioéconomique 

à la crise sanitaire. Elle a établi un document d’orientation sur les problèmes socioéconomiques 

posés par la pandémie de COVID-19 en Asie du Sud, dans lequel elle a fourni des conseils sur la 

manière d’atteindre les objectifs de développement durable et a fait des recommandations conc ernant 

les mesures à prendre à l’échelle nationale et la coopération sous-régionale aux fins du relèvement.  

 19.296 La composante a fourni une plateforme sous-régionale sur laquelle les ministres des pays d’Asie du 

Sud chargés de la planification ou de l’économie et les organisations sous-régionales, telles que 

l’Association sud-asiatique de coopération régionale et l’Initiative du golfe du Bengale pour la 

coopération technique et économique multisectorielle, ont pu entamer un dialogue politique de haut 

niveau afin de mettre en commun des expériences utiles pour faire face à la pandémie et de faire des 

propositions concernant la coopération sous-régionale. Ces échanges ont été suivis d’un dialogue 

entre les chefs des groupes de réflexion en Asie du Sud, qui se sont appuyés sur le document de 

l’orientation de la CESAP dans le cadre de leurs discussions sur les domaines dans lesquels il était 

le plus important de coopérer à l’échelle sous-régionale pour faire face à la crise sanitaire.  

 19.297 La composante a aussi collaboré avec le sous-programme 5, des organisations sous-régionales basées 

dans des pays d’Asie du Sud et d’autres organisations internationales comme l’Organisation 

mondiale de la Santé en vue d’organiser trois webinaires sur les risques posés par l’enchaînement 

des catastrophes en Asie du Sud, notamment la pandémie de COVID-19, les cyclones, les 



ESCAP/77/21 

 

105/176 B21-00292 

 

inondations et les invasions de criquets. Ces débats ont permis aux experts et aux hauts responsables 

de mettre au point des stratégies pour faire face à ces problèmes. 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.298 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre le fait que le 

Bangladesh, l’Inde et le Pakistan ont pris des mesures d’assistance financière et de protection sociale 

pour faciliter le relèvement après la pandémie de COVID-19 (voir le tableau 19.44). 

 

Tableau 19.44 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   – – Le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan 

ont pris des mesures d’assistance 

financière et de protection sociale pour 

faciliter le relèvement après la 

pandémie de COVID-19. 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.299 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan-programme antérieurs et pour 

lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’il est env isagé de faire en 2022. 

Le résultat 3 est nouveau. 

 

  Résultat 1 : la coopération régionale à l’appui de la réalisation des objectifs de développement 

durable en Asie du Sud25 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.300 La composante a analysé les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement 

durable, ainsi que les principales lacunes, difficultés et possibilités en la matière, notamment pour 

ce qui est de la coopération régionale, ce qui a permis de mieux comprendre comment p arvenir à un 

relèvement inclusif, résilient et durable après la pandémie. Les résultats de ces analyses ont orienté 

les débats lors du quatrième Forum de l’Asie du Sud sur les objectifs de développement durable, en 

décembre 2020, à l’occasion duquel les États membres ont déclaré qu’il fallait amorcer des 

changements en profondeur afin de réduire les inégalités, en particulier celles entre les genres, et 

ainsi accélérer la réalisation des objectifs en Asie du Sud.  

 19.301 La composante a également développé le Réseau d’Asie du Sud pour les objectifs de développement 

durable et a créé un portail Web pour le Réseau, destiné à promouvoir la coopération sous -régionale 

grâce à la mise en commun de bonnes pratiques et à la diffusion, à l’intention des décideurs, 

d’informations sur les conclusions et recommandations fondées sur des données factuelles dégagées 

à l’issue de recherches, en vue de faciliter la réalisation des objectifs de développement durable, 

notamment ceux relatifs aux problèmes posés par la pandémie.  Le portail peut être utilisé par les 

organismes publics, groupes de réflexion, organisations de la société civile et autres parties prenantes 

en Asie du Sud. 

 19.302 Le travail susmentionné a contribué à l’établissement d’un mécanisme sous-régional chargé de 

favoriser l’échange de bonnes pratiques et de dégager, à l’issue de recherches, des conclusions et 

 
 25 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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recommandations fondées sur des données factuelles à l’intention des décideurs, ce qui a permis 

d’atteindre la cible fixée dans le projet de budget-programme pour 2020. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 

 19.303 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on effectuera des anal yses des 

questions liées à la réalisation des objectifs de développement durable dans la sous-région et on 

organisera des réunions de groupes d’experts pour faciliter la mise en commun de bonnes pratiques 

entre pays. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir le 

tableau 19.45). 

 

Tableau 19.45 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     Expression d’intérêt, 

de la part d’acteurs 

d’Asie du Sud, pour 

l’élaboration d’un 

mécanisme de 

coopération à l’appui 

de la réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

Définition des 

domaines dans 

lesquels une 

coopération sous-

régionale pourrait 

contribuer à la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

Établissement d’un 

mécanisme sous-

régional chargé de 

favoriser l’échange 

de bonnes pratiques 

et de dégager, à 

l’issue de 

recherches, des 

conclusions et 

recommandations 

fondées sur des 

données factuelles à 

l’intention des 

décideurs 

Mise en œuvre par 

les États membres 

de la sous-région de 

leurs cadres 

nationaux de 

développement 

compte tenu des 

conclusions et 

recommandations 

fondées sur des 

données factuelles 

dégagées par la 

CESAP à l’issue de 

recherches 

Trois États membres 

mettent en commun 

de bonnes pratiques et 

des enseignements 

relatifs à la réalisation 

des objectifs de 

développement 

durable en passant par 

le Réseau d’Asie du 

Sud pour les objectifs 

de développement 

durable 

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : les pays les moins avancés d’Asie du Sud sont dotés des moyens nécessaires pour 

atténuer les difficultés liées au reclassement26 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.304 La composante a fourni une assistance technique et des services analytiques aux trois pays d’Asie 

du Sud en voie de sortir de la catégorie des pays les moins avancés pour les aider à faire de leur 

reclassement une réussite à long terme. Elle a tenu des formations sur mesure pour donner aux pays 

les moins avancés d’Asie du Sud les moyens d’accélérer la réalisation des objectifs de 

développement durable et la transition vers un reclassement à long terme. Elle a aussi organisé un 

webinaire pour aider le Bangladesh, le Bhoutan et le Népal à atteindre les objectifs de développement 

durable et à relever les défis liés au reclassement à long terme. Elle a par ailleurs publié un rapport 

mettant en évidence les problèmes auxquels les trois pays d’Asie du Sud en voie de reclassement 

doivent s’attaquer pour garantir leur reclassement à long terme dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19. Les gouvernements et les équipes de pays des Nations Unies dans ces trois pays se sont 

appuyés sur ce rapport pour planifier la session du Comité des politiques de développement en 

février 2021 et les mesures de suivi en 2021 et 2022. Le rapport a été soumis au Comité des politiques 

 
 26 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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de développement en tant que contribution de la CESAP à la session de 2021 e t est disponible sur le 

portail de l’ONU consacré aux pays les moins avancés.  

 19.305 Le travail susmentionné a permis au Bangladesh, au Bhoutan et au Népal de faciliter leur 

reclassement à long terme en s’appuyant sur l’assistance technique et les conseil s pratiques sur 

mesure fournis par la CESAP, ce qui a permis d’atteindre la cible fixée dans le budget -programme 

de 2021. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.306 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on fournira des conseils pratiques 

détaillés et sur mesure relatifs à l’impact de la COVID-19 sur le reclassement des pays les moins 

avancés, notamment dans le cadre d’ateliers, de formations, de webinaires et de documents 

techniques, afin d’aider les pays les moins avancés en Asie du Sud à atteindre les objectifs de 

développement durable et à faire face aux difficultés liées au reclassement. Les progrès escomptés 

sont présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir le tableau 19.46). 

 

Tableau 19.46 

Mesure des résultats 
 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     Lors de l’examen 

triennal de 2018, le 

Bhoutan et le Népal 

remplissent pour la 

deuxième fois les 

conditions requises 

pour être retirés de la 

liste des pays les 

moins avancés, 

tandis que le 

Bangladesh remplit 

pour la première fois 

les trois critères de 

retrait 

Le Bangladesh, le 

Bhoutan et le Népal 

ont accès à des 

activités de 

renforcement des 

capacités visant à 

recenser les 

principales 

difficultés auxquelles 

ils devront faire face 

après avoir été 

reclassés 

Le Bangladesh, le 

Bhoutan et le Népal 

reçoivent une 

assistance technique 

et des conseils 

pratiques sur mesure 

de la part de la 

CESAP 

Le Bangladesh 

remplit les 

conditions requises 

pour son 

reclassement lors de 

l’examen triennal 

de 2021 et, avec le 

Bhoutan et le 

Népal, est doté des 

moyens nécessaires 

pour surmonter tous 

les obstacles en vue 

d’un reclassement à 

long terme et sans 

heurt 

Les pays les moins 

avancés en voie de 

reclassement tiennent 

compte, dans leurs 

stratégies de 

transition sans heurt, 

des effets de la 

pandémie de COVID-

19 et des mesures 

qu’ils prennent pour y 

faire face 

 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début  de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : les groupes de réflexion dans les pays les moins avancés d’Asie du Sud améliorent 

leur capacité d’analyse de politiques fondée sur des données probantes afin d’appuyer 

l’élaboration de politiques visant à accélérer la réalisation des objectifs  

de développement durable 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.307 Pour que les mesures visant à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable en Asie 

du Sud portent leurs fruits, il faut renforcer les capacités d’analyse, en parti culier dans les pays les 

moins avancés comme l’Afghanistan et le Bhoutan, afin de permettre aux pays de cerner et 

d’exploiter les synergies entre les objectifs et les cibles y associées. Les capacités d’analyse sont 

également essentielles pour mettre en harmonie les stratégies employées par les pays pour sortir de 

la catégorie des pays les moins avancés et les stratégies visant à accélérer la réalisation des objectifs 

de développement durable et à reconstruire en mieux après la pandémie, qui menace de rédui re à 
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néant les progrès durement acquis en matière de développement, notamment en ce qui concerne la 

réduction de l’extrême pauvreté et de la faim, des millions de personnes ayant perdu leur emploi. 

Par ailleurs, le fait que l’Afghanistan et le Bhoutan soient enclavés constitue un défi en soi, car la 

connectivité limitée des infrastructures et les coûts de transaction élevés font qu’il est plus difficile 

de parvenir à un développement durable et de se relever après la pandémie.  

 19.308 Pour donner suite aux demandes formulées par les gouvernements de l’Afghanistan et du Bhoutan, 

la composante fournit depuis 2019 une assistance au renforcement des capacités des groupes de 

réflexion nationaux existants et nouveaux en matière d’analyse des politiques fondée sur des données 

probantes, afin de soutenir la mise en place de mesures visant à accélérer la réalisation des objectifs 

de développement durable. 

 

  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.309 Les enseignements tirés sont les suivants : on a pris conscience du fait que pour garantir la stabilité 

des groupes de réflexion et renforcer leurs capacités, la composante doit avant tout rendre leur travail 

plus visible et faire en sorte que les organismes publics fassent appel à eux. Compte tenu de ces 

enseignements, dans le cadre de la composante, on facilitera la diffusion d’informations sur les 

travaux des groupes de réflexion par l’intermédiaire du Réseau d’Asie du Sud pour les objectifs de 

développement durable. La composante s’appuiera sur le travail effectué au cours de la période 

2019-2021 pour intensifier son appui au renforcement des capacités en proposant des formations, en 

facilitant l’échange de connaissances entre pairs et en contribuant aux orientations à l’intention des 

gouvernements que les groupes de réflexion dégagent de leurs travaux de recherche et d’analyse. 

Les travaux de la composante seront complétés par les activités prévues au titre du programme 

ordinaire de coopération technique.  

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.310 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera le fait 

que les groupes de réflexion en Afghanistan et au Bhoutan contribueront à l’élaboration de stratégies 

visant à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et à reconstruire en mieux et 

tiendront des débats éclairés sur la question et qu’ils contribueront aux forums et débats des groupes 

de réflexion sous-régionaux (voir tableau 19.47). 

 

Tableau 19.47 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté) 

2022 (résultat 
escompté) 

     Reconnaissance de la 

nécessité de 

renforcer les 

capacités analytiques 

en vue de la 

formulation de 

politiques de 

développement dans 

les pays les moins 

avancés d’Asie du 

Sud, en particulier en 

Afghanistan et au 

Bhoutan, lors du 

deuxième Forum de 

l’Asie du Sud sur les 

objectifs de 

Assistance à 

l’Afghanistan et au 

Bhoutan en matière 

de développement 

des capacités 

analytiques, à la 

demande de leur 

gouvernement 

respectif 

Instauration d’un 

dialogue entre les 

nouveaux groupes de 

réflexion en 

Afghanistan et au 

Bhoutan et leurs 

homologues 

existants dans 

d’autres pays d’Asie 

du Sud en vue de 

résoudre les 

problèmes posés par 

la pandémie de 

COVID-19 qui 

entravent les efforts 

visant à accélérer la 

Utilisation accrue 

des outils 

analytiques par les 

groupes de réflexion 

en Afghanistan et au 

Bhoutan dans le 

cadre des travaux de 

recherche et 

d’analyse afin 

d’accélérer la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

Prise de mesures par 

les groupes de 

réflexion en 

Afghanistan et au 

Bhoutan pour 

contribuer à 

l’élaboration de 

stratégies visant à 

accélérer la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable et à 

reconstruire en 

mieux, pour tenir des 

débats éclairés sur la 
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2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté) 

2022 (résultat 
escompté) 

     développement 

durable, entre autres 

manifestations  

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable 

question et pour 

contribuer aux forums 

et débats des groupes 

de réflexion sous-

régionaux 

     
 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.311 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour la composante. 

 

Résolution de l’Assemblée générale  
 
 

63/260 Activités touchant au 
développement 

 

 

 

  Produits 
 

 

 19.312 On trouvera dans le tableau 19.48 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.48 

Composante 4 : produits retenus pour la période 2020-2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants (nombre 
de documents) 1 1 1 1 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 1 1 1 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 8 4 6 6 

 2. Réunions de groupes d’experts sur les politiques et 
programmes envisageables afin de remédier aux 
problèmes naissants en matière de développement durable 
en Asie du Sud et du Sud-Ouest 4 2 2 2 

 3. Réunions de groupes d’experts sur la question du 
développement durable en Asie du Sud et du Sud-Ouest 4 2 4 4 

B. Création et transfert de connaissances      

 Projets sur le terrain et projets de coopération technique 
(nombre de projets) – 1 1 1 

 4. Projets de renforcement des capacités concernant les 
priorités institutionnelles des programmes de la CESAP 
en Asie du Sud et du Sud-Ouest – 1 1 1 

 Publications (nombre de publications) 1 1 – – 

https://undocs.org/fr/A/RES/63/260
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

      5. Publications sur la question du développement durable en 
Asie du Sud et du Sud-Ouest 1 1 – – 

 Activités ou documentation techniques (nombre d’activités 
ou de documents) 3 3 4 5 

 6. Documents de la série sur le développement économique 
et social 3 3 4 5 

C. Activités de fond 

 Bases de données et supports numériques : pages Web consacrées au développement économique et social 
en Asie du Sud et du Sud-Ouest (accès sous-régional, régional et mondial) ; articles de blog en libre accès sur 
des sujets de fond publiés sur le site Web de la CESAP (accès régional et mondial)  ; portail Web du Réseau 
d’Asie du Sud pour les objectifs de développement durable (accès sous-régional, régional et mondial).  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : sessions du Sommet 
économique de l’Asie du Sud, conférence sur le développement durable organisée par le Sustainable 
Development Policy Institute (Pakistan), et autres manifestations sous-régionales ; bulletin d’information 
comportant des informations actualisées sur la réal isation des objectifs de développement durable en Asie du 
Sud (accès sous-régional, régional et mondial) ; entretiens avec la presse au sujet de publications ou de 
manifestations importantes. 

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités de la composante du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées à la composante du sous-programme qui portent sur 
quatre domaines (la coopération régionale visant à accélérer la réalisation des objectifs de développement 
durable et à reconstruire en mieux ; la connectivité durable ; l’autonomisation économique des femmes ; le 
reclassement à long terme des pays les moins avancés)  ; publications sur les plateformes de médias sociaux 
utilisées par la CESAP. 

 

 

 

  Composante 5 

  Activités sous-régionales de développement en Asie du Sud-Est 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.313 L’objectif auquel la composante 5 du sous-programme contribue est d’approfondir la coopération et 

l’intégration régionales aux fins du développement durable, en accord avec les priorités  

sous-régionales de l’Asie du Sud-Est, notamment la connectivité durable, l’avènement de sociétés 

inclusives et équitables, la gestion efficace des ressources naturelles et la résilience du 

développement. 

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.314 C’est en grande partie le partenariat entre l’Association des nations de l’Asie du Sud -Est (ASEAN) 

et l’ONU qui fixe les grandes orientations de la composante. Pour contribuer à la réalisation de 

l’objectif, la composante appuiera l’exécution du Plan de mise en œuvre de la Déclaration conjointe 

sur un partenariat global entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et l’Organisation des 

Nations Unies (2021-2025) et de la feuille de route sur les complémentarités (2020-2025). La 

composante coordonnera des dialogues de haut niveau et des réunions de travail pour faire en sorte 

que les questions stratégiques et questions de fond soient traitées en temps voulu, et ainsi garantir la 

pertinence et l’efficacité des activités d’analyse de la CESAP et de l’assistance technique qu’elle 

fournit dans la sous-région. Ces dispositifs sous-régionaux permettent de résoudre les difficultés et 

de répondre aux priorités du moment de l’ASEAN et de l’ONU et de renforcer la coordination entre 
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les différentes institutions et organismes sectoriels tout en tirant parti des effets de synergie. Les 

travaux menés dans le cadre de la composante seront axés sur la connectivité durable, l’avènement 

de sociétés inclusives et équitables, la gestion efficace des ressources naturelles et la résilience du 

développement, qui font partie des domaines prioritaires recensés dans la feui lle de route sur les 

complémentarités dans lesquels la CESAP peut apporter une valeur ajoutée.  

 19.315 En collaboration avec les sous-programmes compétents de la CESAP, la composante fournira des 

supports de connaissances aux États membres d’Asie du Sud-Est sur les dimensions régionales et 

sous-régionales de questions internationales, elle offrira un cadre régional aux États membres d’Asie 

du Sud-Est pour qu’ils puissent partager leurs connaissances avec d’autres pays, en tant que groupe 

ou de manière bilatérale et elle soutiendra l’application des plans-cadres sous-régionaux et 

régionaux. La coopération avec l’ASEAN sera renforcée, ce qui passera par le resserrement des liens 

avec le secrétariat et les organismes et comités sectoriels concernés de l’ASEAN, ainsi que par la 

participation au dialogue et aux partenariats que l’ASEAN entretient avec des acteurs extérieurs 

pour ce qui est des initiatives visant à atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs 

sous-régionaux. Le travail qui sera effectué dans le cadre de la composante aidera les États membres 

à progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable n os 3, 9, 10, 13 et 17. 

 19.316 Il est prévu que la composante aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la COVID-19 

en contribuant à la mise en œuvre du Cadre de redressement global de l’ASEAN, le but étant de 

s’assurer que les activités de relèvement seront conformes au Programme 2030 et aux objectifs de 

développement durable. Elle contribuera à la mise en œuvre de quatre des cinq grandes stratégies 

décrites dans le Cadre, en coopération avec les sous-programmes 2 à 6. Elle coordonnera les activités 

de programmation conjointes et de dialogue entre la CESAP et le secrétariat de l’ASEAN dans les 

domaines suivants : les entreprises inclusives ; la connectivité du transport de marchandises  ; la 

connectivité numérique ; la protection sociale ; l’autonomisation économique des femmes.  

 19.317 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants : 

  a) innovations et amélioration des infrastructures et de la compétitivité des États membres dans 

le domaine de l’informatique et des communications afin d’accompagner la transition 

économique et sociale vers une sous-région réellement numérique ; 

  b) approfondissement du dialogue sur les possibilités d’assurer un accès juste et équitable à la 

protection sociale, en particulier à plusieurs groupes vulnérables, d’améliorer les statistiques 

du handicap et les politiques en matière de vieillissement et de handicap et de mieux calculer 

le coût de la protection sociale ; 

  c) renforcement de la concertation sur les mesures à prendre et développement des capacités aux 

fins de l’exploitation et de la gestion durables des ressources hydriques et marines  ; 

surveillance et prévention de la dégradation des terres  ; surveillance des particules fines dans 

la pollution atmosphérique (PM2,5 et PM10) et gestion de la qualité de l’air  ; 

  d) approfondissement du dialogue sur les mesures à prendre en matière de pr atiques financières 

durables. 

 19.318 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir pour 

résultat une meilleure coordination et une plus grande cohérence des propositions de politique 

générale et de l’assistance technique fournies dans la sous-région dans le cadre du Cadre de 

redressement global de l’ASEAN. 

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.319 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats 1 et 2.  
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  Les plans de l’ASEAN pour le relèvement après la COVID-19 sont en phase avec les activités de 

coopération régionale aux fins du développement durable 
 

 19.320 En 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, la composante, en collaboration avec d’autres 

sous-programmes, a revu et adapté bon nombre de ses produits en vue d’évaluer les incidences de la 

pandémie, de mettre en place une riposte socioéconomique immédiate et d’élaborer des plans de 

relèvement. Pour ce qui est de l’Asie du Sud-Est, sachant que la CESAP est chargée de coordonner 

les activités menées au titre des volets économique et socioculturel et de la coopération 

intersectorielle dans le cadre du Plan d’action ASEAN-Nations Unies, la composante s’est efforcée 

en priorité de veiller à ce que la mise en place de mesures de riposte et de relance pour faire face à 

la COVID-19 ne se fassent pas au détriment des progrès vers la réalisation des objectifs de 

développement durable. Cela était particulièrement important, étant donné l’ampleur des incidences 

économiques à court terme de la pandémie et les prévisions selon lesquelles le produit intérieur brut 

de la sous-région se contracterait de 4 % en 2020. La composante s’est donc efforcée de faciliter le 

dialogue et de fournir des contributions stratégiques et concrètes pour contribuer à l’élaboration du 

Cadre de redressement global de l’ASEAN, conformément aux objectifs du Programme 2030.  

 19.321 La composante a notamment contribué à l’organisation du dialogue politique de haut niveau 

ASEAN-CESAP sur l’édification d’une communauté économique de l’ASEAN résiliente au 

lendemain de la crise de la COVID-19. Elle a aussi contribué à l’organisation d’un dialogue de haut 

niveau sur le renforcement des complémentarités entre les Grandes orientations de la Communauté 

de l’ASEAN à l’horizon 2025 et le Programme 2030 et du quatrième Forum multipartite de l’Asie 

du Sud-Est sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Elle a par ailleurs  apporté 

des contributions stratégiques au dialogue de haut niveau sur le relèvement de l’ASEAN après la 

pandémie et aux réunions sur l’autonomisation des femmes et l’inclusion du handicap. 

L’organisation de ces dialogues a mené à la mise en place d’activi tés conjointes CESAP-ASEAN. 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.322 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre le fait que les grandes 

stratégies arrêtées dans le Cadre de redressement global de l’ASEAN, adopté au trente-septième 

Sommet des pays de l’ASEAN, ont été harmonisées avec le Programme 2030 (voir le tableau 19.49).  

 

Tableau 19.49 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   – – Le Cadre de redressement global de 

l’ASEAN, harmonisé avec le 

Programme 2030, est adopté au 

trente-septième Sommet des pays de 

l’ASEAN 

 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.323 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan-programme antérieurs et pour 

lesquels il est rendu compte de ce qui a été fait en 2020 et de ce qu’il est env isagé de faire en 2022. 

Le résultat 3 est nouveau. 
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  Résultat 1 : améliorer l’interconnexion des réseaux énergétiques et l’accès à l’énergie  

dans la sous-région27 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.324 La composante, en collaboration avec le sous-programme 9, s’est appuyée sur des travaux 

analytiques antérieurs, notamment la publication intitulée Statistical Perspectives: Energy and 

Development in the ASEAN Region (rapport statistique sur l’énergie et le développement dans la 

région de l’ASEAN), qui contient une vue d’ensemble du secteur énergétique dans la région, pour 

orienter les éventuelles initiatives en matière de connectivité énergétique entre les pays de l’ASEAN. 

En collaboration avec le sous-programme 9 et le Centre de l’ASEAN pour l’énergie, a également 

établi, comme prévu, une publication sur le suivi de l’objectif 7 dans la région de l’ASEAN, dans 

lequel elle a rendu compte de l’état d’avancement de la réalisation de cet objectif dans la région . 

Cette publication a été saluée par le réseau du sous-secteur de l’énergie renouvelable, un groupe de 

travail relevant de la Réunion des hauts responsables de l’ASEAN sur l’énergie, et a fait l’objet 

d’une présentation à l’occasion d’une session spéciale du forum de l’ASEAN sur le secteur de 

l’énergie, tenue en marge de la trente-huitième réunion des ministres de l’énergie de l’ASEAN, en 

novembre 2020. 

 19.325 Le travail susmentionné a permis la tenue de nouvelles discussions entre États membres sur la 

réalisation de l’objectif 7, mais n’a pas permis d’atteindre la cible fixée dans le projet de budget -

programme pour 2020, à savoir de faire que les États membres de l’ASEAN arrêtent des solutions 

qui font appel à la coopération sous-régionale pour surmonter les obstacles liés à l’objectif 7. Le 

partenariat tripartite entre la CESAP, le Centre de l’ASEAN pour l’énergie et le secrétariat de 

l’ASEAN est toujours en cours de renforcement, le but étant de mettre en place une collaboration 

technique et intergouvernementale dans le domaine de l’énergie. Étant donné les effets de la 

pandémie de COVID-19 sur l’ensemble de la région, la composante, en coordination avec les  

sous-programmes concernés, s’est concentrée sur l’appui à l’élaboration du Cadre de redressement 

global de l’ASEAN en 2020. Dans ce cadre, elle a fourni des recommandations concernant des 

initiatives à mettre en place en priorité pour faire face aux incidences socioéconomiques de la 

reprise, y compris dans le domaine de l’énergie durable.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.326 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif et compte tenu de l’évolution de 

la situation, la composante s’efforcera d’approfondir la collaboration et les partenariats avec 

l’ASEAN, et notamment avec son secrétariat, en aidant les services publics de distribution et les 

organismes responsables de la réglementation de la région à faire en  sorte que l’intégration des 

systèmes énergétiques régionaux se fasse dans le respect des objectifs de développement durable. 

Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après (voir le tableau 19.50). 

 

Tableau 19.50 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     Les États membres 

de l’ASEAN et 

l’ONU définissent 

des priorités 

stratégiques et des 

mesures à prendre 

pour renforcer la 

Les États membres 

de l’ASEAN 

déterminent quels 

sont les obstacles qui 

empêchent la 

réalisation de 

l’objectif de 

Les États membres 

de l’ASEAN 

continuent de 

débattre de la 

réalisation de 

l’objectif 7 

Les États membres 

de l’ASEAN 

définissent des 

stratégies pour 

continuer 

d’améliorer la 

connectivité des 

Les services publics 

de distribution et les 

organismes 

responsables de la 

réglementation de la 

région de l’ASEAN 

renforcent les 

 
 27 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     coopération et 

l’intégration 

régionales aux fins 

du développement 

durable 

développement 

durable no 7 

réseaux 

énergétiques et 

l’accès à l’énergie  

mesures visant à 

garantir que 

l’intégration des 

systèmes énergétiques 

régionaux se fasse 

dans le respect des 

objectifs de 

développement 

durable 
     
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : renforcer la coopération et les relations entre l’ASEAN et la CESAP28 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.327 La composante a mis l’accent sur les activités qui aident les pays aux niveaux sous-régional et 

national dans leur lutte contre la pandémie de COVID-19. Elle a organisé plusieurs réunions de haut 

niveau avec l’ASEAN et a coordonné des discussions de fond en collaboration avec d’autres  

sous-programmes. Elle s’est coordonnée avec d’autres sous-programmes et a contribué au rapport 

conjoint sur le partenariat global entre l’ASEAN et l’ONU, qui a été soumis au secrétariat de 

l’ASEAN et au secrétariat de l’ONU en septembre 2020, et a contribué au Cadre de redressement 

global de l’ASEAN, qui a été adopté lors du trente-septième Sommet des pays de l’ASEAN, en 

novembre 2020. Lors du Sommet, les États membres ont également pris note de la poursuite du 

renforcement du partenariat global entre l’ASEAN et l’ONU et ont déclaré qu’ils se félicitaient de 

la perspective d’un renforcement de la coopération dans le cadre du Plan de mise en œuvre de la 

Déclaration conjointe sur un partenariat global entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

et l’Organisation des Nations Unies (2021-2025). 

 19.328 La composante, en collaboration avec le sous-programme 4, a fourni des évaluations scientifiques 

et utiles à l’élaboration de politiques, a formulé des recommandations sur la gestion durable des 

ressources naturelles dans la région de l’ASEAN grâce aux produits analytiques et a organisé une 

réunion d’un groupe d’experts consacrée à la formation du groupe d’experts de l’ASEAN sur les 

ressources. Le travail accompli a facilité la création du groupe d’experts sur les ressources à la trente 

et unième réunion de hauts fonctionnaires de l’ASEAN sur l’environnement.  

 19.329 La composante a également coordonné les contributions des pays au troisième Forum Asie-Pacifique 

pour la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, qui a été consacré à la riposte à la 

pandémie de COVID-19. 

 19.330 Le travail susmentionné a contribué à la réalisation des objectifs de la feuille de route sur les 

complémentarités pour 2020-2025, notamment la création du groupe d’experts de l’ASEAN sur les 

ressources, au renforcement de la coopération entre l’ASEAN et d’autres sous-régions et à l’adoption 

du Plan de mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur un partenariat global entre l’Association 

des nations de l’Asie du Sud-Est et l’Organisation des Nations Unies (2021-2025), ce qui a permis 

d’atteindre les cibles fixées dans le budget-programme de 2021. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.331 Dans le cadre de la composante et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités relatives 

au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on continuera d’assurer la 

 
 28 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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coordination des activités des sous-programmes liées à l’exécution du Plan de mise en œuvre 

ASEAN-ONU pour 2021-2025, de la feuille de route sur les complémentarités et du Cadre de 

redressement global de l’ASEAN. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats 

ci-après (voir le tableau 19.51). 

 

Tableau 19.51 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté)a 

2022 (résultat 
escompté) 

     • Élaboration du 
projet de feuille de 
route sur les 
complémentarités 
pour la période 
2020-2025 

• Prise en note de la 
feuille de route sur 
les 
complémentarités 
(2020-2025) par les 
dirigeants de 
l’ASEAN 

• Élaboration du plan 
de mise en œuvre 
de la Déclaration 
conjointe sur un 
partenariat global 
entre l’Association 
des nations de 
l’Asie du Sud-Est 
et l’Organisation 
des Nations Unies 
(2021-2025), 
comme prévu dans 
la feuille de route 

• Mise en œuvre de 
la feuille de route 
avec, notamment, 
la création du 
groupe d’experts 
de l’ASEAN sur 
les ressources 

• Renforcement de 
la coopération 
entre l’ASEAN et 
des acteurs 
d’autres sous-
régions, par 
exemple avec 
l’organisation 
d’une 
manifestation de 
l’ASEAN à 
l’occasion de la 
réunion régionale 
relative à la 
coopération 
Sud-Sud 

• Prise en note du 
Plan de mise en 
œuvre 

• Application du 
Plan de mise en 
œuvre se 
traduisant par un 
nombre accru 
d’initiatives 
conjointes 
ASEAN-ONU 

• Application du 
Plan de mise en 
œuvre se traduisant 
par la mise en 
place d’une 
nouvelle initiative 
conjointe ASEAN-
ONU 

     
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : donner aux entrepreneuses de la région de l’ASEAN les moyens de se remettre  

des retombées socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.332 La composante a proposé des collaborations avec l’ASEAN lors de la dixième réunion du Comité 

de coordination de l’ASEAN sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, qui s’est 

tenue en décembre 2020. Les États membres ont manifesté un intérêt particulier pour les politiques 

innovantes visant à lever les obstacles auxquels se heurtent les microentreprises et petites et 

moyennes entreprises appartenant à des femmes dans l’ASEAN.  

 

  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.333 Les enseignements tirés sont les suivants : on a constaté que la pratique consistant à présenter des 

projets entièrement développés a conduit à une participation moins importante que prévu des 
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bénéficiaires et que la conception des projets en collaboration avec les bénéficiaires était la clé du 

succès. Compte tenu de ces enseignements, dans le cadre de la composante, on fera participer les 

États membres à la conception des projets pour qu’ils se les approprient davantage et pour garantir 

que les projets seront couronnés de succès. En 2022, en collaboration avec le sous-programme 6, la 

composante s’efforcera d’établir un partenariat avec le Comité de coordination de l’ASEAN sur les 

microentreprises et les petites et moyennes entreprises en vue de l’élaboration d’orientations pour 

les politiques et réglementations concernant les microentreprises et petites et moyennes entreprises 

dans la région de l’ASEAN prévoyant des mesures visant à répondre aux besoins particuliers des 

entrepreneuses. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du plan d’action stratégique d e l’ASEAN 

pour le développement des petites et moyennes entreprises (2016-2025) et du Plan de mise en œuvre 

ASEAN-ONU pour 2021-2025. 

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.334 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera 

l’engagement des États membres de l’ASEAN en faveur du projet visant à améliorer l’accès, 

l’inclusion et la disponibilité des liquidités pour les microentreprises et petites et m oyennes 

entreprises et pour les entrepreneuses (voir tableau 19.52).  

 

Tableau 19.52 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat 
effectif) 

2019 (résultat 
effectif) 

2020 (résultat 
effectif) 

2021 (résultat 
escompté) 

2022 (résultat 
escompté) 

     – – Les États membres 

ont manifesté un 

intérêt pour les 

initiatives visant à 

lever les obstacles 

auxquels se heurtent 

les entrepreneuses 

Les États membres 

ont un meilleur 

accès aux outils 

comme les 

orientations sur 

comment répondre 

aux besoins des 

entrepreneuses dans 

les politiques sur les 

microentreprises et 

petites et moyennes 

entreprises dans la 

région de l’ASEAN 

Deux États membres 

de l’ASEAN mettent 

en place des projets 

visant à améliorer 

l’inclusion des 

entrepreneuses et leur 

accès aux solutions de 

financement 

     
 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.335 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour la composante.  

 

Résolution de l’Assemblée générale  
 
 

63/260 Activités touchant au développement  
 

 

 

  Produits 
 

 

 19.338 On trouvera dans le tableau 19.53 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/63/260
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Tableau 19.53 

Composante 5 : produits retenus pour la période 2020–2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020 

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants (nombre de 
documents) 1 1 1 1 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 1 1 1 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 4 8 8 7 

 2. Réunions de groupes d’experts sur les politiques et 
programmes envisageables afin de remédier aux 
problèmes naissants en matière de développement durable 
en Asie du Sud-Est – – 4 – 

 3. Réunions de groupes d’experts sur la question du 
développement durable en Asie du Sud-Est 4 4 4 4 

 4. Réunions sur la consolidation des partenariats avec 
l’ASEAN aux fins du développement durable en Asie du 
Sud-Est – 4 – 3 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération technique  
(nombre de projets) – – 1 1 

 5. Projet de renforcement des capacités concernant les 
priorités institutionnelles des programmes de la CESAP en 
Asie du Sud-Est – – 1 1 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de 
jours) – 2 – 1 

 6. Séminaires sur l’application du Plan de mise en œuvre de 
la Déclaration conjointe sur un partenariat global entre 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et 
l’Organisation des Nations Unies (2021-2025) – 2 – 1 

 Activités ou documentation techniques (nombre d’activités 
ou de documents) 1 1 1 1 

 7. Documents de travail sur l’application du Plan de mise en 
œuvre de la Déclaration conjointe sur un partenariat 
global entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est et l’Organisation des Nations Unies (2021-2025) 1 1 1 1 

C. Activités de fond 

 Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause  : consultations et services consultatifs aux 
États membres de la sous-région sur les domaines prioritaires en matière de coopération et d’intégration 
régionales aux fins du développement durable.  

 Bases de données et supports numériques : pages Web consacrées au développement économique et social 
en Asie du Sud-Est (accès sous-régional, régional et mondial) ; articles de blog sur des sujets de fond publiés 
sur le site Web de la CESAP (accès régional et mondial).  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information : entretiens avec la presse 
au sujet de publications ou de manifestations importantes.  

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités de la composante du sous-programme. 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits  
prévus : 

2020 

Produits  
livrés : 

2020 

Produits  
prévus : 

2021 

Produits  
prévus : 

2022 

      Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois) des pages Web de la CESAP consacrées à la composante du sous-programme qui portent sur 
quatre domaines (action climatique ; environnement ; développement social ; commerce et intégration 
financière) ; publications sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP.  

 

 

 

  Sous-programme 9 

  Énergie 
 

 

  Objectif 
 

 

 19.337 L’objectif auquel le sous-programme contribue est de garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable en Asie et dans le Pacifique en 

renforçant les capacités des États membres en matière d’énergies renouvelables, d’efficacité 

énergétique, d’accès à l’énergie et de connectivité énergétique.  

 

 

  Stratégie 
 

 

 19.338 Pour contribuer à la réalisation de l’objectif, le sous-programme continuera d’aider les États 

membres à atteindre les cibles fixées en matière d’énergie durable au titre de l’objectif de 

développement durable no 7. À cet effet, on améliorera l’outil national d’aide à la planification 

énergétique axé sur les objectifs de développement durable, outil de modélisation intégré qui vise à 

aider les responsables politiques à prendre des décisions éclairées concernant l’adoption de mesures 

en matière d’accès à l’énergie, d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, le but étant 

d’atteindre les cibles associées à l’objectif  7 et les objectifs de réduction des émissions fixés dans le 

cadre de l’Accord de Paris. 

 19.339 Le sous-programme contribuera également à diffuser des informations sur les tendances mondiales 

et régionales et les nouveautés concernant l’amélioration de l’accès à l’énergie , l’augmentation de 

la part des énergies renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergétique, ainsi que sur les 

outils et les moyens d’intervention visant à promouvoir la réalisation des cibles associées à 

l’objectif 7, en partenariat avec des organismes internationaux de développement et des banques de 

développement. Le travail effectué dans le cadre du sous-programme continuera de faciliter la 

définition d’orientations générales fondées sur l’analyse des faits qui soulignent les avantages de 

l’accès à l’électricité, laquelle permet d’utiliser des appareils électriques pour exécuter des travaux 

productifs et d’améliorer le fonctionnement des écoles, des hôpitaux et d’autres installations, ainsi 

que les avantages de l’accès à des modes de cuisson propres, qui réduisent les effets nocifs de la 

préparation des repas sur la santé des femmes et des enfants et le fardeau que représentent les travaux 

non rémunérés de collecte du combustible, en particulier pour les femmes et les enfants des 

communautés rurales. Le sous-programme s’attachera en priorité à renforcer les capacités des petits 

États insulaires en développement, des pays les moins avancés et des pays en développement sans 

littoral afin d’accélérer les progrès visant à assurer un accès inclusif au x modes de cuisson propres. 

Il établira des principes d’action au niveau national pour permettre aux ménages pauvres d’accéder 

plus facilement à des combustibles propres pour la cuisson. Le Portail Asie -Pacifique de l’énergie 

fournira des données et des indicateurs actualisés, des informations sur les politiques et des cartes 

des infrastructures énergétiques afin de renforcer l’utilisation de données factuelles à l’appui de la 

réalisation et du suivi de l’objectif 7 et des objectifs qui y sont associés. Les travaux entrepris dans 

le cadre du sous-programme contribueront à la réalisation des objectifs n os 5, 7 et 9. 

 19.340 Le sous-programme collaborera également avec les États membres et les autorités infranationales 

afin d’améliorer l’efficacité énergétique, d’accroître l’utilisation d’énergies renouvelables et de 

renforcer la capacité des autorités locales de développer et de mettre en œuvre la gestion durable de 
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l’énergie dans les zones urbaines. Parmi les travaux qui seront menés à cet effet dans le cadre  du 

sous-programme, on peut citer la collecte et l’analyse de données, notamment la mise au point de 

méthodes et l’élaboration de recommandations sur l’adaptation des solutions politiques et 

technologiques au contexte local, et le renforcement des capacités des autorités locales en matière 

de prise de décision et de planification. En outre, le sous-programme facilitera les échanges entre 

pairs et les partenariats dans les domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 

Ces travaux permettront en fin de compte aux États membres d’élaborer des stratégies visant à 

favoriser une transition vers des émissions de carbone plus faibles.  

 19.341 Le sous-programme facilitera également la coopération internationale en matière de connectivité 

énergétique aux fins de la réalisation des objectifs nos 7 et 17. La connectivité énergétique, qui 

permet de réduire le coût de l’énergie, d’améliorer la sécurité énergétique et d’accroître l’intégration 

des énergies renouvelables est un outil essentiel pour favoriser la transition énergétique. Le sous-

programme élaborera des supports de connaissances sur les avantages et les implications de la 

connectivité énergétique pour une énergie sûre, résiliente, durable et d’un coût abordable, ou 

participera à la conception de tels supports. Les activités de renforcement des capacités viseront 

essentiellement à faire mieux connaître les avantages de la connectivité énergétique et les moyens 

d’y accéder, afin d’encourager le déploiement d’efforts supplémentaires dans ce doma ine, 

notamment pour ce qui est d’améliorer l’intégration des réseaux électriques. Le sous-programme 

facilitera également le dialogue intergouvernemental et formulera des recommandations sur les 

politiques, les lois et les mécanismes nécessaires pour que la  connectivité favorise et intensifie la 

transition vers des systèmes d’énergie durable. Le projet de feuille de route régionale sur la 

connectivité des réseaux électriques, qui sera soumis au Comité de l’énergie pour approbation à sa 

troisième session, renforcera les partenariats entre les organismes et les États membres en offrant un 

ensemble de stratégies claires destinées à augmenter la connectivité et à favoriser le partage 

d’informations et de données sur les politiques et les investissements liés à la  connectivité 

énergétique. 

 19.342 L’un des secteurs économiques les plus touchés par la crise de la COVID-19 a été celui de l’énergie, 

la demande énergétique ayant connu la pire chute de ces 70 dernières années. Cette crise a également 

mis en évidence la vulnérabilité du secteur de l’énergie face aux pandémies et aux autres crises, ainsi 

que la fragilité d’autres infrastructures critiques dont le fonctionnement est tributaire de l’énergie. 

Bien qu’à court terme, la pandémie ait davantage nui à la demande d’énergies fossiles qu’à la 

demande d’énergies renouvelables, ses conséquences ont compromis les perspectives 

d’investissement à long terme dans l’énergie, notamment en ce qui concerne les projets d’énergie 

durable. 

 19.343 Il est prévu que le programme aide les États membres à faire face aux problèmes liés à la COVID-19 

en proposant des possibilités d’action et des analyses des politiques, le but étant d’accroître la 

résilience du secteur de l’énergie en prévision de crises futures, compte tenu des enseigne ments tirés 

des crises passées, y compris celle liée à la pandémie de COVID-19, tout en poursuivant les progrès 

accomplis dans la réalisation de l’objectif 7 et des objectifs de l’Accord de Paris sur les changements 

climatiques. 

 19.344 Le travail qui sera ainsi effectué devrait avoir les résultats suivants  : 

  a) les États membres sont mieux à même de définir des orientations en faveur de la transition 

énergétique qui s’appuient sur l’analyse des faits, et sont notamment davantage capables de 

définir et d’atteindre des cibles nationales adaptées en vue de concrétiser les contributions 

déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris  ; 

  b) les villes adhèrent de plus en plus aux politiques, stratégies et plans d’investissement fondé s 

sur des données probantes qui visent à promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables aux fins d’une transition vers des économies sobres en carbone  ; 

  c) les États membres ont davantage de moyens de faire progresser l’accès à l’énerg ie et de cultiver 

les bienfaits socioéconomiques qui en découlent  ; 
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  d) la région bénéficie d’une meilleure connectivité énergétique.  

 19.345 L’aide qui sera apportée en ce qui concerne les problèmes liés à la COVID-19 devrait avoir pour 

résultat de permettre aux États membres d’intégrer des options et des mesures visant à renforcer la 

résilience du secteur énergétique dans les stratégies nationales et locales.  

 

 

  Exécution du programme en 2020 
 

 

 19.346 On trouvera dans cette partie relative à l’exécution du programme en 2020 des informations sur un 

résultat qui a dû être ajouté en 2020 et sur les résultats  1 et 2. 

 

  Faire mieux connaître les avantages que peut présenter la connectivité des réseaux électriques 

dans quatre sous-régions de l’Asie et du Pacifique 
 

 19.347 En collaboration avec les bureaux sous-régionaux pour l’Asie du Sud-Est, l’Asie de l’Est et du  

Nord-Est, l’Asie du Nord et l’Asie centrale et l’Asie du Sud et du Sud-Ouest, le sous-programme a 

élaboré une série de rapports dans lesquels on a examiné les perspectives sous-régionales concernant 

la connectivité électrique transfrontière, afin de mieux faire comprendre aux responsables politiques 

les avantages de l’intégration des réseaux électriques dans chaque sous-région. Dans les analyses 

sous-régionales, qui ont pris en compte le contexte propre à chaque sous-région, on a recensé divers 

problèmes et possibilités et formulé des recommandations visant à améliorer la connectivité 

électrique, qui permet de faciliter l’accès à l’énergie et la  transition énergétique. 

 19.348 Dans le cadre du sous-programme, on a organisé des réunions consultatives avec des responsables 

gouvernementaux et des experts de chaque sous-région, afin d’examiner et d’analyser des questions 

techniques dans l’optique de l’élaboration de recommandations. On a veillé à ce que chaque rapport 

établisse des liens clairs avec la réalisation de l’objectif  7, notamment en ce qui concerne 

l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et la réduct ion des 

émissions de gaz à effet de serre. En Asie de l’Est et du Nord-Est, des efforts de collaboration ont 

été entrepris dans le cadre du sous-programme et de la composante 2 afin de convertir les 

engagements politiques pris lors du Forum des pays d’Asie du Nord-Est sur l’interconnexion 

électrique et la coopération dans ce domaine en un accord intergouvernemental sous -régional. 

 19.349 Ces rapports et ces réunions consultatives ont également servi de base à l’élaboration de la 

publication intitulée Electricity Connectivity Road Map for Asia and the Pacific: Strategies towards 

Interconnecting the Region’s Grids. Ce travail a également permis de réexaminer le projet de feuille 

de route régionale sur la connectivité des réseaux électriques. En outre, le secré tariat a publié un 

document intitulé Regional Power Grid Connectivity for Sustainable Development in North-East 

Asia: Policies and Strategies, basé sur l’analyse de 130 études, qui donne aux responsables 

politiques et autres parties prenantes un aperçu des avantages potentiels de l’interconnexion des 

réseaux électriques régionaux pour la sous-région, ainsi qu’une série de recommandations destinées 

à établir la marche à suivre et à favoriser une meilleure coopération en matière de connectivité entre 

les pays d’Asie du Nord-Est. 

 

  Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et mesure des résultats  
 

 19.350 Le travail effectué a contribué à la réalisation de l’objectif, comme le montre le fait que les États 

membres ont décidé de soumettre au Comité de l’énergie, pour qu’il l’approuve à sa troisième 

session, le projet de feuille de route régionale sur la connectivité des réseaux électriques, ce qui 

permettra de promouvoir la connectivité électrique transfrontière à l’appui du développement 

durable (voir tableau 19.54). 
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Tableau 19.54 

Mesure des résultats 
 

 

2018 (résultat effectif) 2019 (résultat effectif) 2020 (résultat effectif) 

   
La volonté politique de s’engager 

dans l’élaboration d’une feuille de 

route régionale sur la connectivité 

énergétique a été démontrée dans la 

Déclaration ministérielle sur la 

coopération régionale pour une 

transition énergétique vers des 

sociétés durables et résilientes en 

Asie et dans le Pacifique, adoptée à 

l’occasion du deuxième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie 

Les États membres ont soumis des 

contributions au projet de feuille de 

route régionale afin d’orienter le 

dialogue politique sur l’approche 

régionale en matière de connectivité 

électrique 

Les États membres ont revu le projet 

de feuille de route lors d’une réunion 

consultative informelle et 

recommandé qu’il soit soumis au 

Comité de l’énergie pour examen à 

sa troisième session 

   
 

 

 

  Résultats escomptés pour 2022 
 

 

 19.351 Les résultats escomptés pour 2022 comprennent les résultats 1 et 2, qui s’inscrivent dans le 

prolongement de ceux qui étaient présentés dans les projets de plan antérieurs concernant le  

sous-programme et pour lesquels il est rendu compte de ce qui a été f ait en 2020 et de ce qu’il est 

envisagé de faire en 2022. Le résultat 3 est nouveau. 

 

  Résultat 1 : cap sur les énergies renouvelables à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique  

au moyen de plans nationaux de réalisation de l’objectif 729 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.352 Le sous-programme a contribué au renforcement des capacités des États membres, notamment en 

fournissant des boîtes à outils pour faciliter l’élaboration de politiques et de stratégies visant à 

atteindre chaque cible associée à l’objectif 7, et organisé des formations sur la conception de plans 

de réalisation de l’objectif 7. De plus, on a tenu compte, dans les boîtes à outils, des liens existant s 

entre les cibles associées à l’objectif 7, et entre celui-ci et les autres objectifs de développement 

durable, tels que les objectifs 1 et 13. 

 19.353 Le travail susmentionné a facilité l’élaboration de trois plans nationaux de réalisation de l’objectif  7, 

mais n’a pas permis d’atteindre l’objectif fixé, à savoir l’élaboration  de neuf plans nationaux dans 

la région de l’Asie et du Pacifique, dont il est question dans le projet de budget -programme pour 

2020, car le nombre de plans élaborés n’a pas augmenté en 2020. Le champ d’application des plans 

nationaux a été élargi pour inclure une évaluation des effets de la pandémie de COVID-19 sur les 

scénarios énergétiques, et les recommandations ont été remaniées pour intégrer les mesures de 

riposte à la pandémie, parallèlement aux mesures axées sur l’objectif  7. Dans de nombreux pays, la 

collecte des données s’est révélée complexe et il a fallu plus de temps que prévu pour rassembler les 

jeux de données nécessaires à la réalisation d’analyses. Le sous-programme répondra à la demande 

de la Communauté du Pacifique Sud, qui souhaite que son personnel soit formé à l’utilisation de 

l’outil, le but étant d’élaborer des plans nationaux dans le Pacifique.  

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.354 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on fournira une 

 
 29 Voir le projet de budget-programme pour 2020 [A/74/6 (Sect. 19)]. 

https://undocs.org/fr/A/74/6(Sect.19)
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assistance technique adaptée aux États membres qui en feront la demande, afin de les aider à élaborer 

des stratégies nationales visant à combler l’écart entre les politiques énergétiques en vigueur et les 

cibles associées à l’objectif 7, notamment la facilitation de l’accès à l’électricité et à des 

combustibles et à des techniques propres pour la cuisson, l’amélioration de l’efficacité énergétique 

et l’utilisation accrue des énergies renouvelables, qui sont liées à la concrétisation des contributions 

déterminées au niveau national dans le cadre de l’Accord de Paris. On apportera notamment un 

soutien technique pour l’élaboration de plans nationaux de réali sation de l’objectif 7 et on mènera 

des activités de renforcement des capacités dans les domaines de la modélisation, du financement 

de l’énergie et de la mise en œuvre de stratégies énergétiques propres. Les progrès escomptés sont 

présentés dans la mesure des résultats ci-après (voir la figure 19.IX). 

 

Figure 19.IX 

Mesure des résultats : nombre de plans nationaux de réalisation de l’objectif 7 dans la région de l’Asie 

et du Pacifique (résultat cumulé) 
 

 

 
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget-programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 2 : planification relative aux énergies durables fondée sur l’analyse des faits  

et mettant l’humain au centre30 
 

  Exécution du programme en 2020 
 

 19.355 Le sous-programme a élaboré des supports de connaissances sur l’accès à l’électricité et à des 

combustibles propres, en particulier dans les zones rurales, et lancé une série d’ateliers nationaux 

visant à aider les pays à évaluer les stratégies et les politiques nécessaires pour assurer l’accès 

universel à des combustibles et à des techniques propres pour la cuisson. En 2020, dans le cadre du 

sous-programme, on a réalisé un examen systématique des modes de cuisson propres et quantifié 

l’effet des programmes et des politiques de cuisson propre sur la santé et l’adoption de pratiques de 

 
 30 Voir le budget-programme de 2021 (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/fr/A/75/6/Add.1
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cuisson propres auprès de 46 115 ménages dans le monde. L’examen a permis de recenser les 

technologies et les programmes qui donnaient de bons résultats, ainsi que les principaux obstacles 

qui empêchaient d’atténuer les effets néfastes sur la santé et de promouvoir l’adoption de pratiques 

de cuisson propres. Ses conclusions pourront être utilisées pour éclairer les futurs programmes et 

politiques. Le sous-programme a ensuite analysé diverses politiques et stratégies relatives aux 

combustibles et aux techniques propres pour la cuisson appliquées dans les pays d’Asie du Sud -Est 

afin d’évaluer leur efficacité pour ce qui est de créer un climat propice à la promotion des modes de 

cuisson propres. Il a également contribué à collecter des données et à répertorier les parties prenantes 

dans plusieurs pays afin de recenser les politiques fondées sur l’analyse des faits qui étaient menées 

pour assurer un accès universel. Le sous-programme et ses partenaires ont repéré les principales 

difficultés et possibilités, ainsi que les parties prenantes concernées dans les secteurs de la santé, de 

l’énergie et de l’environnement aux niveaux national et régional, afin d’échanger des points de vue 

et des expériences et de sensibiliser les responsables de l’élaboration des politiques énergétiques à 

l’urgence de la question de la cuisson propre.  

 19.356 Le travail susmentionné a facilité l’élaboration de trois plans nationaux de réalisation de l’objectif  7, 

mais n’a pas permis d’atteindre l’objectif fixé, à savoir l’élaboration de neuf plans nationaux dans 

la région de l’Asie et du Pacifique, dont il est question dans le budget -programme de 2021. Tous les 

pays n’ont pas les moyens d’accéder à des systèmes de cuisson propre et il a été jugé nécessaire de 

mener des études nationales sur la cuisson propre dans les pays ayant des besoins particuliers, afin 

de contribuer à l’élaboration de plans nationaux de réalisation de l’objectif  7. Ces études 

comprenaient des stratégies visant à faciliter l’accès de tous à des combustibles et à des techniques 

propres pour la cuisson. 

 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.357 Dans le cadre du sous-programme et conformément au mandat fixé, on poursuivra les activités 

relatives au résultat escompté. Pour continuer de se rapprocher de l’objectif, on mènera des études 

sur la cuisson propre dans deux pays supplémentaires en 2021. En 2022, trois autres pays feront 

l’objet d’une analyse, la priorité étant donnée aux pays ayant des besoins particuliers dans la région 

Asie-Pacifique. En outre, le sous-programme proposera une analyse des politiques relatives à la 

cuisson propre et des recommandations visant à accélérer l’action menée pour atteindre l’objectif 

fixé d’ici à 2030. Les progrès escomptés sont présentés dans la mesure des résultats ci -après (voir la 

figure 19.X). 
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Figure 19.X 

Mesure des résultats : nombre de plans nationaux de réalisation de l’objectif 7 dans la région Asie-Pacifique 

qui comprennent des stratégies visant à faciliter l’accès de tous à des combustibles  

et à des techniques propres pour la cuisson (résultat cumulé)  
 

 

 
 

 a Pour que l’on sache où en est l’exécution des plans-programmes initiaux, on a repris ici la cible définie pour 2021 dans le 

budget-programme de 2021 et retenu les estimations les plus fiables dont on disposait avant le début de la pandémie. Il sera 

rendu compte de l’exécution du programme pour 2021 dans le projet de budget -programme pour 2023. 
 

 

  Résultat 3 : adaptation de l’objectif 7 aux réalités locales : stratégies fondées sur des données 

factuelles visant à promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables  

dans les zones urbaines 
 

  Projet de plan-programme pour 2022 
 

 19.358 Il est essentiel d’adapter les objectifs de développement durable aux réalités locales afin qu’ils soient 

pertinents et concrets pour les communautés, les ménages et les individus, y compris ceux qui 

courent les plus grands risques d’être laissés de côté. La localisation est le processus qui consiste à 

prendre en compte les contextes infranationaux dans l’application du Programme 2030, de la 

définition des objectifs et des cibles au choix des moyens de mise en œuvre, en passant par 

l’utilisation d’indicateurs pour l’évaluation et le suivi des progrès. Il est donc primordial d’élaborer 

des politiques efficaces aux niveaux national et infranational si l’on veut atteindre les objectifs et 

les cibles qui y sont associées. En partenariat avec le PNUE, le sous-programme a mis au point un 

cadre analytique permettant d’établir des données de référence et de suivre les progrès accomplis 

par les villes dans la réalisation de chaque cible de l’objectif  7. En 2020, sur la base d’une enquête 

administrée par le sous-programme, 19 villes d’Asie du Sud-Est ont été choisies pour élaborer des 

fiches d’information (« instantanés ») sur la localisation de l’objectif 7, dans lesquelles des liens ont 

été établis avec les autres objectifs. Les 19 instantanés ont servi à sélectionner cinq villes q ui feront 

l’objet d’études détaillées, lesquelles devraient être achevées en 2021.  
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  Enseignements tirés et changements prévus  
 

 19.359 L’enseignement tiré est le suivant : il existe une forte demande d’appui à l’élaboration de stratégies 

locales afin de compléter les plans nationaux de réalisation de l’objectif  7, en raison des écarts 

importants qui caractérisent les progrès et les efforts accomplis par les villes pour ce qui est d’adapter 

l’objectif 7 au contexte local. Dans le cadre du sous-programme, on a constaté qu’il existait une 

demande concernant le renforcement des capacités et l’accès à des ressources financières en vue de 

soutenir les efforts de coordination déployés par les autorités nationales, infranationales et locales 

et la mise en place de systèmes solides de collecte et de suivi de données sur l’énergie, ainsi que les 

mécanismes visant à appuyer l’action menée à cet égard.  

 19.360 Compte tenu de ces enseignements, dans le cadre du sous-programme, on élaborera des plans 

complets de réalisation de l’objectif 7 pour les villes. On publiera également les résultats de 

l’analyse sur la localisation de l’objectif  7 dans les villes participantes et on organisera une réunion 

régionale afin de partager l’expérience acquise par l’Asie du Sud-Est dans l’élaboration de stratégies 

visant à soutenir la réalisation de l’objectif  7. En 2022, le sous-programme continuera d’aider les 

villes à repérer les domaines dans lesquels elles peuvent agir pour accélérer leurs progrès dans la 

réalisation des cibles de l’objectif 7. Afin de fournir des recommandations solides dans ces 

domaines, qui soient adaptées au contexte local de chaque ville analysée, le sous-programme mènera 

des études détaillées en utilisant la modélisation intégrée au moyen de l’outil national d’aide à la 

planification énergétique axé sur les objectifs de développement durable. Le sous -programme 

contribuera également à renforcer les moyens dont disposent les administrations infranationales et 

locales et les autres parties prenantes pour adapter l’objectif 7 aux contextes locaux, en proposant 

des modules d’apprentissage en ligne qui seront accessibles à toutes les villes du monde et qui 

permettront de collaborer avec un plus grand nombre de villes dans la région. De cette manière, un 

soutien au renforcement des capacités pourra également être apporté aux villes susceptibles d’être 

encore concernées par les restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID -19. 

 

  Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif et mesure des résultats 
 

 19.361 Le travail qui sera effectué devrait contribuer à la réalisation de l’objectif, comme le montrera 

l’adoption par les villes sélectionnées de 10 plans de réalisation de l’objectif 7, qui fournissent une 

analyse détaillée et des stratégies de développement en faveur d’un avenir sobre en carbone (voir 

figure 19.XI). 
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Figure 19.XI 

Mesure des résultats : nombre de plans d’adaptation de l’objectif 7 au contexte local adoptés par des villes 

de la région de l’Asie et du Pacifique (résultat cumulé) 
 

 

 
 

 

 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 
 

 

 19.362 On trouvera ci-après la liste des mandats définis pour le sous-programme. 

 

Résolutions de l’Assemblée générale  
 
 

65/151  Année internationale de l’énergie 
durable pour tous  

67/215  Promotion des sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables  

75/221 Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût 
abordable 

 

Résolutions du Conseil économique et social  
 
 

2011/14  Promouvoir la coopération régionale 
pour une plus grande sécurité 
énergétique et l’utilisation durable de 
l’énergie en Asie et dans le Pacifique  

2013/19  Conclusion des travaux de la 
Commission du développement 
durable  

 

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

64/3 Promouvoir les énergies 
renouvelables pour la sécurité 
énergétique et le développement 
durable en Asie et dans le 
Pacifique  

67/2 Promouvoir la coopération 
régionale pour une plus grande 
sécurité énergétique et l’utilisation 
durable de l’énergie en Asie et 
dans le Pacifique  

68/11 La connectivité pour la sécurité 
énergétique  

70/9 Mise en œuvre des résultats du 
premier Forum Asie-Pacifique de 
l’énergie  

73/8 Renforcer la coopération régionale 
en faveur du développement de 
l’énergie durable en Asie et dans le 
Pacifique  

https://undocs.org/fr/A/RES/65/151
https://undocs.org/fr/A/RES/67/215
https://undocs.org/fr/A/RES/75/221
https://undocs.org/fr/E/RES/2013/19
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74/9 Mise en œuvre des décisions du 
deuxième Forum Asie-Pacifique de 
l’énergie  

  Produits 
 

 

 19.363 On trouvera dans le tableau 19.55 les produits retenus pour la période 2020-2022, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui ont contribué et devraient continuer de contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé ci-dessus. 

 

Tableau 19.55 

Sous-programme 9 : produits retenus pour la période 2020–2022, par catégorie et sous-catégorie 
 

 

Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     A. Facilitation des travaux des organes 
intergouvernementaux  
et des organes d’experts     

 Documentation destinée aux organes délibérants 
(nombre de documents) 1 1 2 1 

 1. Rapports destinés à la CESAP  1 1 1 1 

 2. Rapports destinés au Comité de l’énergie – – 1 – 

 Services fonctionnels pour les réunions (nombre de 
réunions de trois heures) 10 6 16 10 

 3. Réunions du Comité de l’énergie – – 6 – 

 4. Réunions de groupes d’experts à l’appui de la 
réalisation de l’objectif de développement durable 7 4 1 4 4 

 5. Réunions de groupes d’experts sur la connectivité 
énergétique et la coopération régionale  4 4 4 4 

 6. Réunions du groupe de travail sur l’eau, l’énergie et 
l’environnement relevant du Programme spécial des 
Nations Unies pour les pays d’Asie centrale (questions 
énergétiques) 2 1 2 2 

B. Création et transfert de connaissances     

 Projets sur le terrain et projets de coopération 
technique (nombre de projets) 3 5 2 2 

 7. Projets de renforcement des capacités concernant la 
réalisation de l’objectif 7 3 5 2 2 

 Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de 
jours) 1 1 1 1 

 8. Concertations sur les mesures à prendre en matière 
d’énergie 1 1 1 1 

 Publications (nombre de publications) 1 1 1 4 

 9. Publications sur l’énergie 1 1 1 4 

 Activités ou documentation techniques (nombre 
d’activités ou de documents) 1 2 1 2 

 10. Documentation technique sur l’énergie  1 2 1 2 

C. Activités de fond 

 Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause : fourniture de conseils pratiques aux États 
membres, sur demande, concernant la réalisation de l’objectif  7. 

 Bases de données et supports numériques : mise à jour régulière, généralement mensuelle, du Portail  
Asie-Pacifique de l’énergie, notamment des informations sur les politiques, des données et des cartes 
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Catégorie et sous-catégorie 

Produits 
prévus : 

2020 

Produits 
livrés : 

2020 

Produits 
prévus : 

2021 

Produits 
prévus : 

2022 

     d’infrastructures, accessibles à l’échelle régionale et mondiale  ; articles de blog sur des sujets de fond publiés 
sur le site Web de la CESAP, accessibles à l’échelle régionale et mondiale.  

D. Activités de communication 

 Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information  : supports d’information 
sur les statistiques sous-régionales en matière d’énergie renouvelable destinés à des responsables 
gouvernementaux et à des experts techniques de la région  ; entretiens avec la presse au sujet de publications ou 
de manifestations importantes. 

 Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse et éditoriaux sur les travaux et 
les activités du sous-programme. 

 Plateformes numériques et contenus multimédias : mise à jour et maintenance régulières (habituellement 
chaque mois), des pages Web de la CESAP consacrées au sous-programme qui portent sur six domaines : 
énergies renouvelables, efficacité énergétique, utilisation plus propre des combustibles fossiles, accès à 
l’électricité, accès à des modes de cuisson propres, connectivité énergétique et la coopération régionale  ; 
publications sur les plateformes de médias sociaux utilisées par la CESAP. 
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 B. Postes et autres objets de dépense proposés pour 2022 
 

 

  Vue d’ensemble 
 

 

 19.364 On trouvera dans les tableaux 19.56 à 19.58 des informations sur les ressources qu’il est proposé 

d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 et, selon le cas, sur les changements dont il est tenu compte.  

 

Tableau 19.56 

Vue d’ensemble : évolution des ressources financières, par objet de dépense  

(En milliers de dollars des États-Unis) 
 

 

Objet de dépense 

2020 
(dépense

s 
effectives

) 

2021 
(crédits 
ouverts) 

Changements 

2022 (prévisions 
avant 

actualisation des 
coûts) 

Ajustements 
techniques  

Nouveaux 
mandats  

et mandats 
élargis  

Autres 
changements  Total  Pourcentage 

         Postes 47 062,1  52 113,1   – – –  – –  52 113,1  

Autres dépenses de 
personnel 464,8 824,4   –  –  (38,8)   (38,8) (4,7) 785,6  

Dépenses de 
représentation 0,6  5,5 – – – – – 5,5 

Consultants 472,1 279,6 – –  18,0 18,0 6,4 297,6 

Experts 12,2 372,3 – – 34,1 34,1 9,2 406,4 

Voyages du personnel 51,7 441,1 – –  (40,8)   (40,8) (9,2) 400,3 

Services contractuels 1 111,3  1 063,2  –  – 4,7 4,7  0,4 1 067,9  

Frais généraux de 
fonctionnement 2 553,6 2 063,4  – –  (51,9)   (51,9)   (2,5)   2 011,5  

Fournitures et 
accessoires 108,2 223,1 – – 32,9 32,9 14,7 256,0 

Mobilier et matériel  1 753,9  572,1  –  – (112,9)  (112,9)  (19,7)  459,2 

Aménagement des 
locaux 109,5 30,1 –  – 14,9 14,9 49,5 45,0 

Subventions et 
contributions 909,7 1 083,8  (1 083,8)  – – 

 (1 
083,8) (100,0) –  

Autres changements 5,8 – – – – – – – 

 Total 54 615,5 59 071,7 (1 083,8) –  (139,8) 
 (1 

223,6) (2,1)  57 848,1 

 

 

Tableau 19.57 

Vue d’ensemble : postes proposés et changements relatifs aux postes pour 2022  

(Nombre de postes) 
 

 

 Nombre Informations sur les postes 

   Effectif approuvé pour 2021 418 1 SGA, 2 D-2, 15 D-1, 35 P-5, 63 P-4, 52 P-3, 33 P-2/1, 3 AN, 214 
AL 

Changements relatifs aux 
postes 

–  

Effectif proposé pour 2022 418 1 SGA, 2 D-2, 15 D-1, 35 P-5, 63 P-4, 52 P-3, 33 P-2/1, 3 AN, 214 
AL 
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Tableau 19.58 

Vue d’ensemble : postes proposés, par catégorie et par classea 

(Nombre de postes) 
 

 

Catégorie et classe 

Effectif 
approuvé 

pour 2021  

Changements 

Effectif 
proposé 

pour 
2022 

Ajustements 
techniques  

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis  

Autres 
changeme

nts  Total   

       Administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur       

SGA 1 – –  –  –  1 

D-2 2 – – –  –  2 

D-1 15 – –  –  –  15 

P-5 35 –  –  –  –  35 

P-4 63 –  –  – –  63 

P-3 52 –  –  – –  52 

P-2/1 33 –  –  – –  33 

 Total partiel 201 –  –  – –  201 

Agents des services généraux et des catégories 
apparentées   

  
  

AN 3 –  –  –  –  3  

AL 214  -  –  –  –  214 

 Total partiel 217 –  –  –  –  217 

 Total 418 –  –  –  –  418 

 

 a Dont 4 postes temporaires (3 P-4 et 1 P-3), qui ont été approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 71/272. 
 

 

 19.365 On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources demandées dans 

les tableaux 19.59 à 19.61 et la figure 19.XII. 

 19.366 Comme le montrent les tableaux 19.59 1) et 19.60 1), les ressources proposées pour 2022 s’élèvent 

globalement à 57 848 100 dollars avant actualisation des coûts, soit une diminution nette de 

1 223 600 dollars (2,1 %) par rapport aux crédits ouverts pour 2021. La variation découle des deux 

facteurs suivants : a) des ajustements techniques ; b) d’autres changements. Les ressources 

demandées permettent de financer l’exécution intégrale, efficace et rationnelle des mandats.  

 

  Note : les abréviations ci-après sont utilisées dans les tableaux et figures  : AL = agent(e) local(e) ; 

AN = administrateur(trice) recruté(e) sur le plan national  ; SGA = Secrétaire général(e) adjoint(e). 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/272
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Tableau 19.59 

Vue d’ensemble : évolution des ressources financières, par source de financement, composante et sous-programme 

(En milliers de dollars des États-Unis) 
 

 1) Budget ordinaire 
 

 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

Composante/sous-
programme 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats  

et mandats 
élargis  

Autres 
changements  Total  

Pourcent
age  

         A. Organes directeurs 219,0 460,9  – –  (11,0) (11,0) (2,4) 449,9 

B. Direction exécutive et 
administration 3 412,2  4 142,6  –   –   (6,7)   (6,7)  (0,2)   4 135,9  

C. Programme de travail         

 1. Politique 
macroéconomique, 
réduction de la 
pauvreté et 
financement du 
développement 3 954,0  3 190,3  – –  (12,0)  (12,0) (0,4)  3 178,3  

 2. Commerce, 
investissement et 
innovation 3 209,0  3 461,5  – – (6,0) (6,0) (0,2) 3 455,5  

 3. Transports 3 076,5  3 536,6  – – 25,6 25,6 0,7  3 562,2  

 4. Environnement et 
développement 3 051,5  3 102,1  – – (9,7) (9,7) (0,3) 3 092,4  

 5. Technologies 
numériques, et 
réduction et gestion 
des risques de 
catastrophe 2 618,2  2 961,7  – – 3,3 3,3 0,1  2 965,0  

 6. Développement social 3 522,5  4 200,8  – – (6,8) (6,8) (0,2) 4 194,0  

 7. Statistiques 2 908,6  3 221,9  – – (3,7) (3,7) (0,1) 3 218,2  

 8. Activités sous-
régionales de 
développement 3 840,5  4 528,8  – – (18,0) (18,0) (0,4) 4 510,8  

 9. Énergie 1 670,2  1 898,3  – – (3,4) (3,4) (0,2) 1 894,9  

 Total partiel (C) 27 851,1  30 102,0  – – (30,7) (30,7)  (0,1) 30 071,3  

D. Appui au programme 23 133,3 24 366,2   (1 083,8)   –  (91,4)  
 (1 

175,2)   (4,8)  23 191,0  

 Total partiel (1) 54 615,5  59 071,7   (1 083,8)  –  (139,8) 
(1 

223,6)   (2,1)  57 848,1  
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 2) Ressources extrabudgétaires 
 

 

Composante/sous-programme 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021 
(estimations)   Changements Pourcentage 

2022 
(prévisions) 

       A. Organes directeurs – –  –  –  – 

B. Direction exécutive et 
administration 101,3 187,7  49,6 26,4 237,3 

C. Programme de travail       

 1. Politique 
macroéconomique, 
réduction de la pauvreté 
et financement du 
développement 161,6 519,5   (276,2)  (53,2) 243,3 

 2. Commerce, 
investissement et 
innovation 2 229,5 2 981,2   (1 079,9)  (36,2) 1 901,3 

 3. Transports 462,6 452,3  263,2 58,2 715,5 

 4. Environnement et 
développement 2 137,5 5 434,0   (498,5)  (9,2) 4 935,5 

 5. Technologies 
numériques, et réduction 
et gestion des risques de 
catastrophe 2 225,8 4 046,7  281,1 6,9 4 327,8 

 6. Développement social 869,9 1 367,2   (231,4)  (16,9) 1 135,8 

 7. Statistiques 2 169,2 2 974,2  78,4 2,6 3 052,6 

 8. Activités sous-régionales 
de développement 1 446,4 2 791,2   (268,9)  (9,6) 2 522,3 

 9. Énergie 805,2 514,0  572,6 111,4 1 086,6 

 Total partiel (C) 12 507,6 21 080,3   (1 159,6)  (5,5) 19 310,6 

D. Appui au programme 4 242,7 5 090,5   (19,9)  (0,4) 5 070,6 

 Total partiel (2) 16 851,7 26 358,5   (1 129,9)  (4,3) 25 228,6 

 Total  71 467,2 85 430,2  (2 363,5) (3,3) 83 076,7 

 

 

Tableau 19.60 

Vue d’ensemble : évolution des ressources financières, par source de financement, composante 

et sous-programme 

(Nombre de postes) 
 

 1) Budget ordinaire 
 

 

 

Effectif 
approuvé 

pour 2021 

Changements  

Composante/sous-programme 
Ajustements 

techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis  

Autres 
changements  Total  

Effectif 
proposé pour 

2022 

       A. Organes directeurs – – – – – – 

B. Direction exécutive et administration  24  – – – – 24 

C. Programme de travail       
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Effectif 
approuvé 

pour 2021 

Changements  

Composante/sous-programme 
Ajustements 

techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis  

Autres 
changements  Total  

Effectif 
proposé pour 

2022 

        1. Politique macroéconomique, réduction de la 
pauvreté et financement du développement  23 – – – – 23 

 2. Commerce, investissement et innovation  25 – – – – 25 

 3. Transports 25 – – – – 25 

 4. Environnement et développement 22 – – – – 22 

 5. Technologies numériques, et réduction et 
gestion des risques de catastrophe 21 – – – – 21 

 6. Développement social 30 – – – – 30 

 7. Statistiques 24 – – – – 24 

 8. Activités sous-régionales de développement 25 – – – – 25 

 9. Énergie 12 – – – – 12 

 Total partiel (C) 207 – – – – 207 

D. Appui au programme 187 – – – – 187 

 Total partiel (1) 418 – – – – 418 

 

 

 2) Ressources extrabudgétaires 
 

 

Composante/sous-programme 
2021 

(estimations)   Changements 
2022 

(prévisions) 

     A. Organes directeurs –  – – 

B. Direction exécutive et 
administration 1  – 1 

C. Programme de travail     

 1. Politique macroéconomique, 
réduction de la pauvreté et 
financement du développement 2  2) – 

 2. Commerce, investissement et 
innovation 9  

– 
9 

 3. Transports 2  – 2 

 4. Environnement et 
développement 11  (1) 10 

 5. Technologies numériques, et 
réduction et gestion des risques 
de catastrophe 18  2 20 

 6. Développement social 3  – 3 

 7. Statistiques 10  – 10 

 8. Activités sous-régionales de 
développement 21  

– 
21 

 9. Énergie –  – – 

 Total partiel (C) 76  (1) 75 

D. Appui au programme 34  – 34 
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Composante/sous-programme 
2021 

(estimations)   Changements 
2022 

(prévisions) 

     
 Total partiel (2) 111  (1) 110 

 Total  529  (1) 528 

 
Note : Les postes extrabudgétaires comprennent les experts détachés à titre gracieux.  

 

 

 

Tableau 19.61 

Vue d’ensemble : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 

 

 

2020  
(dépenses 
effectives) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Changements 
2022 

(prévisions 
avant 

actualisation 
des coûts)  

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats  

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage  

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses      

Postes 47 062,1  52 113,1 – – – – – 52 113,1 

Autres objets de dépense 
7 553,5  

6 958,6 (1 083,8) – (139,8) 
(1 

223,6) (17,6) 5 735,0 

 Total 
54 615,5  

59 071,7 (1 083,8) – (139,8) 
(1 

223,6) (2,1) 57 848,1 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  201 – – – – – 201 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  217 – – – – – 217 

 Total  418 – – – – – 418 
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Figure 19.XII 

Répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 

 

Répartition des 
postes 

418 postes 

Répartition des ressources 
financières 

57 848,1 

Répartition des objets de dépense autres que 
les postes 

5 735,0 

 
 

 

 

  Explications concernant les variations, par facteur, composante  

et sous-programme 
 

 

  Récapitulatif des changements relatifs aux ressources 
 

 

  Ajustements techniques 
 

 19.367 Comme le montre le tableau 19.59 1), les changements entraînent une diminution de 1 083 800 

dollars pour la composante Appui au programme, imputable au non-renouvellement de crédits 

prévus pour 2021 au titre du projet de mise aux normes parasismiques et de remplacement des 

équipements en fin de vie au siège de la CESAP, que l’Assemblée générale avait approuvés dans sa 

résolution 75/253. Les montants nécessaires pour financer le projet de mise aux normes 

parasismiques de la CESAP figureront dans le rapport du Secrétaire général sur l’état d’avancement 

dudit projet, qui sera présenté à l’Assemblée générale à sa soixante-seizième session. 

 

  Autres changements 
 

 19.368 Comme le montre le tableau 19.59 1), les changements entraînent une diminution nette de 139  800 

dollars, qui s’explique comme suit : 

  a) Organes directeurs. La diminution de 11 000 dollars au titre des objets de dépense autres que 

les postes s’explique principalement par une baisse des montants demandés aux rubriques 

Autres dépenses de personnel (3 300 dollars) et Fournitures et accessoires (1  800 dollars), en 

raison d’un recours accru aux interactions virtuelles, qui a entraîné une diminution des besoins 

en services d’appui pour les réunions en présentiel, dans le cadre de la mise en œu vre continue 

des pratiques visant à « reconstruire en mieux »  ; une réduction des montants demandés à la 

rubrique Services contractuels (5 000 dollars), en raison de besoins moins importants 

concernant l’édition en interne de publications prioritaires  ; 

  b) Direction exécutive et administration. La diminution nette de 6 700 dollars au titre des objets 

de dépense autres que les postes s’explique principalement par une baisse des crédits demandés 

à la rubrique Experts (31 900 dollars), en raison de la réduction du nombre de réunions de 
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groupes d’experts ; une réduction des ressources demandées au titre des consultants 

(5 400 dollars), en raison de besoins moins importants concernant la révision approfondie des 

études thématiques ; une réduction des crédits prévus à la rubrique Fournitures et accessoires 

(4 000 dollars) en raison de la diminution du volume de vaccins contre la grippe saisonnière et 

d’autres fournitures médicales, compte tenu du niveau actuel des stocks disponibles  ; une 

réduction des montants demandés au titre du mobilier et du matériel (5  900 dollars), en raison 

de changements concernant les modalités d’achat des logiciels  : les achats de licences ne se 

font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car il s ont 

été centralisés ; cette diminution est en partie contrebalancée par l’augmentation des dépenses 

au titre des frais généraux de fonctionnement (25  200 dollars), en raison des services 

supplémentaires liés à la préparation aux situations d’urgence et à  l’organisation des 

interventions qu’il est prévu de fournir pour assurer la continuité des opérations  ; 

l’augmentation des crédits au titre des services contractuels (9  400 dollars), qui s’explique 

principalement par les changements intervenus concernant les modalités d’achat des logiciels : 

les achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique 

Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés  ; l’augmentation des ressources demandées au 

titre des voyages officiels (5 900 dollars), en raison de déplacements supplémentaires liés au 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable ; 

  c) Sous-programme 1 (Politique macroéconomique, réduction de la pauvreté et financement 

du développement). La diminution nette de 12 000 dollars au titre des objets de dépense autres 

que les postes s’explique principalement par une baisse des crédits demandés pour les voyages 

officiels du personnel (4 200 dollars), le nombre de voyages ayant été réduit en raison d’un 

recours accru aux interactions virtuelles, conformément à la mise en œuvre des pratiques visant 

à « reconstruire en mieux » ; une réduction des ressources prévues au titre des services 

contractuels (13 100 dollars), attribuable à l’incidence nette de la diminution des services 

externes d’impression, elle-même due à une baisse du nombre de documents imprimés, qui fait 

plus que contrebalancer l’augmentation des crédits demandés pour les services de traitement 

des données, qui s’explique par les changements concernant les modalités  d’achat des 

logiciels : les achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la 

rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés  ; une réduction des ressources 

demandées à la rubrique Mobilier et matériel (17  500 dollars). Cette baisse est en partie 

contrebalancée par la hausse des ressources nécessaires aux rubriques Consultants (10  700 

dollars) et Experts (12 100 dollars), en raison de l’augmentation du nombre de réunions de 

groupes d’experts et des besoins de services de consultants y relatifs ; 

  d) Sous-programme 2 (Commerce, investissement et innovation). La diminution nette de 

6 000 dollars au titre des objets de dépense autres que les postes s’explique principalement par 

une baisse des crédits demandés pour les voyages officiels du personnel (4 200 dollars), le 

nombre de voyages ayant été réduit en raison d’un recours accru aux interactions virtuelles, 

conformément à la mise en œuvre des pratiques visant à «  reconstruire en mieux » ; une 

diminution des ressources prévues au titre des services contractuels (7  600 dollars), en raison 

principalement de l’incidence nette de la réduction du nombre de publications imprimées, qui 

fait plus que contrebalancer l’augmentation des crédits demandés pour les services de 

traitement des données, attribuable aux changements concernant les modalités d’achat des 

logiciels : les achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la 

rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés  ; une réduction des ressources 

demandées à la rubrique Mobilier et matériel (10  000 dollars), attribuable aux changements 

susmentionnés concernant les modalités d’achat des logiciels. Cette baisse est en partie 

contrebalancée par la hausse des ressources nécessaires aux rubriques Consultants 

(3 700 dollars) et Experts (12 100 dollars), en raison de l’augmentation du nombre de réunions 

de groupes d’experts et des besoins de services de consultants y relatifs  ; 

  e) Sous-programme 3 (Transports). L’augmentation de 25 600 dollars au titre des objets de 

dépense autres que les postes s’explique principalement par une hausse des crédits demandés 

aux rubriques Consultants (8 300 dollars) et Experts (24 100 dollars), en raison de 
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l’augmentation du nombre de réunions de groupes d’experts et des besoins de services de 

consultants y relatifs ; une augmentation des crédits au titre des services contractuels 

(5 600 dollars), en raison de changements concernant les modalités d’achat des logiciels  : les 

achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier 

et matériel, car ils ont été centralisés. Cette augmentation est en partie compensée par la 

diminution des ressources prévues au titre des voyages officiels du personnel (4  300 dollars), 

le nombre de voyages ayant été réduit en raison d’un recours accru aux interactions virtuelles, 

conformément à la mise en œuvre des pratiques visant à «  reconstruire en mieux » ; une 

réduction des montants demandés au titre du mobilier et du matériel (8  000 dollars), en raison 

de changements concernant les modalités d’achat des logiciels  : les achats de licences ne se 

font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont 

été centralisés ; 

  f) Sous-programme 4 (Environnement et développement). La diminution nette de 9 700 

dollars au titre des objets de dépense autres que les postes s’explique principalement par la 

réduction des ressources prévues pour les voyages officiels du personnel (5  000 dollars), le 

nombre de voyages ayant été réduit en raison d’un recours accru aux interactions virtuelles, 

conformément à la mise en œuvre des pratiques visant à « reconstruire en mieux », et par la 

réduction des montants demandés au titre du mobilier et du matériel (7  100 dollars), en raison 

de changements concernant les modalités d’achat des logiciels  : les achats de licences ne se 

font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont 

été centralisés. Cette diminution est en partie contrebalancée par une augmentation des 

ressources demandées au titre des consultants (2  200 dollars), compte tenu de la baisse attendue 

des besoins concernant l’établissement de documents de référence par des consultants  ; 

  g) Sous-programme 5 (Technologies numériques, et réduction et gestion des risques de 

catastrophe). L’augmentation nette de 3 300 dollars au titre des objets de dépense autres que 

les postes s’explique principalement par la hausse des ressources demandées aux rubriques 

Consultants (3 700 dollars) et Experts (12 100 dollars), en raison de l’augmentation du nombre 

de réunions de groupes d’experts et des besoins de services de consultants y relatifs  ; cette 

augmentation est compensée en partie par la réduction des ressources prévues pour l es voyages 

officiels du personnel (4 200 dollars), le nombre de voyages ayant été réduit en raison d’un 

recours accru aux interactions virtuelles, conformément à la mise en œuvre des pratiques visant 

à « reconstruire en mieux » ; une réduction des montants demandés au titre du mobilier et du 

matériel (7 100 dollars), en raison de changements concernant les modalités d’achat des 

logiciels : les achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la 

rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés ; 

  h) Sous-programme 6 (Développement social). La diminution nette de 6 800 dollars au titre des 

objets de dépense autres que les postes s’explique principalement par la réduction des crédits 

demandés pour les consultants (2 100 dollars), sur la base des prévisions de dépenses ; la 

réduction des ressources prévues au titre des voyages officiels du personnel (18  300 dollars), 

qui tient essentiellement au fait que le nombre de voyages a été réduit en raison d’un recours 

accru aux interactions virtuelles, conformément à la mise en œuvre des pratiques visant à 

« reconstruire en mieux » ; la réduction des montants demandés au titre du mobilier et du 

matériel (13 300 dollars), en raison de changements concernant les modalités d’achat des 

logiciels : les achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la 

rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés. Cette diminution est en partie 

compensée par une augmentation des ressources prévues au titre des services contractuels 

(26 300 dollars), qui s’explique par la hausse des crédits demandés pour les services de 

traitement des données, en raison d’un recours accru aux interactions virtuelles et hybrides et 

de changements concernant les modalités d’achat des logiciels : les achats de licences ne se 

font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont 

été centralisés ; 
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  i) Sous-programme 7 (Statistiques). La diminution nette de 3 700 dollars au titre des objets de 

dépense autres que les postes s’explique principalement par la réduction des crédits demandés 

pour les voyages officiels du personnel (12  500 dollars), qui tient essentiellement au fait que 

le nombre de voyages a été réduit en raison d’un recours accru aux interactions virtuelles, 

conformément à la mise en œuvre des pratiques visant à «  reconstruire en mieux », et par la 

baisse des montants demandés au titre du mobilier et du matériel (9  900 dollars), en raison de 

changements concernant les modalités d’achat des logiciels : les achats de licences ne se font 

plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été 

centralisés. Cette diminution est en partie contrebalancée par une augmentation des ressources 

au titre des services contractuels (19 000 dollars), en raison de la quantité plus importante de 

supports d’information nécessaires pour l’élaboration de publications et de changements 

concernant les modalités d’achat des logiciels : les achats de licences ne se font plus au niveau 

local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés  ; 

  j) Sous-programme 8, composante 1 (Activités sous-régionales de développement dans le 

Pacifique). L’augmentation de 13 600 dollars au titre des objets de dépense autres que les 

postes s’explique principalement par une hausse des crédits demandés aux rubriques 

Consultants (2 900 dollars) et Experts (12 900 dollars), en raison de l’augmentation du nombr e 

de réunions de groupes d’experts et des besoins de services de consultants y relatifs  ; une 

hausse des ressources prévues au titre des services contractuels (13 200 dollars), en raison de 

changements concernant les modalités d’achat des logiciels  : les achats de licences ne se font 

plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été 

centralisés ; une augmentation des montants demandés au titre des frais généraux de 

fonctionnement (6 700 dollars), en raison de besoins plus importants concernant les services 

de communication, compte tenu de l’organisation de réunions virtuelles supplémentaires. Cette 

augmentation est en partie compensée par une réduction des montants demandés au titre du 

mobilier et du matériel (24 200 dollars), en raison de changements concernant les modalités 

d’achat des logiciels : les achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus 

imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés  ; 

  k) Sous-programme 8, composante 2 (Activités sous-régionales de développement en Asie de 

l’Est et du Nord-Est). La diminution nette de 1 000 dollars au titre des objets de dépense 

autres que les postes s’explique principalement par une réduction des frais généraux de 

fonctionnement (9 800 dollars), attribuable à des besoins moins importants en matière de 

communication, de services publics et d’entretien, conformément à la mise en œuvre de 

pratiques visant à « reconstruire en mieux »  ; une réduction des montants demandés au titre du 

mobilier et du matériel (14 000 dollars), en raison de changements concernant les modalités 

d’achat des logiciels : les achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus 

imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés. Cette diminution est en 

partie contrebalancée par une augmentation des ressources demandées à la rubrique Experts 

(5 100 dollars), en raison de la hausse prévue des dépenses liées aux réunions des groupes 

d’experts ; une augmentation des crédits prévus au titre des voyages officiels du personnel 

(3 100 dollars), qui s’explique par les ressources demandées pour financer des voyages 

supplémentaires organisés dans la sous-région après la pandémie de COVID-19 ; une hausse 

des ressources prévues au titre des services contractuels (13 700 dollars), en raison de 

changements concernant les modalités d’achat des logiciels  : les achats de licences ne se font 

plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été 

centralisés ; 

  l) Sous-programme 8, composante 3 (Activités sous-régionales de développement en Asie du 

Nord et en Asie centrale). La diminution nette de 16 600 dollars au titre des objets de dépense 

autres que les postes s’explique principalement par la réduction des ressources prévues à la 

rubrique Experts (10 800 dollars), en raison de la baisse des dépenses liées à l’organisation de 

réunions de groupes d’experts ; la diminution des ressources demandées pour les voyages 

officiels du personnel (2 800 dollars), le nombre de voyages ayant été réduit en raison d’un 

recours accru aux interactions virtuelles, conformément aux pratiques visant à « reconstruire 
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en mieux » ; la réduction des frais généraux de fonctionnement (6 600 dollars), attribuable à 

des besoins moins importants concernant l’entretien du mobilier et du matériel  ; la réduction 

des montants demandés au titre du mobilier et du matériel (15 700 dollars), en raison de 

changements concernant les modalités d’achat des logiciels  : les achats de licences ne se font 

plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été 

centralisés. Cette diminution est en partie contrebalancée par une augmentation des ressources 

au titre des services contractuels (18 400 dollars), en raison des changements susmentionnés 

concernant les modalités d’achat des logiciels ; 

  m) Sous-programme 8, composante 4 (Activités sous-régionales de développement en Asie du 

Sud et du Sud-Ouest). La diminution de 4 300 dollars au titre des objets de dépense autres 

que les postes s’explique principalement par la réduction des montants prévus pour couvrir les 

frais de téléphonie mobile, les dépenses relatives à l’entretien du matériel et divers frais liés 

au transport, à la papeterie et aux fournitures de bureau imputés aux rubriques Frais généraux 

de fonctionnement (11 100 dollars) et Fournitures et accessoires (4 600 dollars)  ; la réduction 

des montants demandés au titre du mobilier et du matériel (10 800 dollars), en raison de 

changements concernant les modalités d’achat des logiciels : les achats de licences ne se font 

plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été 

centralisés. Cette diminution est en partie contrebalancée par une augmentation des ress ources 

demandées à la rubrique Experts (6 000 dollars), attribuable aux dépenses supplémentaires à 

prévoir pour financer les réunions de groupes d’experts et les services contractuels 

(14 200 dollars), en raison de changements concernant les modalités d’achat des logiciels : les 

achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la rubrique Mobilier 

et matériel, car ils ont été centralisés ; 

  n) Sous-programme 8, composante 5 (Activités sous-régionales de développement en Asie du 

Sud-Est). La diminution de 9 700 dollars au titre des objets de dépense autres que les postes 

s’explique principalement par une réduction des crédits demandés aux rubriques Consultants 

(6 500 dollars) et Experts (4 500 dollars), attribuable à la baisse des montants prévus pour 

financer les réunions de groupes d’experts et les services de consultants y relatifs  ; cette 

diminution est en partie contrebalancée par une augmentation des ressources nécessaires pour 

les voyages officiels du personnel (1 300 dollars), en raison de la hausse du nombre de voyages 

organisés dans la sous-région suite à la levée des restrictions liées à la pandémie  ; 

  o) Sous-programme 9 (Énergie). La diminution de 3 400 dollars au titre des objets de dépense 

autres que les postes s’explique principalement par la baisse des ressources demandées à la 

rubrique Experts (3 600 dollars), car on prévoit une réduction des besoins concernant l’appui 

aux réunions de groupes d’experts ; la réduction des montants demandés au titre du mobilier 

et du matériel (3 900 dollars) en raison de changements concernant les modalités d’achat des 

logiciels : les achats de licences ne se font plus au niveau local et ne sont plus imputés à la 

rubrique Mobilier et matériel, car ils ont été centralisés  ; cette diminution est en partie 

contrebalancée par une augmentation des ressources demandées au titre des services 

contractuels (4 900 dollars), en raison des changements susmentionnés concernant les 

modalités d’achat des logiciels ; 

  p) Appui au programme. La diminution nette de 91 400 dollars au titre des objets de dépense 

autres que les postes s’explique principalement par la mise en œuvre de pratiques visant à 

« reconstruire en mieux », notamment en ce qui concerne les activités d’impression et de 

communication financées à la rubrique Frais généraux de fonctionnement. La réduction des 

ressources demandées tient également au fait que la CESAP a déployé des efforts de 

numérisation et procédé à l’aménagement des modalités de travail. L’application de ces 

pratiques, qui ont fait leur apparition en 2020 pendant la pandémie, devrait être prolongée en 

2022 et au-delà. Les changements liés à la mise en œuvre de pratiques visant à « reconstruire 

en mieux » ont été pris en compte dans le projet de budget pour 2022, comme suit  : diminution 

des montant demandés à la rubrique Autres dépenses de personnel (35 500 dollars), en raison 

d’une réduction des crédits prévus au titre des heures supplémentaires pour financer les 
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fonctions d’appui sur le lieu de travail en dehors des heures  normales d’activité ; diminution 

des dépenses liées aux services contractuels (93 900 dollars), principalement imputable à la 

réduction des besoins d’externalisation des services de traitement des données, de maintenance 

et d’appui ; réduction des frais généraux de fonctionnement (55 000 dollars), qui s’explique 

principalement par la diminution des besoins concernant les services d’impression, 

conformément aux efforts de numérisation et à l’aménagement des modalités de travail, et par 

la passation de contrats d’assistance et de maintenance pour les serveurs et les pièces détachées. 

Cette diminution est en partie contrebalancée par une augmentation des ressources prévues au 

titre des fournitures et des accessoires (42 600 dollars), qui s’explique principalem ent par la 

hausse des crédits demandés pour les fournitures de matériel d’exploitation, notamment les 

fournitures médicales et les fournitures et accessoires d’entretien  ; une augmentation des 

ressources prévues au titre du mobilier et du matériel (35 300 dollars), qui tient essentiellement 

au remplacement du matériel informatique obsolète et à l’achat de composants de réseau et de 

licences ; une augmentation des dépenses prévues à la rubrique Travaux de construction, de 

transformation et d’entretien des locaux (14 900 dollars), imputable à la hausse des crédits 

demandés pour couvrir les réparations mineures et les frais d’entretien.  

 

 

  Ressources extrabudgétaires 
 

 

 19.369 Comme le montrent les tableaux 19.59 2) et 19.60 2), la CESAP devrait continuer de recevoir des 

ressources extrabudgétaires en espèces et en nature, qui compléteront les ressources du budget 

ordinaire. En 2022, le montant des ressources extrabudgétaires devrait s’élever à 25  228 600 dollars, 

ce qui permettra de financer 110 postes, comme indiqué dans les tableaux 19.59 2) et 19.60 2). Les 

contributions en nature, d’une valeur totale de 3,94 millions de dollars, comprennent des dons de 

droits d’usage de locaux à Bangkok cédés sans contrepartie à la CESAP (d’une valeur de 1,3 m illion 

de dollars) et de locaux dans les bureaux sous-régionaux et les instituts régionaux (d’une valeur de 

1,2 million de dollars), ainsi que les experts détachés dans le cadre de prêts non remboursables 

(d’une valeur de 1,4 million de dollars). Ces ressources serviront essentiellement à des projets de 

coopération technique, qui seront menés à la demande des États membres. Il s’agit par exemple de 

projets de coopération technique visant à promouvoir les partenariats public -privé efficaces dans le 

cadre du sous-programme 1. Au titre du sous-programme 2, les projets prévus visent à promouvoir 

l’entrepreneuriat féminin, à renforcer les capacités de facilitation du commerce et à tirer parti des 

politiques en matière de science, de technologie et d’innovation pour accélérer la réalisation des 

objectifs de développement durable. Dans le cadre du sous-programme 3, des projets de coopération 

technique sont prévus pour améliorer, de façon durable, la connectivité des transports et la logistique 

dans la région de l’Asie et du Pacifique. Des projets visant à appuyer la coopération régionale, la 

création de réseaux, les travaux de recherche et d’analyse, et à renforcer les capacités en matière de 

développement urbain durable et de mécanisation agricole durable dans la région sont prévus dans 

le cadre du sous-programme 4. Au titre du sous-programme 5, des projets sont prévus pour répondre 

à l’accroissement de la demande d’activités de renforcement des capacités et de travaux de recherche 

et d’analyse dans l’objectif d’améliorer la capacité des États membres à renforcer les technologies 

numériques, les applications des technologies spatiales et la réduction et la gestion des risques de 

catastrophes à l’appui d’un développement résilient et durable. Au titre du sous -programme 6, les 

projets de coopération technique prévus visent à répondre aux besoins des personnes les plus 

défavorisées, à renforcer la protection sociale et la promotion des droits et de l’inclusion des 

personnes handicapées, des personnes âgées et des migrants, et à promouvoir l’égalité des genres et 

l’avancement économique des femmes. En ce qui concerne le sous-programme 7, les ressources 

extrabudgétaires serviront à des activités de renforcement des capacités statistiques afin d’améliorer 

les données et les statistiques liées au Programme 2030 et les systèmes de suivi nationaux en 

renforçant les liens entre les politiques et les données. Dans le cadre du sous-programme 8, les 

bureaux sous-régionaux prévoient que les projets permettront d’améliorer les capacités de 

promouvoir et de renforcer la coordination des politiques en matière de connectivité et de durabilité 

environnementale, la protection et l’autonomisation des migrants touchés par les changements 

climatiques, le financement du Programme 2030 et les moyens pour les entrepreneuses de 
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développer des microentreprises et petites et moyennes entreprises. Au titre du sous -programme 9, 

des projets de coopération technique sont prévus pour appuyer les activités de renforcement des 

capacités ainsi que les travaux de recherche et d’analyse afin de garantir l’accès de toutes et de tous 

à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable en Asie et dans le 

Pacifique, en renforçant les capacités des États membres en matière d’énergies re nouvelables, 

d’efficacité énergétique, d’accès à l’énergie et de connectivité énergétique. Les ressources 

extrabudgétaires représentent 30,4 % des ressources totales du présent chapitre.  

 19.370 Les ressources extrabudgétaires dont il est question dans le présent chapitre sont placées sous le 

contrôle du Secrétariat de la CESAP, à qui le Secrétaire général a délégué des pouvoirs.  

 

 

  Organes directeurs 
 

 

 19.371 Les ressources demandées au titre de cette composante serviraient à financer les dépenses affére ntes 

aux réunions des organes intergouvernementaux permanents, dont le service est assuré par le 

secrétariat. La Commission, qui compte 53 membres et 9 membres associés, assure la direction 

générale des travaux de son secrétariat et rend compte au Conseil économique et social. Elle tient 

une session ordinaire annuelle, qui comporte un débat des hauts responsables et un débat ministériel, 

pour examiner des questions importantes au regard du développement durable et inclusif des pays 

de la région et prendre des décisions à ce sujet. La Commission a établi ses prévisions de dépenses 

pour 2022 conformément à sa résolution 73/1, dans laquelle elle a défini son appareil de conférence, 

à savoir le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable et neuf comités. En 2022, outre la 

session annuelle de la Commission et celle du Forum, se tiendront les sessions biennales des cinq 

comités suivants : Comité de l’environnement et du développement  ; Comité des technologies de 

l’information et de la communication, de la science, de la technologie et de l’innovation  ; Comité 

du développement social ; Comité de statistique ; Comité des transports. Conformément à sa 

résolution 73/1, la Commission n’organisera pas plus de huit conférences ministérielles ad hoc ou 

autres réunions intergouvernementales outre les réunions intergouvernementales ordinaires inscrites 

au calendrier pour chaque exercice biennal. En 2022, les réunions ad hoc  suivantes seront 

organisées : le quatrième examen pour l’Asie et le Pacifique du Plan d’action international de Madrid 

sur le vieillissement, la quatrième Conférence ministérielle sur les applications des techniques 

spatiales au développement durable en Asie et dans le Pacifique et l’examen final de la Décennie 

Asie-Pacifique pour les handicapés (2013-2022), conformément à la résolution 75/152 de 

l’Assemblée générale et à la résolution 2020/8 du Conseil économique et social, ainsi qu’à la 

résolution 75/6 et à la décision 75/4 de la Commission, et aux résolutions 69/13 et 74/7 de la 

Commission, respectivement. 

 19.372 On trouvera dans le tableau 19.62 des informations sur les organes intergouvernementaux 

permanents et sur les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire à ce titre.  

 

Tableau 19.62 

Organes directeurs 

(En milliers de dollars des États-Unis) 
 
 

Organes directeurs Description Informations supplémentaires 

2021 
(crédits 
ouverts) 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

     Commission économique 
et sociale pour l’Asie et 
le Pacifique 

La Commission assure la 
direction générale des 
travaux du secrétariat et 
rend compte au Conseil 
économique et social. Elle 
tient une session ordinaire 
annuelle, qui comporte un 

Mandat : résolutions 37 (IV), 
1895 (LVII) et 2015/30 du 
Conseil économique et social 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

228,2 215,3 

https://undocs.org/fr/A/RES/73/1
https://undocs.org/fr/A/RES/73/1
https://undocs.org/fr/A/RES/75/152
https://undocs.org/fr/E/RES/2020/8
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
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Organes directeurs Description Informations supplémentaires 

2021 
(crédits 
ouverts) 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

     débat des hauts 
responsables et un débat 
ministériel, pour examiner 
des questions importantes 
au regard du 
développement durable et 
inclusif des pays de la 
région et prendre des 
décisions à ce sujet, comme 
suite à l’adoption du 
Programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030. 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (soixante-dix-huitième 
session) 

Forum Asie-Pacifique 
pour le développement 
durable 

Le Forum est une instance 
intergouvernementale 
largement représentative 
qui se réunit chaque année 
pour préparer au niveau 
régional le forum politique 
de haut niveau pour le 
développement durable, 
tenu sous les auspices du 
Conseil économique et 
social et de l’Assemblée 
générale. 

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolutions 71/1 et 
73/1 de la Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (neuvième session) 

25,2 24,6 

Comité des transports  Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions de transport. 

Mandat : résolution 2015/30 
et décision 2017/269 du 
Conseil économique et social 
et résolution 71/1 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (septième session) 

– 24,6 

Comité de 
l’environnement et du 
développement  

Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions d’environnement 
et de développement. 

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolution 71/1 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (septième session) 

– 24,6 

Comité des technologies 
de l’information et de la 
communication, de la 
science, de la 
technologie et de 
l’innovation  

Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions liées aux 
technologies de 
l’information et de la 
communication, à la 
science, à la technologie et 
à l’innovation. 

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolution 71/1 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (quatrième session) 

- 24,6 

Comité du 
développement social  

Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions de 
développement social. 

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolution 71/1 de la 
Commission 

– 24,6 

https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
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Organes directeurs Description Informations supplémentaires 

2021 
(crédits 
ouverts) 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

     Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (septième session) 

Comité de statistique  Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions de statistique. 

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolution 71/1 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (huitième session) 

– 2,6 

Comité des politiques 
macroéconomiques, de la 
réduction de la pauvreté 
et du financement du 
développement  

Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions de politique 
macroéconomique et de 
celles qui intéressent la 
réduction de la pauvreté et 
le financement du 
développement. 

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolution 71/1 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
aucune 

25,2 – 

Comité du commerce et 
de l’investissement  

Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions ayant trait au 
commerce et à 
l’investissement. 

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolution 71/1 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
aucune 

25,2 – 

Comité de la réduction 
des risques de 
catastrophe  

Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions concernant la 
réduction des risques de 
catastrophe. 

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolution 71/1 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
aucune 

25,2 – 

Comité de l’énergie  Organe subsidiaire de la 
Commission chargé des 
questions relatives à 
l’énergie.  

Mandat : résolution 2015/30 
du Conseil économique et 
social et résolution 71/1 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
aucune 

25,2 – 

Conférence ministérielle 
sur les transports 

La Conférence sera 
l’occasion d’évaluer 
l’exécution du Programme 
d’action régional pour la 
connectivité de transport 
durable en Asie et dans le 
Pacifique, phase I (2017-

Mandat : décision 2017/269 
du Conseil économique et 
social et résolution 73/4 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
aucune 

106,7 – 

https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
https://undocs.org/fr/E/RES/2015/30
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Organes directeurs Description Informations supplémentaires 

2021 
(crédits 
ouverts) 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

     2021) et de réfléchir à son 
futur programme de travail. 

Conférence ministérielle 
sur la coopération et 
l’intégration 
économiques régionales 
en Asie et dans le 
Pacifique 

La Conférence examinera 
les progrès réalisés dans la 
promotion de la 
coopération et de 
l’intégration économiques 
régionales. 

Mandat : décision 2018/260 
du Conseil économique et 
social et résolution 74/10 de 
la Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
aucune 

Inclus dans 
les 
ressources 
prévues 
pour 
l’organisati
on de la 
soixante-
septième 
session de 
la 
Commissio
n 

– 

Examen pour l’Asie et le 
Pacifique du Plan 
d’action international de 
Madrid sur le 
vieillissement 

La Conférence examinera 
les progrès réalisés dans la 
promotion de la 
coopération et de 
l’intégration économiques 
régionales. 

Mandat : résolution 75/152 de 
l’Assemblée générale et 
résolution 2020/8 du Conseil 
économique et social 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (quatrième session) 

– 31,2 

Décennie Asie-Pacifique 
pour les handicapés 
(2013-2022) 

La Conférence examinera 
la mise en œuvre de la 
Décennie Asie-Pacifique 
pour les handicapés (2013-
2022) et réfléchira à un 
futur programme de travail. 

Mandat : résolutions 69/13 et 
74/7 de la Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (session finale) 

– 31,2 

Conférence ministérielle 
sur les applications des 
techniques spatiales au 
développement durable 
en Asie et dans le 
Pacifique 

La conférence examinera 
les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la 
phase I et le début de la 
phase II du Plan d’action 
Asie-Pacifique pour les 
applications des techniques 
spatiales au service du 
développement durable 
(2018-2030) 

Mandat : décision 75/4 et 
résolution 75/6 de la 
Commission 

Composition : 53 membres et 
9 membres associés 

Nombre de sessions en 2022 : 
1 (quatrième session) 

– 24,6 

 Total   460,9 449,9 

 

 

 19.373 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 449  900 dollars 

et font apparaître une diminution nette de 11  000 dollars par rapport aux crédits ouverts pour 2021. 

On trouvera au paragraphe 19.368 a) des explications sur la diminution de 11 000 dollars qui est 

proposée. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.63 et la figure 19.XIII.  

 

https://undocs.org/fr/A/RES/75/152
https://undocs.org/fr/E/RES/2020/8
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Tableau 19.63 

Organes directeurs : évolution des ressources financières 

(En milliers de dollars des États-Unis) 
 

 

   Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

 

2020 
(dépenses 
effectives

) 

2021 
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveau
x 

mandats  
et 

mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total  Pourcentage  

         Objets de dépense autres que les 
postes 219,0 460,9 – – (11,0) (11,0) (2,4) 449,9 

 Total 219,0 460,9 – – (11,0) (11,0) (2,4) 449,9 

 

 

Figure 19.XIII 

Organes directeurs : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En milliers de dollars des États-Unis) 
 
 

Répartition des objets de dépense autres que les postes  
449,9 

 
 

 

 

  Direction exécutive et administration 
 

 

 19.374 La composante Direction exécutive et administration relève du Bureau de la Secrétaire exécutive, 

secondé par la Section des pays en situation particulière. Le Bureau assure la gestion et la direction 

stratégique du secrétariat de la Commission, qui apporte un appui aux États membres, en 

collaboration avec d’autres entités des Nations Unies, en leur proposant des analyses stratégiques 

approfondies, des possibilités d’action et des activités de renforcement des capacités afin de les aider 

à s’attaquer aux grands problèmes de développement et à trouver des solutions novatrices pour 

promouvoir la prospérité économique, le progrès social et la durabilité environnementale à l’échelle 

régionale, dans des conditions équitables et inclusives. Le secrétariat recensera et étudiera les 



ESCAP/77/21 

 

B21-00292 146/176 

 

questions nouvelles ayant trait au programme de développement régional, en replaçant les 

préoccupations et priorités régionales dans leur contexte mondial.  

 19.375 Le Bureau donne des conseils et directives aux divisions, aux bureaux sous-régionaux et aux 

institutions régionales pour coordonner l’exécution, dans le respect du principe de responsabilité, du 

programme de travail de la Commission, qui continuera d’avoir pour priorité la promotion d’un 

développement inclusif, équitable, résilient et durable, notamment au moyen de la coopération et de 

l’intégration économiques régionales et de la connectivité régionale, à l’appui de la mise en œuvre 

du Programme 2030. Le Bureau supervisera l’application des politiques et stratégies en faveur de 

l’égalité des sexes et de l’avancement des femmes, ainsi que de l’inclusion du handicap, à toutes les 

activités menées dans le cadre du programme de travail pour aider les États membres à parvenir à 

un développement inclusif, équitable, résilient et durable.  

 19.376 Conformément à la résolution 64/259 de l’Assemblée générale, intitulée « Élaboration d’un système 

d’application du principe de responsabilité pour le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies  », 

la Commission, par l’intermédiaire du Secrétaire général, est responsable devant les États  membres 

des décisions qu’elle a adoptées et des résultats obtenus. Le Bureau continuera de s’employer à 

rendre les politiques plus cohérentes tant au sein de la Commission qu’avec celles des autres entités 

des Nations Unies et des partenaires de développement s’occupant des questions de développement 

régional, grâce notamment à la plateforme de collaboration régionale, conformément aux résolutions 

2019/15 et 2020/23 du Conseil économique et social. 

 19.377 Le Bureau dirige et supervise l’élaboration de l’étude thématique annuelle et l’organisation des 

sessions annuelles de la Commission, qui est la plus représentative des instances 

intergouvernementales visant à renforcer la coopération dans la région. Il supervise également 

l’organisation du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, réunion multipartite qui 

permet d’examiner, d’évaluer et de suivre les priorités et les besoins régionaux en matiè re de 

développement durable. Il oriente et supervise la mise en œuvre des réformes de l’appareil de 

conférence de la CESAP, conformément à la résolution 73/1 de la Commission, l’amélioration de 

l’efficacité organisationnelle et de la gestion axée sur les résultats, et l’application des mesures de 

de réforme et gestion du changement concernant l’ensemble du système des Nations Unies.  

 19.378 Le Bureau veille également à ce que les services d’appui aux programmes tiennent compte des 

questions de genre dans la planification des programmes et la gestion des ressources financières et 

humaines, ainsi que dans les mécanismes de responsabilité. Tout sera mis en œuvre pour parvenir à 

la parité femmes-hommes aux postes de tous les niveaux. 

 19.379 La Section des pays en situation particulière aide les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits États insulaires en développement à accélérer la mise en 

œuvre du Programme 2030. Pour ce faire, elle suivra l’exécution des programmes d’action qui 

concernent ces pays, fera rapport sur les progrès réalisés et entreprendra des analyses stratégiques 

solides et des activités de renforcement des capacités compte tenu  des principaux problèmes de 

développement et des priorités des programmes. La Section veille également à ce que les problèmes 

rencontrés par ces groupes de pays soient systématiquement pris en considération dans le programme 

de travail de la CESAP. Cette approche plus concertée et plus ciblée accroît l’impact des activités 

de la Commission dans les pays en question, accélérant ainsi leur progression vers un développement 

durable. 

 19.380 Comme prévu dans le Programme 2030, en particulier au titre de la cible 12.6 associée aux objectifs 

de développement durable, qui incite les organisations à donner des informations sur la durabilité 

dans leurs rapports périodiques, et conformément au mandat général approuvé par l’Assemblée 

générale au paragraphe 19 de sa résolution 72/219, ainsi qu’à la politique environnementale 

applicable au Secrétariat de l’ONU (ST/SGB/2019/7), le Bureau incorpore des méthodes de gestion 

de l’environnement dans ses activités. En 2020, la CESAP a continué de s’efforcer d’améliorer son 

efficacité énergétique en menant sa campagne Heure pour la Terre, dans le cadre de laquelle 

l’éclairage de ses bureaux s’éteint automatiquement une heure par jour pendant la pause déjeuner, 

et en apportant des améliorations et des ajustements aux systèmes de gestion des installations. Elle 

https://undocs.org/fr/A/RES/64/259
https://undocs.org/fr/E/RES/2019/15
https://undocs.org/fr/E/RES/2020/23
https://undocs.org/fr/A/RES/73/1
https://undocs.org/fr/A/RES/72/219
https://undocs.org/fr/ST/SGB/2019/7
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est parvenue à accroître son efficacité énergétique de 30  % par rapport à 2016 – son année de 

référence en matière environnementale – et de 18 % par rapport à 2019. Les économies réalisées 

représentent au total 4 095 tonnes de dioxyde de carbone pendant les quatre années qui ont suivi le 

lancement du système de gestion de l’environnement de la CESAP. En 2020, la CESAP a augmenté 

le nombre de panneaux solaires installés sur place et a acquis des certificats internationaux d’énergie 

renouvelable de façon à s’approvisionner à 100  % en énergie solaire produite localement en 

Thaïlande, atteignant ainsi dès 2020 les objectifs qui ont été fixés pour 2030 par le Secré tariat de 

l’ONU. La même année, elle a poursuivi ses efforts de réduction et de gestion des déchets et atteint 

un taux de recyclage des déchets de 70 % (soit une augmentation de 45 % par rapport à 2016). Elle 

a par exemple maintenu l’interdiction des principaux articles de restauration à usage unique dans 

l’ensemble du complexe et mis en place un nouveau système de gestion des déchets qui favorise le 

recyclage (bacs de recyclage centralisés, nouvelle zone de tri des déchets et compostage des déchets 

organiques). Le nombre d’impressions avait déjà commencé à baisser en 2019 (de 15  %). En 2020, 

il a diminué de 70 % grâce à la numérisation des modalités de travail et à l’extension du télétravail. 

En 2020, la CESAP a organisé ses réunions en ligne ou dans des formats hybrides, réduisant ainsi 

de plus de 90 % l’empreinte environnementale associée aux voyages en avion. Elle tiendra compte 

de cette expérience à l’avenir. Elle parviendra à la neutralité climatique dans le cadre de ses activités 

de 2020 en acquérant des crédits d’émission certifiés d’ici à juin 2021. En 2021, le Bureau continuera 

de réduire son bilan carbone en mettant en place son système de gestion de l’environnement pour 

cibler, de façon systématique et contrôlée, la consommation d’énergie et d’eau,  la production de 

déchets ainsi que l’empreinte environnementale des réunions et des voyages, et fera de la 

sensibilisation du personnel un enjeu commun à tous les problèmes environnementaux décelés.  

 19.381 On trouvera dans le tableau 19.64 des informations sur le respect des délais de soumission de la 

documentation et d’achat des billets d’avion. Grâce aux efforts constants qui sont accomplis en ce 

sens, le taux de respect des délais de soumission de la documentation est passé de 81  % en 2019 à 

93 % en 2020, ce qui s’explique par l’amélioration de la communication et par l’intégration de 

l’objectif et des indicateurs correspondants dans l’évaluation de la performance des fonctionnaires 

de rang supérieur. La Commission a appliqué depuis 2018 plusieurs mesures qui ont contribué à 

augmenter le taux de respect des délais d’achat des billets d’avion, lequel est passé de 44  % en 2018 

à 61 % en 2019. Cependant, en 2020, le nombre de voyages internationaux en avion a diminué très 

nettement en raison de la pandémie de COVID-19. Afin de contenir la pandémie qui prenait de 

l’ampleur, les vols internationaux à destination et en provenance de la Thaïlande ont été interdits à 

titre temporaire le 4 avril 2020, et cette interdiction a été prolongée jusqu’au 30 juin 2020. En  

conséquence, le nombre de demandes de voyage est passé de 204 au premier trimestre à 2, 12 et 38 

aux deuxième, troisième et quatrième trimestres, respectivement. Parallèlement, dans le monde 

entier, les voyages ont fait l’objet de nouvelles restrictions, ainsi que d’obligations supplémentaires 

en matière de documents de voyage. À partir de ce moment, les voyages officiels du personnel en 

2020 ont donc été annulés ou considérablement retardés, d’où une baisse du taux de respect des 

délais de réservation, qui est passé de 54 % au premier trimestre à 24 % au quatrième trimestre. La 

Commission prévoit néanmoins que, une fois que la situation redeviendra normale et que les voyages 

pourront reprendre, les mesures qu’elle a prises depuis 2018 continueront de faire  augmenter ce taux. 

 

Tableau 19.64 

Respect des délais 

(En pourcentage) 
 

 

 
2019 (taux 

effectif) 
2020 (taux 

effectif) 
2021 (taux 

prévu) 
2022 (taux 

prévu) 

     Soumission de la documentation dans les délais  81 93 100 100 

Achat des billets d’avion au moins deux semaines avant 
le départ 61 49 100 100 
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 19.382 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 4  135 900 

dollars et font apparaître une diminution nette de 6 700 dollars par rapport aux crédits ouverts pour 

2021. On trouvera au paragraphe 19.368 b) des explications sur la diminution qui est proposée. On 

trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources demandées dans le 

tableau 19.65 et la figure 19.XIV.  

 

Tableau 19.65 

Direction exécutive et administration : évolution des ressources financières et des postes 

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 

 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021 
(crédits 
ouverts) 

Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

 et 
mandats 

élargis 
Autres 

changements  Total  Pourcentage  

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses       

Postes 3 086,3 3 691,0 – – – – – 3 691,0 

Autres objets de dépense 325,9 451,6 – – (6,7) (6,7) (1,5) 444,9 

 Total 3 412,2 4 142,6 – – (6,7) (6,7) (0,2) 4 135,9 

Postes, par catégorie        

Administrateurs et fonctionnaires de 
rang supérieur  15 – – – – – 15 

Agents des services généraux et des 
catégories apparentées  9 – – – – – 9 

 Total   24 – – – – – 24 
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Figure 19.XIV 

Direction exécutive et administration : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation 

des coûts) 

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 

 

Répartition des postes 
24 postes 

Répartition des ressources 
financières 

4 135,9 

Répartition des objets de dépense autres que 
les postes 

444,9 

 
 

 

  Ressources extrabudgétaires 
 

 19.383 Le montant des ressources extrabudgétaires devrait s’élever à 237 300 dollars au titre de la 

composante Direction exécutive et administration, ce qui permettra de financer un poste d’agent(e) 

local(e) et les objets de dépense autres que les postes. Ces ressources serviront à financer : a) la 

facilitation des activités renforcées de coopération régionale de haut niveau qui seront menées 

compte tenu des principaux enjeux et possibilités en matière de développement  ; b) un projet de 

coopération technique avec la Banque asiatique de développement et le PNUD en faveur de la 

réalisation du Programme 2030 ; c) des activités de recherche et de renforcement des capacités au 

bénéfice des pays les moins avancés. L’augmentation prévue de 49 600 dollars tient principalement 

à la poursuite des activités de mise en œuvre du Programme 2030 et à l’appui qui sera apporté au 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable.  

 

 

  Programme de travail 
 

 

 19.384 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

30 071 300 dollars et font apparaître une diminution nette de 30  700 dollars par rapport aux crédits 

ouverts pour 2021. On trouvera aux alinéas c) à o) du paragraphe 19.368  des explications sur la 

diminution qui est proposée. On trouvera un récapitulatif de la répartition des ressources par  

sous-programme dans la figure 19.XV. 
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Figure 19.XV 

Répartition des ressources proposées pour 2022, par sous-programme  

(En millions de dollars des États-Unis) 
 

 

 
 

 

 

  Sous-programme 1  

  Politique macroéconomique, réduction de la pauvreté et financement  

du développement 
 

 

 19.385 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

3 178 300 dollars et font apparaître une diminution de 12  000 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.66 et la figure 19.XVI.  

 

Tableau 19.66  

Sous-programme 1 : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 

 

   Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

 

2020 
(dépenses 
effectives

) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage   

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses       

Postes 3 858,1 3 074,1 – – – – – 3 074,1 

Autres objets de dépense 95,9 116,2 – – (12,0) (12,0) (10,3) 104,2 

 Total  3 954,0 3 190,3 – – (12,0) (12,0) (0,4) 3 178,3 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  13 – – – – – 13 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  10 – – – – – 10 

 Total  23 – – – – – 23 
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Figure 19.XVI 

Sous-programme 1 : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis)  
 
 

Répartition des 
postes 

23 postes 
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3 178,3 

Répartition des objets de dépense autres que 
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  Ressources extrabudgétaires 
 

 19.386 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

243 300 dollars, ce qui permettra de financer les objets de dépense autres que les postes. Ces 

ressources contribueront à la réalisation de l’objectif de développement durabl e no 17, comme elles 

serviront à des projets de coopération technique visant à encourager et à promouvoir les partenariats 

publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile en Asie et dans le 

Pacifique, grâce à des réunions de réseaux, à des ateliers thématiques et à un portail Web sur les 

partenariats public-privé, et au renforcement des partenariats pour la mise en place d’une plateforme 

nationale consacrée à la réalisation des objectifs au Kazakhstan. La diminution prévue de 

276 200 dollars tient principalement à l’achèvement de projets de coopération technique en 2021.  

 

 

  Sous-programme 2  

  Commerce, investissement et innovation 
 

 

 19.387 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

3 455 500 dollars et font apparaître une diminution de 6  000 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.67 et la figure 19.XVII. 
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Tableau 19.67  

Sous-programme 2 : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 

 

   Changements 
2022 

(prévisions 
avant 

actualisation 
des coûts)  

2020 
(dépenses 
effectives

) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total  Pourcentage 

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses       

Postes 3 196,5 3 387,8 – – – – – 3 387,8 

Autres objets de dépense 12,5 73,7 – – (6,0) (6,0) (8,1) 67,7 

 Total 3 209,0  3 461,5  – – (6,0) (6,0) (0,2) 3 455,5  

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  15 – – – – – 15 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  10 – – – – – 10 

 Total   25 – – – – – 25 

 

 

Figure 19.XVII 

Sous-programme 2 : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis)  
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postes 

25 postes 
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  Ressources extrabudgétaires  
 

 19.388 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

1 901 300 dollars, ce qui permettra de financer neuf postes (1 P-5, 2 P-4, 1 P-3, 1 

administrateur(trice) recruté(e) sur le plan national et 4 agents locaux) et les objets de dépense autres 

que les postes. Ces ressources serviront à financer des projets de coopération technique concernant 

l’entrepreneuriat féminin (volet sur le financement innovant), les politiques commerciales et la 

facilitation du commerce, l’investissement, l’entreprise et l’innovation, ainsi que les activités de 
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coopération technique et les dépenses de fonctionnement du Centre de l’Asie et du Pacifique pour 

le transfert de technologie. La diminution de 1  079 900 dollars tient principalement à la baisse 

prévue des dépenses au titre du projet concernant l’entrepreneuriat féminin, qui devrait prendre  fin 

en 2023.  

 

 

  Sous-programme 3  

  Transports  
 

 

 19.389 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

3 562 200 dollars et font apparaître une augmentation nette de 25  600 dollars par rapport aux crédits 

ouverts pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.68 et la figure 19.XVIII.  

 

Tableau 19.68 

Sous-programme 3 : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

   Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage  

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses       

Postes 3 027,6 3 479,9 – – – – – 3 479,9 

Autres objets de dépense 48,9 56,7 – – 25,6 25,6 45,1 82,3 

 Total  3 076,5  3 536,6  – – 25,6 25,6 0,7 3 562,2 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  15 – – – – – 15 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  10 – – – – – 10 

 Total  25 – – – – – 25 
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Figure 19.XVIII 

Sous-programme 3 : répartition des ressources proposées pour 2021 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis)  
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  Ressources extrabudgétaires 
 

 19.390 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

715 500 dollars, ce qui permettra de financer deux postes P-4 et les objets de dépense autres que les 

postes. Ces ressources contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable n os 3, 9 

et 11 : elles serviront à des projets de coopération technique sur la connectivité durable des transports 

et la logistique durable et sur la mobilité durable dans l’Asie et le Pacifique. L’augmentation prévue 

de 263 200 dollars tient principalement à la normalisation attendue de la situation après les 

perturbations liées à la pandémie de COVID-19, qui permettra d’organiser davantage de réunions en 

présentiel et de voyages pour répondre à la demande d’activités de renforcement des capacités, 

d’appui sur le terrain et de travaux de recherche et d’analyse.  

 

 

  Sous-programme 4  

  Environnement et développement  
 

 

 19.391 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

3 092 400 dollars et font apparaître une diminution de 9  700 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.69 et la figure 19.XIX.  
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Tableau 19.69 

Sous-programme 4 : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

   Changements 
2022 

(prévisions 
avant 

actualisation 
des coûts)  

2020 
(dépenses 
effectives

) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage 

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses       

Postes  2 959,3 3 000,9  – – – – – 3 000,9  

Autres objets de dépense 92,2 101,2 – – (9,7) (9,7) (9,6) 91,5 

 Total  3 051,5  3 102,1 – – (9,7) (9,7) (0,3) 3 092,4 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  13 – – – – – 13 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  9 – – – – – 9 

 Total  22 – – – – – 22 

 

 

Figure 19.XIX 

Sous-programme 4 : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis)  
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  Ressources extrabudgétaires  
 

 19.392 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

4 935 500 dollars, ce qui permettra de financer 10 postes (1 P-5, 2 P-4, 1 P-3, 1 administrateur(trice) 

recruté(e) sur le plan national et 5 agents locaux) et les objets de dépense autres que les postes. Ces 

ressources serviront à des projets de coopération technique intéressant la réalisation des objectifs de 

développement durable nos 1, 2, 6, 11 à 15 et 17 et concernant plus particulièrement la promotion de 
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la coopération régionale et la mise en place  de réseaux, les travaux de recherche et d’analyse et le 

renforcement des capacités en matière de développement urbain durable et de mécanisation agricole 

durable dans l’Asie et le Pacifique. La diminution d’un montant estimé à 498  500 dollars par rapport 

à 2021 tient à l’achèvement de projets de coopération technique en 2021.  

 

 

  Sous-programme 5  

  Technologies numériques, et réduction et gestion des risques de catastrophe 
 

 

 19.393 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 2  965 000 

dollars et font apparaître une augmentation de 3  300 dollars par rapport aux crédits ouverts pour 

2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources demandées 

dans le tableau 19.70 et la figure 19.XX.  

 
Tableau 19.70 

Sous-programme 5 : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

   Changements 
2022 

(prévisions 
avant 

actualisation 
des coûts)  

2020 
(dépenses 
effectives

) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage 

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses       

Postes 2 579,3 2 896,8 – – – – – 2 896,8 

Autres objets de dépense 38,9 64,9 – – 3,3 3,3 5,1 68,2 

 Total  2 618,2 2 961,7 – – 3,3 3,3 0,1 2 965,0 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  13 – – – – – 13 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  8 – – – – – 8 

 Total  21 – – – – – 21 
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Figure 19.XX  

Sous-programme 5 : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts) 

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis)  
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  Ressources extrabudgétaires 
 

 19.394 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

4 327 800 dollars, ce qui permettra de financer 20 postes (2 D-1, 1 P-5, 2 P-4, 5 P-3, 3 

administrateur(trice) recruté(e) sur le plan national et 7 agents locaux) et les objets de dépense autres 

que les postes. Ces ressources serviront à des projets de coopération technique contribuant à la 

réalisation de tous les objectifs de développement durable, en particulier des objectifs 1, 4, 5, 9 à 11, 

13 à 15 et 17, grâce à des activités visant à réduire la fracture numérique et à faire progresser 

l’utilisation des technologies et des données géospatiales aux fins de l’accroissement de la résilience 

aux catastrophes et, plus généralement, de l’exécution du Programme 2030 dans la région, compte 

tenu de questions sociales, économiques et environnementales. L’augmentation prévue de 

281 100 dollars résulte principalement de l’accroissement de la demande d’activités de renforcement 

des capacités et de travaux de recherche et d’analyse permettant d’accroître la capacité des États 

membres à renforcer les technologies numériques, les applications des technologies spatiales et la 

réduction et la gestion des risques de catastrophes à l’appui d’un développem ent résilient et durable 

dans la région.  

 

 

  Sous-programme 6  

  Développement social 
 

 

 19.395 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

4 194 000 dollars et font apparaître une diminution de 6  800 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.71 et la figure 19.XXI.  
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Tableau 19.71 

Sous-programme 6 : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

   Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

 

2020 
(dépenses 
effectives

) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandat
s élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage   

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses       

Postes 3 392,8 4 060,8 – – –  – – 4 060,8 

Autres objets de dépense 129,7 140,0 – – (6,8) (6,8) (4,9) 133,2 

 Total  3 522,5 4 200,8 – – (6,8) (6,8) (0,2) 4 194,0 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  19 – – – – – 19 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  11 – – – – – 11 

 Total  30 – – – – – 30 

 
 
Figure 19.XXI 

Sous-programme 6 : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
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  Ressources extrabudgétaires  
 

 19.396 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

1 135 800 dollars, ce qui permettra de financer trois postes (2 P-4 et 1 P-3) et les objets de dépense 
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autres que les postes. Ces ressources serviront à des projets de coopération technique intéressant la 

réalisation des objectifs de développement durable nos 1, 3 à 5, 8, 10 et 17 et aideront les États 

membres à répondre aux besoins des personnes les plus défavorisées, à renforcer la protection 

sociale, à promouvoir les droits et l’inclusion des personnes handicapées, des personnes âgées et des 

migrants et à promouvoir l’égalité des sexes et l’avancement économique des femmes. La diminution 

d’un montant estimé à 231 400 dollars par rapport à 2021 tient à l’achèvement de projets de 

coopération technique en 2021.  

 

 

  Sous-programme 7  

  Statistiques  
 

 

 19.397 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

3 218 200 dollars et font apparaître une diminution de 3  700 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartit ion des ressources 

demandées dans le tableau 19.72 et la figure 19.XXII.  

 

Tableau 19.72 

Sous-programme 7 : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

   Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

 

2020 
(dépenses 
effectives

) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage   

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses      

Postes 2 819,9 3 138,5 – – – – – 3 138,5 

Autres objets de dépense 88,7 83,4 – – (3,7) (3,7) (4,4) 79,7 

 Total 2 908,6 3 221,9 – – (3,7) (3,7) (0,1) 3 218,2 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur   14 – – – – – 14 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées   10 – – – – – 10 

 Total  24 – – – – – 24 
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Figure 19.XXII 

Sous-programme 7 : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis)  
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  Ressources extrabudgétaires  
 

 19.398 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

3 052 600 dollars, ce qui permettra de financer 10 postes (1 D-1, 1 P-5, 4 P-3 et 4 agents locaux) et 

les objets de dépense autres que les postes. Ces ressources serviront à des activités de renforcement 

des capacités statistiques afin d’améliorer les données et les statistiques liées au Programme 2030 et 

les systèmes de suivi nationaux en renforçant les liens entre les politiques et les données. 

L’augmentation prévue de 78 400 dollars est principalement due à l’accroissement de la demande 

d’activités visant à renforcer les capacités statistiques des pays.  

 

 

  Sous-programme 8  

  Activités sous-régionales de développement 
 

 

 19.399 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

4 510 800 dollars et font apparaître une diminution de 18 000 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 pour les 

différentes composantes du sous-programme sont présentées ci-dessous. 

 

 

  Composante 1  

  Activités sous-régionales de développement dans le Pacifique 
 

 

 19.400 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

1 445 100 dollars et font apparaître une augmentation de 13  600 dollars par rapport aux crédits 

ouverts pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.73 et la figure 19.XXIII.  
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Tableau 19.73 

Composante 1 (sous-programme 8) : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

   Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage   

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses      

Postes 1 084,2 1 234,2 – – – – – 1 234,2 

Autres objets de dépense 170,5 197,3 – – 13,6 13,6 6,9 210,9 

 Total 1 254,7 1 431,5 – – 13,6 13,6 1,0 1 445,1 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur   6 – – – – – 6 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées   3 – – – – – 3 

 Total  9 – – – – – 9 

 

 

Figure 19.XXIII 

Composante 1 (sous-programme 8) : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation  

des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 

 

Répartition des 
postes 

9 postes 

Répartition des ressources 
financières 

1 445,1 

Répartition des objets de dépense autres que les 
postes 
210,9 

 
 

 

  Ressources extrabudgétaires  
 

 19.401 Le montant des ressources extrabudgétaires pour la composante devrait s’élever à 276  000 dollars, 

ce qui permettra de financer les objets de dépense autres que les postes. Ces ressources serviront à 
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des projets de coopération technique contribuant à la réalisation des objectifs de développement 

durable nos 10, 14 et 17 et visant à renforcer la protection et l’autonomisation des migrants touchés  

par les changements climatiques, la protection sociale à l’appui de la résilience et les moyens 

durables de financer la réalisation des objectifs et du Programme 2030. La diminution prévue de 

102 100 dollars par rapport à 2021 tient à l’achèvement de projets de coopération technique en 2021.  

 

 

  Composante 2  

  Activités sous-régionales de développement en Asie de l’Est et du Nord-Est 
 

 

 19.402 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

1 033 300 dollars et font apparaître une diminution de 1  000 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.74 et la figure 19.XXIV.  

 

Tableau 19.74 

Composante 2 (sous-programme 8) : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

   Changements 

2022 
(prévisions 
avant 
actualisation 
des coûts) 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage   

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses      

Postes 905,9 926,1 – – – – – 926,1 

Autres objets de dépense 66,2 108,2 – – (1,0) (1,0) (0,9) 107,2 

 Total 972,2 1 034,3 – – (1,0) (1,0) (0,1) 1 033,3 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur   4 – – – – – 4 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées   1 – – – – – 1 

 Total  5 – – – – – 5 
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Figure 19.XXIV 

Composante 2 (sous-programme 8) : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation  

des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 

 

Répartition des 
postes 

5 postes 
Répartition des ressources financières 

1 033,3 

Répartition des objets de dépense autres que 
les postes 

107,2 

 
 

 

  Ressources extrabudgétaires  
 

 19.403 Le montant des ressources extrabudgétaires pour la composante devrait s’élever à 1  639 400 dollars, 

ce qui permettra de financer 12 postes (1 P-4, 2 P-3, 1 P-2/1 et 8 agents locaux) et les objets de 

dépense autres que les postes. Ces ressources serviront à des projets de coopération technique visant 

à promouvoir et à renforcer la coordination des politiques relatives à la connectivité durable, à la 

durabilité environnementale et à l’innovation au service de sociétés inclusives et résilientes en Asie 

de l’Est et du Nord-Est, ce qui devrait contribuer avant tout à la réalisation des objectifs de 

développement durable nos 3, 5, 7, 9 à 11, 13 à 15 et 17. La diminution d’un montant estimé à 

235 200 dollars par rapport à 2021 tient au fait que certains projets de coopération technique seront 

achevés en 2021.  

 

 

  Composante 3  

  Activités sous-régionales de développement en Asie du Nord et en Asie 

centrale 
 

 

 19.404 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 612  100 dollars 

et font apparaître une diminution de 16  600 dollars par rapport aux crédits ouverts pour 2021. On 

trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources demandées dans le 

tableau 19.75 et la figure 19.XXV.  
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Tableau 19.75 

Composante 3 (sous-programme 8) : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 

 

   Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts) 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats 

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage   

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses      

Postes 383,7 547,8 – – – – – 547,8 

Autres objets de dépense 68,5 80,9 – – (16,6) (16,6) (20,5) 64,3 

 Total 452,2 628,7 – – (16,6) (16,6) (2,6) 612,1 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur   3 – – – – – 3 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées   1 – – – – – 1 

 Total  4 – – – – – 4 

 

 

Figure 19.XXV 

Composante 3 (sous-programme 8) : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation  

des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 
 

Répartition des 
postes 

4 postes 
Répartition des ressources financières 

612,1 

Répartition des objets de dépense autres que les 
postes 
64,3 

 
 

 

  Ressources extrabudgétaires  
 

 19.405 Le montant des ressources extrabudgétaires pour la composante devrait s’élever à 292,700 dollars, 

ce qui permettra de financer quatre postes d’agent(e) local(e) et les objets de dépense autres que les 
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postes. Ces ressources contribueront à la réalisation de l’objectif de développement durable n o 17 : 

elles serviront à des projets de coopération technique concernant des activités de renforcement des 

capacités ainsi que des travaux de recherche et d’analyse, à l’appui de la mise en œuvre du 

Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale, qui facilite la coopération 

économique et l’intégration des pays participants dans l’économie mondiale et fournit un cadre pour 

la coopération transfrontières aux fins de la réalisation des objectifs. L’augmentation prévue de 

28 300 dollars s’explique par les activités de renforcement des capacités qu’il est prévu de mener 

dans le domaine de la coopération et de l’intégration régionales pour améliorer la connectivité en 

Asie du Nord et en Asie centrale.  

 

 

  Composante 4 

  Activités sous-régionales de développement en Asie du Sud et du Sud-Ouest 
 

 

 19.406 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

1 185 100 dollars et font apparaître une diminution de 4  300 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.76 et la figure 19.XXVI.  

 

Tableau 19.76 

Composante 4 (sous-programme 8) : évolution des ressources financières et des postes 

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021 
(crédits 
ouverts) 

Changements 
2022 

(prévisions 
avant 

actualisation 
des coûts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats  

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage  

         Ressources financières, par grande catégorie de 
dépenses       

Postes 845,0 1 028,4 – – – – – 1 028,4 

Autres objets de dépense 107,2 161,0 – – (4,3) (4,3) (2,7) 156,7 

 Total 952,3 1 189,4 – – (4,3) (4,3) (0,4) 1 185,1 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur   5 – – – – – 5 

Agents des services généraux et 
des catégories apparentées   1 – – – – – 1 

 Total  6 – – – – – 6 
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Figure 19.XXVI 

Composante 4 (sous-programme 8) : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation  

des coûts) 

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 

 

Répartition des 
postes 

6 postes 

Répartition des ressources 
financières 

1 185,1 

Répartition des objets de dépense autres que 
les postes 

156,7 

 
 

 

  Ressources extrabudgétaires 
 

 19.407 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

314 200 dollars, ce qui permettra de financer cinq postes (1 administrateur(trice) recruté(e) sur le 

plan national et 4 agents locaux) et les objets de dépense autres que les postes. Ces ressources 

contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable n os 1, 5, 8, 10, 12 et 17 : elles 

serviront à des projets de coopération technique visant à renforcer la capacité des entrepreneuses à 

tirer parti du commerce électronique et des outils de marketing numérique utiles au développement 

des microentreprises et des petites et moyennes entreprises en Asie du Sud. L’augmentation prévue 

de 40 100 dollars tient principalement au report d’ateliers de renforcement des capacités de 2021, 

qui ont été reprogrammés en 2022 à la faveur de l’assouplissement des restrictions de voyage liées 

à la COVID-19. 

 

 

  Composante 5  

Activités sous-régionales de développement en Asie du Sud-Est 
 

 

 19.408 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 235  200 dollars 

et font apparaître une diminution de 9  700 dollars par rapport aux crédits ouverts pour 2021. On 

trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources demandées dans le 

tableau 19.77 et la figure 19.XXVII.  
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Tableau 19.77 

Composante 5 (sous-programme 8) : évolution des ressources financières et des postes 

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Changements 
2022 

(prévisions 
avant 

actualisation 
des coûts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats  

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage  

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses      

Postes 206,6 217,7 – – – – – 217,7 

Autres objets de dépense 2,5 27,2 – – (9,7) (9,7) (35,7) 17,5 

 Total 209,1 244,9 – – (9,7) (9,7) (4,0) 235,2 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur   1 – – – – – 1 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées   – – – – – – – 

 Total  1 – – – – – 1 

 

 

Figure 19.XXVII 

Composante 5 (sous-programme 8) : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation 

des coûts) 

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 
 

Répartition des postes 
1 poste 

Répartition des ressources 
financières 

235,2 

Répartition des objets de dépense autres que 
les postes 

17,5 
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  Sous-programme 9  

Énergie 
 

 

 19.409 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

1 894 900 dollars et font apparaître une diminution de 3  400 dollars par rapport aux crédits ouverts 

pour 2021. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.78 et la figure 19.XXVIII.  

 

Table 19.78 

Sous-programme 9 : évolution des ressources financières et des postes  

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

   Changements 
2022 

(prévisions 
avant 

actualisation 
des coûts)  

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021 
(crédits 
ouverts) 

Ajustements 
techniques 

Nouveaux 
mandats  

et mandats 
élargis 

Autres 
changements  Total Pourcentage  

         Ressources financières, par grande catégorie de dépenses      

Postes 1 652,6 1 818,1 – – – – – 1 818,1 

Autres objets de dépense 17,6 80,2 – – (3,4) (3,4) (4,2) 76,8 

 Total 1 670,2 1 898,3 – – (3,4) (3,4) (0,2) 1 894,9 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  8 – – – – – 8 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  4 – – – – – 4 

 Total  12 – – – – – 12 
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Figure 19.XXVIII 

Sous-programme 9 : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 
 

Répartition des postes 
12 postes 

Répartition des ressources 
financières 

1 894,9 

Répartition des objets de dépense autres que 
les postes 

76,8 

 
 

 

  Ressources extrabudgétaires 
 

 19.410 Le montant des ressources extrabudgétaires pour le sous-programme devrait s’élever à 

1 086 600 dollars, ce qui permettra de financer les objets de dépense autres que les postes. Ces 

ressources serviront à des projets de coopération technique qui contribueront à la réalisation des 

objectifs de développement durable nos 7 et 17 grâce à l’élaboration de plans nationaux relatifs à 

l’objectif 7 et de plans pour les villes visant à adapter au contexte local les cibles associées aux 

objectifs. L’augmentation prévue de 572 600 dollars tient principalement à la demande d’activités 

de renforcement des capacités ainsi que de travaux de recherche et d’analyse visant à garantir l’accès 

de toutes et de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable en 

Asie et dans le Pacifique en renforçant les capacités des États membres en matière d’énergies 

renouvelables, d’efficacité énergétique, d’accès à l’énergie et de connectivité énergétique.  

 

 

  Appui au programme 
 

 

 19.411 La composante Appui au programme comprend  : a) la Division de la stratégie et de la gestion des 

programmes, qui remplit des fonctions relatives à la planification stratégique, à la gestion et à la 

budgétisation des programmes, à la coopération technique et à la mobilisation des ressources, à 

l’évaluation et aux partenariats ; b) la Division de l’administration, dont les fonctions concernent la 

gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion de l’information, des 

communications et de la technologie, et les services commerciaux et généraux  ; c) la Section des 

communications et de la gestion des connaissances, qui assure des fonctions liées à la prestation de 

services de communication, de gestion des connaissances et d’information  ; d) la Section des 

services de conférence et de la documentation, qui assure des fonctions relatives aux services 

d’interprétation, de traduction et d’édition ainsi qu’à la reproduction et à l’impression des 

documents. 
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 19.412 Sous la supervision du (de la) Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) chargé(e) de l’appui au programme, 

la Division de la stratégie et de la gestion des programmes s’emploiera en priorité à améliorer la 

pertinence et l’impact de l’action de la CESAP grâce à une approche plus stratégique et axée sur l es 

résultats de la gestion des programmes, à l’amélioration du contrôle, du suivi et de l’évaluation des 

résultats des programmes et des projets, à un appui visant à améliorer la coopération technique et 

les activités de renforcement des capacités, et au renforcement de la mobilisation de ressources et 

de la collaboration avec les partenaires de développement.  

 19.413 Sous la supervision du (de la) Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) chargé(e) de l’appui au programme, 

la Division de l’administration continuera de s’attacher à améliorer l’appui qu’elle apporte à la 

Commission dans l’exécution de ses programmes par l’intermédiaire de ses branches 

opérationnelles. En 2020, dans le contexte de la pandémie, elle a rapidement modifié ou amélioré 

ses activités dans de nombreux domaines, notamment en matière d’informatique, afin de permettre 

au personnel de passer sans heurts de modalités de travail en présentiel à des modalité virtuelles, de 

permettre la tenue de réunions virtuelles ou hybrides et de collaborer avec l’OMS pour agir 

systématiquement et méthodiquement face aux risques liés à la COVID-19, afin que l’ensemble du 

personnel travaillant dans les locaux partagés de la CESAP à Bangkok soit en sécurité et en bonne 

santé. En 2022, la Division continuera d’intégrer nombre des initiatives et des mesures en question 

dans son appui logistique. 

 19.414 Le Bureau du (de la) Chef, est chargé: a) de diriger l’application des directives du Secrétaire général 

relatives à l’innovation en matière de données et à l’analyse des données en mettant largement en 

application des outils et des tableaux de bord pour l’analyse décisionnelle  ; de gérer le système de 

gestion de l’environnement en partenariat avec le PNUE pour mener des activités visant à réduire 

l’empreinte carbone de la CESAP, à améliorer l’efficacité énergétique, à réduire les déchets et à faire 

évoluer les mentalités ; de promouvoir activement, en collaboration avec les bureaux des 

coordonnatrices et coordonnateurs résidents de la région, la mise en œuvre de la straté gie relative 

aux activités d’appui dans les lieux où la CESAP est présente  ; de produire des améliorations 

constantes grâce à la réforme de la gestion et des opérations et la réforme des modes opératoires 

dans le cadre du système des Nations Unies pour le développement ; de mettre en œuvre un accord 

bilatéral avec l’Organisation internationale du Travail sur l’amélioration des normes de sécurité et 

de santé au travail dans les locaux partagés de Bangkok  ; de travailler avec l’OMS pour prendre des 

mesures de riposte et d’atténuation face à la COVID-19 dans les entités basées à Bangkok  ; b) de 

s’occuper de la transformation opérationnelle et des questions de responsabilité, notamment en ce 

qui concerne la supervision et le suivi ; c) d’assurer de façon durable et économiquement rationnelle 

la gestion et l’entretien de toutes les installations, en mettant l’accent sur l’inclusion des personnes 

handicapées grâce à l’application des principes de la conception universelle, qui visent à réduire 

tous les obstacles pour toutes et pour tous par des mesures comme la suppression des marches ou 

des rampes intérieures à deux niveaux, l’installation d’une nouvelle rampe entre la zone de parking 

accessible et les entrées du bâtiment et l’ajout de mains courantes aux escali ers existants ; 

d) d’assurer des services d’achat et des services liés à la chaîne d’approvisionnement  ; e) d’assurer 

la direction et l’exécution du projet de mise aux normes parasismiques et de remplacement des 

équipements en fin de vie. 

 19.415 La Section de la gestion des ressources humaines est chargée d’appuyer la réalisation des objectifs 

relatifs aux ressources humaines et d’appliquer les mesures de réforme de la gestion des ressources 

humaines du Secrétaire général visant à favoriser la mobilité, l’ adaptabilité, la parité des genres et 

la polyvalence du personnel grâce à une planification judicieuse des effectifs, à une gestion avisée 

des ressources affectées au perfectionnement du personnel et à une administration efficace et 

simplifiée du capital humain, ainsi que d’assurer des services de santé au travail et de diriger les 

démarches destinées à promouvoir et à maintenir une bonne capacité de réaction face aux risques de 

pandémie. 

 19.416 La Section de la gestion des ressources financières est chargée : a) de fournir des orientations 

stratégiques sur l’utilisation efficace des ressources dans le respect des règles de gestion financière 

et des règlements financiers ; b) d’assurer la gestion des risques financiers et la résilience 
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institutionnelle ; c) de renforcer la gestion des ressources demandées au titre des postes et des autres 

objets de dépense en appliquant des procédures d’autorisation rigoureuses à tous les comptes et en 

veillant à l’exactitude des paiements, des états de paie et de l’informat ion financière ; d) d’assurer 

la gestion et le suivi du recouvrement des coûts et de l’utilisation des ressources pour l’appui aux 

programmes dans le cadre des services d’appui administratif fournis aux clients  ; e) de collaborer à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de dispositifs de contrôle interne et de toute autre initiative qui 

pourrait être prise en matière financière.  

 19.417 La Section de la gestion de l’information, des communications et de la technologie est chargée 

d’améliorer la gestion des ressources informatiques et des moyens de communication et de 

moderniser les outils et applications technologiques afin d’appuyer les initiatives de développement 

et de réforme de la gestion, et d’améliorer l’infrastructure informatique pour faciliter les nou velles 

modalités de travail adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

 19.418 La Section des services commerciaux et généraux est chargée  : a) de fournir et de coordonner des 

services intégrés de gestion des événements et notamment de gérer les  activités du Centre de 

conférence de l’Organisation des Nations Unies à Bangkok, en ce qui concerne les réunions et 

événements (en présentiel, virtuelles ou hybrides) prévus dans le programme de travail de la 

CESAP ; b) de fournir des services intégrés de voyage et de transport, des services de liaison avec 

le pays hôte et d’autres services généraux d’appui.  

 19.419 La Section des communications et de la gestion des connaissances est chargée de fournir des services 

de communication et de gestion des connaissances ainsi que des services d’information et de 

bibliothèque. Il s’agira notamment de gérer les relations avec les médias, d’élaborer des contenus 

destinés aux médias traditionnels et aux médias sociaux, de gérer la présence de la CESAP sur le 

Web, de fournir un appui en matière de conception et de multimédia, de développer et de gérer 

l’image de marque de la Commission, d’organiser des manifestations spéciales de sensibilisation, 

des expositions et des séances d’information de groupe et de concevoir des  supports promotionnels 

qui seront diffusés dans toute la région. En accord avec le programme de travail de la CESAP et 

avec le Programme 2030, la Section assurera la gestion du programme de publication et fournira des 

services de bibliothèque et des services de gestion des connaissances, tels que l’achat et la gestion 

d’abonnements à des ressources électroniques, bases de données et publications en ligne. Afin de 

préserver la mémoire institutionnelle et les supports de connaissances, elle gère un programme  de 

numérisation et cherche à mettre au point des outils permettant de rendre les documents et 

publications officiels de la Commission plus accessibles et visibles. Ces activités permettront de 

mettre en avant les analyses réalisées par la CESAP, ses activ ités normatives et ses initiatives de 

renforcement des capacités et de donner une grande visibilité à son action en tant qu’instance la 

mieux placée pour promouvoir un développement inclusif, équitable et durable dans la région.  

 19.420 La Section des services de conférence et de la documentation est chargée des services d’édition, 

d’interprétation, de traduction et de traitement de texte dans les quatre langues de travail de la 

CESAP, y compris des services de traitement des documents et de reprographie, d e mettre à profit 

des technologies informatiques liées aux langues et des outils de traduction assistée par ordinateur, 

comme eLUNa, tout en assurant une communication multilingue à l’appui de l’exécution du mandat 

de la Commission consistant à promouvoir et à faciliter la réalisation des objectifs de développement 

durable dans la région de l’Asie et du Pacifique.  

 19.421 Les ressources qu’il est proposé d’inscrire au budget ordinaire pour 2022 s’élèvent à 

23 191 000 dollars et font apparaître une diminution de 1 175 200 dollars par rapport aux crédits 

ouverts pour 2021. On trouvera au paragraphe 19.368  p) des explications sur la diminution qui est 

proposée. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la répartition des ressources 

demandées dans le tableau 19.79 et la figure 19.XXIX.  
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Tableau 19.79 

Appui au programme : évolution des ressources financières et des postes 

(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 
 
 

 

2020 
(dépenses 
effectives) 

2021  
(crédits 
ouverts) 

Changements 

2022 
(prévisions 

avant 
actualisation 

des coûts)  
Ajustements 

techniques 

Nouveaux 
mandats  

et 
mandats 

élargis 
Autres 

changements  Total Pourcentage  

         Ressources financières, par grande catégorie de 
dépenses       

Postes 17 064,1 19 611,0 – – – – – 19 611,0 

Autres objets de dépense 6 069,2 4 755,2 (1 083,8) – (91,4) 
(1 

175,2) (24,7) 3 580,0 

 Total 23 133,3 24 366,2 (1 083,8) – (91,4) 
(1 

175,2) (4,8) 23 191,0 

Postes, par catégorie         

Administrateurs et 
fonctionnaires de rang 
supérieur  57 – – 

– – – 

57 

Agents des services généraux 
et des catégories apparentées  130 – – 

– – – 
130 

 Total  187 – – – – – 187 

 

 

Figure 19.XXIX 

Appui au programme : répartition des ressources proposées pour 2022 (avant actualisation des coûts)  

(En nombre de postes/milliers de dollars des États-Unis) 
 
 

Répartition des 
postes 

187 postes 

Répartition des ressources 
financières 

23 191,0 

Répartition des objets de dépense autres que 
les postes 

3 580,0 

 
 

 



ESCAP/77/21 

 

173/176 B21-00292 

 

  Ressources extrabudgétaires 
 

 19.412 Le montant des ressources extrabudgétaires devrait s’élever à 5  070 600 dollars, ce qui permettra de 

financer 34 postes (4 P-4, 6 P-3, 2 administrateurs recrutés sur le plan national et 22  agents locaux) 

et les objets de dépense autres que les postes. Ces ressources serviront aux services liés à 

l’administration centrale et à des services relatifs aux programmes qui seront assurés à l’appui des 

projets financés par des contributions volontaires et des ressources issues du recouvrement des coûts, 

pour fournir des services d’appui administratif à des clients externes à la  CESAP, à savoir notamment 

des services en matière d’accueil de conférences, de traitement des voyages, de traitement des 

paiements et d’administration des ressources humaines pour des clients te ls que l’Assistance des 

Nations Unies aux procès des Khmers rouges, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires et l’OIT. En outre, un projet sera mené pour renforcer les activités de 

sensibilisation et de communication, s’agissant en particulier d’améliorer le site Web et le fonds 

documentaire numérique de la CESAP. La diminution prévue de 19  900 dollars par rapport à 2021 

tient principalement à l’achèvement d’un projet en 2021.  
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Annexe I 
 

  Organigramme et répartition des postes pour 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations : AL = agent(e) local(e) ; AN = administrateur(trice) recruté(e) sur le plan national  ; 

BO = budget ordinaire ; RxB = ressources extrabudgétaires ; SGA = Secrétaire général(e) adjoint(e).  

 a Détachement à titre gracieux. 

Secrétaire exécutif(ve) 
(direction exécutive et administration) 

BO : 

1 SGA 

Bureau du (de la) Secrétaire 

exécutif(ve) 

(direction exécutive  

et administration) 

BO : 1 D-1, 1 P-5, 3 P-4, 1 P-2/1, 

 5 AL 

RxB : 1 AL 

Section des pays en situation particulière  

BO : 1 P-5, 1 P-4, 3 P-3, 2 AL 

Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) 

chargé(e) du programme 

(direction exécutive et 

administration) 

BO : 1 D-2, 1 P-3, 1 AL 

Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) 

chargé(e) de l’appui au programme 

(appui au programme) 

BO : 1 D-2, 1 AL 

Division  

de la stratégie  

et de la gestion 

des programmes 

(appui au 

programme) 

BO : RxB : 

1 D-1 1 P-4 

2 P-5 2 P-3 

4 P-4 4 AL 

1 P-3  

2 P-2/1  

6 AL  

 

Division de 

l’administration 

(appui au 

programme)  

BO : RxB : 

1 D-1 3 P-4 

4 P-5 4 P-3 

10 P-4 2 AN 

3 P-3 18 AL 

4 P-2/1  

2 AN  

89 AL  

 

Service  

des conférences 

et de la 

documentation 

(appui au 

programme) 

BO : 

1 P-5 

6 P-4 

12 P-3 

23 AL 

 

Section de la 

communication  

et de la gestion 

 des connaissances 

(appui au 

programme) 

BO : 

1 P-5 

1 P-4 

3 P-3 

1 P-2/1 

10 AL 
 

Activités sous-régionales  

de développement 

(sous-programme 8) 

  Pacifique 

(composante 8.1) 

  BO : 

  1 D-1 

  1 P-5 

  2 P-4 

  1 P-3 

  1 P-2/1 

 3 AL 
 

Asie de l’Est  

et du Nord-Est 

(composante 8.2) 

 Asie du Nord 

et Asie centrale 

(composante 8.3) 

 

BO : RxB :  BO : RxB :  

1 D-1 1 P-4a  1 D-1 4 AL 

 

 

1 P-5 2 P-3  1 P-5   

1 P-4 1 P-2/1  1 P-2/1   

1 P-2/1 8 AL  1 AN   

1 AL      
 

Asie du Sud  

et du Sud-Ouest 

(composante 8.4) 

 Asie du Sud-

Est 

(composante 8.5) 

BO : RxB :    

1 D-1 1 AN  1 P-5 

 

1 P-5 4 AL    

1 P-4     

1 P-3     

1 P-2/1     

1 AL     

 

Division  

des politiques 

macroéconomiques 

 et du financement  

du développement 

(sous-programme 1) 

BO : 

1 D-1 

2 P-5 

5 P-4 

3 P-3 

2 P-2/1 

10 AL 
 

Division des 

technologies  

de l’information  

et de la 

communication  

et de la réduction  

des risques  

de catastrophe 

(sous-programme 5) 

BO : RxB : 

1 D-1 2 D-1 

3 P-5 1 P-5    

3 P-4 1 P-4 

3 P-3 1 P-4a  

3 P-2/1 4 P-3 

8 AL 1 P-3a 

 3 AN 

 7 AL 
 

Division  

du développement 

 social  

(sous-programme 6) 

BO : RxB : 

1 D-1 1 P-4 

3 P-5 1 P-4a  

5 P-4 1 P-3 

5 P-3  

5 P-2/1  

11 AL  

 

Division du commerce, 

de l’investissement 

et de l’innovation 

(sous-programme 2) 

BO : RxB : 

1 D-1 1 P-5 

3 P-5 1 P-4  

4 P-4 1 P-4a 

4 P-3 1 P-3 

3 P-2/1 1 AN 

10 AL 4 AL 
 

 
 

Division des transports 

(sous-programme 3) 

BO : RxB : 

1 D-1 2 P-4a 

3 P-5  

6 P-4  

3 P-3  

2 P-2/1  

10 AL  
 

Division de 

 statistique 

(sous-programme 7) 

BO : RxB : 

1 D-1 1 D-1 

2 P-5 1 P-5 

3 P-4 4 P-3 

5 P-3 4 AL 

3 P-2/1  

10 AL  

 Division de 

l’environnement  

et du développement  

(sous-programme 4) 

BO : RxB : 

1 D-1 1 P-5 

2 P-5 1 P-4 

5 P-4 1 P-4a 

3 P-3 1 P-3 

2 P-2/1 1 AN 

9 AL 5 AL 
 

Division de l’énergie 

(sous-programme 9) 

BO : 

1 D-1 

2 P-5 

3 P-4 

1 P-3 

1 P-2/1 

4 AL 
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Annexe II 
 

  État récapitulatif de la suite donnée aux recommandations 
formulées par les organes de contrôle 
 

 

Résumé de la recommandation Suite donnée à la recommandation 

  Bureau des services de contrôle interne 

Rapport 2019/072 

 

Le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) a 

recommandé que la CESAP mette à jour son évaluation 

des besoins destinée à recenser les domaines nécessitant 

l’assistance technique du Fonds d’affectation spéciale 

multidonateur pour la préparation aux tsunamis, aux 

catastrophes et aux changements climatiques pour faire 

en sorte que ses activités soient correctement ciblées 

(recommandation 4). 

La recommandation a été appliquée. Pour garantir que 

ses activités soient correctement ciblées, la CESAP 

procède dorénavant à une évaluation des besoins dans 

le cadre de sa gestion du Fonds multidonateur, en 

complément des activités régulières de suivi et 

d’évaluation, des mandats confiés par les États 

membres par l’intermédiaire des mécanismes 

intergouvernementaux de la Commission, ainsi que des 

travaux d’analyse de cette dernière et de l’examen 

technique des propositions formulées par des experts.   

Le BSCI a recommandé que la CESAP mette en place un 

mécanisme permettant d’analyser d’un œil critique les 

plans de dépenses concernant les projets des divisions 

afin de déterminer s’il est nécessaire de faire appel à des 

consultants ou si ces fonctions pourraient être exercées 

par le personnel permanent (recommandation 5).  

La recommandation a été appliquée. Les propositions 

de projets financés au moyen de ressources 

extrabudgétaires donnent dorénavant lieu à une 

évaluation visant à déterminer s’il est nécessaire de 

faire appel à des consultants. 

Bureau des services de contrôle interne 

Rapport 2019/044 

 

Le BSCI a recommandé que la CESAP veille à ce que le 

Comité des parties prenantes se réunisse au moins tous 

les trimestres et contribue activement à la gestion du 

projet de mise aux normes parasismiques et de 

remplacement des équipements en fin de vie 

(recommandation 1). 

La recommandation a été appliquée. La CESAP a tenu 

des réunions trimestrielles avec les parties prenantes. 

Elle a fourni au BSCI les documents justificatifs 

pertinents. 

Le BSCI a recommandé qu’avec l’appui du Département 

des stratégies et politiques de gestion et de la conformité, 

la CESAP procède à un examen formel des 

enseignements tirés pendant la phase de conception du 

projet de mise aux normes parasismiques et de 

remplacement des équipements en fin de vie, pour 

contribuer à l’amélioration de l’efficience et de 

l’efficacité des phases suivantes du projet 

(recommandation 2). 

La recommandation a été appliquée. La CESAP a passé 

en revue les enseignements à retenir avec l’aide du 

Service de la politique de gestion mondiale des biens 

du Département des stratégies et politiques de gestion 

et de la conformité. 

Le BSCI a recommandé que la CESAP procède à une 

évaluation systématique des risques de fraude et de 

corruption dans le cadre du dispositif de gestion des 

risques du projet de mise aux normes parasismiques et de 

remplacement des équipements en fin de vie 

(recommandation 3). 

La recommandation a été appliquée. La CESAP a 

organisé en décembre 2019 un atelier pour évaluer le 

risque de fraude et de corruption dans le cadre du projet 

de mise aux normes parasismiques. Le descriptif et le 

compte rendu de cet atelier ont été communiqués au 

BSCI. 
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Résumé de la recommandation Suite donnée à la recommandation 

  Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires 

(A/75/7) 

 

Le Comité consultatif compte que le Secrétaire général 

fera le point, dans son prochain projet de budget pour la 

CESAP, sur la création de la Section des pays en situation 

particulière et de la Section de la communication et de la 

gestion des connaissances, en indiquant notamment si ces 

deux sections fonctionnent correctement et produisent les 

résultats et avantages escomptés (par. V.53).  

Les deux sections sont entrées en fonctions comme 

prévu et ont commencé à produire des résultats.  

La Section des pays en situation particulière aide les 

États membres à accélérer la mise en œuvre du 

Programme 2030 dans les pays les moins avancés, les 

pays en développement sans littoral et les petits États 

insulaires en développement en améliorant la 

coordination entre les sous-programmes et les bureaux 

sous-régionaux de la Commission. 

La Section de la communication et de la gestion des 

connaissances a commencé à assurer un ensemble de 

services de communication, de gestion des 

connaissances et d’information, y compris des services 

de bibliothèque et de gestion des relations avec les 

médias, à élaborer des contenus destinés aux médias 

traditionnels et aux médias sociaux, à gérer la présence 

de la CESAP sur le Web, à apporter un appui en matière 

de conception et de multimédia, à développer et gérer 

l’image de marque de la Commission, à organiser des 

manifestations spéciales de sensibilisation, des 

expositions et des séances d’information de groupe, et 

à concevoir des supports promotionnels destinés à être 

diffusés dans toute la région. 

 

 

https://undocs.org/fr/A/75/7

