
 

 

* ESCAP/77/L.1. 

B21-00117  (F)  TR260321  TP260321  

 
Nations Unies ESCAP/77/3 

 

Conseil économique et social 
 

Distr. générale 

9 février 2021 

 

Français 

Original : anglais 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

Soixante-dix-septième session 
Bangkok et en ligne, 26-29 avril 2021 

Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire* 

Thème de la session : « Reconstruire en mieux après une 

crise grâce à la coopération régionale en Asie et dans le 

Pacifique » : perspectives sous-régionales 

 

Reconstruire en mieux après une crise en Asie et dans le 

Pacifique grâce à la coopération sous-régionale 

Note du secrétariat 

Résumé 

L’impact de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans la 

région Asie-Pacifique a varié en termes de durée et de gravité selon les sous-régions. 
Il est donc important d’en examiner les conséquences et de s’intéresser, d’un point 

de vue sous-régional, aux mesures de riposte prises face à cette pandémie, mais aussi 

d’aborder ses incidences pour la coopération régionale et la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Ce document comprend un examen des principales conséquences de la 

COVID-19 dans les cinq sous-régions de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique et des réponses apportées au niveau sous-régional, en 

particulier par les organisations sous-régionales. Il fait également le point des 

enseignements tirés des mesures prises et des priorités de la coopération visant à 

reconstruire en mieux à l’échelle sous-régionale. 

La Commission est invitée à prendre note du document et à donner des 

orientations sur les travaux futurs du secrétariat dans ce domaine au niveau 

sous-régional. 

 

 I. Introduction 

1. L’impact de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans 

la région Asie-Pacifique a varié en termes de durée et de gravité selon les 
sous-régions. La sous-région du Pacifique a été largement épargnée par la 

pandémie et n’a enregistré qu’un nombre très limité de cas jusqu’à la fermeture 

des frontières. Bien que l’Asie de l’Est et du Nord-Est ait été la première  

sous-région touchée par la COVID-19, la situation y est restée largement stable 
puisque, à l’exception du Pacifique, cette sous-région est celle où le nombre de 

cas est le plus faible. En revanche, l’Asie du Sud et du Sud-Ouest a enregistré 

le plus grand nombre de cas confirmés et de décès. Quant à l’Asie du Nord et 
à l’Asie centrale, bien que les premiers cas confirmés aient été signalés plus 

tard que dans les autres sous-régions, elle compte le deuxième plus grand 

nombre de décès signalés dus à la COVID-19 après l’Asie du Sud et du 

Sud-Ouest. 
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2. Étant donné les défis sans précédent posés par la pandémie de 

COVID-19, il est essentiel de promouvoir une plus grande coopération 
régionale avec les organisations sous-régionales, qui jouent un rôle central 

dans l’élaboration de stratégies multilatérales de mobilisation des ressources et 

dans la coordination des réponses des États membres face aux conséquences 

socioéconomiques dévastatrices de la pandémie. 

3. Le présent document examine les principaux effets de la COVID-19 

dans les cinq sous-régions de la Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique (CESAP) ainsi que les mesures prises dans ce contexte au niveau 

sous-régional, en particulier par les organisations sous-régionales. Il fait 

également le point des enseignements tirés des mesures prises et des priorités 

de la coopération visant à reconstruire en mieux à l’échelle sous-régionale. 

 II. Tirer parti de la coopération sous-régionale pour 

reconstruire en mieux après une crise en Asie et dans le 

Pacifique 

 A. Asie de l’Est et du Nord-Est 

 1. Aperçu de l’impact de la maladie à coronavirus dans la sous-région 

4. La sous-région de l’Asie de l’Est et du Nord-Est a été la première 
touchée par la pandémie de COVID-19. Par rapport à d’autres sous-régions de 

l’Asie et du Pacifique, elle était relativement bien préparée à y faire face, au 

regard de la qualité de ses systèmes de soins de santé, de l’accès aux services 

de base et du niveau de connectivité. Les réponses nationales à la COVID-19 
dans la sous-région ont été rapides et ont consisté en diverses mesures. Au 

31 décembre 2020, le nombre de cas confirmés de COVID-19 pour 

1 000 habitants allait de 0,07 en Chine à 1,8 au Japon, ce qui est bien inférieur 

à la moyenne mondiale de 10,5 cas. 

5. Toutefois, la pandémie et les mesures de confinement qu’elle a rendues 

nécessaires ont provoqué un net ralentissement de l’activité économique, une 
perte généralisée d’emplois et de moyens de subsistance et la perturbation des 

services de base. Les pays de la sous-région ont connu une contraction marquée 

de l’activité économique en 2020, qui s’est traduite par une baisse de la 

croissance du produit intérieur brut (PIB) de 5,3 % au Japon, de 2,0 % en 
Mongolie et de 1,9 % en République de Corée, tandis que la Chine a enregistré 

une croissance modérée de 1,9 %. Après une baisse importante de la demande 

intérieure et l’apparition de perturbations commerciales au premier semestre 
de 2020, le second semestre de 2020 a été caractérisé par une reprise 

progressive des exportations, de sorte qu’il y a maintenant des signes de 

reprise. 

6. La situation sur le marché de l’emploi est particulièrement 
préoccupante. En effet, le taux de chômage en République de Corée a atteint 

en décembre 2020 son niveau le plus élevé depuis onze ans, soit 4,6 %, avec 

plus de 0,6 million d’emplois perdus par rapport à l’année précédente. Comme 
elle a touché très fortement les populations vulnérables, la pandémie a accentué 

les inégalités en matière de développement humain. Par exemple, la surcharge 

de travail que représentent pour les femmes les travaux domestiques non 
rémunérés, limite leur accès à l’emploi et aggrave dans la plupart des pays les 

inégalités entre les sexes, déjà marquées. En outre, comme la sous-région abrite 

un tiers des personnes âgées de la planète, la pandémie risque d’avoir un impact 

considérable sur la pauvreté et d’autres manifestations des inégalités 

socioéconomiques qui sont souvent le lot des personnes âgées. 



ESCAP/77/3 

 

B21-00117 3 

 2. Aperçu des réponses et initiatives sous-régionales visant à reconstruire en 

mieux 

7. Les États membres de la sous-région ont pris de nombreuses mesures 

stratégiques pour maîtriser la propagation du virus ainsi que pour relever les 

défis socioéconomiques croissants et atténuer l’impact de la pandémie de 
COVID-19. Les gouvernements ont beau avoir adopté des démarches 

différentes face à la pandémie, ils ont la possibilité de collaborer davantage sur 

des questions d’intérêt mutuel. 

 a) Accroître le niveau de préparation et d’intervention en cas de situation 

d’urgence 

8. Les gouvernements ont pris diverses mesures pour assurer l’efficacité 

des soins de santé et faire face à la pression exercée sur les systèmes de santé. 
Tout d’abord, les capacités des systèmes de santé ont été renforcées et 

optimisées afin qu’ils puissent répondre à l’augmentation du nombre de cas. 

Par exemple, en Chine, face à l’explosion du nombre de malades, les autorités 
ont rapidement transformé des bâtiments publics en hôpitaux temporaires, où 

les malades ont pu être isolés et bénéficier de la prise en charge médicale 

nécessaire. Deuxièmement, on s’est efforcé de faciliter le plein accès, dans des 

conditions d’égalité, aux diagnostics et aux traitements ainsi qu’aux fournitures 
médicales. L’expérience de la République de Corée a montré que le dépistage 

rapide à grande échelle, sur tout le territoire national, a été décisif pour 

endiguer la propagation du virus. Afin de faciliter l’accès aux tests de 
diagnostic, les autorités ont mis en place des centres de dépistage au volant, 

des installations mobiles et des cliniques de dépistage. Troisièmement, la 

technologie donne aux États membres de meilleurs moyens de répondre à la 
crise. Les smartphones et les données mobiles ont été utilisés pour la détection 

et le suivi de la propagation de la COVID-19 dans la sous-région. La Chine, 

par exemple, a mis au point un système unique en son genre, reposant sur 

l’utilisation de codes-barres pour repérer les risques d’infection et éviter la 
propagation du virus, et la République de Corée a créé un dispositif 

d’enregistrement par code QR pour surveiller l’entrée des visiteurs dans les 

lieux publics. 

9. En ce qui concerne la coopération sous-régionale, les Gouvernements 

de la Chine, du Japon et de la République de Corée ont fondé leur stratégie de 

lutte contre la pandémie de COVID-19 sur deux instruments : un mémorandum 
de coopération préexistant et un plan d’action conjoint sur les mesures 

communes de lutte contre la grippe pandémique et les maladies infectieuses 

émergentes et réémergentes qui suscitent des préoccupations communes. Ils 

ont également collaboré dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie 
du Sud-Est plus la Chine, le Japon et la République de Corée (ASEAN+3). La 

collaboration existante pourrait être étendue aux niveaux régional et  

sous-régional. Comme exemple récent de collaboration, on peut citer le 
lancement, le 29 décembre 2020, de l’initiative de coopération de l’Asie du 

Nord-Est pour la lutte contre les maladies infectieuses et la promotion de la 

santé publique, proposée par le Président de la République de Corée lors de la 

soixante-quinzième session de l’Assemblée générale. Cette initiative devrait 
renforcer les capacités de riposte commune aux crises transfrontières menaçant 

la sécurité sanitaire, telles que la COVID-19 ou toute autre nouvelle maladie 

infectieuse susceptible de survenir. 
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 b) Soutenir une connectivité sûre et durable en matière de transport et de 

commerce 

10. La pandémie de COVID-19 a montré qu’il était impératif de s’attaquer 

aux perturbations affectant les liaisons opérationnelles et les chaînes 

d’approvisionnement, en particulier compte tenu de la fermeture complète des 
postes frontières terrestres entre la République populaire démocratique de 

Corée et la Mongolie, qui a été imposée dès le début de la crise, et des 

restrictions toujours d’actualité. Face à cette situation, des mesures ont été 
prises pour remédier à ces perturbations, dont des mesures douanières, des 

mesures visant à fournir un soutien financier ciblé et des mesures visant à 

ouvrir les frontières au transport de marchandises. Le Gouvernement mongol 

s’est doté, en août 2020, d’un règlement temporaire introduisant le dispositif 
« passerelle verte », mis en place à ses postes frontières avec la Chine, dont le 

but est de faciliter les tests de dépistage de la COVID-19, ce qui a pour effet 

de redynamiser le commerce et la coopération économique. 

11. Assurer la sécurité et la résilience des liaisons de transport et de 

commerce passera par un renforcement de la coordination entre les deux 

secteurs. Si les États membres de la sous-région ont réalisé des progrès 

importants en matière de facilitation du commerce et du transport 
transfrontières, il reste encore beaucoup à faire pour renforcer la coordination 

entre les pays (par exemple, en améliorant les régimes juridiques, en élaborant 

des solutions technologiques et opérationnelles et en instaurant 
l’interopérabilité et l’échange de données entre les systèmes d’information). 

La pandémie a également fait ressortir l’importance de la mise en œuvre de 

conventions et de normes internationales relatives à l’échange électronique de 
données, mesure propre à faciliter les opérations le long des couloirs de 

transport, aux points de passage de frontières et lors des transactions 

commerciales, le but étant de réduire les perturbations en cas de maladies 

infectieuses. 

 c) Promouvoir une transformation numérique inclusive 

12. La pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers l’économie 

numérique. Les gouvernements de la sous-région ont annoncé des mesures de 
relance à long terme dans ce domaine. C’est le cas du Gouvernement chinois, 

qui a fait de la construction de nouvelles infrastructures un pilier central de sa 

reprise économique après la pandémie, prévoyant d’investir 10 000 milliards 
de yuan (environ 1 500 milliards de dollars) entre 2020 et 2025. Son 

quatorzième plan quinquennal (2021-2025) met l’accent sur les stratégies et 

les mesures visant à renforcer la technologie et l’innovation. Quant au Japon, 

avant même l’épidémie de COVID-19, le cinquième plan de base pour la 
science et la technologie du pays fixait des objectifs ambitieux en matière 

d’investissement dans la « Société 5.0 », envisagée comme un système 

socioéconomique numérique inclusif porté par les sciences et les technologies 
de pointe. Depuis l’apparition de la pandémie, le Gouvernement prévoit de 

nouveaux investissements dans la construction de la « Société 5.0 », qui feront 

une plus large place au renforcement de la résilience du pays aux chocs. Le 

Gouvernement de la République de Corée a également annoncé l’adoption 
d’un train de mesures visant à créer des emplois et à stimuler la croissance afin 

de relancer l’économie. La feuille de route à l’appui de la « nouvelle donne » 

du pays comprend deux grands volets : une nouvelle donne numérique et une 
nouvelle donne verte, qui prévoient dix projets phares, dont l’utilisation de 

l’intelligence artificielle dans les services gouvernementaux, la généralisation 

des soins de santé intelligents et la création de complexes industriels 

écologiques et intelligents. 
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13. Il est utile de partager des connaissances et des bonnes pratiques sur 

l’utilisation de la technologie et d’échanger des informations sur les mesures 
efficaces si l’on veut relever les défis collectifs que pose la pandémie de 

COVID-19 et promouvoir une reprise après la crise, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de la sous-région. Plus important encore, l’élaboration des 
politiques et des réglementations doit suivre le rythme des évolutions de 

l’économie numérique, qui est en plein essor. Par exemple, le rôle de plus en 

plus important des données dans la lutte contre la COVID-19 met en évidence 
les préoccupations relatives à l’utilisation abusive des données personnelles et 

aux risques d’atteinte à la vie privée, autant d’enjeux qui appellent un cadre 

mondial ou régional visant à garantir la protection de la confidentialité des 

données. En matière de numérisation, la gouvernance est essentielle pour 
orienter la transformation numérique et assurer une transition vers des sociétés 

plus égalitaires, durables et résilientes. 

 d) Accélérer la transition vers une économie verte et sobre en carbone 

14. La pandémie de COVID-19 est un signal d’alarme et une occasion de 

repenser la relation entre l’homme et la nature. En fait, les progrès en matière 

d’environnement sont au point mort dans la sous-région. Revenir au statu quo 

ne suffira pas : une reprise verte s’impose. Les États membres devraient 
redoubler d’efforts pour protéger l’environnement et accélérer le processus de 

décarbonisation, tout en alignant les mesures de relance sur les objectifs 

nationaux en matière d’environnement et de lutte contre les changements 
climatiques. Par exemple, la « nouvelle donne verte » de la République de 

Corée vise à soutenir la reprise économique tout en accélérant la transition 

d’une économie dépendante du carbone vers une économie à faibles émissions 
de carbone. Alors que les Gouvernements du Japon et de la République de 

Corée se sont engagés à avoir un bilan carbone neutre d’ici à 2050, le 

Gouvernement chinois est résolu à mener une révolution verte et à atteindre 

son niveau maximum d’émissions de dioxyde de carbone d’ici à 2030, pour 
ensuite atteindre la neutralité carbone avant 2060. Le Gouvernement mongol a 

annoncé son objectif en matière d’émissions, fixé dans le cadre de sa 

contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris, et a 
également annoncé son intention d’installer un système de stockage de 

l’énergie grâce à des batteries, qui serait le plus grand de ce type au monde et 

permettrait d’étendre l’utilisation des énergies renouvelables et de mieux en 

exploiter le potentiel. 

15. En plus d’investir dans l’économie verte, les gouvernements pourraient 

mobiliser le secteur privé pour mener la transition vers une économie sobre en 

carbone, par exemple en imposant des règles en matière de durabilité, telles 
que l’obligation, pour les entreprises bénéficiant d’un soutien, de divulguer des 

informations sur des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. 

Une démarche en ce sens permettrait à ces facteurs d’être pris en compte dans 
les décisions des entreprises. La sous-région compte plusieurs des principales 

places boursières du monde, ce qui offre des possibilités importantes pour le 

développement de la finance verte et de l’investissement durable. En outre, la 

coopération régionale et la coordination des politiques sont essentielles pour 
faire face aux risques transfrontières et renforcer la résilience 

environnementale. Dans la sous-région, le Programme de coopération de la 

sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement offre un cadre 
intergouvernemental global de coopération pour relever les défis 

environnementaux communs et promouvoir la durabilité environnementale. 
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 B. Asie du Nord et Asie centrale 

 1. Aperçu de l’impact de la maladie à coronavirus dans la sous-région 

16. En Asie du Nord et en Asie centrale, la propagation de la COVID-19 a 

poussé la sous-région à s’adapter rapidement à de nouvelles normes rythmant 
la vie quotidienne. Malgré les efforts engagés pour réduire au minimum les 

chocs subis par les systèmes de santé et leurs conséquences sur l’équité sociale 

et la stabilité économique, la pandémie menace de saper progressivement les 

acquis de la sous-région dans la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Les objectifs de développement 

durable qui ont été le plus mis à mal par la pandémie, à l’exception de ceux 

affectés par l’engorgement des systèmes de santé, sont ceux qui concernent les 
groupes vulnérables – préexistants ou nouvellement apparus – dont les 

membres risquent de se retrouver exclus du champ d’action des systèmes de 

protection sociale. Parmi eux se trouvent les jeunes, les femmes et les 

catégories « oubliées », par exemple les travailleurs informels, qui représentent 

une part importante de la population active de la sous-région. 

 2. Aperçu des réponses et initiatives sous-régionales visant à reconstruire en 

mieux 

17. Les États membres de la sous-région et les organisations internationales 

et multilatérales ont pris des mesures pour atténuer les effets néfastes de la 

pandémie. Les initiatives sous-régionales fournissent des enseignements 
précieux et peuvent servir de base au renforcement des liens et de la 

coopération régionale. Face à la COVID-19, des initiatives sous-régionales 

transversales ont été lancées dans des domaines prioritaires tels que la 

protection sociale, le commerce et les transports et la numérisation. Les efforts 
de coopération régionale doivent mieux exploiter les complémentarités et les 

points forts de chacun pour permettre aux États membres de reconstruire en 

mieux après la crise. 

 a) Protection sociale 

18. À mesure que le virus s’est propagé, les conditions de vie en Asie 

du Nord et en Asie centrale ont changé de façon spectaculaire. Ces 
changements se sont traduits par des pertes d’emploi et une diminution des 

revenus, ce qui a mis les gens dans une situation financière difficile. Les 

gouvernements sont rapidement intervenus, en augmentant les dépenses 

publiques et en élargissant le champ des prestations de protection sociale pour 
leurs citoyens. Les pays ont pris plusieurs initiatives, notamment le versement 

d’allocations de chômage, le versement partiel des salaires et l’apport d’aides 

financières et d’aménagements fiscaux aux microentreprises et petites et 
moyennes entreprises, ce qui a procuré un soulagement temporaire à de 

nombreuses personnes. Aux efforts des pouvoirs publics s’est ajouté le soutien 

des institutions financières internationales, qui ont accordé des prêts d’urgence 

et introduit des mesures d’allègement de la dette, donnant ainsi aux 
gouvernements des capacités d’action et une marge de manœuvre budgétaire 

supplémentaire pour répondre aux besoins de protection sociale de leur 

population. Les entités des Nations Unies et diverses institutions financières 
internationales actives dans la sous-région ont fourni une aide importante en 

concertation avec les administrations locales, les organisations non 

gouvernementales et les partenaires de développement. Par exemple, la 
coopération et la mise en commun d’informations entre les gouvernements des 

pays d’Asie du Nord et d’Asie centrale et les partenaires de développement ont 

permis de résoudre de nombreux problèmes auxquels étaient confrontés les 

travailleurs migrants qui rentraient chez eux pendant la pandémie. En 
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Fédération de Russie, des décrets présidentiels ont été signés autorisant les 

travailleurs migrants qui n’étaient pas en mesure de fournir les documents 
voulus et dont les permis avaient expiré de prolonger leur séjour légalement. 

En outre, la Commission économique eurasienne ainsi que les gouvernements 

des pays d’origine des migrants ont apporté leur soutien aux personnes qui 
étaient bloquées dans les pays de destination. Une action coordonnée entre les 

partenaires de développement, au travers du système réformé des 

Nations Unies pour le développement, a également permis de renforcer les 

synergies et d’éviter les doublons entre les différentes initiatives. 

 b) Commerce et transport 

19. Au début de la pandémie, de nombreux gouvernements de la  

sous-région ont réagi en imposant des restrictions au commerce, notamment 
l’interdiction d’exporter des masques et autres équipements médicaux et des 

restrictions aux exportations de produits alimentaires essentiels, tout en 

simplifiant les procédures d’importation de produits médicaux. La fermeture 
des frontières a perturbé les chaînes d’approvisionnement et limité la liberté de 

circulation. Une fois les premières réactions passées, les gouvernements ont 

pris conscience de la nécessité de coopérer pour maintenir en service les 

couloirs de transport et assurer la durabilité des chaînes d’approvisionnement. 
L’Organisation de coopération économique a réagi en publiant un ensemble de 

directives pratiques à l’intention de ses États membres portant sur les mesures 

de facilitation du transport transfrontière dans le contexte de la crise de la 
COVID-19 1 . Les chefs d’État des pays membres de la Commission 

économique eurasienne se sont réunis en avril 2020 pour discuter des mesures 

de coopération visant à assurer la stabilité économique de l’Union économique 
eurasiatique. Ils ont insisté sur l’importance de préserver le trafic de transit 

dans l’Union et, dans la déclaration conjointe publiée ultérieurement, ils ont 

souligné que la lutte contre la COVID-19 ne devait pas conduire à la 

suspension des activités commerciales2. 

20. L’un des principaux facteurs qui a conduit à l’introduction de mesures 

commerciales restrictives est l’inquiétude concernant la sécurité alimentaire. 

En conséquence, la sécurité alimentaire a figuré en bonne place dans plusieurs 
réunions organisées dans la sous-région, notamment lors d’une réunion de 

travail d’urgence entre les membres de l’Union économique eurasiatique visant 

à réfléchir à une approche unifiée propre à stabiliser les marchés 
agroalimentaires et à assurer la sécurité alimentaire dans les pays de l’Union3. 

Des recommandations concrètes ont été formulées à la suite de cette réunion, 

relatives notamment à l’harmonisation des réglementations agricoles et à la 

poursuite des discussions sur l’éventualité de la création d’un secteur agricole 
intégré entre les membres de l’Union, en particulier en ce qui concerne les 

produits agricoles biologiques. Le Bureau sous-régional de la CESAP pour 

l’Asie du Nord et l’Asie centrale a réuni des responsables gouvernementaux et 
des partenaires de développement pour discuter de la coopération régionale 

multipartite dans le cadre de la mise en place de systèmes alimentaires 

durables, sur la base d’une analyse des progrès accomplis par la sous-région en 

matière de basculement vers l’agriculture durable. En reconnaissant que la 
mise en œuvre des mesures de redressement liées à la COVID-19 et la 

 
1 Organisation de coopération économique, « ECO practical guidelines on cross border facilitation 

measures under conditions of COVID-19 » (Téhéran, 2020). 

2 Voir Commission économique eurasienne, « Joint statement of supreme Eurasian Economic 
Council members on COVID-19 pandemic », 14 avril 2020. Disponible à l’adresse suivante : 
www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/14-04-2020-1.aspx. 

3 Commission économique eurasienne, « EAEU agriculture ministers discussed food security in 
conditions of coronavirus pandemic », 19 mai 2020. 

http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/14-04-2020-1.aspx
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coopération régionale pour le développement durable n’est pas un jeu à somme 

nulle, les gouvernements des pays d’Asie du Nord et d’Asie centrale peuvent 
faire concorder les mesures de redressement et les politiques visant à 

maximiser les gains en matière de développement durable pour toutes les 

parties. 

 c) Dématérialisation 

21. Le passage au numérique est l’un des principaux moteurs de la reprise 

dans une économie touchée par la pandémie. Les mesures visant à empêcher 
la propagation du virus ont poussé divers secteurs à adopter rapidement des 

stratégies idoines pour dématérialiser les processus et proposer des produits et 

services par voie électronique. Tous les États membres de la sous-région ont 

élaboré et mis en œuvre des programmes de sensibilisation au numérique afin 
de fournir des services d’administration en ligne. Lors du Forum économique 

de 2020 du Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie 

centrale, des représentant(e)s de la sous-région ont fait part de certaines 
initiatives de leur pays dans ce domaine, notamment le projet de proposer 90 % 

des services publics en ligne au Kazakhstan d’ici à la fin de 2020 et la mise en 

place en Ouzbékistan d’un système d’information douanière à guichet unique, 

conçu pour renforcer l’efficacité des services douaniers4. 

22. Les limites de l’infrastructure des technologies de l’information et de 

la communication (TIC) constituent un défi majeur pour la coopération 

régionale en matière de passage au numérique. Si la crise de la COVID-19 a 
accéléré les tendances à la dématérialisation, elle a également élargi la fracture 

numérique en Asie du Nord et en Asie centrale. Les fondements sur lesquels 

reposent l’infrastructure numérique et la connectivité doivent être consolidés 
pour que la sous-région puisse profiter pleinement des bienfaits potentiels du 

numérique. Des partenaires de développement tels que la Banque mondiale, la 

CESAP et l’Union internationale des télécommunications lancent des 

initiatives complémentaires, comme l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique 
de l’information et le programme « Digital Central Asia-South Asia Regional 

Programme ». Ces initiatives visent à développer une infrastructure numérique 

intégrée dans la sous-région. Outre les écarts entre les régions en matière 
d’infrastructure numérique, l’inégalité d’accès aux produits et services 

numériques entre les populations rurales et urbaines est largement traitée dans 

les études de cas sur la fracture numérique en Asie du Nord et en Asie centrale. 
La planification du développement dans la sous-région doit se faire en partant 

du principe que l’accès à une connexion à haut débit constitue une exigence de 

base, au même titre que l’accès à l’eau potable, à l’électricité et à 

l’assainissement. 

 d) Reconstruire en mieux 

23. La pandémie de COVID-19 a créé maintes difficultés pour les pays 

d’Asie du Nord et d’Asie centrale, mais le processus de relance offre l’occasion 
de reconstruire en mieux. Lors du quatrième Forum multipartite d’Asie du 

Nord et d’Asie centrale sur la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable5, les participant(e)s ont insisté sur la nécessité d’aligner les stratégies 

de relance sur le Programme 2030. La Déclaration de Moscou du Conseil des 
chefs d’État des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la 

coopération appelait à renforcer davantage la coopération dans les domaines 

du commerce, de la production, des transports, de l’énergie, de la finance, des 

 
4 Voir www.unescap.org/events/2020speca-ef. 

5 Voir www.unescap.org/events/2020NCA_SDG. 

http://www.unescap.org/events/2020speca-ef
https://www.unescap.org/events/2020NCA_SDG
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investissements, de l’agriculture, des douanes, des télécommunications, des 

technologies de l’information, de l’innovation et d’autres domaines d’intérêt 
mutuel dans la perspective d’un développement ouvert, inclusif, innovant, vert 

et durable6. La Déclaration de Bichkek, intitulée « Renforcer la coopération 

régionale pour soutenir la reprise socioéconomique après la pandémie de 
COVID-19 », qui a été adoptée le 20 novembre 2020 par le Conseil 

d’administration du Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie 

centrale, énonce des recommandations concernant une approche intégrée 
visant à créer une économie circulaire dans la région afin de relever les défis 

économiques, sociaux et environnementaux urgents7. 

24. La coopération sous-régionale pour reconstruire en mieux devrait 

s’articuler autour des trois domaines suivants : protéger les personnes et 
faciliter l’inclusion, faciliter la transformation numérique et intégrer les 

stratégies axées sur l’économie verte dans les efforts de reprise. Dans toute la 

sous-région, la pandémie a mis en évidence la fragilité des systèmes sociaux. 
Les États membres doivent s’attacher à restructurer le financement des soins 

de santé publics pour faciliter l’inclusion et s’efforcer de mieux cibler les 

services de protection sociale pour desservir les groupes de population 

vulnérables, notamment les enfants et les jeunes, les femmes, les personnes 
handicapées et les migrants. Les efforts de dématérialisation doivent être 

intensifiés pour améliorer la connectivité dans le commerce, le transit et le 

transport et pour faciliter l’inclusion des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises dans l’économie formelle. Ces efforts doivent être 

complétés par des stratégies de transformation durable pour faire en sorte que 

les infrastructures des TIC soient résilientes et réparties de manière équitable. 
En outre, l’Asie du Nord et l’Asie centrale peuvent profiter de cette occasion 

pour faire progresser l’économie verte et assurer la transition vers des systèmes 

et des infrastructures sobres en carbone. Une meilleure reprise 

socioéconomique passera également par le financement axé sur des économies 
durables. Aussi les gouvernements et les partenaires de développement de la 

sous-région peuvent-ils réorienter les investissements publics pour donner la 

priorité aux secteurs plus écologiques et plus résilients, tout en assurant une 

gestion durable de la dette. 

25. En réduisant la capacité de la sous-région à agir dans le sens du 

développement durable, la crise de la COVID-19 rend d’autant plus nécessaire 
une transformation, qu’elle-même aura contribué à retarder. Faire concorder 

les mesures de relance et le Programme 2030 aidera les États membres à mieux 

supporter la crise et préparera ceux d’Asie du Nord et d’Asie centrale à d’autres 

crises imminentes. Compte tenu de la nécessité d’adopter des approches 
ambitieuses, porteuses de transformation et globales, le Programme 2030, tel 

qu’il est intégré dans les cadres et accords sous-régionaux et dans les stratégies, 

politiques et plans de développement nationaux, constitue une structure globale 

adéquate pour la reprise et le développement futur. 

 C. Pacifique 

 1. Aperçu de l’impact de la maladie à coronavirus dans la sous-région 

26. Si la fermeture des frontières et les mesures d’endiguement efficaces 

ont largement empêché la propagation de la COVID-19 parmi les populations 

de la sous-région du Pacifique, la crise a eu des effets socioéconomiques 

 
6 A/75/704, annexe. 

7 La Déclaration de Bichkek susmentionnée est disponible à l’adresse suivante : 
www.unescap.org/sites/default/files/Bishkek%20Declaration_ENG_0.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Bishkek%20Declaration_ENG_0.pdf
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catastrophiques sur les économies du Pacifique, minant les principaux moteurs 

de la croissance, notamment le secteur privé, le commerce, le tourisme, les 
transferts de fonds et les droits de licence de pêche. Sur la base des données 

disponibles à ce jour, on prévoit que les économies de la sous-région se 

contractent de 5,5 % en 2020, bien que les prévisions des taux de croissance 
varient fortement, les pays tributaires du tourisme (Fidji, Palaos, Vanuatu et 

Îles Cook) s’en tirant moins bien que ceux qui dépendent davantage de la pêche 

(Tuvalu, Kiribati, États fédérés de Micronésie et Nauru). 

27. Le Forum des îles du Pacifique considère que la crise actuelle dans la 

sous-région du Pacifique a trois causes, à savoir : les conséquences de la crise 

de la COVID-19, les effets dévastateurs des changements climatiques et des 

catastrophes naturelles et, enfin, la santé économique précaire du fait des 
vulnérabilités inhérentes aux petits États insulaires en développement. En plus 

de subir l’impact de la crise de la COVID-19, la région a dû faire face à de 

graves catastrophes naturelles et climatiques. En avril 2020, les opérations de 
secours suite au cyclone Harold, qui a balayé Vanuatu, les Fidji et les Tonga, 

ont été entravées et retardées par les différentes mesures de confinement et de 

restriction des déplacements. Plus récemment, le cyclone Yasa, le cyclone 

tropical le plus puissant à avoir frappé le Pacifique Sud depuis le cyclone 
Winston en 2016, a causé d’importants dégâts aux Fidji. Comme cela a été 

souligné lors de Réunion des ministres de l’économie du Forum des îles du 

Pacifique dans le cadre de l’examen des impacts sociaux et économiques de la 
COVID-19, la vulnérabilité des pays insulaires du Pacifique aux chocs 

économiques est aggravée par une forte exposition aux changements 

climatiques et aux catastrophes naturelles, ce qui exerce une pression accrue 
sur les capacités budgétaires limitées de la région, notamment en ce qui 

concerne les recettes et les budgets nationaux. 

28. La conjonction des différents chocs évoqués ci-dessus a entraîné un 

rétrécissement de la base économique et un affaiblissement de la capacité de 
production dans la région. De plus, les mesures prises par les pouvoirs publics 

de la région, recensées dans la base de données de la CESAP sur le suivi des 

réponses des pays face à la COVID-198, ont été axées sur la lutte contre la 
propagation du virus ainsi que sur des mesures budgétaires et liées aux 

liquidités, afin de limiter les conséquences de la pandémie sur l’économie. Ces 

mesures se sont traduites par une augmentation des dépenses publiques, des 
déficits budgétaires et des emprunts nets dans le Pacifique. Parmi les petits 

États insulaires en développement du Pacifique, le déficit budgétaire (solde net 

à financer) est plus important aux Fidji, aux Palaos, à Samoa, aux Tonga et à 

Vanuatu que dans les économies riches en ressources (c’est-à-dire les pays 
riches en poisson), car les mesures de relance budgétaire doivent y être plus 

importantes et le déclin de l’activité économique y est plus marqué. Il est 

urgent de mobiliser les recettes nationales, de renforcer les initiatives de 
coopération sous-régionale et d’assurer une coordination plus efficace avec les 

donateurs et les institutions financières internationales pour donner un élan aux 

priorités nationales et au développement durable, étant donné que toutes les 

répercussions de la crise évoquées plus haut touchent principalement les plus 

pauvres et les plus vulnérables. 

 
8 Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific. Disponible à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/covid19/policy-responses. 

http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
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 2. Aperçu des réponses et initiatives sous-régionales visant à reconstruire en 

mieux 

29. La première mesure notable prise par la sous-région pour répondre de 

manière collective à la pandémie a été celle des dirigeants du Forum des îles 

du Pacifique, qui ont invoqué la Déclaration de Biketawa, un cadre élaboré en 
2000 pour coordonner les réponses aux crises régionales. Une réunion spéciale 

des ministres des affaires étrangères du Forum des îles du Pacifique a ensuite 

été convoquée, le 7 avril 2020, afin d’examiner et d’approuver un mécanisme 
humanitaire du Pacifique pour lutter contre la COVID-19, visant à faciliter, 

entre autres, la livraison et la distribution d’équipements de protection 

individuelle et de matériel médical, la liberté de circulation du personnel et son 

déploiement et rapatriement. Cinq protocoles communs ont été élaborés et mis 
en œuvre : ils concernaient le déploiement technique, les douanes et la 

biosécurité, l’immigration, le rapatriement et les autorisations diplomatiques et 

commerciales. Les organismes des Nations Unies, les agences du Conseil des 
organisations régionales du Pacifique et d’autres partenaires de développement 

ont participé à cette initiative, qualifiée par les ministres des affaires étrangères 

de réponse régionale coordonnée et unifiée. Dans le cadre d’une réunion des 

24 chefs d’organisations régionales et sous-régionales et du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général du Secrétariat du 

Forum des îles du Pacifique a estimé que ces mesures étaient un bon exemple 

de partenariat renforcé. 

30. Lors de l’examen des répercussions économiques et sociales de la 

COVID-19 dans le cadre de la Réunion des ministres de l’économie du Forum 

tenue les 11 et 12 août 2020, les ministres ont reconnu le succès des mesures 
prises par les membres du Forum pour endiguer la propagation du virus, mais 

ont souligné l’impact économique considérable des restrictions affectant la 

libre circulation des personnes, des marchandises et des biens et services 

essentiels dans la région, ainsi que les effets sur le tourisme. Les ministres ont 
constaté avec préoccupation les points suivants : les économies insulaires 

tributaires du tourisme ont déjà perdu entre 30 et 40 % de leurs recettes 

nationales, les petites et moyennes entreprises du secteur du tourisme étant tout 
particulièrement touchées ; la raréfaction des liaisons aériennes commerciales 

et les problématiques liées à la navigation et à la connectivité maritime ; la 

baisse rapide du taux d’emploi et des revenus des ménages et l’augmentation 
concomitante des activités informelles, les familles déplacées et les nouveaux 

chômeurs étant contraints de chercher d’autres sources de revenus et de 

subsistance ; la diminution des envois de fonds ainsi que des recettes 

d’exportation des secteurs clefs, notamment la pêche, les ressources minérales, 
l’exploitation forestière et les produits agricoles de base ; l’aggravation des 

vulnérabilités sociales résultant de l’amoindrissement de la sécurité 

économique des femmes et de l’augmentation de la violence fondée sur le 
genre, déjà préoccupante dans la sous-région ; les enjeux liés à la qualité et à 

la continuité de l’éducation, autre sujet de préoccupation dans la sous-région, 

même avant la pandémie ; l’avenir des jeunes et de la main-d’œuvre. 

31. Ces constatations faites, les ministres sont convenus des 
recommandations suivantes : les systèmes de santé auraient besoin de 

nettement plus d’investissements et de ressources, avec le soutien des 

partenaires de développement, pour élaborer des normes et des infrastructures 
robustes et mieux se préparer à la réouverture ainsi qu’à la lutte contre toute 

future pandémie ou chocs externes similaires ; des mesures devraient être 

élaborées, puis mises en œuvre durablement, pour compenser la perte de 
revenus des personnes touchées, notamment les plus vulnérables, au moyen 

d’initiatives dans les domaines de la protection sociale, du transfert direct de 

revenus et d’aménagements financiers/fiscaux/réglementaires pour les 
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employeurs ; des réformes structurelles devraient être mises en œuvre pour 

accompagner la diversification des économies et renforcer la compétitivité par 
des investissements dans la formation aux technologies numériques, le 

commerce numérique et l’innovation dans le secteur privé, notamment 

moyennant des partenariats public-privé ; le développement du secteur privé 
devrait être renforcé, ce qui passerait notamment par un accès fiable aux 

marchés grâce à des services d’aviation et de transport maritime sûrs, 

abordables, fiables et financièrement viables dans toute la région ; des 
investissements dans les données seraient nécessaires pour mieux quantifier 

l’impact des pandémies et suivre l’avancement des initiatives d’atténuation ; 

un soutien financier immédiat, qui devrait rester constant à court et moyen 

terme, est nécessaire pour surmonter les difficultés budgétaires découlant de la 

crise de la COVID-19. 

32. Les ministres ont également appelé les partenaires de développement, 

y compris les organismes bilatéraux, multilatéraux, régionaux et de 
développement, à fournir le soutien suivant : accorder un allègement de la 

dette, conformément à la décision prise par le Groupe des Vingt en avril 2020 ; 

assouplir les modalités de financement du développement et des domaines 

d’intervention prioritaires, notamment en préalimentant les programmes et 
projets des donateurs existants et en réévaluant les priorités des domaines 

d’intervention actuels des donateurs ; faire réévaluer par les institutions 

financières internationales l’éligibilité aux aides et aux prêts et utiliser tous les 
instruments de soutien disponibles ; inviter le Fonds monétaire international à 

envisager rapidement une allocation générale des droits de tirage spéciaux à 

ses membres et à renforcer le soutien aux membres qui ont des difficultés à 
s’acquitter de leurs obligations extérieurs fondamentales ; accroître le recours 

aux mesures d’appui budgétaire général (prêts et aides financières consentis à 

des conditions favorables) pour compléter les soldes de fonctionnement, 

notamment en s’intéressant à des mécanismes novateurs de financement du 
développement ; poursuivre et accroître le renforcement des systèmes de 

protection sociale, y compris aux fins de la lutte contre la violence fondée sur 

le genre ; alimenter en capitaux le Fonds de résilience du Pacifique (Pacific 
Resilience Facility), lorsque les conditions le permettront, en tant que source 

de financement qui serait à la disposition des pays insulaires du Forum pour 

renforcer la résilience économique et la préparation aux catastrophes ; 
mobiliser un soutien financier pour que les pays insulaires du Forum aient 

accès de manière équitable aux cartouches de test et aux vaccins contre la 

COVID-19. 

33. Alors que les ministres ont insisté sur les conséquences financières des 
changements climatiques et des catastrophes naturelles, le Président du Forum 

a rappelé à l’Assemblée générale que ces changements constituaient la plus 

grande menace pour les moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être des 
peuples du Pacifique. Le Président a exprimé sa volonté de poursuivre les 

efforts et l’action collective et a demandé que des mesures d’atténuation plus 

énergiques soient prises pour limiter à 1,5 °C la hausse de la température de la 

planète, notamment en investissant dans les technologies peu polluantes. 
L’Assemblée générale a été invitée à ne pas laisser la COVID-19 infléchir la 

volonté et l’ambition mondiales dont toutes les parties ont besoin pour tenir 

leurs engagements au titre de l’Accord de Paris. 

34. Les ministres et les dirigeants ont reconnu que les inégalités existantes 

dans la sous-région se creusaient et que les communautés vulnérables, 

notamment les personnes handicapées, étaient de plus en plus marginalisées. 
Les inégalités et les vulnérabilités associées à la petite taille et à la dispersion 

des petits États insulaires en développement sont, dans la sous-région du 
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Pacifique, accentuées par la faible connectivité, la fracture numérique et les 

asymétries des échanges et du commerce. 

35. Le fait que la crise de la COVID-19 ait exacerbé les vulnérabilités de 

la sous-région du Pacifique est la principale raison qui devrait pousser à 

renforcer le multilatéralisme et le régionalisme. Ce constat a été souligné par 
la présidence et les ministres du Forum ainsi que par la Secrétaire générale 

sortante du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, qui ont également noté 

l’élément de positionnement géostratégique présent dans les réponses 
mondiales et régionales à la COVID-19. Le multilatéralisme et le régionalisme, 

ainsi que les réponses et les demandes de la sous-région en ce qui concerne la 

COVID-19, devraient être axés sur la santé et le bien-être des habitants du 

Pacifique et de l’environnement et ne devraient pas nuire à l’action climatique 

ou à la résilience. 

 D. Asie du Sud-Est 

36. Au fur et à mesure que le virus gagnait du terrain, ses conséquences 
sociales et économiques, qu’on n’appréhende pas encore totalement, se sont 

amplifiées. Les autorités nationales de la sous-région ont commencé par 

imposer des restrictions aux déplacements, puis des restrictions beaucoup plus 
strictes à la mobilité et des mesures de confinement. Elles ont fini par déclarer 

l’état d’urgence dans les grandes villes, ainsi qu’aux niveaux infranational et 

même national, pour tenter de maîtriser la pandémie. Étant donné que les 
mesures contraignantes s’avèrent désormais relativement efficaces pour 

contenir la propagation du virus, les États membres ont mis au point des 

stratégies de sortie et pris des mesures visant à soutenir la reprise des 

communautés et des secteurs économiques. 

 1. Aperçu de l’impact de la maladie à coronavirus dans la sous-région 

37. Face à une pandémie et à la double menace d’une crise de la santé 

publique et d’une incertitude économique, les vulnérabilités des pays ont été 
mises à nu. Les gouvernements des pays d’Asie du Sud-Est ont fait face à une 

situation délicate : ils ont dû permettre aux entreprises de fonctionner et aux 

activités économiques de se poursuivre, au détriment de la vie des populations. 

38. Dans toute la sous-région, la pandémie a perturbé les activités 

économiques 9  dans le commerce de détail, le tourisme et les industries 

orientées vers l’exportation telles que l’industrie manufacturière, notamment 

dans les secteurs clefs de l’automobile et de l’électronique, ainsi que les 
activités à forte intensité de main-d’œuvre et les entreprises qui dépendent 

fortement des chaînes d’approvisionnement internationales. Les pays 

dépendant des exportations comme Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le 
Viet Nam sont fortement tributaires des flux commerciaux mondiaux et 

régionaux. La pandémie a mis en évidence les faiblesses de la chaîne 

d’approvisionnement mondiale face à des fluctuations brutales et inattendues 

de la demande de produits essentiels, notamment de fournitures et 
d’équipements médicaux, dues aux restrictions de transport liées à la pandémie 

et à des retards de livraison inattendus. 

39. La situation était particulièrement difficile pour les petites et moyennes 
entreprises, qui constituent l’épine dorsale des économies de la sous-région. 

Elles ont eu beaucoup de mal à assurer la circulation des biens et des services, 

difficultés causées par les dispositions prises en réponse à la pandémie, puis 

 
9 « Economic impact of COVID-19 outbreak on ASEAN », ASEAN Policy Brief (Jakarta, 2020). 
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aggravées par les restrictions commerciales imposées à titre exceptionnel. La 

pandémie de COVID-19 a plus que jamais accentué les dangers auxquels sont 
exposées les femmes et les filles, ainsi que leur vulnérabilité. Elle a clairement 

montré à quel point la société s’appuie sur les femmes, tant sur les lignes de 

front de la lutte contre la maladie que dans les foyers, et elle a mis en péril les 
avancées obtenues de haute lutte en matière de droits des femmes. La crise de 

la COVID-19 doit déboucher sur un élargissement de la protection sociale, qui 

reste insuffisante dans la sous-région. Par conséquent, il faut consacrer 
davantage de dépenses publiques aux activités visant à protéger les personnes 

et à renforcer la résilience aux chocs, c’est pourquoi l’accès aux infrastructures 

essentielles et aux services de base doit être amélioré. 

 2. Aperçu des réponses et initiatives sous-régionales visant à reconstruire en 

mieux 

40. La déclaration du Sommet spécial de l’ASEAN sur la COVID-19, 

adoptée au début 2020, a servi de point de départ à l’élaboration d’un plan de 
relance après la pandémie visant à faciliter le rétablissement de la connectivité 

régionale, du tourisme et des activités commerciales et sociales ainsi qu’à 

atténuer l’impact d’une récession imminente dans les États membres. La 

déclaration a été suivie de l’annonce par les dirigeants, lors du trente-sixième 
Sommet des pays de l’ASEAN, en juin 2020, du lancement d’un processus 

visant à aider les membres de l’ASEAN à se remettre des conséquences de la 

crise de la COVID-19. Ce processus devrait déboucher sur un cadre de 

redressement global et un plan de mise en œuvre correspondant. 

41. À cet égard, l’ASEAN a invité ses partenaires de dialogue à se pencher 

sur les défis et les priorités liés à l’élaboration d’un programme de 
redressement. Ces échanges ont permis à l’ASEAN de mieux comprendre les 

aspects multidimensionnels de la reprise et ont contribué à identifier les 

principaux éléments d’un cadre régional de redressement à prendre en compte 

par les États membres. 

 a) Association des nations de l’Asie du Sud-Est, Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique et Nations Unies 

42. Le secrétariat de la CESAP a évalué l’impact de la pandémie dans la 
région Asie-Pacifique, élaboré des stratégies de réponse socioéconomique 

rapide à la pandémie et élaboré des plans pour se remettre de cette crise 

sanitaire mondiale. Il a travaillé en étroite collaboration avec les 
gouvernements de la région pour promouvoir et renforcer la coopération à tous 

les niveaux afin d’aider la sous-région à se relever véritablement et 

durablement, tout en renforçant sa résilience. Les mesures de collaboration au 

niveau régional et national se sont également multipliées, notamment par la 
fourniture d’un soutien technique et politique et de conseils sur les réponses 

stratégiques à l’appui des efforts de relance. 

43. En outre, la CESAP a été l’auteur principal de la note de synthèse du 
Secrétaire général sur l’impact de la COVID-19 sur l’Asie du Sud-Est. Des 

recommandations ont été proposées pour aider les États membres à faire face 

aux conséquences immédiates de la crise et à trouver une issue. Pour être 

efficace, la relance devra se concentrer sur quatre domaines thématiques, à 
savoir la lutte contre les inégalités, la réduction de la fracture numérique, la 

relance verte et le respect des droits de l’homme et des pratiques de bonne 

gouvernance. 
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44. En tant qu’organisme chargé de la coordination des volets économique 

et socioculturel du Plan de mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur un 
partenariat global entre l’ASEAN et l’Organisation des Nations Unies  

(2021-2025), la CESAP veille à ce que les mesures de riposte et de 

redressement face à la crise de la COVID-19 ne nuisent pas aux progrès réalisés 
au regard des objectifs de développement durable. L’enjeu est particulièrement 

important compte tenu de l’ampleur des effets économiques à court terme de 

la pandémie et du taux prévu de contraction économique pour l’Asie du  

Sud-Est dans son ensemble. 

45. Le secrétariat s’est efforcé de faciliter et de coordonner le dialogue et 

de fournir des contributions stratégiques et concrètes pour contribuer à 
l’élaboration du cadre de redressement, conformément aux objectifs du 

Programme 2030. Parmi les concertations de haut niveau organisées en 2020 

en collaboration avec l’ASEAN, on peut citer : le 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, tenu en mai ; la 

quatrième concertation 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, tenue en juin ; le quatrième 

Forum multipartite d’Asie du Sud-Est sur la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable, tenu en octobre. 

 b) Construire une communauté inclusive, résiliente et durable 

46. Le Cadre de redressement global de l’ASEAN a été adopté lors du 

trente-septième Sommet des pays de l’ASEAN, en novembre 2020. Ce cadre 

vise à définir la réponse de l’ASEAN à toutes les étapes du processus de 
redressement. L’accent y est mis sur les secteurs essentiels et les segments de 

la société qui sont les plus touchés par la pandémie et il définit des stratégies 

générales s’appuyant sur des initiatives de relance conformes aux priorités 

sectorielles et régionales. 

47. Lors du onzième Sommet ASEAN-ONU, le Secrétaire général s’est dit 

prêt à travailler avec les États membres de l’ASEAN pour renforcer la 
résilience, améliorer la préparation et protéger l’environnement, estimant que 

la pandémie était l’occasion de reconstruire en mieux. 

48. Les Nations Unies sont prêtes à faire connaître les retours d’expérience 

au niveau mondial et à fournir des compétences techniques pour aider tous les 

pays de la sous-région de l’Asie du Sud-Est à élaborer leurs plans de 

redressement après la pandémie. Pour la suite, la CESAP est prête à aider les 
pays à faire face aux conséquences à moyen et long terme de la pandémie et à 

fournir un soutien régional sur la base du Plan de mise en œuvre de la 

Déclaration conjointe sur un partenariat global entre l’ASEAN et 
l’Organisation des Nations Unies (2021-2025), qui constitue le cadre commun 

de coopération entre les deux organisations. Le secrétariat de la CESAP reste 

résolu à soutenir les consultations régionales afin de parvenir à un consensus 
et entend continuer à travailler avec les pays pour concrétiser l’objectif de 

durabilité et reconstruire en mieux. 

 E. Asie du Sud et du Sud-Ouest 

 1. Aperçu de l’impact de la maladie à coronavirus dans la sous-région 

49. L’Asie du Sud représente près d’un quart de la population mondiale, 

mais elle abrite plus d’un tiers de la population vivant dans l’extrême pauvreté 
et la faim à l’échelle mondiale. L’Asie du Sud a été gravement touchée 

parce qu’une grande partie de sa population est marginalisée, que la couverture 
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de la protection sociale est fragmentée, que l’activité économique et l’emploi 

sont largement informels et que les infrastructures de santé publique présentent 
des lacunes importantes. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, les 

inégalités se sont accentuées, et, à cause de la crise, les progrès en matière de 

réduction de la pauvreté risquent de reculer de plusieurs années, voire de 
plusieurs décennies, ce qui compromettra les progrès réalisés par la  

sous-région en vue d’atteindre les objectifs de développement durable. 

50. La pandémie de COVID-19 a pesé sur le dynamisme et sur la résilience 

de la sous-région : pour la première fois en quatre décennies, les économies de 

la sous-région ont enregistré une contraction. La pandémie a fait régresser la 

sous-région au regard des objectifs de développement durable. La pandémie a 
entraîné des fermetures d’entreprises, une incertitude économique, une montée 

du protectionnisme, des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et 

les envois de fonds vers les pays de la sous-région, l’annulation de commandes 
d’exportation et des violences fondées sur le genre. Les microentreprises et 

petites et moyennes entreprises, le secteur de la construction, le tourisme et les 

secteurs connexes, ainsi que les entreprises orientées vers l’exportation sont 
parmi les plus touchés. Les simulations effectuées par le secrétariat montrent 

que jusqu’à 140 millions de personnes dans cinq pays d’Asie du Sud pourraient 

perdre leur emploi en raison des mesures de confinement et des restrictions des 

activités économiques, et que jusqu’à 132 millions de personnes dans la  
sous-région pourraient basculer dans l’extrême pauvreté (c’est-à-dire vivre 

avec 1,90 dollar par jour). Le plus grand nombre de personnes concernées se 

trouveraient en Inde, suivie du Bangladesh, du Pakistan, du Népal et de 
Sri Lanka10. Avant la pandémie, l’Asie du Sud enregistrait la réduction la plus 

rapide au monde de la pauvreté multidimensionnelle en termes absolus sur une 

base annuelle. L’Inde, le Népal et le Bangladesh étaient en passe d’atteindre 

leur objectif de réduire la pauvreté de moitié, entre 2015 et 2030, mesurée selon 
l’indice de pauvreté multidimensionnelle. Cependant, la pandémie a aggravé 

les dimensions interdépendantes de la pauvreté et inversé les tendances en la 

matière, ce qui a fait reculer les progrès de trois à dix ans. 

51. Les inégalités s’intensifient, les femmes et les groupes vulnérables et 

marginalisés étant les plus durement touchés. Par exemple, les fermetures 
d’écoles dues à la pandémie risquent d’aggraver les inégalités en matière de 

résultats d’apprentissage et de nutrition, car les enfants appartenant à des 

groupes défavorisés ne peuvent pas utiliser les outils d’apprentissage ou 

d’enseignement à distance en raison de la fracture numérique et ne reçoivent 
pas le repas du midi qui leur est normalement fourni à l’école. En outre, les 

mesures de confinement ont eu un impact sur les emplois et les moyens de 

subsistance de millions de travailleurs migrants internes en Asie du Sud, 
entraînant des déplacements et un exode massif vers les villages. Les personnes 

âgées et les personnes handicapées sont également plus touchées par cette 

situation car elles sont plus susceptibles d’être infectées par la  

COVID-19. 

52. En outre, étant donné que trois des quatre pays les moins avancés de la 

sous-région sortiront bientôt de cette catégorie et seront donc confrontés à des 
difficultés importantes pour en sortir définitivement, il convient d’accorder, 

dans l’élaboration des processus et des calendriers de reclassement, une 

flexibilité suffisante et un soutien supplémentaire à la transition, afin de 
permettre aux pays retirés de la catégorie de surmonter les défis liés à la 

pandémie. 

 
10 CESAP, « COVID-19 and South Asia: national strategies and subregional cooperation for 

accelerating inclusive, sustainable and resilient recovery », Policy Brief (Bangkok, 2020). 
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 2. Aperçu des réponses et initiatives nationales et sous-régionales visant à 

reconstruire en mieux 

53. En réponse à la pandémie, les pays de la sous-région ont pris plusieurs 

mesures de politique générale pour freiner la propagation du virus, en 

amoindrir les conséquences et relever les défis posés par la pandémie. 

 a) Des réponses nationales pour accélérer la reprise 

54. Les États membres d’Asie du Sud ont réagi rapidement à la crise par 

des mesures de politique macroéconomique à court terme et des mesures d’aide 

sociale. 

55. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les déficiences des 

infrastructures de santé publique et la faible couverture des régimes de 

protection sociale dans les pays de la sous-région. Les gouvernements ont réagi 
à la pandémie en convertissant des écoles, des trains, des stades, des hôtels et 

d’autres espaces inutilisés en hôpitaux de fortune pour traiter et isoler les 

personnes infectées. Les mesures budgétaires se sont concentrées sur : 
l’augmentation des ressources du secteur de la santé ; la fourniture d’une 

assistance et d’un soutien social aux personnes touchées, par l’intermédiaire 

d’aides financières et de transferts en espèces ; le soutien au paiement des 

salaires, des aides en nature et des bons d’alimentation ; le report du paiement 
des impôts, des loyers, des intérêts et des factures de services publics ; 

l’assouplissement de la politique monétaire en matière d’injection de liquidités 

afin de préserver les capacités de production et l’activité économique. Les 
autorités monétaires ont pris des mesures pour assurer une liquidité adéquate 

et la stabilité du système financier en prévoyant, dans leur politique monétaire, 

des taux d’intérêt plus bas et des réserves obligatoires moins importantes. Des 
mesures de soutien à la liquidité ont été annoncées pour les organismes 

financiers et les intermédiaires financiers non bancaires, et les banques 

centrales de la sous-région sont intervenues sur les marchés des devises pour 

prévenir l’instabilité des taux de change. 

56. Les États membres d’Asie du Sud ont mis en œuvre des mesures 

politiques portant sur : la création d’emplois, l’aide financière et la sécurité 

sociale (Bangladesh, Bhoutan, Inde et Pakistan) ; l’augmentation de la 
production intérieure pour répondre aux besoins de consommation et le 

recentrage sur les économies axées sur l’exportation (Sri Lanka) ; la mise au 

point de stratégies pour veiller à la sécurité économique des travailleurs 
migrants (Bangladesh et Inde) ; le renforcement des technologies numériques 

pour faciliter l’accès aux services publics et socioéconomiques grâce aux TIC 

et aux plateformes en ligne (Maldives) ; la mise en place d’incitations fiscales 

pour encourager la transition des ménages et des entreprises vers de meilleures 
pratiques de gestion des déchets et l’utilisation d’énergies renouvelables 

(Sri Lanka). 

57. Certains gouvernements ont mis en place des programmes pour fournir 
des emplois. Par exemple, le Gouvernement afghan a élaboré un programme 

d’emploi à court terme dans les zones rurales, axé sur le développement 

d’actifs productifs tels que les systèmes d’irrigation ainsi que sur le soutien à 

l’aménagement à long terme de bassins d’alimentation dans un souci de 
développement durable. Quant au Gouvernement bhoutanais, il a lancé un 

projet appelé « Build Bhutan » pour stimuler l’emploi dans le secteur de la 

construction. Le Gouvernement indien, dans le cadre d’un programme d’aide 
sociale, a augmenté le salaire journalier pour les travaux non qualifiés et créé 

des emplois équivalant à un demi-milliard de jours de travail supplémentaires. 

Le Gouvernement pakistanais a embauché des personnes ayant perdu leur 
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emploi en raison des confinements liés à la crise de la COVID-19. Ces 

personnes ont été chargées de planter des jeunes arbres et des arbres dans le 
cadre du programme « 10 milliards d’arbres », qui a débuté en 2018. Le 

Gouvernement maldivien a mis au point un programme de prêts pour fournir 

aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs indépendants un 
financement à court terme afin de leur permettre de répondre à leurs besoins 

de fonctionnement courants. 

58. Les mesures d’aide et de stimulation des activités économiques devront 
se poursuivre et s’intensifier jusqu’en 2021, voire au-delà. Les programmes 

d’aide et de relance à grande échelle, centrés sur les personnes, contribuent non 

seulement à améliorer leur sort, mais aussi à construire des sociétés plus 

inclusives, durables et résilientes dans l’optique de reconstruire en mieux. Des 
simulations réalisées par le secrétariat ont montré que des plans de relance 

représentant 7 à 14 % du PIB et couvrant les besoins en matière d’infrastructure 

de santé publique, de protection sociale et de relance économique seraient 
nécessaires pour atténuer les effets de la crise. Plus précisément, les 

simulations ont montré que le Bangladesh aurait besoin d’un plan de relance 

équivalant à 11 % du PIB, tandis que ce chiffre serait de 14 % pour l’Inde, de 

9 % pour le Népal et de 7 % pour le Pakistan, contre 2,5 % pour Sri Lanka. À 
moyen terme, les pays de la sous-région doivent s’appuyer sur les initiatives 

en matière de protection de la santé et des moyens de subsistance qui ont été 

adoptées dans le contexte de la pandémie pour évoluer vers une couverture 
sanitaire et une protection sociale universelles afin de renforcer la résilience. 

Les pays devraient également orienter les mesures de relance budgétaire vers 

des programmes verts, inclusifs et tenant compte des questions de genre, afin 
de s’attaquer aux facteurs de privations multiples et conjuguées, ce qui 

contribuerait à décarboniser les économies tout en créant des emplois. 

 b) La coopération sous-régionale pour reconstruire en mieux 

59. Sans précédent dans l’histoire, cette crise a nécessité une action 
régionale urgente pour faire face à la pandémie de COVID-19 et à ses 

conséquences socioéconomiques. Sous les auspices de l’Association  

sud-asiatique de coopération régionale (ASACR), une réunion virtuelle des 
dirigeants s’est tenue en mars 2020, à l’invitation du Premier Ministre indien, 

et a abouti à la création du fonds d’urgence de l’ASACR pour la COVID-19 

(SAARC COVID-19 Emergency Fund), doté de 22 millions de dollars. Une 
conférence en ligne des ministres de la santé des pays de l’ASACR s’est ensuite 

tenue, le 23 avril 2020, afin d’approfondir la coopération pour mettre en place 

une action de santé publique immédiate. Des réunions en ligne de 

professionnels de la santé ont également été organisées pour améliorer le suivi, 
la surveillance et les interventions d’urgence et une réunion des responsables 

du commerce des pays de l’ASACR a eu lieu début avril 2020. Le Centre de 

gestion des catastrophes de l’ASACR a mis en place un portail dédié à la 
COVID-19 pour suivre la situation au quotidien. Lors de la réunion des 

ministres de la planification des pays de l’ASACR, qui s’est tenue en novembre 

2020, l’accent a été mis sur la nécessité de recentrer l’action de manière à 

atteindre les objectifs de développement durable malgré la pandémie. Les 
Maldives et Sri Lanka ont également fait appel à l’accord d’échange de devises 

géré par la Reserve Bank of India dans le cadre du réseau des gouverneurs des 

banques centrales et des secrétaires des finances des pays de la région de 

l’ASACR. 

60. Les États membres de l’Initiative du golfe du Bengale pour la 

coopération technique et économique multisectorielle, s’exprimant à 
l’occasion de la commémoration du vingt-troisième anniversaire de 

l’Initiative, ont également exprimé leur engagement à renforcer la coopération 
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pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et à travailler de concert pour 

renforcer la résilience dans toute la région. Diverses initiatives régionales 
menées sous l’égide de l’Initiative du golfe du Bengale peuvent contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement durable, notamment son mécanisme 

de transfert de technologie, sa convention d’entraide judiciaire en matière 
pénale, son groupe d’experts sur la coopération agricole, sa stratégie 

touristique à l’horizon 2030, son plan directeur sur la connectivité des 

transports et son plan directeur sur l’interconnexion des réseaux. Ces initiatives 
peuvent également contribuer à renforcer la capacité des pays membres à tirer 

parti des synergies entre la santé publique et la médecine traditionnelle. Le 

Secrétaire général de l’Initiative du golfe du Bengale a suggéré de se 

concentrer sur la stimulation des activités économiques en développant le 
commerce intrarégional, en maintenant les marchés régionaux ouverts afin 

d’accroître les investissements, en veillant à la sécurité alimentaire et en 

renforçant la résilience et la durabilité des chaînes d’approvisionnement 
régionales (en particulier pour les denrées alimentaires de base) et en 

définissant des directives générales pour les microentreprises et petites et 

moyennes entreprises en cas d’urgence de santé publique. 

61. Alors que la conjoncture mondiale devient défavorable au commerce 
international, l’exploitation du potentiel du commerce et de l’investissement 

au sein de la sous-région pourrait être une option intéressante pour les pays 

d’Asie du Sud, compte tenu notamment des potentialités encore inexploitées 
du commerce intrarégional pour accélérer la reprise après la pandémie. En 

effet, ces possibilités pourraient être exploitées par des accords commerciaux 

bilatéraux et sous-régionaux, ainsi que par la suppression des obstacles au 
commerce, la facilitation du commerce des services et l’accélération des 

investissements sur une base de réciprocité11. L’Asie du Sud a la possibilité de 

promouvoir les investissements dans la formation de réseaux de production 

régionaux et de chaînes de valeur régionales, notamment dans certains 
secteurs, tels que l’alimentation et la santé, afin d’exploiter le potentiel d’une 

plus grande coopération dans le fonctionnement des chaînes logistiques. Pour 

y parvenir, il serait important d’améliorer les couloirs de fret existants, 
notamment en accélérant le dédouanement, la connectivité des TIC et des 

transports ainsi que le passage au numérique, autant d’éléments qui pourraient 

contribuer à assurer la bonne circulation des denrées alimentaires et des 
médicaments, des vaccins et des fournitures essentielles, ainsi qu’à protéger 

les intérêts commerciaux. À cet égard, des réformes sont nécessaires, ce qui 

passerait notamment par la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires, 

la facilitation accrue du commerce pour réduire les coûts commerciaux et 

l’investissement dans les infrastructures de connectivité. 

62. Le quatrième Forum de l’Asie du Sud sur les objectifs de 

développement durable, organisé par la CESAP et accueilli par le 
Gouvernement maldivien les 2 et 3 décembre 2020, a fourni une tribune qui a 

permis à la sous-région de discuter de défis communs tels que la concrétisation 

d’un développement durable, résilient et partagé en Asie du Sud après la crise 

de la COVID-19 et d’examiner le rôle du Forum dans le renforcement de la 
coopération régionale en Asie du Sud, ainsi que la contribution de l’ASACR 

et de l’Initiative du golfe du Bengale pour la coopération technique et 

économique multisectorielle à cet effort et la collaboration avec ces initiatives. 
Le Forum s’est également félicité de la création du Réseau d’Asie du Sud pour 

les objectifs de développement durable, mis en place par le secrétariat en 

collaboration avec les principaux groupes de réflexion d’Asie du Sud, afin de 

 
11 Unlocking the Potential of Regional Economic Cooperation and Integration in South Asia: 

Potential, Challenges and the Way Forward (publication des Nations Unies, 2017). 
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contribuer à renforcer la coopération sous-régionale en partageant les bonnes 

pratiques visant à atteindre les objectifs de développement durable. 

 III. Questions portées à l’attention de la Commission 

63. La Commission est invitée à analyser les incidences de la pandémie et 

les réponses qui y ont été apportées dans les différentes sous-régions, en vue 

de recenser les meilleures pratiques et les enseignements tirés susceptibles 

d’être appliqués plus largement. 

64. À cet égard, la Commission est invitée à donner au secrétariat des 

indications sur les domaines de travail prioritaires aux niveaux sous-régional 

et régional afin de relier les initiatives et de renforcer la coopération entre les 

sous-régions. 

____________________ 


