
 

 
* ESCAP/77/L.1. 

B21-00104  (F)  TR260321  TP260321  

 Nations Unies ESCAP/77/4 

 

Conseil économique et social 
 

Distr. générale 

8 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 3 de l’ordre du jour provisoire* 

Organe spécial pour les pays les moins avancés, les 

pays en développement sans littoral et les pays 

insulaires en développement du Pacifique 

 

Résumé du rapport de 2021 sur le développement des pays 

de l’Asie et du Pacifique ayant des besoins particuliers : 

renforcer la résilience des pays les moins avancés après la 

pandémie de maladie à coronavirus 

Note du secrétariat 

Résumé 

La dernière année du Programme d’action en faveur des pays les moins 

avancés pour la décennie 2011-2020 (Programme d’action d’Istanbul) a été marquée 

par une pandémie mondiale sans précédent qui a eu des répercussions néfastes 

importantes sur l’économie des pays les moins avancés de la région Asie-Pacifique. 

Le présent document s’appuie sur les principales conclusions du rapport de 

2021 sur le développement des pays d’Asie et du Pacifique ayant des besoins 

particuliers, dont le thème est le renforcement de la résilience des pays les moins 

avancés après la pandémie de coronavirus, ainsi que sur les données et l’information 

statistique qui y sont présentées. Il fait le point des progrès réalisés et des difficultés 

rencontrées par les pays les moins avancés de la région Asie-Pacifique dans la mise 
en œuvre du Programme d’action d’Istanbul. Il comprend également un examen des 

conséquences économiques et sociales de la pandémie de coronavirus sur ces pays 

et différents points de vue sur la façon dont la pandémie pourrait fragiliser leurs 

perspectives de progrès vers la sortie de la catégorie des pays les moins avancés et 

la réalisation des objectifs de développement durable d’ici à 2030. 

Le rapport peut contribuer au processus menant à l’adoption du programme 

d’action en faveur des pays les moins avancés pour la prochaine décennie. La 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique souhaitera peut-être 

examiner les priorités stratégiques mises en évidence dans le présent document et 

fournir au secrétariat des orientations supplémentaires sur celles qui devraient être 

approfondies en vue de leur mise en œuvre au niveau national. Ces orientations 

guideraient les prochains travaux d’analyse du secrétariat et, plus important encore, 
contribueraient à leur planification et à la formulation de projets d’assistance 

technique et de renforcement des capacités pour les pays les moins avancés. 
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 I. Introduction 

1. La région Asie-Pacifique compte 12 des pays les moins avancés (PMA) : 

l’Afghanistan ; le Bangladesh ; le Bhoutan ; le Cambodge ; les Îles Salomon ; 

Kiribati ; le Myanmar ; le Népal ; la République démocratique populaire lao ; le 
Timor-Leste ; Tuvalu et Vanuatu1. Quatre d’entre eux (Afghanistan, Bhoutan, 

Népal et République démocratique populaire lao) sont aussi des pays en 

développement sans littoral, et cinq (Îles Salomon, Kiribati, Timor-Leste, 
Tuvalu et Vanuatu) sont également des petits États insulaires en développement. 

La plupart d’entre eux ont fait de nets progrès dans l’application du Programme 

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

(Programme d’action d’Istanbul). Une croissance économique soutenue a 
contribué à réduire la pauvreté de revenu et à faciliter les progrès vers la 

réalisation de plusieurs objectifs du Millénaire pour le développement. Pendant 

la décennie que couvre le Programme d’action d’Istanbul, trois pays de l’Asie et 
du Pacifique sont sortis de la catégorie des pays les moins avancés (les Maldives 

en 2011, le Samoa en 2014 et Vanuatu en 2020) et cinq autres pays sont devenus 

admissibles au reclassement. Toutefois, s’agissant de la mise en œuvre du 

Programme d’action, les pays les moins avancés ont rencontré des défis 
importants et ont gardé des vulnérabilités. S’il n’est pas remédié à ces difficultés, 

celles-ci auront un effet durable sur la résilience des pays, même s’ils 

parviennent à sortir de la catégorie des pays les moins avancés. 

2. Le plus grand obstacle rencontré récemment par les pays les moins 
avancés est la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a assombri leurs 

perspectives de reclassement et de transition en douceur et de réalisation des 

objectifs de développement durable. Bien qu’initialement considérée comme 
une catastrophe sanitaire, la pandémie de COVID-19 est rapidement devenue 

une crise économique et sociale sans précédent. La plupart des pays les moins 

avancés, sinon tous, ont connu une baisse notable de la croissance économique, 

une généralisation du chômage, de fortes contractions du commerce 
international, un ralentissement de l’afflux de ressources extérieures et un arrêt 

presque total des secteurs du voyage et du tourisme. 

3. Malgré le nombre relativement faible de cas de COVID-19 signalés dans 

les pays les moins avancés, la pandémie s’est rapidement transformée en une 
crise multidimensionnelle due, en partie, à des niveaux élevés de dépendance et 

d’exposition à des facteurs extérieurs ainsi qu’à leur faible résilience, 

c’est-à-dire leur moindre capacité à se préparer aux chocs économiques et non 

économiques, à les absorber et à s’en remettre. Les implications de ces facteurs 
ont été démontrées à maintes reprises, par exemple lors de la crise financière et 

économique mondiale de 2008 et des perturbations des cours des produits de 

base de 2014-2015, ainsi que par plusieurs catastrophes naturelles telles que les 

cyclones, les inondations et les tremblements de terre. 

4. La cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés qui se tiendra en 2022 sera l’occasion d’élaborer un nouveau 

programme international visant à aider ces pays à atteindre le développement 

durable et à prendre le chemin de la sortie de cette catégorie. Le programme 
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la prochaine décennie doit 

donc s’attaquer aux tâches inachevées que sont la mise en œuvre intégrale du 

Programme d’action d’Istanbul, la réalisation des objectifs de développement 
durable d’ici à 2030 et la lutte contre les effets dévastateurs de la pandémie de 

COVID-19. 

 

1 Bien que Vanuatu ait quitté le groupe des pays les moins avancés en décembre 2020, il est 
considéré comme faisant toujours partie de ce groupe dans le contexte de l’examen de la mise en 

œuvre du Programme d’action d’Istanbul couvert par le présent document. 
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5. La mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul et les répercussions 

de la pandémie de COVID-19 soulignent la nécessité d’adopter une approche 
plus intégrée afin d’accroître la diversification de l’économie et la 

transformation structurelle ; de réduire la vulnérabilité aux chocs extérieurs et 

aux catastrophes et d’aller au-delà de la pauvreté de revenu pour s’attaquer à la 
pauvreté multidimensionnelle dans les pays les moins avancés. Cela contribuera 

à renforcer la résilience et les capacités de ces pays à relever les nouveaux défis, 

tels que la pandémie de COVID-19, et à tirer parti des opportunités qui se 

présentent. 

6. La section II met l’accent sur quelques-unes des principales réalisations 

obtenues par les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique en ce qui 

concerne les cibles et les objectifs des huit domaines d’action prioritaires établis 
dans le Programme d’action d’Istanbul. La section III examine plus 

particulièrement les difficultés et les obstacles auxquels ces pays doivent faire 

face à la suite de la pandémie de COVID-19. La section IV fait le point des 
enseignements à retenir et des mesures à prendre en priorité dans le cadre du 

programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la prochaine 

décennie. Une conclusion est présentée à la section V et les questions soumises 

à l’examen de la Commission figurent à la section VI. 

 II. Progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 

d’action en faveur des pays les moins avancés pour la 

décennie 2011-2020 : domaines d’action prioritaires 

7. Le produit intérieur brut (PIB) cumulé du groupe des pays les moins 

avancés d’Asie-Pacifique a enregistré une croissance de 6,4 % au cours de la 

période 2011-2019, alors que le taux de croissance moyen simple était inférieur 

à 5 %. Seuls le Cambodge (7,1 %) et la République démocratique populaire lao 
(7,1 %) ont pu atteindre l’objectif de croissance économique annuelle de 7 % 

fixé par le Programme d’action d’Istanbul, mais le Bangladesh (6,9 %) et le 

Myanmar (6,5 %) s’en sont approchés. En revanche, les cinq petits PMA 
insulaires de la région ont atteint un taux de croissance moyen simple de 

seulement 3,6 % au cours de la même période. La diversification économique 

limitée, la dépendance vis-à-vis des ressources naturelles, la petite taille de 

l’économie nationale et le coût élevé du commerce figurent parmi les principaux 

obstacles à la croissance économique de ces pays. 

8. En raison des graves perturbations liées à la COVID-19, au cours de la 

dernière année de la période de mise en œuvre du Programme d’action 
d’Istanbul, la croissance économique enregistrera certainement un 

ralentissement important dans la plupart des pays, avec une moyenne pondérée 

estimée à 2,5 % (moyenne simple de -2,3 %) en 2020 2 . Une croissance 
économique forte et régulière restera essentielle pour que ces pays puissent 

relever les défis du développement à l’aube de la nouvelle décennie, notamment 

celui de la réduction des taux de pauvreté de revenu. 

 A. Capacité productive 

9. La plupart des pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique n’ont 

enregistré que de faibles changements dans la composition de leur PIB par 
grands secteurs, signe que peu de progrès ont été faits en termes de capacité de 

production et de transformation structurelle. Or, le manque de transformation 

structurelle rend les pays moins résilients face aux chocs économiques. Il est 

 

2 World Economic Situation and Prospects 2021 (publication des Nations Unies, 2021). 
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inquiétant de constater que la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le 

PIB a diminué ou est restée pratiquement inchangée dans tous les pays, à 
l’exception du Bangladesh, du Cambodge et du Myanmar. La part moyenne de 

l’agriculture dans le PIB des pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique a 

diminué, passant de 25,6 % en 2010 à 18,4 % en 2019, tandis que la part de la 
valeur ajoutée des services a augmenté de 3 points de pourcentage pour atteindre 

environ 45 % du PIB en 2019, bien que cette augmentation concerne 

principalement les services informels à faible productivité. 

10. Le faible niveau de l’investissement privé, les déficits d’infrastructure, la 

pénurie de main-d’œuvre qualifiée, la faible capacité des institutions publiques 

et la difficulté de la diversification des marchés d’exportation sont parmi les 

principaux freins à la croissance du secteur manufacturier et au développement 
de la capacité productive. Des efforts supplémentaires seront donc nécessaires 

pour diversifier la base manufacturière, rechercher de nouveaux marchés, 

adopter des techniques de fabrication nouvelles et innovantes, investir dans de 
nouvelles compétences et instaurer des conditions favorables à l’investissement 

afin d’accroître la capacité productive. 

 1. Infrastructure 

11. Dans l’ensemble, la fourniture d’infrastructures matérielles s’est 
améliorée dans la plupart des pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique. 

Cependant, le mauvais état général des infrastructures routières et portuaires 

continue d’engendrer des coûts de transport élevés. Sachant qu’il importe de 
développer les infrastructures matérielles pour améliorer la capacité productive 

et favoriser la croissance, le Gouvernement du Bangladesh a lancé 18 projets de 

routes et d’autoroutes grâce à des partenariats entre secteur public et secteur 
privé ; le Gouvernement du Bhoutan a mis en œuvre un plan directeur pour le 

secteur routier pour la période 2007-2027 afin d’améliorer la connectivité du 

transport routier ; les Gouvernements du Cambodge et du Myanmar exécutent 

de nombreux projets de développement d’infrastructures à grande échelle et le 
Gouvernement du Népal a lancé plus de 20 projets d’infrastructure dans le cadre 

de son programme National Pride Projects, qui contribueront de manière 

significative au développement de ses infrastructures matérielles. 

12. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) offrent 

aux pays les moins avancés des moyens importants de surmonter les obstacles 

structurels. Les abonnements au réseau cellulaire mobile ont bondi, passant de 
38,1 pour 100 personnes en 2010 à 89,5 en 2018. Malgré cette nette 

augmentation, le taux de pénétration d’Internet n’était que de 47 % en 2019, 

alors que l’objectif du Programme d’action d’Istanbul est de fournir un accès à 

Internet à 100 % de la population d’ici à 2020. En outre, le coût élevé et la 
mauvaise qualité des services Internet restent des obstacles majeurs dans de 

nombreux pays. 

 2. Énergie 

13. L’accès à l’électricité dans les pays les moins avancés de l’Asie et du 

Pacifique a considérablement augmenté, passant de 55,4 % en 2010 à 87,3 % en 

2018 ; toutefois, la moyenne actuelle au niveau mondial pour les pays les moins 

avancés est de 51,6 %. Plus de 90 % de la population en Afghanistan, au Népal 
et en République démocratique populaire lao et 100 % de la population au 

Bhoutan, à Kiribati et à Tuvalu ont désormais accès à l’électricité. 

14. Toutefois, la fourniture ininterrompue d’une énergie fiable et propre à un 
coût abordable reste un défi de taille. Il est essentiel, par exemple, d’améliorer 

la qualité de l’approvisionnement en électricité pour les ménages, car les 
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appareils ménagers sont sensibles aux variations du courant électrique. En outre, 

la production d’électricité à partir de sources renouvelables devra être renforcée 
pour satisfaire la demande d’énergie nécessaire pour soutenir la croissance 

économique tout en luttant contre ses incidences climatiques. 

 3. Science, technologie et innovation 

15. Les pays les moins avancés accusent généralement un retard de 

développement dans le domaine de la science, de la technologie et de 

l’innovation. Si le nombre de revues scientifiques et techniques publiées par 
million d’habitants (qui est une mesure de la capacité en matière de science, de 

technologie et d’innovation) a doublé entre 2010 et 2018 pour atteindre le 

nombre de 15, il reste inférieur à 5 % de la moyenne mondiale. En outre, la part 

cumulée des pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique en nombre de 

dépôts de marques à l’échelle mondiale n’était que de 0,76 % en 2018. 

16. L’absence d’une politique claire et cohérente en matière de science, de 

technologie et d’innovation a freiné les progrès de nombreux pays dans ce 
domaine. Les progrès futurs dépendront donc de la promotion d’une culture de 

l’apprentissage et de l’innovation qui récompense les réalisations scientifiques 

et techniques. Une plus grande participation du secteur privé à la promotion de 

la recherche et de l’éducation dans le domaine de la science et de la technologie 

peut également être encouragée. 

 4. Développement du secteur privé 

17. Les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique ont fait des progrès 
dans le développement du secteur privé, comme en témoigne la baisse des coûts 

et du temps nécessaire à la création d’une entreprise. Par exemple, alors qu’en 

2010 il fallait en moyenne 56 jours et 52 % du revenu annuel par habitant pour 
accomplir les formalités de création d’une jeune entreprise, il ne fallait plus que 

38 jours et 20 % du revenu annuel par habitant en 2019. 

18. Toutefois, l’accès limité au financement (en particulier pour les femmes 

et les petites et moyennes entreprises), l’incertitude politique, les lacunes de la 
règlementation, le manque de main-d’œuvre qualifiée et le coût élevé du 

commerce continuent d’entraver les entreprises du secteur privé dans la plupart 

des pays les moins avancés. Par exemple, en 2017, l’accès aux services 
financiers, mesuré en proportion d’adultes ayant un compte en banque ou auprès 

d’un fournisseur de services d’argent mobile, n’était que de 37,7 % dans les pays 

les moins avancés de l’Asie et du Pacifique, avec une différence de 18 points de 

pourcentage entre les hommes et les femmes. 

 B. Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural 

19. Le Programme d’action d’Istanbul permet de souligner l’importance de 
l’agriculture dans la promotion de la sécurité alimentaire et du développement 

rural. Bien que sa part dans le PIB national soit en baisse, l’agriculture continue 

d’employer en moyenne plus de la moitié de la main-d’œuvre totale dans les 

pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique. Toutefois, malgré son 
importance, l’agriculture n’a connu qu’une croissance annuelle moyenne de 

1,9 % au cours de la période 2011-2019 dans les pays les moins avancés 

d’Asie-Pacifique, contre 3 % dans l’ensemble des pays les moins avancés. 

20. En Asie et dans le Pacifique, certains pays parmi les moins avancés ont 

considérablement augmenté leur production de céréales vivrières, de légumes, 

de bétail, de volaille et de poisson d’eau douce. Au Bangladesh, au Cambodge, 
au Népal, en République démocratique populaire lao et à Vanuatu, par exemple, 
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la production alimentaire a augmenté de plus de 20 % entre 2010 et 2018. Si la 

stimulation de la productivité agricole est une priorité essentielle pour les pays 
les moins avancés de la région Asie-Pacifique, notamment en raison des effets 

considérables que la transformation de l’agriculture a sur la réduction de la 

pauvreté et la lutte contre la faim et la malnutrition, l’amélioration de la 
productivité du travail dans le secteur agricole reste un défi. Il faut donc 

s’efforcer d’accroître la productivité du travail en modernisant ce secteur. Cette 

modernisation peut être obtenue en encourageant les investissements dans les 
infrastructures rurales et les pratiques agricoles durables, en facilitant l’accès à 

des semences à fort rendement, en commercialisant la production agricole et en 

la reliant aux opportunités du marché. 

 C. Commerce 

21. Le Programme d’action d’Istanbul a notamment pour objectif d’accroître 

de manière significative le rôle des pays les moins avancés dans le commerce 

mondial, afin de doubler la part de leurs exportations dans les exportations 
mondiales d’ici à 2020. Les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique, en 

tant que groupe, n’ont pas atteint cet objectif ; leur part combinée dans les 

exportations mondiales de biens et services est passée de 0,23 % en 2011 à 
0,38 % en 2019. Toutefois, plusieurs pays ont connu des augmentations 

significatives de leurs exportations tels le Cambodge, qui a vu ses exportations 

annuelles moyennes de marchandises augmenter de 15 % ; la République 
démocratique populaire lao de 14 % ; le Myanmar de 10 % et le Bangladesh de 

9 %. 

22. Malgré l’expansion des exportations, ces pays n’exportent qu’un nombre 

limité de marchandises, qui elles-mêmes sont généralement destinées à un petit 
nombre de marchés. La concentration des exportations rend les pays très 

vulnérables aux chocs extérieurs, notamment à la réduction de la demande 

extérieure, comme l’a montré la pandémie de COVID-19. Les conséquences de 
la pandémie sur les échanges commerciaux des pays les moins avancés seront 

examinées dans la section III (A). 

23. Le Programme d’action d’Istanbul préconise un accès au marché en 
franchise de droits et hors quota pour tous les produits provenant des pays les 

moins avancés. La plupart des pays développés offrent un tel accès aux pays les 

moins avancés, et plusieurs pays en développement – dont la Chine et l’Inde sont 

des exemples marquants – ont mis en place des régimes préférentiels pour les 
exportations des pays les moins avancés. Si les pays les moins avancés de l’Asie 

et du Pacifique sont d’importants bénéficiaires des régimes préférentiels, 

nombre d’entre eux n’ont pas été en mesure d’en tirer pleinement parti en raison 

de barrières non tarifaires complexes et de limitations du côté de l’offre. 

 D. Produits de base 

24. Sept des pays les moins avancés de la région dépendent des produits de 
base et sont donc vulnérables à la volatilité des prix et aux chocs extérieurs. Bien 

que le Programme d’action d’Istanbul préconise des mesures visant à élargir la 

base économique et à réduire la dépendance à l’égard des produits de base, la 
part moyenne des exportations de produits de base dans les exportations totales 

de marchandises des pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique est passée 

de 55 % en 2010 à 60 % en 2018. Si la dépendance aux produits de base a 

nettement diminué au Myanmar (passant de plus de 80 % en 2010 à 60 % en 
2017), elle a malheureusement a considérablement augmenté en Afghanistan et 

dans les Îles Salomon, où elle a atteint plus de 90 % en 2017. 
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25. Une stratégie de diversification économique active qui favorise les liens 

en amont et en aval entre le secteur des produits de base et le reste de l’économie 
permettrait de diversifier les produits d’exportation et d’accroître les retombées 

de la croissance du secteur des produits de base sur le reste de l’économie. Elle 

rendrait également les pays plus résistants aux chocs extérieurs. 

 E. Développement social et humain 

26. Les pays les moins avancés de la région Asie-Pacifique ont fait des 

progrès modestes en matière de développement humain et social. Le taux moyen 

de mortalité maternelle dans les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique 
a diminué (de 285 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2010 à 199 en 

2017), tout comme le taux moyen de mortalité infantile (de 40 pour 

1 000 naissances vivantes en 2010 à 29 en 2019). L’espérance de vie a également 
augmenté : elle est passée de 66,7 ans en 2010 à 69,4 ans en 2018. Cependant, 

l’accès aux soins de santé reste difficile, avec une moyenne de seulement 

0,79 médecin pour 1 000 personnes en 2017, contre 2,79 dans les autres pays en 

développement de la région. On constate une tendance similaire en ce qui 
concerne le nombre de lits d’hôpitaux, d’infirmières et de sages-femmes, ce qui 

suggère que les pays les moins avancés ne rattrapent pas le reste de la région en 

termes de capacité de leurs systèmes de soins de santé à fournir des soins 
adéquats. L’une des principales raisons est que les investissements dans les 

infrastructures et les services de santé ne représentent en moyenne que 0,6 % du 

PIB des pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique, contre 2,7 % en 
moyenne pour les autres pays en développement de la région. La faiblesse des 

services de santé rend les pays les moins avancés de la région Asie-Pacifique 

plus vulnérables aux pandémies telles que la COVID-19. 

27. En ce qui concerne l’éducation, le taux net moyen de scolarisation dans 

l’enseignement primaire dans ces pays est resté d’environ 90 % au cours de la 

période de mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul, ce qui suggère que 
des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif consistant 

à fournir un accès universel à l’éducation. En outre, la parité des sexes dans les 

effectifs de l’enseignement primaire s’est détériorée dans trois des pays les 
moins avancés de la région et le taux de chômage des jeunes femmes était 

supérieur à celui des hommes dans un grand nombre de PMA de la région, les 

disparités entre les sexes étant les plus fortes en Afghanistan, au Bangladesh et 

au Timor-Leste. 

28. L’accès à un abri, à l’eau et à l’assainissement reste un défi majeur. La 

part moyenne de la population ayant accès à des services d’approvisionnement 
en eau potable dans les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique est 

passée de 77 % en 2011 à 83 % en 2017 mais, la part moyenne de la population 

utilisant au moins des services d’assainissement de base en 2017 était d’environ 
56 %, soit une augmentation de seulement 6,6 points de pourcentage depuis 

2011. 

29. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence qu’il importait de fournir 
une protection sociale, car de nombreuses économies nationales se sont 

effondrées et des millions de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance. 

Elle a également révélé que les systèmes de soins de santé et de protection 
sociale de la plupart des pays les moins avancés de la région étaient inadaptés. 

En effet, seulement 19 % de la population de ces pays avaient accès à au moins 

une prestation sociale en 2019, contre 58 % pour les autres pays en 
développement de la région, ce qui explique que de nombreux travailleurs, 

notamment ceux du secteur informel, sont vulnérables aux chocs extérieurs. 
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30. Les faiblesses de la couverture sociale sont dues principalement au  

sous-investissement dans ce domaine. En moyenne, les pays les moins avancés 
de la région n’investissent que 0,9 % de leur PIB dans la protection sociale, 

contre 6,3 % pour les autres pays en développement. Les capacités 

institutionnelles ne suffisent pas pour atteindre les groupes les plus marginalisés, 

ce qui a limité l’expansion de la protection sociale. 

 F. Crises multiples et nouveaux défis 

 1. Chocs économiques 

31. Afin de faire face aux chocs économiques et financiers régionaux et 

mondiaux, dans le Programme d’action d’Istanbul les pays les moins avancés 

avaient été invités à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies nationales 
d’atténuation des risques et à créer des dispositifs nationaux de résilience et 

d’atténuation des crises afin de réduire leurs vulnérabilités. Le développement 

du secteur privé et la diversification économique sont deux des plus importantes 

stratégies d’atténuation menées par les pays les moins avancés de la région pour 

faire face aux chocs économiques. 

32. Toutefois, les conséquences économiques et sociales de la pandémie de 

COVID-19 ont mis en évidence que les résultats économiques de ces pays étaient 
fortement dépendants de l’extérieur et que leur marge de manœuvre budgétaire 

était trop limitée pour faire face aux chocs extérieurs, comme on le verra dans la 

section III (A) ci-dessous. Des chocs extérieurs d’une telle ampleur nécessitent, 
en plus des mesures nationales, une réponse régionale collective pour réduire au 

minimum leurs effets négatifs, en particulier pour les pays les moins avancés qui 

ont généralement moins de capacités et sont plus vulnérables. 

 2. Changements climatiques et viabilité environnementale 

33. Tous les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique ont ratifié 

l’Accord de Paris et ont soumis des contributions déterminées au niveau national 

relatives à l’objectif de réduction des gaz à effet de serre de 10 à 30 % d’ici à 
2030. Le Bangladesh, le Cambodge et le Népal font partie des 17 pays de la 

région Asie-Pacifique qui ont soumis des contributions déterminées au niveau 

national révisées en prévision de la vingt-sixième session de la Conférence des 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

qui se tiendra en 2021. En outre, le Bhoutan a déjà atteint la neutralité carbone, 

les Tuvalu se sont donné pour objectif d’être sur la voie du zéro émission de 

carbone d’ici à 2050 et Vanuatu s’est engagé à atteindre 100 % d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2030. 

34. À la fin de 2020, le nombre moyen de mesures mises en place dans les 

pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique précisément pour réduire les 
émissions et accroître la résilience économique était de quatre. Par exemple, en 

2018, le Gouvernement bangladais a établi une feuille de route et un plan 

d’action pour la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national 

du Bangladesh afin de préciser son action pour s’engager dans la lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris et définir son action 

à cet égard. Le Gouvernement cambodgien a élaboré un plan national de gestion 

stratégique des zones protégées pour la période 2017-2031 et une stratégie 
nationale REDD+ pour la période 2017-2026. Dans les petits PMA insulaires, 

les gouvernements mettent en œuvre des mesures proactives pour atténuer 

l’extrême vulnérabilité aux changements climatiques. Par exemple, en 2015, le 
Gouvernement des Tuvalu a promulgué une loi relative au Fonds de survie aux 

changements climatiques et aux catastrophes afin de pallier l’extrême 

vulnérabilité du pays et de renforcer sa résilience. 
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35. Malgré les mesures prises à l’échelle nationale, l’atténuation des 

émissions de carbone dans ces pays dépend essentiellement du renforcement des 
capacités et de l’aide financière. Globalement, pour les six pays les moins 

avancés qui ont estimé les besoins de financement pour faire face aux 

changements climatiques dans leurs contributions déterminées au niveau 
national, les coûts totaux d’adaptation sont estimés à 54 milliards de dollars et 

les coûts totaux d’atténuation à 35 milliards de dollars. Ces chiffres sont  

sous-évalués, mais ils représentent au moins le double du montant que les 

six pays ont mis de côté en 2020 pour faire face à la pandémie de COVID-19. 

 3. Réduction des risques de catastrophe 

36. Le Programme d’action d’Istanbul met l’accent sur le fait que, compte 

tenu de leurs contraintes structurelles et de leurs nombreuses vulnérabilités, les 
pays les moins avancés supportent souvent une part disproportionnée des effets 

des catastrophes et le lourd fardeau de la reconstruction. Dans la publication des 

Nations Unies intitulée Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster 
Riskscape across Asia-Pacific – Pathways for Resilience, Inclusion and 

Empowerment, un tour d’horizon des risques dans la région Asie-Pacifique 

permet d’établir la perte annuelle moyenne absolue en dollars des États-Unis 

résultant des catastrophes dans la région. Les résultats de cette analyse indiquent 
que les pertes économiques causées par les catastrophes sont nettement plus 

importantes que ce qui avait été estimé et que les pertes additionnelles sont 

principalement imputables aux effets des catastrophes à évolution lente sur le 
secteur agricole. En outre, dans la plupart des pays les moins avancés, comme le 

Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, le Népal et d’autres encore, les 

économies et une proportion relativement importante de la population sont 
menacées. Les pertes annuelles moyennes résultant de catastrophes, exprimées 

en pourcentage du PIB, sont plus élevées en République démocratique populaire 

lao (8,7 %), et au Cambodge (8 %). Globalement, le Cambodge, la République 

démocratique populaire lao et le Myanmar ont des pertes annuelles moyennes 
de 7,1 %, contre 2,8 % pour les autres pays de l’Asie du Sud-Est. De même, au 

Népal, au Bhoutan et au Bangladesh, les pertes annuelles moyennes s’élèvent 

respectivement à 7,7 %, 6,9 % et 6,4 % du PIB. 

37. Les pertes dues aux catastrophes compromettent la capacité de la 

croissance économique à réduire la pauvreté puisqu’elles exacerbent l’inégalité 

des résultats et des opportunités et privent les populations à risque de leurs 
moyens d’action. Par exemple, le tremblement de terre dévastateur qui a frappé 

le Népal en 2015 a gravement compromis ses efforts de développement et réduit 

à néant les résultats qu’il avait obtenus dans ce domaine. En 2020, la région 

Asie-Pacifique a été le théâtre d’événements climatiques extrêmes en pleine 
pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné des catastrophes en cascade qui ont 

eu des répercussions de grande ampleur sur les secteurs d’activités, les 

économies et les populations. Les pays les moins avancés d’Asie du Sud et du 
Sud-Ouest ont été les plus touchés par les catastrophes naturelles liées aux 

changements climatiques, suivis par l’Asie du Sud-Est et le Pacifique. De la 

même manière, l’Asie du Sud et du Sud-Ouest était la sous-région la plus 

touchée par les effets de la COVID-19, suivie par l’Asie du Sud-Est. Pendant la 
pandémie de COVID-19, le cyclone Amphan a frappé le Bangladesh en mai 

2020 et de grandes inondations dues à la mousson ont été observées en 

Afghanistan, au Bangladesh et au Népal3. 

 

3 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), « 2020: the year when 
crises converged », 15 janvier 2021. 
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 G. Mobilisation de ressources financières pour le développement et le 

renforcement des capacités 

38. Dans le Programme d’action d’Istanbul, le manque de ressources 

financières est reconnu comme l’une des principales contraintes auxquelles les 
pays les moins avancés font face s’agissant d’atteindre le développement durable 

et de progresser vers la sortie de la catégorie des PMA. On estime à 16 % du PIB 

les investissements annuels dont les pays les moins avancés de l’Asie et du 
Pacifique ont besoin pour atteindre les objectifs de développement durable d’ici 

à 2030, les petits États insulaires en développement faisant face à des difficultés 

considérables en raison de leur grande vulnérabilité aux changements 

climatiques4. 

 1. Mobilisation des ressources internes 

39. Les recettes publiques (hors subventions) ont augmenté dans la région 

Asie-Pacifique, passant de 19,1 % du PIB en 2011 à 22,8 % en 2019, 
principalement grâce à l’augmentation des recettes fiscales ; le ratio médian des 

recettes fiscales en pourcentage du PIB a augmenté, passant de 13,5 % à 18,8 % 

sur la même période. Si la tendance est encourageante, les recettes publiques des 
pays les moins avancés sont nettement plus volatiles que celles des autres pays 

en développement de la région5, ce qui limite toute nouvelle augmentation des 

dépenses publiques dans la santé, l’éducation et la protection sociale. Dans les 

trois PMA les plus peuplés de la région (Afghanistan, Bangladesh et Myanmar), 
les recettes publiques sont restées inférieures à 15 % du PIB, qui est le niveau 

souhaitable pour que les gouvernements puissent investir dans les services 

chargés des infrastructures de base et parvenir à un développement durable. Au 
Timor-Leste, le ratio impôts/PIB a fortement diminué, passant de plus de 100 % 

en 2011 à 25 % en 2018, conséquence de la combinaison des bas prix du pétrole 

et de la diminution de la production des principaux champs pétrolifères. 

40. L’épargne intérieure brute des pays les moins avancés est restée à environ 

20 % du PIB entre 2011 et 2019, ce qui est nettement inférieur à la médiane de 

29,2 % des autres pays en développement de la région. Au cours de la même 

période, Kiribati et le Timor-Leste ont enregistré des taux d’épargne intérieure 
brute négatifs. L’épargne intérieure brute en pourcentage du PIB a diminué au 

Bhoutan et au Myanmar mais s’est améliorée au Bangladesh, au Cambodge et 

au Népal. Un faible revenu par habitant, des secteurs financiers nationaux  
sous-développés, des systèmes financiers non inclusifs et une surveillance 

bancaire insuffisante font partie des facteurs qui ont entravé les efforts de 

mobilisation de l’épargne intérieure dans les pays les moins avancés. 

 2. Aide publique au développement 

41. L’aide publique au développement (APD) est une composante essentielle 

du financement du développement qui contribue à la croissance et aux progrès 

des pays les moins avancés. Si l’APD nette en faveur des pays les moins avancés 
de l’Asie et du Pacifique (mesurée aux prix de 2018) a augmenté de 13 %, 

passant de 10,7 milliards de dollars en 2011 à 12 milliards de dollars en 2018, le 

ratio revenu national brut/aide publique au développement a en fait diminué, 
passant de 4,3 % à 2,7 % au cours de la même période. De plus, comme les pays 

 

4 Economic and Social Survey for Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth (publication 
des Nations Unies, 2019). 

5 Les recettes publiques des pays les moins avancés étaient en moyenne deux fois plus volatiles que 
celles des autres pays en développement de la région. On mesure la volatilité avec le coefficient 
de variation des séries de recettes publiques annuelles sur la période 2010-2019. 
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les moins avancés ont une faible capacité d’absorption des ressources, l’aide 

accordée est souvent utilisée à un rythme beaucoup plus lent. 

 3. Dette extérieure 

42. La plupart des pays les moins avancés de la région Asie-Pacifique ont 

relativement bien réussi à maintenir leur dette et leurs obligations liées au service 
de la dette à un faible niveau. Les réserves de devises étrangères en pourcentage 

de la dette extérieure dépassent 100 % en Afghanistan, au Cambodge, aux 

Îles Salomon, au Népal, au Timor-Leste et à Vanuatu. En outre, le poids du 
service de la dette par rapport aux recettes d’exportation est généralement faible, 

allant de 12,8 % au Bangladesh à 0,5 % au Timor-Leste. Toutefois, quatre pays 

(Afghanistan, Kiribati, République démocratique populaire lao et Tuvalu) 

figurent sur la liste des pays présentant un risque élevé de surendettement 
extérieur, selon la dernière Analyse du degré d’endettement tolérable du Fonds 

monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Compte tenu de 

l’augmentation des dépenses requises et de la contraction de l’économie due à 
la pandémie de COVID-19, en 2020, la dette publique de la plupart des pays les 

moins avancés de l’Asie et du Pacifique devrait augmenter de 5,9 points de 

pourcentage du PIB6 et la charge du service de la dette devrait être plus élevée à 

l’avenir (on trouvera dans la section IV des informations sur les initiatives 

internationales d’allégement de la dette). 

 4. Investissement étranger direct 

43. Les entrées d’investissements étrangers directs (IED) dans les pays les 
moins avancés d’Asie-Pacifique sont passées d’environ 5,7 milliards de dollars 

en 2011 à 8,4 milliards de dollars en 2018. Le Bangladesh, le Cambodge, le 

Myanmar et la République démocratique populaire lao en sont les principaux 
bénéficiaires. Toutefois, les entrées nettes d’IED ont diminué pour le Bhoutan, 

les Îles Salomon, le Timor-Leste et Vanuatu. Mesurées en pourcentage du PIB, 

les entrées nettes d’IED dans les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique 

se sont considérablement réduites, passant de 4,2 % pour la période 2010-2011 
à 3,1 % pour la période 2017-2018. Cette baisse est en grande partie imputable 

à la baisse des IED pour le Bhoutan, les Îles Salomon et Vanuatu. 

 5. Envois de fonds 

44. Les envois de fonds personnels dans les pays les moins avancés 

augmentent régulièrement : ils sont passés de 17,5 milliards de dollars en 2011 

à 31,9 milliards en 2018, le Bangladesh et le Népal étant les principaux 
bénéficiaires (ils représentaient 6,1 % du PIB au Bangladesh et 26,9 % au 

Népal). Le coût moyen des envois de fonds vers les pays les moins avancés de 

l’Asie et du Pacifique reste toutefois élevé : il est passé de 4,4 % du montant 

transféré en 2017 à 16,6 %, soit un taux bien supérieur à celui prévu dans le 
Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement qui vise à réduire les coûts 

de transaction à 3 % d’ici à 2030. La pandémie de COVID-19 aura probablement 
des répercussions négatives sur les envois de fonds vers les pays les moins 

avancés, bien que plusieurs pays aient connu une hausse considérable des envois 

de fonds au cours du second semestre de 2020. 

 

6 CESAP, estimations basées sur l’étude Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021 
(publication des Nations Unies, à paraître). 
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 H. Gouvernance à tous les niveaux 

45. Tous les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique ont ratifié la 

Convention des Nations Unies contre la corruption ou y ont adhéré. Plusieurs 
d’entre eux ont pris des mesures pour renforcer la transparence de leurs 

industries extractives. Certains ont également insisté sur la gouvernance en ligne 

et mis en place des services électroniques et mobiles avancés pour améliorer la 

qualité des services administratifs. L’indice moyen de développement de 
l’administration en ligne des pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique 

est passé de 0,28 en 2012 à 0,36 en 2018. 

46. Des difficultés subsistent néanmoins, notamment s’agissant d’utiliser les 

ressources de développement de manière adéquate et de garantir les droits des 

travailleurs et des groupes marginalisés. Des obstacles culturels et autres ont 
empêché la pleine reconnaissance des droits de l’homme universellement 

reconnus. En outre, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer 

l’état de droit et améliorer l’efficacité des cadres juridiques et réglementaires, ce 

qui augmenterait le niveau de résilience des pays les moins avancés de l’Asie et 

du Pacifique. 

 III. La pandémie de maladie à coronavirus dans les pays les 

moins avancés de l’Asie et du Pacifique : conséquences, 

défis et lacunes en matière de politiques 

47. Malgré les progrès qu’ils ont faits au cours de la période 2011-2019, les 
pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique n’ont pas atteint les objectifs 

dans plusieurs domaines prioritaires du Programme d’action d’Istanbul et restent 

donc très vulnérables aux chocs extérieurs. Ils n’étaient donc pas préparés 

lorsque la pandémie de COVID-19 a débuté. 

48. La vulnérabilité des pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique 
tient aux trois groupes de facteurs suivants : a) le manque de diversification 

économique, la faible productivité, la prédominance des secteurs informels, la 

faiblesse des infrastructures et le développement insuffisant du secteur privé ; 

b) l’insuffisance des systèmes de soins de santé et de protection sociale et c) le 
manque chronique de ressources humaines et financières et la faible 

gouvernance. 

 A. Les perturbations économiques généralisées ont exposé et exacerbé 

les vulnérabilités 

49. En raison de leur économie peu diversifiée, les pays les moins avancés 

de l’Asie et du Pacifique ont subi de multiples chocs de l’offre et de la demande 
lorsque la croissance économique mondiale s’est effondrée à la suite de la 

pandémie. Avant la crise liée à la COVID-19, l’économie de ces pays en tant 

que groupe progressait à un taux moyen pondéré de 7,2 % (soit une moyenne 
simple de 5,1 %) en 2019. Ce taux est tombé à 2,1 % (moyenne simple de 2,5 %) 

en 2020. Dans tous les pays, les arrivées de touristes ont chuté dramatiquement 

lorsque les interdictions de voyager ont été imposées, ce qui a entraîné une baisse 

des recettes de 47 % entre 2019 et 2020 dont les conséquences se sont 
répercutées sur les entreprises et les services liés au tourisme. Les exportations 

des pays les moins avancés ont reculé de 17,5 % au cours des deuxième et 

troisième trimestres de 2020 par rapport à la même période en 2019. Ce recul est 
beaucoup plus marqué que celui enregistré dans les autres pays en 
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développement de la région (6,2 %) ou dans la totalité des autres pays du monde 

(13,7 %)7. 

50. Pour atténuer les effets de la pandémie, les pays les moins avancés de 

l’Asie et du Pacifique ont affecté 3,2 % de leur PIB global à des plans de relance 

entre le début de la pandémie et novembre 2020. Toutefois, ce chiffre est 
nettement inférieur à la moyenne de 5,3 % des autres pays en développement de 

la région, ce qui laisse penser que les pays les moins avancés ne disposent pas 

d’une marge de manœuvre budgétaire suffisante et qu’ils auront donc besoin 
d’un soutien considérable de la part de la communauté internationale. En outre, 

des mesures mal ciblées et une faible capacité institutionnelle limitent 

l’efficacité des efforts des pays à cet égard. 

51. En raison de la pandémie, de nombreux travailleurs se sont retrouvés sans 
emploi, notamment dans le secteur informel. Rien qu’au Bangladesh, – qui est 

le plus peuplé des pays les moins avancés et celui qui a le PIB le plus élevé – on 

estime que 64,4 millions d’heures de travail ont été perdues dans le secteur non 
structuré de l’économie. Sans surprise, d’importantes pertes de revenus ont été 

observées dans presque tous les pays les moins avancés. 

52. Ces pertes s’expliquent notamment par le fait que la pandémie de 

COVID-19 a gravement touché les capacités de production des pays les moins 
avancés, en particulier les segments qui dépendent fortement des chaînes de 

valeur mondiales, des exportations et des IED pour la croissance et l’emploi. Pris 

globalement, les pays les moins avancés ont subi une baisse de 1,6 % de la valeur 
de leurs exportations en 2019, ce qui est supérieur à la baisse mondiale de 1,2 %. 

Les exportations de produits manufacturés nécessitant une main-d’œuvre 

importante et à faible coût, telles que le prêt-à-porter, la maroquinerie et les 
produits alimentaires et agricoles transformés, sont celles qui ont le plus souffert. 

La chute des prix des produits de base et des prix à l’exportation, ainsi que la 

hausse des coûts de production, ont réduit les marges bénéficiaires, aggravant 

encore les difficultés rencontrées par le secteur. 

53. En raison de la pandémie, les perspectives d’investissement étranger 

direct sont incertaines. Malgré des tendances prometteuses en ce qui concerne 

l’IED dans plusieurs des pays les moins avancés ces dernières années, les entrées 
semblent avoir diminué à la suite des perturbations causées par la pandémie. Par 

exemple, le Bangladesh n’a reçu que 720 millions de dollars d’IED pour la 

période de juillet à octobre 2020, soit une réduction de 31 % par rapport à la 

même période en 2019. 

54. Il est inquiétant de constater que, selon les estimations, les envois de 

fonds vers tous les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique (à 

l’exception du Bangladesh) ont diminué en 2020, les projections faisant état 
d’une baisse de 14 % entre 2019 et 2021. Ces ressources apportent un appui 

essentiel aux ménages des pays les moins avancés et représentent une part 

importante du PIB des pays (jusqu’à 22,6 % au Népal). Au Bangladesh, pourtant, 
les envois de fonds ont augmenté de 8 % au troisième trimestre de 2020, 

peut-être à la suite des inondations sans précédent qui ont touché le pays et 

entraîné la perte de revenus des ménages ruraux. 

55. Dans le même temps, la part de l’aide publique au développement 
attribuée aux pays les moins avancés à l’échelle mondiale est passée de 33 % en 

2011 à 31 % en 2018. Cette diminution est inquiétante car, dans de nombreux 

 

7 World Economic Situation and Prospects 2020 et World Economic Situation and Prospects 2021 
(publication des Nations Unies). 
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pays, les programmes de transfert de fonds et les programmes de création 

d’emplois financés par l’APD jouent un rôle essentiel dans la réduction de la 
pauvreté et l’inclusion des groupes marginalisés et vulnérables dans le processus 

de développement. Les faiblesses institutionnelles et le manque de ressources 

humaines ont empêché de nombreux pays les moins avancés de mettre à profit 
cette aide efficacement et en temps voulu et la pandémie a exacerbé ces 

difficultés. 

56. Il y a toutefois eu de bonnes nouvelles : les pays les moins avancés ont 
réussi à lever des fonds grâce à plusieurs initiatives internationales qui vont les 

aider à atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19. Par exemple, 

l’Afghanistan a reçu une subvention de la Banque mondiale de 100 millions de 

dollars pour soutenir son programme de riposte et de relèvement. Le Cambodge 
a également reçu une subvention de la Banque mondiale de 18 millions de 

dollars pour renforcer son système de soins de santé et accroître sa capacité de 

réaction et le Népal a pu obtenir une subvention de 29 millions de dollars pour 
son projet d’intervention d’urgence et de préparation des systèmes de santé face 

à la COVID-19. La Société financière internationale a annoncé un appui de 

14 milliards de dollars aux systèmes de soins de santé et aux entreprises des pays 

en développement, dont 40 % ont été réservés aux entreprises des pays les moins 

avancés et d’autres pays éligibles. 

57. Sur les plus de 100 milliards de dollars d’aide financière du FMI, 

1,9 milliard de dollars sont allés à cinq pays les moins avancés de l’Asie et du 
Pacifique sous la forme de nouveaux prêts concessionnels. En outre, trois PMA 

de la région ont participé au programme de suspension du service de la dette du 

Groupe des Vingt, qui devrait permettre une économie totale de 420 millions de 
dollars. En outre, la Banque asiatique de développement a annoncé un 

programme d’aide de 20 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie, dont 

2,5 milliards de dollars de subventions et de prêts concessionnels, dont 

bénéficient l’ensemble des 12 pays les moins avancés de la région 

Asie-Pacifique. 

 B. Les répercussions sociales ont accentué d’autres menaces 

58. Les répercussions sociales de la pandémie de COVID-19 ont accentué 

les vulnérabilités existantes. La pandémie a entraîné une augmentation de la 

pauvreté et exacerbé les inégalités, notamment celles liées au genre. Elle a 

également perturbé les systèmes de soins de santé et d’éducation, a eu des 
incidences sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et accru l’insécurité 

alimentaire. L’absence de systèmes de protection sociale solides a aggravé les 

effets de la pandémie, les plus touchés étant les travailleurs pauvres et les 

groupes marginalisés, notamment dans le secteur informel. 

59. Dans l’ensemble, selon les projections de la CESAP, 12 millions de 

personnes supplémentaires dans les PMA de la région, dont beaucoup au 

Bangladesh, au Myanmar et au Népal, pourraient passer sous le seuil de pauvreté 
de 3,20 dollars par jour à cause de la pandémie de COVID-19. La pauvreté 

multidimensionnelle est également en hausse. 

60. La pandémie de COVID-19 a également accru les responsabilités 
domestiques des femmes et des filles du fait que la plupart des membres du foyer 

restent confinés à la maison. Les travailleuses migrantes, les jeunes et les autres 

groupes vulnérables ont souffert de manière disproportionnée, ce qui a exacerbé 
les inégalités existantes. Comme la pandémie accroît la pauvreté des ménages, 

elle pourrait avoir des répercussions négatives sur les filles issues de foyers 

pauvres et vulnérables de certains pays et les contraindre à quitter l’école pour 

travailler ou se marier. 
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61. Les systèmes éducatifs ont également été gravement perturbés par la 

pandémie. Le manque de capacités techniques et de connectivité numérique et 
l’incapacité de nombreux ménages à accéder à l’informatique et aux 

communications ont limité les possibilités d’apprentissage à distance dans les 

pays les moins avancés, tout comme l’absence d’éducateurs formés à la 
manipulation et à l’utilisation des technologies numériques. En moyenne, 

seulement 28,5 % de la population de ces pays ont accès à Internet ou à des 

services numériques. En conséquence, de nombreux enfants et jeunes, en 
particulier les filles de ménages pauvres, ont abandonné l’école, ce qui a des 

effets négatifs sur la scolarisation, le taux d’alphabétisme et les perspectives 

d’emploi. Dans les pays les moins avancés en particulier, l’absence des repas 

scolaires aura de graves incidences sur la nutrition des enfants et entraînera une 

augmentation des retards de croissance. 

62. Le développement social était déjà un défi difficile à relever pour les pays 

les moins avancés et la pandémie de COVID-19 a exacerbé cette situation. En 
effet, les dépenses publiques allouées au développement social ont probablement 

été reportées ou réorientées dans le cadre d’efforts plus larges visant à détourner 

les ressources fiscales pour atténuer les pressions budgétaires croissantes. 

 C. Sortie de la catégorie des pays les moins avancés et possibilités 

d’atteindre les objectifs de développement durable 

63. Les effets néfastes de la pandémie seront particulièrement difficiles à 
atténuer pour les pays en voie de reclassement qui devront mettre l’accent sur 

leur redressement socioéconomique alors qu’ils ne bénéficieront plus de 

franchises de droits et de contingent sur leurs exportations et n’auront plus accès 

à certaines sources de financement à des conditions favorables. 

64. Les préparatifs en vue de la sortie de la catégorie des PMA doivent donc 

adopter une démarche plus globale axée sur la durabilité, sachant que la 
croissance économique ne suffit pas à garantir le développement durable. Il est 

tout aussi important d’investir dans le développement de la capacité productive, 

les systèmes de soins de santé et de protection sociale et la connectivité 

numérique que dans les infrastructures physiques. Les pays en voie de 
reclassement devront combler les lacunes révélées par la pandémie, notamment 

le manque de diversification économique, l’inadéquation des systèmes de soins 

de santé et de protection sociale et la faiblesse de la gouvernance et des 
ressources humaines. Il convient également d’étudier les possibilités de 

renforcer et d’étendre les mesures de soutien international visant à accroître la 

résilience économique et sociale des pays les moins avancés. 

65. La pandémie aura également des incidences négatives importantes sur la 

réalisation des objectifs de développement durable d’ici à 2030. Avant même le 

début de la pandémie, les progrès vers la réalisation des objectifs dans les pays 

les moins avancés restaient lents. Les effets négatifs de la pandémie, en 
particulier la réduction de la croissance, les pertes d’emplois généralisées, 

l’augmentation de la pauvreté et de la faim et l’intensification des inégalités dans 

l’accès aux services de base, nécessiteront probablement une accélération des 
progrès dans les pays les moins avancés si l’on veut atteindre les objectifs d’ici 

à 2030. 
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 IV. Programme d’action en faveur des pays les moins avancés 

pour la prochaine décennie : enseignements tirés et 

priorités politiques 

 A. Amorcer un relèvement socioéconomique durable au lendemain de la 

pandémie 

66. Au lendemain de la pandémie, les pays les moins avancés devront 
s’attacher à relancer la croissance et à diversifier leur économie de manière à 

soutenir le développement durable, à renforcer les systèmes de santé publique et 

de protection sociale, à améliorer la connectivité et l’accès au numérique de 

même que la gouvernance et les institutions. Ils devront pour cela mobiliser 

d’importantes ressources financières. 

67. Relancer la croissance économique dans les pays les moins avancés de 

l’Asie et du Pacifique sera un défi de taille compte tenu de la faible 

diversification de leur économie. Au lendemain de la pandémie, les 
gouvernements devront consolider un grand nombre de mesures de relance 

économique et de programmes d’aide mis en place au début de la pandémie pour 

redynamiser la croissance et se remettre sur la voie d’un relèvement résilient. 

Dans ce contexte, les moyens mis en œuvre pour relancer la croissance 
économique doivent faciliter la diversification économique et la transformation 

structurelle et faire progresser les objectifs de développement social. 

68. La pandémie de COVID-19 a été un révélateur de l’importance de la 

protection sociale pour le développement économique et social. Les 
gouvernements devront donc investir davantage dans les systèmes de protection 

sociale pour préserver les acquis en matière de développement et renforcer la 

résilience. La pandémie a montré que les pays devaient être préparés pour 
pouvoir anticiper et faire face aux chocs externes, y compris les pandémies et les 

catastrophes environnementales, qui peuvent engendrer des coûts économiques 

et sociaux importants. 

69. La pandémie a également souligné l’importance de la diversification des 

exportations, de la progression dans les chaînes de valeur internationales et de 
l’exploitation des technologies nouvelles et émergentes. Leurs paniers 

d’exportation non diversifiés souffrant considérablement des perturbations des 

chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, les pays les moins 
avancés devraient réduire leur exposition aux risques et incertitudes futurs en 

diversifiant leurs structures économiques et en se positionnant mieux dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales. 

 B. Adopter une démarche intégrée pour lutter contre la pauvreté 

multidimensionnelle 

70. La nature de la pauvreté dans les pays les moins avancés évolue, ce qui 

rend la lutte contre ce phénomène beaucoup plus complexe. Les mesures 

monétaires de lutte contre la pauvreté ne suffiront pas et ces pays devront aller 
plus loin pour s’attaquer à un large éventail de privations auxquelles sont 

confrontés les ménages pauvres et vulnérables. 

71. Des systèmes de protection sociale robustes et complets peuvent aider les 

populations en cas de chocs imprévus, stabiliser la demande globale et empêcher 
une économie de tomber dans une profonde récession. Ils peuvent également 

protéger les groupes vulnérables des aléas des cycles économiques et les 

empêcher de tomber dans la pauvreté. La plupart des pays les moins avancés ne 

disposent pas de tels systèmes. À moyen et long terme, les pays les moins 
avancés doivent en priorité renforcer leurs systèmes de protection sociale et 

trouver les moyens de consolider leur viabilité financière. 
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72. Le renforcement de la capacité de production et la promotion de la 

diversification économique joueront également un rôle important dans la lutte 
contre la pauvreté multidimensionnelle. Ainsi, si quelques PMA de la région 

Asie-Pacifique ont pu, avec plus ou moins de succès, opérer une transformation 

structurelle en passant d’une croissance basée sur l’agriculture à une croissance 
orientée vers l’industrie manufacturière, une stratégie de capacité de production 

réussie doit aller au-delà des mesures traditionnelles pour s’attaquer à la 

multitude de privations auxquelles sont confrontés les groupes pauvres et 

vulnérables. 

73. Les efforts visant à lutter contre la pauvreté multidimensionnelle et à 

développer la capacité de production peuvent être complémentaires et devraient 

être menés simultanément. Les pays les moins avancés doivent notamment 
appliquer des stratégies de développement de la capacité productive ayant pour 

objectifs explicites la création d’emplois et le développement spatial. En outre, 

ils doivent être beaucoup plus stratégiques dans la mise en œuvre de politiques 
et de programmes dans ces domaines, en renouvelant l’attention portée à la 

fabrication de produits plus complexes et différenciés et à l’augmentation de la 

productivité du travail par l’acquisition de compétences et l’amélioration des 

conditions de travail. 

 C. S’adapter à la nouvelle normalité et poursuivre des stratégies de 

développement durable efficaces 

74. Le ralentissement ou l’interruption des activités économiques découlant 

de la réduction des déplacements et de la circulation des biens et des services a 

eu des effets positifs sur l’environnement tels que la baisse des émissions de 
carbone et l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau. Ces effets ont montré 

que les modes actuels de production et d’échange sont hautement polluants et 

qu’il existe des solutions à moyen et à long terme pour introduire des 
technologies non polluantes et favoriser des systèmes de consommation et de 

production neutres en carbone. Ils ont également souligné le rôle clef que jouent 

les gouvernements dans la mise en place de mesures d’incitation et de politiques 

adaptées visant à promouvoir l’utilisation accrue d’énergies propres dans les 
transports et les communications, notamment en ayant davantage recours aux 

batteries électriques, en rendant les chaînes d’approvisionnement et la logistique 

des transports plus écologiques et en modernisant les usines et les installations 

de production à l’aide de technologies vertes. 

75. La pandémie a aussi mis à jour l’importance des technologies 

numériques. Dans de nombreux pays, elle a accéléré le processus de 
transformation numérique et créé de nouvelles opportunités d’emploi pour les 

personnes possédant les bonnes compétences dans des secteurs tels que les 

technologies de l’information, la robotique, la santé en ligne, le commerce 

électronique et les solutions basées sur les technologies de l’information. De plus 
en plus d’entreprises ont rendu le télétravail possible. Les futurs lieux de travail 

intelligents exigeront des compétences générales et des compétences dans les 

technologies numériques. Les pays les moins avancés devront se préparer à cette 
transformation structurelle en investissant dans les technologies numériques 

nouvelles et émergentes et en requalifiant leur main-d’œuvre. 

76. Ces préparatifs sont particulièrement importants pour les pays les moins 

avancés qui, en tant que groupe, ont pris du retard dans la réalisation des objectifs 
de développement durable à l’horizon 2030. La pandémie de  

COVID-19 a encore compliqué les efforts qu’ils font pour atteindre ces objectifs 

d’ici à 2030. Les pays les moins avancés devront investir davantage dans le 
secteur social, éliminer les disparités systémiques dans l’accès aux services 

publics, améliorer l’efficacité et l’équité dans la prestation des services, inclure 
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les groupes bénéficiaires dans la mise en œuvre de projets et programmes de 

développement et assurer une plus grande transparence et responsabilité dans la 

gestion des ressources de développement. 

 D. Revitaliser la coopération internationale et régionale 

77. Les mesures de soutien international en faveur des pays les moins 

avancés comprennent l’accès au marché en franchise de droits et hors contingent 

pour leurs exportations, des dispositions de traitement spécial et différencié pour 

le commerce, un accès prioritaire et à des conditions favorables à l’APD et 
certaines flexibilités accordées dans le cadre des accords de l’Organisation 

mondiale du commerce. Les pays les moins avancés devront adopter une 

démarche intégrée et engager des négociations avec leurs principaux partenaires 
commerciaux et les institutions financières multilatérales pour approfondir et 

élargir ces dispositions afin d’avoir accès à des marchés nouveaux et potentiels, 

en utilisant les accords commerciaux régionaux et les régimes commerciaux 

préférentiels existants et nouveaux. 

78. Cette démarche est d’autant plus importante que plusieurs donateurs 

traditionnels et institutions financières multilatérales réorientent leurs politiques 

et délaissent le financement de grands projets d’infrastructure au profit d’un 
appui aux programmes axés sur la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement et 

la protection sociale. Les pays les moins avancés ont donc là l’occasion de 

s’attaquer à la pauvreté multidimensionnelle et d’atteindre les objectifs de 
développement durable. Des considérations similaires doivent guider leurs 

décisions pour attirer les IED et utiliser les envois de fonds en tant que ressources 

de développement, les deux devant être utilisés en priorité pour améliorer leur 

capacité productive et créer des emplois tout en mettant davantage l’accent sur 

les jeunes et les femmes. 

 V. Conclusion 

79. Au cours de la période 2011-2019, les pays les moins avancés de l’Asie 

et du Pacifique, en tant que groupe, ont fait quelques progrès dans la mise en 
œuvre du Programme d’action d’Istanbul. Toutefois, la pleine application du 

Programme ne s’est pas concrétisée et de nombreuses lacunes subsistent en ce 

qui concerne la réalisation du développement durable et l’intégration de leur 

économie dans les échanges commerciaux et les flux d’investissement régionaux 
et mondiaux. Les pays les moins avancés n’ont pas encore atteint la résilience 

économique et sociale nécessaire pour faire face à une multitude de chocs 

externes. Le manque de développement de la capacité productive, l’insuffisance 
de la protection sociale et des services publics pour les groupes pauvres et 

marginalisés, les ressources extérieures limitées, les changements climatiques et 

la faiblesse des capacités institutionnelles ont entravé les efforts visant à 

atteindre la résilience économique et sociale. 

80. Les principaux défis et lacunes en matière de politiques rencontrés par 

les pays les moins avancés seront abordés dans le programme d’action en faveur 

des pays les moins avancés pour la prochaine décennie. La pandémie de 
COVID-19 a exacerbé ces difficultés et mis à jour la vulnérabilité de ces pays 

aux chocs. Elle a révélé leur manque de diversification économique lorsque la 

capacité de production manufacturière naissante, en particulier en ce qui 
concerne les entreprises des industries orientées vers l’exportation et les 

microentreprises et petites et moyennes entreprises, a été mise à rude épreuve, 

avec des pertes de production et d’exportations. En raison de l’importance du 

secteur informel et de l’absence de protection sociale, les pertes d’emplois se 
sont directement traduites par des pertes de revenus et ont pu faire basculer de 

nombreux ménages dans la pauvreté. 
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81. La pandémie a également montré que les pays les moins avancés ont des 

réserves et des capacités limitées pour répondre efficacement aux chocs 
extérieurs. Ces facteurs ont été aggravés par des conditions extérieures 

incertaines concernant l’aide publique au développement, le commerce 

international, l’investissement étranger direct et les envois de fonds au 
lendemain de la pandémie, ce qui a obligé ces pays à reconsidérer leur stratégie 

de développement, y compris les préparatifs en vue de leur reclassement et de la 

réalisation des objectifs de développement durable. 

82. Le programme d’action pour la prochaine décennie devrait être formulé 

en tenant compte de ce contexte et nécessitera une approche intégrée englobant 

un large éventail de questions et d’impératifs de développement. Il devra 

chercher à améliorer la résilience et les capacités des pays les moins avancés à 
relever les défis nouveaux et à atteindre leurs objectifs respectifs en matière de 

changements climatiques de manière holistique et cohérente. Des politiques bien 

définies et des initiatives et interventions financées de manière adéquate seront 

nécessaires. 

83. Les préparatifs en vue de la sortie de la catégorie des pays les moins 

avancés et les stratégies et politiques visant à atteindre les objectifs de 

développement durable devront être réévalués en mettant l’accent sur le 
renforcement et l’élargissement des mesures de soutien international. Les 

mesures régionales et sous-régionales urgentes soutenues par la communauté 

internationale et leurs partenaires de développement, notamment par le biais des 
mécanismes et accords existants et des initiatives de la CESAP, peuvent 

contribuer utilement à promouvoir la coopération régionale et sous-régionale. La 

coopération sera également d’une importance vitale pour la protection et la 
restauration des écosystèmes en vue de construire et d’approfondir la résilience 

aux chocs internes et externes et de contribuer au processus de reclassement des 

pays. 

 VI. Questions portées à l’attention de la Commission 

84. Les questions et les politiques évoquées plus haut sont examinées plus 
en détail dans le rapport intitulé Asia-Pacific Countries with Special Needs 

Development Report 2021: Strengthening the Resilience of Least Developed 

Countries in the Wake of the Coronavirus Disease Pandemic. 

85. La Commission est invitée à examiner les priorités stratégiques mises en 

évidence dans le présent document et fournir au secrétariat des orientations 

supplémentaires sur celles qui devraient être approfondies en vue de leur mise 

en œuvre au niveau national. Ces orientations guideraient les prochains travaux 
d’analyse du secrétariat et, plus important encore, contribueraient à leur 

planification et à la formulation de projets d’assistance technique et de 

renforcement des capacités pour les pays les moins avancés. 

_________________ 


