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L'ampleur de la crise en Asie-Pacifique

5,8–8,8 Td$
de pertes de PIB

(dont 30% en Asie)

6,4%–9,7%
du PIB mondial

Updated Assessment of the Potential Economic Impact of COVID-19, ADB, 15 May 2020
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Une enveloppe de 20 Md$ et des mesures de crise

6,5 Md$

Réponse sanitaire d'urgence

en souverain

(18 mars 2020)

20 Md$

18,2 Md$

Matériel médical, protection, test, etc.

dont 13,0 Md$ de ressources
nouvelles

Impacts socio-économiques

1,8 Md$

(13 avril 2020)

- Nouvel instrument de prêt contracyclique
COVID-19 Pandemic Response Option (CPRO)
- Extension des fenêtres et outils de crise aux cas
de crises sanitaires

pour le secteur privé
- Accès à l'approvisionnement de l'ONU
- Réallocation / reprogrammation de fonds (y
compris assistance technique)
- Procédures accélérées et dérogatoires

- Déploiement des programmes de Trade
Finance, de Supply Chain, et de Microfinance
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Une mise en oeuvre sur un horizon de 15 mois
• 5,2 Md$ de CPRO approuvés :
̶

Inde, Indonésie et Philippines (1,5 Md$ chacun) ; Bangladesh (500 M$) ; Mongolie (100 M$) ;
Kirghizistan (50 M$) ; Bhoutan (20 M$)
̶

3,5 Md$ en préparation dans 13 pays, pour approbation d'ici juin-juillet
̶

des prêts d'urgence hors enveloppe : Pakistan (300 M$)

• > 100 M$ de projets d'urgence dans plus de 25 pays
̶

dont un projet régional de 44 M$ (attribution des marchés en cours)
̶

une identification ad hoc par les services de l'offre disponible (ADB COVID-19 Goods & Equipment)

• Secteur privé
̶

> 1000 transactions de trade finance (688 M$, dont 210 M$ en sécurité alimentaire)
̶

Supply chain : 19 projets médicaux et pharmaceutiques (5,5 M$), un pipeline de 170 M$
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L'impact sur les projets hors COVID-19
• 20% de reprogrammation, possibles reports à 2021
̶

revue des priorités, situation financière dégradée des emprunteurs

• 3 à 6 mois de retard sur les projets en cours
̶

travaux et études (restrictions liées aux déplacements, normes de sécurité)
̶

baisse des décaissements (-25% au T1 2020)
̶

procédures d'attribution de marchés reportées, des pays qui redémarrent (Inde, Pakistan)
̶

des suspensions, pas d'annulation pour le moment

• Restructurations à l'étude pour les transactions du secteur privé
• Fonctionnement du siège de la BAsD, missions de terrain, évènementiel
5

Les perspectives stratégiques de long terme
•

La Stratégie 2030 reste en vigueur

•

Des projets non-COVID-19 approuvés récemment
̶

Inde (distribution, solaire, ferroviaire), Indonésie (géothermie), ...
̶

… Mongolie (stockage d'énergie), Ouzbékistan (gestion des déchets)

•

Des contrats déjà remportés par les Français en 2020

•

Une reprise économique soutenable : le focus résilience et climat

•

̶

situation capitalistique et capacité de prêts de la BAsD préservées
̶

dotation du Climate Change Fund (24 M$), reconstitution de l'Asian Development Fund 2021-2024

Les évènements virtuels à venir : ACEF (15-19 juin), Transports (fin août)
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