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Résumé 

Le Plan d’action international de Madrid de 2002 sur le vieillissement est le 

cadre d’orientation mondial sur le vieillissement de la population. Son invitation à 

construire des sociétés adaptées à tous les âges est conforme au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et peut contribuer à la réalisation de cet 

objectif et à ne laisser personne de côté. 

À la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le troisième cycle 

d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement, qui s’est tenue en 2017, les membres et les membres associés de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique ont pris acte des 

synergies entre le Plan d’action de Madrid et le Programme 2030 et encouragé la 

Commission à soutenir ses membres, le cas échéant, pour l’élaboration de politiques 

prospectives et de cadres de suivi visant à se préparer et s’adapter aux répercussions 

socioéconomiques du vieillissement. 

Compte tenu de ces éléments, le présent document contient une série de 

propositions d’indicateurs liés aux objectifs de développement durable, qui 

pourraient aider les États membres dans leurs efforts pour évaluer régulièrement, 

selon leur gré, la situation des personnes âgées. Il donne également un aperçu des 

cadres politiques mondiaux et régionaux pertinents et des mécanismes connexes qui 

traitent du vieillissement de la population, ainsi que des liens entre le Plan d’action 

de Madrid et le Programme 2030. 
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Le présent document contient également des recommandations orientées 

vers l’action pour aider les États membres à accélérer la mise en œuvre du Plan 

d’action de Madrid en Asie et dans le Pacifique. 

Les États membres et les parties prenantes concernées sont invités à 

examiner les conclusions, les recommandations et le cadre de suivi proposés liés aux 

objectifs de développement durable, susceptibles d’orienter les examens et 

évaluations futurs du Plan d’action de Madrid aux niveaux national et régional et 

d’éclairer l’établissement de rapports sur les questions intéressant les personnes 

âgées dans le cadre des examens réguliers du Programme 2030. Les États membres 

et les parties prenantes concernées peuvent également souhaiter s’appuyer sur ce 

cadre pour élaborer des politiques efficaces et prospectives et intégrer le thème du 

vieillissement de la population dans les politiques et les programmes. 

 I. Introduction 

1. Le vieillissement de la population mondiale est une réussite en matière 

de développement et une tendance démographique et sociale importante à 

l’échelle mondiale, sous l’effet de la réduction de la fécondité et de la mortalité 

et de l’augmentation de la longévité. La région Asie-Pacifique voit sa 

population vieillir à un rythme sans précédent, le nombre de personnes âgées 

devant, selon les prévisions, plus que doubler et passer de 630 millions en 2020 

à environ 1,3 milliard en 2050. D’ici là, une personne sur quatre de la région 

aura 60 ans ou plus, tandis que les « plus âgés » (80 ans et plus) constitueront 

environ un cinquième de la catégorie des personnes âgées1. Cette évolution des 

structures d’âge de la population en faveur des personnes âgées a des 

répercussions sociales, économiques et politiques importantes pour la région. 

2. Le vieillissement de la population se produit parallèlement à d’autres 

tendances de fond qui ont des répercussions profondes sur le développement 

durable. L’urbanisation, l’accroissement des inégalités, les progrès dans le 

domaine des communications et des technologies, les changements climatiques 

et les catastrophes ont tous une incidence sur les personnes âgées et sur la 

manière dont les sociétés font face au vieillissement de la population2. 

3. Les politiques proactives et l’action gouvernementale visant à relever 

les défis et à maximiser les opportunités du vieillissement, ainsi qu’à 

promouvoir la participation active et l’inclusion des personnes âgées dans tous 

les aspects de la vie, sont essentielles à la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, notamment l’élimination de la 

pauvreté, la protection de la planète et l’amélioration partout de la vie et des 

perspectives de chacun. Les répercussions de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19) ont rendu les politiques et l’action dans ce domaine 

encore plus urgentes. 

4. Les politiques relatives au vieillissement ne se limitent pas aux 

politiques concernant les personnes âgées. Pour faire face au vieillissement de 

la population, il faut adopter une approche fondée sur le cycle de vie, y compris 

des politiques en faveur des femmes âgées. Ainsi, le thème du vieillissement 

de la population doit être intégré dans différentes politiques. 

 
1 Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, World 

Population Prospects 2019. Disponible à l’adresse suivante : https://population.un.org/wpp/ 

(page consultée le 1er mars 2022). 

2 Report of the UN Economist Network for the UN 75th Anniversary: Shaping the Trends of Our 

Time (résumé analytique en français – Rapport du Réseau des économistes des Nations Unies à 

l’occasion du 75e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies : modeler les tendances de 

notre époque (publication des Nations Unies, 2020). 

https://population.un.org/wpp/
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5. Le Plan d’action international de Madrid de 2002 sur le vieillissement, 

cadre d’orientation mondial sur le vieillissement de la population, a été adopté 

lors de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement en 2002. Il 

comporte trois orientations prioritaires, à savoir : les personnes âgées et le 

développement ; b) promotion de la santé et du bien-être des personnes âgées ; 

c) créer un environnement favorable et porteur. 

6. Comme indiqué dans le Plan d’action de Madrid, il est fondamental de 

procéder à des examens systématiques de son application si l’on veut réussir à 

améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Des examens et des évaluations 

sont effectués régulièrement aux niveaux mondial, régional et national. Au 

niveau régional, il est demandé aux commissions régionales de l’Organisation 

des Nations Unies (ONU) d’organiser des examens et évaluations régionaux et 

d’aider les États membres et les autres parties prenantes à procéder à leurs 

examens nationaux. Ces examens et évaluations sont importants pour la mise 

en œuvre, le suivi et la surveillance nationale du Plan d’action de Madrid, et 

ils contribuent à la prise de décisions et à l’élaboration des politiques par 

l’apport de données factuelles. 

7. Le Plan d’action de Madrid est un complément du Programme 2030 et 

vice-versa. Le présent document vise à relever les liens existant entre ces deux 

mécanismes et à fournir des recommandations sur la manière d’exploiter les 

synergies qui en découlent. 

 II. Moyens d’action concernant le vieillissement de la 

population et le développement 

8. Plusieurs documents d’orientation mondiaux et régionaux sur le 

vieillissement de la population ont été adoptés au fil du temps. Bien qu’ils 

diffèrent dans leurs objectifs, ils ont en commun de relier le vieillissement de 

la population au développement durable. Il est important de tenir compte de 

leurs synergies lorsque l’on aborde la question du vieillissement de la 

population et que l’on évalue la situation des personnes âgées. 

 A. Documents d’orientation internationaux 

9. Le Plan d’action de Madrid met l’accent sur une approche du 

vieillissement axée sur le développement et lance un appel à la construction 

d’une société pour tous les âges. À ce jour, le Plan d’action de Madrid reste le 

principal instrument international sur le vieillissement. Les gouvernements, 

appuyés par les parties prenantes concernées, sont responsables au premier 

chef de sa mise en œuvre. Les examens et évaluations participatifs aux niveaux 

national, régional et mondial qui viennent compléter sa mise en œuvre sont 

facilités par les commissions régionales de l’ONU en collaboration avec 

d’autres organisations du système des Nations Unies et les parties prenantes 

concernées. 

10. Le Plan d’action de Madrid fournit des recommandations en termes de 

mesures à prendre dans le cadre des trois orientations prioritaires, ainsi que de 

mesures liées à des thèmes et des objectifs spécifiques. 

11. En 2020, l’Assemblée générale a proclamé la période 2021-2030 

Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé. Son 

programme de travail comporte un ensemble d’orientations et de stratégies 

volontaires auxquelles les gouvernements et d’autres parties prenantes 

pourront avoir recours, selon qu’il conviendra, en s’appuyant sur le Plan 

d’action de Madrid et les objectifs de développement durable visés ces dix 
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dernières années3. La Décennie s’articule autour de quatre axes : créer des 

environnements adaptés aux personnes âgées ; combattre la discrimination 

fondée sur l’âge ; prévoir des soins intégrés ; prévoir des soins de longue durée. 

L’OMS est chargée de diriger les actions relatives à la Décennie, en 

collaboration avec les commissions régionales de l’ONU et d’autres entités des 

Nations Unies. 

12. Une série d’autres cadres font directement référence au vieillissement 

de la population, notamment le Programme d’action de la Conférence 

internationale sur la population et le développement, adopté en 1994. Le 

vieillissement de la population est mentionné dans les chapitres du Programme 

d’action sur l’accroissement et la structure de la population ; la santé, morbidité 

et mortalité ; les droits et la santé en matière de reproduction. 

 B. Documents d’orientation régionaux et sous-régionaux 

13. Depuis l’adoption du Plan d’action de Madrid, des cycles d’examens et 

d’évaluations au niveau régional ont eu lieu en 2007, 2012 et 2017. En Asie et 

dans le Pacifique, chaque examen s’est conclu par un document final 

soulignant les priorités régionales, structurées selon les orientations prioritaires 

et les domaines thématiques du Plan d’action de Madrid. Le document final de 

2017 prescrit des mesures dans les domaines suivants : personnes âgées et 

développement ; sécurité de revenus et emploi ; lutte contre toutes les formes 

de discrimination ; garantir une vie en bonne santé à tout âge ; environnement 

favorable et porteur ; données et recherches4. Les domaines prioritaires 

émergents définis pour la région Asie-Pacifique sont notamment les suivants : 

a) accès aux technologies pour les personnes âgées ; b) possibilités 

d’apprentissage permanent pour les personnes âgées ; c) soins de longue durée 

de qualité ; d) protection sociale renforcée ; e) accès à des soins de santé 

adaptés à l’âge. 

14. Les recommandations du document final de 2017 consistaient 

notamment à inciter la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) à soutenir les membres et les membres associés dans la 

mise en œuvre du Plan d’action de Madrid, notamment par la création de 

politiques prospectives et de cadres de suivi. Le présent document fait suite à 

cette recommandation et propose un ensemble d’indicateurs liés aux objectifs 

de développement durable (voir section V) qui pourraient aider les États 

membres à évaluer régulièrement la situation des personnes âgées par le biais 

de consultations ouvertes et participatives avec les parties prenantes 

concernées et les partenaires du développement social. 

15. Établie en tant qu’organe statutaire de la CESAP en 1967, la 

Conférence sur la population pour l’Asie et le Pacifique se tient tous les 10 ans. 

La sixième Conférence sur la population pour l’Asie et le Pacifique s’est tenue 

en septembre 2013, intégrée à l’examen du Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement et menant à la 

session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le suivi du Programme 

d’action au-delà de 2014. À la sixième session de la Conférence sur la 

population, les États membres de la CESAP ont adopté à l’issue d’un vote la 

Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le développement. 

La Déclaration ministérielle a exposé une approche des stratégies, programmes 

et politiques de population et de développement de la région fondée sur les 

 
3 Organisation mondiale de la Santé (OMS), « Décennie des Nations Unies pour le vieillissement 

en bonne santé 2021-2030 » (n.d.). Disponible à l’adresse suivante : 

https://www.who.int/fr/initiatives/decade-of-healthy-ageing (page consultée le 7 juin 2021). 

4 E/ESCAP/MIPAA/IGM.2/3, annexe II. 

https://www.who.int/fr/initiatives/decade-of-healthy-ageing
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droits, tenant compte des questions de genre et non discriminatoire pour les 

10 prochaines années et recensé 10 mesures prioritaires, notamment sur le 

vieillissement. 

16. Comme suite à la Déclaration ministérielle, les États membres de la 

CESAP ont approuvé en 2020 le Cadre d’indicateurs Asie-Pacifique pour le 

suivi volontaire des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 

d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement 

et des engagements pris dans la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement. Le Cadre d’indicateurs recense les indicateurs 

des objectifs de développement durable qui permettent l’évaluation régulière 

de la Déclaration ministérielle et du Programme d’action, dont des indicateurs 

sur le vieillissement de la population. 

17. Au niveau sous-régional, l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est (ASEAN) a adopté en 2015 la Déclaration de Kuala Lumpur sur le 

vieillissement : autonomisation des personnes âgées dans l’ASEAN. La 

Déclaration énumère des mesures recommandées en vue de promouvoir un 

vieillissement en bonne santé, actif et productif, dans l’intérêt des personnes 

âgées et de leurs familles dans les États membres de l’ASEAN. 

 III. Synergies entre le Plan d’action de Madrid et le 

Programme 2030 

18. Le Programme 2030 expose des objectifs ambitieux et un plan d’action 

complets pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et améliorer les 

conditions de vie et les perspectives de toutes et tous, partout dans le monde. 

Le vieillissement de la population influe sur le développement durable à tous 

égards. Le développement durable, pour sa part, a une incidence directe sur la 

façon dont les individus et les populations vieillissent, et il influe sur le 

bien-être de toutes les personnes âgées5. 

19. Dans le Programme 2030, les personnes âgées, d’une part, bénéficient 

du développement, et, d’autre part, contribuent à la réalisation des objectifs de 

développement durable. En raison de la nature interdépendante des objectifs 

de développement durable, l’amélioration de la situation des personnes âgées 

a une incidence sur tous les objectifs, même si elles ne sont pas spécifiquement 

mentionnées. Alors que seuls quelques cibles et indicateurs mentionnent les 

personnes âgées, plusieurs d’entre eux comportent des formules telles que 

« pour tous », « tous les âges » ou « groupes vulnérables ». 

20. Le tableau 1 donne un aperçu des liens entre les orientations prioritaires 

et thèmes du Plan d’action de Madrid et les objectifs de développement 

durable. 

 
5 Voir Addressing the Challenges of Population Ageing in Asia and the Pacific: Implementation 

of the Madrid International Plan of Action on Ageing (publication des Nations Unies, 2017). 
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Tableau 1 

Liens entre le Plan d’action international de Madrid de 2002 sur le 

vieillissement et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Plan d’action de Madrid 

Objectif de développement durable 
Orientation 

prioritaire 

Thème 

Les personnes âgées 

et développement 

Thème 1. 

Participation 

active des 

personnes âgées à 

la société et au 

développement 

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses 

formes et partout dans le monde 

Objectif 4. Assurer à tous une éducation 

équitable, inclusive et de qualité et des 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation 

Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays 

et d’un pays à l’autre 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à 

la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes à tous 

Thème 2. 

Emploi et 

vieillissement de 

la population 

active 

Objectif 8. Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour 

tous 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à 

la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes à tous 

 Thème 3. 

Développement 

rural, migration 

et urbanisation 

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable 

Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays 

et d’un pays à l’autre 

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables 
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Plan d’action de Madrid 

Objectif de développement durable 
Orientation 

prioritaire 

Thème 

Thème 4. 

Accès au savoir, 

à l’éducation et à 

la formation 

Objectif 4. Assurer à tous une éducation 

équitable, inclusive et de qualité et des 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Thème 5. 

Solidarité entre 

les générations 

Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays 

et d’un pays à l’autre 

Objectif 12. Établir des modes de consommation 

et de production durables 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à 

la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes à tous 

Thème 6. 

Élimination de la 

pauvreté 

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses 

formes et partout dans le monde 

Thème 7. 

Sécurité des 

revenus, 

sécurité/protection 

sociale et 

prévention de la 

pauvreté 

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses 

formes et partout dans le monde 

Objectif 8. Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour 

tous 

Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays 

et d’un pays à l’autre 

Thème 8. 

Situations 

d’urgence 

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables 

Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour 

lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 

Promotion de la 

santé et du bien-être 

des personnes âgées 

Thème 1. 

Promotion de la 

santé et du  

bien-être tout au 

long de la vie 

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses 

formes et partout dans le monde 

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable 

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge 
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Plan d’action de Madrid 

Objectif de développement durable 
Orientation 

prioritaire 

Thème 

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6. Garantir l’accès de tous à des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement gérés 

de façon durable 

Thème 2. 

Accès universel 

et équitable aux 

services de santé 

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge 

Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays 

et d’un pays à l’autre 

Thème 3. 

Personnes âgées 

et VIH/sida 

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge 

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

Thème 4. 

Formation des 

personnes qui 

dispensent des 

soins de santé et 

des spécialistes 

de la santé 

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

Thème 5. 

Besoins des 

personnes âgées 

en matière de 

santé mentale 

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge 

Thème 6. 

Personnes âgées 

et handicaps 

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à 

la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes à tous 
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Plan d’action de Madrid 

Objectif de développement durable 
Orientation 

prioritaire 

Thème 

Créer un 

environnement 

favorable et porteur 

Thème 1. 

Logement et 

cadre de vie 

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation 

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables 

Thème 2. 

Soins aux 

personnes âgées 

et assistance à 

ceux qui assurent 

ces soins 

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

Thème 3. 

Abandon, 

mauvais 

traitements et 

violence 

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

Thème 4. 

Image que l’on 

donne des 

personnes âgées 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à 

la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes à tous 

Application et suivi  Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en 

œuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser 

 A. Orientation prioritaire I : les personnes âgées et le développement 

21. Les personnes âgées bénéficient du développement, mais elles sont 

également des acteurs du développement. L’orientation prioritaire I, qui 

préconise des mesures visant à promouvoir le travail, l’esprit d’entreprise et la 

sécurité des revenus des personnes âgées, ainsi que la protection sociale et 

l’élimination de la pauvreté, va dans le sens des objectifs de développement 

durable nos 1, 8 et 10. L’orientation prioritaire I est donc étroitement liée à la 

cible 10.2 du Programme 2030, qui vise l’autonomisation et la promotion de 

l’inclusion sociale, économique et politique de tous, indépendamment de l’âge. 

22. Dans le cadre de l’orientation prioritaire I, les mesures favorisent la 

participation des personnes âgées à l’emploi, s’attaquent aux inégalités entre 

les générations, encouragent les politiques macroéconomiques axées sur 

l’emploi, encouragent l’emploi des femmes âgées et le travail indépendant des 

personnes âgées, ainsi que la suppression des obstacles à l’emploi fondés sur 

l’âge (thèmes 2 et 5). Ces mesures sont directement liées à l’objectif de 

développement durable no 8 relatif au travail décent pour tous. 
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23. En Asie et dans le Pacifique, la proportion de personnes âgées est plus 

élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines, en raison de la 

migration des plus jeunes vers les villes. Les personnes âgées des zones rurales 

sont souvent occupées dans l’agriculture ou dépendent des envois de fonds de 

leurs enfants qui travaillent à l’étranger. Les mesures préconisées au titre du 

thème 3, telles que la lutte contre la marginalisation des personnes âgées dans 

les zones rurales et l’amélioration des conditions de vie et de l’accès aux 

infrastructures dans ces mêmes zones, contribuent à l’objectif de 

développement durable no 10, en particulier aux cibles 10.7 et 10.c sur les 

migrations sûres, ordonnées et régulières et la mobilité des personnes et les 

envois de fonds des migrants. Ces mesures renforcent également les efforts 

déployés pour atteindre l’objectif 2, en particulier les cibles 2.3 et 2.4 sur la 

productivité agricole et les systèmes de production alimentaire durables, étant 

donné que de nombreux agriculteurs, notamment les petits exploitants 

agricoles, sont des personnes âgées. 

24. L’accès des personnes âgées à la connaissance, à l’éducation et à la 

formation est essentiel pour qu’elles puissent continuer à travailler, si elles le 

souhaitent, et contribuer à la vie économique, culturelle, sociale et politique 

(thème 4), mesure qui, à son tour, contribue aux objectifs de développement 

durable nos 1, 4, 8 et 9. 

25. L’accès et la formation à l’utilisation des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) seront déterminants pour les personnes âgées au 

cours des prochaines décennies (thème 4). Cela leur permettra de se maintenir 

sur le marché du travail, et cela pourrait encourager leur esprit d’entreprise. En 

outre, les TIC facilitent l’accès aux soins de santé et aux services sociaux et 

aident les gens à rester connectés, ce qui renforce l’objectif de développement 

durable no 3. 

26. Dans le Plan d’action de Madrid, il est reconnu que la pauvreté et la 

médiocrité des revenus des femmes pendant leurs années de vie active ont 

souvent pour conséquence la pauvreté pendant leurs années de vieillesse. Les 

risques spécifiques auxquels sont exposées les femmes âgées dans les 

situations d’urgence sont également soulignés (thème 5). Ces mesures sont 

directement liées à l’objectif de développement durable no 5, en particulier la 

cible 5.4, qui valorise les soins non rémunérés fournis par les femmes de tous 

âges, y compris les plus âgées, ainsi que les cibles 5.5, 5.a et 5.b sur la 

participation pleine et effective des femmes aux fonctions de direction et leur 

accès à ces fonctions sur un pied d’égalité, l’égalité des droits en matière de 

ressources économiques et l’utilisation des technologies clés par les femmes. 

27. Les aléas naturels, notamment les changements climatiques et la 

dégradation de l’environnement, augmentent et s’intensifient dans la région, ce 

qui met davantage de personnes, y compris les personnes âgées, dans des 

situations d’urgence (thème 8)6. Les personnes âgées sont parmi les plus 

touchées par les situations d’urgence, qui peuvent être sources de décès 

prématurés, de bouleversements de vie et de problèmes de santé mentale. En 

outre, elles disposent de connaissances et de compétences qui peuvent être 

mises à profit dans de telles situations, comme leur aptitude à prendre soin ou 

à garder autrui. Dans le Plan d’action de Madrid, le rôle des personnes âgées 

dans le relèvement et la reconstruction après les situations d’urgence est 

reconnu, en lien avec les objectifs de développement durable nos 11 et 13. 

 
6 Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systemic Risks 

from Biological and Other Natural Hazards (publication des Nations Unies, 2021). 
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 B. Orientation prioritaire II : promotion de la santé et du bien-être des 

personnes âgées 

28. Il est constaté dans le Plan d’action de Madrid qu’une bonne santé est 

indispensable à la croissance économique et au développement des sociétés. 

L’accent est mis sur la nécessité d’un accès universel et égal aux services de 

soins de santé, y compris les soins préventifs et curatifs et la réadaptation, pour 

accroître la longévité tout en restant en bonne santé. Le Plan d’action 

encourage une approche fondée sur le cycle de vie, en soulignant que la bonne 

santé à un âge avancé est déterminée par l’état de santé à un âge plus jeune. Il 

convient de ce fait d’œuvrer pour la promotion de la santé, la réduction des 

facteurs de risque, l’adoption de modes de vie sains, l’accès universel et égal 

aux services de santé, la formation des prestataires de soins de santé, 

notamment en matière de soins gérontologiques, et le maintien de la capacité 

fonctionnelle des personnes âgées en situation de handicap. 

29. L’orientation prioritaire II est étroitement liée à l’objectif de 

développement durable no 3 – Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge. L’objectif de garantir aux personnes 

âgées un accès universel, égal et d’un coût abordable aux soins de santé renvoie 

à la cible 3.8, qui préconise la mise en place d’une couverture sanitaire 

universelle. Le Plan d’action de Madrid et le Programme 2030 contiennent tous 

deux des dispositions relatives à la prévention et au traitement de l’abus de 

substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool (cible 3.5). Il 

est important de noter que le Plan d’action de Madrid préconise la promotion 

des programmes de vaccination des adultes en tant que mesure préventive, ce 

qui rappelle étroitement l’invitation à garantir l’accès de tous à des 

médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût 

abordable (cible 3.8) et le développement de vaccins et de médicaments contre 

les maladies transmissibles ou non (cible 3.b). Ceci est particulièrement 

pertinent compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19 et de la nécessité 

d’une reprise équitable. 

30. Dans le contexte des soins préventifs et curatifs, le Plan d’action de 

Madrid mentionne également les soins de santé sexuelle, qui sont étroitement 

liés à l’objectif de développement durable no 5, en particulier à la cible 5.6 

visant à assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et 

faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation, 

ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence 

internationale sur la population et le développement et le Programme d’action 

de Beijing et les documents finals des conférences d’examen qui ont suivi. 

31. La promotion de modes de vie sains dans le Plan d’action de Madrid se 

reflète dans l’objectif de développement durable no 11, notamment les cibles 

11.2 et 11.7 sur l’accès à des transports sûrs et à des espaces verts dans les 

zones urbaines. Le Plan d’action de Madrid souligne en outre les effets négatifs 

de la pollution environnementale sur les enfants et les personnes âgées et 

promeut l’accessibilité des personnes âgées handicapées (thème 6), ce qui 

contribue à rendre les villes plus ouvertes à tous, participatives et intégrées, 

comme défini par l’objectif 11. 
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32. La prise en compte des services des aidants non rémunérés (thème 4), 

services qui sont à la fois fournis et reçus par les personnes âgées, est 

encouragée dans le Plan d’action de Madrid et particulièrement reflétée dans 

la cible 5.4, à savoir prendre en compte et valoriser le travail non rémunéré. 

33. La Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé 

(2021-2030) fournit des orientations supplémentaires pour renforcer les 

mesures prises pour atteindre les objectifs de développement durable en 

mettant l’accent sur les personnes âgées et la santé. 

 C. Orientation prioritaire III : créer un environnement favorable et 

porteur 

34. Le Plan d’action de Madrid préconise la création d’un environnement 

favorable et porteur et aux fins du développement social, ce qui inclut le respect 

des droits de l’homme. Il souligne la nécessité d’allouer des ressources 

adéquates et de prendre en compte les soins non rémunérés. En tant que telle, 

cette orientation prioritaire renforce les objectifs de développement durable, en 

particulier l’objectif 16 sur la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, et 

l’objectif 3, qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir 

le bien-être de tous à tout âge, ainsi que l’objectif 17 concernant les moyens de 

mise en œuvre. 

35. L’orientation prioritaire III prône la mise en place d’infrastructures et 

de logements adéquats ; le soutien aux aidants ; la lutte contre la maltraitance 

et la négligence ; les mesures visant à donner du vieillissement une image 

positive. Ces mesures vont dans le sens de la cible de développement 

durable 9.1 sur les infrastructures fiables, durables et résilientes et la cible 11.1 

sur l’accès de tous à un logement adéquat, sûr et à un coût abordable. La lutte 

contre la maltraitance et la négligence à l’égard des personnes âgées contribue 

à la réalisation des cibles 5.1 et 5.2 relatives à l’élimination de toutes les formes 

de discrimination et de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et 

des filles. Le domaine thématique 4 sur le fait de donner une image positive du 

vieillissement est étroitement lié à l’objectif de développement durable no 16 

sur la promotion de sociétés pacifiques et inclusives. 

36. Les mesures visant à donner une image positive du vieillissement 

renforceront davantage la solidarité entre générations et favoriseront 

l’avènement de sociétés pacifiques (objectif 16), tout en luttant contre la 

discrimination à l’égard des personnes âgées, ce qui va dans le sens de la 

réduction des inégalités (objectif 10). 

 IV. Suivi et examen des mesures prises aux fins de la 

réalisation des objectifs de développement durable relatifs 

au vieillissement 

37. Le suivi et l’examen des progrès accomplis au niveau mondial dans la 

mise en œuvre des engagements en matière de développement durable, 

notamment de ceux arrêtés dans le Programme 2030, ont lieu dans le cadre du 

forum politique de haut niveau pour le développement durable. Le tableau 2 

donne un aperçu des examens nationaux volontaires mentionnant le 

vieillissement de la population et les personnes âgées présentés par les États 

membres de la région Asie-Pacifique au forum depuis 2015. Le tableau 3 

fournit des informations sur les présentations relatives à tel ou tel objectif de 

développement durable. 
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Tableau 2 

Examens nationaux volontaires mentionnant le vieillissement de la 

population ou les personnes âgées, Asie et Pacifique (2016-2021) 

Année Pays Nombre de pays 

2016 Géorgie, République de Corée 2 

2017 Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Inde, Indonésie, Japon, 

Malaisie, Tadjikistan, Thaïlande 

9 

2018 Australie, Bhoutan, République démocratique populaire lao, 

Singapour, Sri Lanka, Viet Nam 

6 

2019 Azerbaïdjan, Cambodge, Fidji, Indonésie, Kazakhstan, Mongolie, 

Népal, Nouvelle-Zélande, Palaos, Philippines, Timor-Leste, 

Tonga, Turkménistan, Turquie, Vanuatu 

15 

2020 Bangladesh, Fédération de Russie, Géorgie, Inde, Îles Salomon, 

Kirghizistan, Micronésie (États fédérés de), Népal, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa 

10 

2021 Arménie, Azerbaïdjan, Bhoutan, Chine, Indonésie, Îles Marshall, 

Japon, Malaisie, République démocratique populaire lao, 

République populaire démocratique de Corée, Thaïlande 

11 

Tableau 3 

Nombre de pays de l’Asie et du Pacifique mentionnant le vieillissement de 

la population ou les personnes âgées dans les examens nationaux 

volontaires, par sous-région et par objectif de développement durable 

(2016-2021) 

Sous-région 

Objectif de développement durable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Asie de l’Est et du 

Nord-Est 

3 – 3 2 2 – – 2 – 3 2 1 – – – 1 – 

Asie du Sud-Est 7 3 6 3 4 – – 3 1 7 2 – – – – 2 1 

Asie du Sud et du 

Sud-Ouest 

6 1 3 – 1 – – 1 1 5 2 – – – – 1 – 

Asie du Nord et 

Asie centrale  

6 1 2 1 – – – 2 2 5 3 – 1 – – 2 1 

Pacifique 9 4 6 1 2 – – 3 3 4 6 1 1 – – 3 2 

Nombre de pays  31 9 20 7 9 – – 11 7 24 15 2 2 – – 9 4 

38. Comme on peut le constater dans les tableaux 2 et 3, les pays de la 

région Asie-Pacifique font de plus en plus référence au vieillissement de la 

population ou aux personnes âgées dans les examens nationaux volontaires. En 

2016, seuls 2 pays mentionnaient le vieillissement ou les personnes âgées, 

contre 11 pays en 2021. Cela témoigne de la prise en compte croissante de 

l’influence du vieillissement de la population sur le développement durable. 
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39. Une analyse plus approfondie montre que le vieillissement ou les 

personnes âgées sont principalement mentionnés par les États membres dans 

le contexte de l’objectif de développement durable no 1, suivi des objectifs 10 

et 3 (tableau 3). Les objectifs 6, 7, 14 et 15 ne mentionnent pas le vieillissement 

de la population ni les personnes âgées – ce qui témoigne également du peu de 

lien qui existe entre ces objectifs et les orientations du Plan d’action de Madrid. 

Les personnes âgées sont rarement mentionnées au titre des objectifs 12 ou 13 

dans les examens nationaux volontaires. Plusieurs pays font état de mesures de 

protection sociale en faveur des personnes âgées, notamment des mesures 

visant à augmenter les prestations de retraite dans le cadre des objectifs 1 et 10. 

Certains pays considèrent les personnes âgées comme l’un des groupes les plus 

susceptibles d’être touchés par la pauvreté. D’autres font état des mesures 

qu’ils prennent pour rendre les transports urbains accessibles aux personnes 

âgées (objectif 11). 

40. Plusieurs pays, en particulier ceux où le processus de vieillissement de 

la population est plus avancé, ont souligné les mesures adoptées pour accroître 

l’emploi des personnes âgées et éliminer la discrimination sur le marché du 

travail à leur égard (objectif de développement durable no 8). 

41. Les données actuellement recueillies dans le cadre des rapports sur la 

réalisation des objectifs et des cibles du Programme 2030 peuvent être 

exploitées pour les rapports relatifs au Plan d’action de Madrid. 

 V. Indicateurs des objectifs de développement durable 

mentionnant les personnes âgées et données ventilées par 

âge 

42. Les 17 objectifs de développement durable et les 169 cibles y relatives 

sont associés à des indicateurs statistiques dont tous les pays, quel que soit leur 

niveau de développement, sont tenus d’assurer le suivi. Les États membres sont 

incités à adapter le processus de suivi à leur situation nationale et à définir 

d’autres indicateurs pertinents. L’inclusion des personnes âgées est inhérente 

au caractère universel du Programme 2030 et à son objectif premier de ne 

laisser personne de côté. 

43. Sur le nombre total d’indicateurs de développement durable, un seul 

mentionne les personnes âgées, à savoir l’indicateur 1.3.1 (Proportion de la 

population bénéficiant de socles ou systèmes de protection sociale, par sexe et 

par groupe de population (enfants, chômeurs, personnes âgées, personnes 

handicapées, femmes enceintes et nouveau-nés, victimes d’un accident du 

travail, pauvres et personnes vulnérables)) ; 17 indicateurs mentionnent la 

ventilation des données par âge7 et un indicateur mentionne tous les âges, à 

 
7 Ces indicateurs sont les suivants : 1.1.1 (Proportion de la population vivant en dessous du seuil 

international de pauvreté) ; 1.2.1 (Proportion de la population vivant au-dessous du seuil 

national de pauvreté) ; 3.3.1 (Nombre de nouvelles infections à VIH pour 1 000 personnes 

séronégatives) ; 5.2.1 (Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en 

couple victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques) ; 5.2.2 (Proportion de 

femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victimes de violences sexuelles) ; 5.4.1 (Proportion 

du temps consacré à des soins et travaux domestiques non rémunérés) ; 8.5.1 (Rémunération 

horaire moyenne des salariés) ; 8.5.2 (Taux de chômage) ; 10.2.1 (Proportion de personnes 

vivant avec moins de la moitié du revenu médian) ; 11.2.1 (Proportion de la population ayant 

aisément accès aux transports publics) ; 11.7.1 (Proportion moyenne de la surface urbaine 

construite consacrée à des espaces publics) ; 11.7.2 (Proportion de personnes victimes de 

harcèlement physique ou sexuel) ; 16.1.1 (Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 

100 000 habitants) ; 16.1.2 (Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 habitants) ; 

16.2.2 (Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 100 000 habitants) ; 

16.7.1 (Répartition des postes dans les institutions nationales et locales, y compris : a) les 
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savoir l’indicateur 1.2.2 (Proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous 

âges vivant dans une situation de pauvreté sous toutes ses formes, telles que 

définies par chaque pays). Certains objectifs sont très pertinents pour le Plan 

d’action de Madrid, mais la ventilation des données par âge n’est pas 

mentionnée dans les indicateurs des objectifs correspondants, à savoir les 

indicateurs 3.8.1 (Couverture des services de santé essentiels) ; 

3.8.2 (Proportion de la population consacrant une grande part de ses dépenses 

ou de ses revenus domestiques aux services de soins de santé) et 

17.8.1 (Proportion de la population utilisant Internet). 

44. Bien que le Programme 2030 préconise la ventilation des données par 

âge et autres critères, la Base de données mondiale relative aux indicateurs de 

suivi des objectifs de développement durable8 montre que, souvent, les 

données en question ne sont pas disponibles, ou parfois, la collecte des données 

est fonction de l’âge (par exemple, les données ne sont pas recueillies en ce qui 

concerne les personnes de 65 ans et plus). Les paragraphes suivants 

contiennent des informations sur les types de données concernant certains 

indicateurs, disponibles dans la Base de données mondiale relative aux 

indicateurs de suivi des objectifs de développement durable. 

45. L’indicateur 1.1.1 sur le seuil international de pauvreté, par exemple, 

mentionne la ventilation des données par âge, mais les données publiées à ce 

jour ne sont nullement ventilées. Les données de l’indicateur 1.2.1 sur le seuil 

national de pauvreté ventilent les données par zones rurales et zones urbaines, 

mais pas par âge. Les données de l’indicateur 8.5.2 sur le taux de chômage sont 

ventilées par sexe et par handicap, mais pas par âge. 

46. Les données pour d’autres indicateurs sont ventilées par âge dans une 

certaine mesure, mais pas spécifiquement pour les personnes âgées. Les 

données de l’indicateur 1.2.2, qui se réfèrent aux données nationales sur les 

personnes vivant dans la pauvreté, par exemple, fournissent des valeurs pour 

les personnes âgées de 18 ans ou moins et pour tous les âges, mais pas pour les 

personnes âgées. Pour l’indicateur 5.2.1 sur la violence entre partenaires, les 

données recueillies ont un plafond d’âge, et sont parfois disponibles 

uniquement pour les moins de 15 ans et les 15-49 ans, et il n’y a pas de 

catégorie de données pour les plus de 49 ans. Ainsi, la ventilation par âge ne 

couvre pas nécessairement les personnes âgées. 

47. L’indicateur 1.3.1 sur les systèmes de protection sociale, qui mentionne 

spécifiquement les personnes âgées, est le seul indicateur pour lequel on 

dispose de données ventilées par âge suffisantes. 

48. Pour d’autres indicateurs, tels que le taux de participation à un 

programme d’éducation scolaire ou non scolaire (indicateur 4.3.1), les 

compétences dans le domaine des TIC (indicateur 4.4.1) et l’utilisation 

d’Internet (indicateur 17.8.1), la ventilation des données par âge serait 

importante, mais les indicateurs officiels ne la prévoient pas. 

49. L’Organisation mondiale de la Santé énumère les modifications 

apportées aux objectifs de développement durable, aux indicateurs et à la 

ventilation des données afin de les rendre plus aptes à mesurer les paramètres 

du vieillissement9. Un groupe consultatif technique a été créé pour contribuer, 

 
organes législatifs ; b) la fonction publique ; c) les organes judiciaires, par rapport à la répartition 

nationale) ; 16.7.2 (Proportion de la population qui estime que la prise de décisions est ouverte 

et réactive). 

8 https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/database. 

9 OMS, « Décennie du vieillissement en bonne santé 2020-2030 ». 

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/database
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entre autres tâches, à l’élaboration de nouveaux indicateurs ou à l’amélioration 

d’indicateurs existants aux fins du suivi et de l’évaluation des progrès et de 

l’impact de la Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne 

santé à tous les niveaux. 

50. Le Plan d’action de Madrid ne recommande aucun indicateur pour le 

suivi de sa mise en œuvre, mais il mentionne des données et des statistiques 

qui devraient être utilisées pour orienter le travail de sélection des indicateurs 

et de renforcement des capacités en matière de collecte et d’analyse de données 

sur le vieillissement et de données ventilées par âge. 

51. À la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le troisième 

cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement, qui s’est tenue en 2017, les membres et les membres associés 

de la CESAP ont pris acte des synergies entre le Plan d’action de Madrid et le 

Programme 2030. Ils ont encouragé la Commission à les aider, le cas échéant, 

à mettre en place des politiques prospectives et des cadres de suivi pour se 

préparer et s’adapter aux conséquences sociales et économiques du 

vieillissement. Ils se sont également mutuellement encouragés à recueillir des 

données ventilées par âge, sexe et handicap et à les analyser afin d’éclairer 

l’élaboration des politiques et de suivre et évaluer les politiques et programmes 

relatifs aux personnes âgées. 

52. Compte tenu de cela et de la nécessité de ne pas exécuter deux fois les 

mêmes tâches et de ne pas alourdir la tâche des États membres en matière de 

présentation de rapports, un ensemble d’indicateurs liés aux objectifs de 

développement durable a été élaboré afin de tenir compte de toutes les 

orientations prioritaires du Plan d’action de Madrid et de la plupart de ses 

thèmes et objectifs. Ces indicateurs sont présentés dans le tableau 4 et ont été 

élaborés à la suite de consultations d’experts10. Étant donné que de nombreux 

indicateurs des objectifs ne demandent pas que les données soient ventilées par 

âge, le tableau 4 fait des propositions quant aux domaines dans lesquels une 

ventilation des données plus poussée sans plafond d’âge contribuerait à 

l’analyse de la situation des personnes âgées. Dans les domaines où aucun 

indicateur n’est associé à un objectif donné, d’autres indicateurs pertinents 

d’autres bases de données de renommée internationale pour lesquels les 

informations sont disponibles sont indiqués, contribuant ainsi à la mise en 

œuvre de tous les objectifs et domaines thématiques du Plan d’action de 

Madrid. 

 

 
10 CESAP, Statistical Indicators Relevant to Population Ageing and Age-Disaggregated Data in 

Asia and the Pacific (novembre 2021) et CESAP, « Report on the workshop on  

developing tools to measure inclusive and active population ageing » (2019),  

disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/sites/default/d8files/event-

documents/Report_Developing_Tools_Measure_Inclusive_Ageing_Workshop.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Report_Developing_Tools_Measure_Inclusive_Ageing_Workshop.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Report_Developing_Tools_Measure_Inclusive_Ageing_Workshop.pdf
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Tableau 4 

Proposition d’indicateurs facultatifs pour le suivi et l’examen du Plan d’action international de Madrid de 2002 sur le vieillissement 

Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

I. Les personnes 

âgées et 

développement 

1. Participation 

active des 

personnes âgées 

à la société et au 

développement 

1. Proportion de la population possédant un 

téléphone portable, par sexe et par âge 

5.b.1 Catégorie II UIT 

2. Proportion d’individus utilisant Internet 

(ventilée par sexe et par âge) 

17.8.1 Catégorie I UIT 

3. Pourcentage de personnes âgées vivant 

seules, par sexe 

s.o. s.o. Département des affaires 

économiques et sociales, 

Living Arrangements of 

Older Persons database 

(base de données sur les 

modes de vie des 

personnes âgées) 

4. Proportion de villes dotées d’une structure 

de participation directe de la société civile à 

la gestion et à l’aménagement des villes, 

fonctionnant de façon régulière et 

démocratique, prenant en compte également 

les personnes âgées ou leurs représentants 

11.3.2 Catégorie II Programme des 

Nations Unies pour les 

établissements humains 

(ONU-Habitat) 

2. Emploi et 

vieillissement de 

la population 

active 

1. Rémunération horaire moyenne des salariés, 

par sexe, âge, profession et situation au 

regard du handicap 

8.5.1 Catégorie II BIT 

2. Taux de chômage, par sexe, âge et situation 

au regard du handicap 

8.5.2 Catégorie I BIT 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

3. Proportion de la population âgée de 60 ans 

ou plus exerçant un emploi 

s.o. s.o. – 

4. Une date de retraite obligatoire est-elle 

prévue et si oui, à quel âge ? 

s.o. s.o. Enquête nationale 

volontaire sur la mise en 

œuvre du Plan d’action 

international de Madrid 

sur le vieillissement en 

Asie et dans le 

Pacifique, administrée 

en 2021, question 10.1 

3. Développement 

rural, migration 

et urbanisation 

1. Pourcentage de la population âgée de 60 

ans ou plus vivant en zone rurale ou en zone 

urbaine, par sexe 

s.o. s.o. Division de la 

population (ONU) 

2. Proportion de la population rurale qui vit à 

moins de 2 km d’une route praticable en 

toute saison, en différenciant les personnes 

âgées, par sexe 

9.1.1 Catégorie II Banque mondiale 

4. Accès au savoir, 

à l’éducation et à 

la formation 

1. Taux de participation des jeunes et des 

adultes à un programme d’éducation et de 

formation scolaire ou non scolaire au cours 

des 12 mois précédents, par sexe, âge et 

situation au regard du handicap 

4.3.1 Catégorie II Institut de statistique de 

l’UNESCO 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

2. Proportion de la population d’un groupe 

d’âge donné ayant les compétences voulues 

à au moins un niveau d’aptitude fixé a) en 

alphabétisme et b) arithmétique 

fonctionnels, par sexe 

4.6.1 Catégorie II Institut de statistique de 

l’UNESCO 

3. Proportion de jeunes et d’adultes ayant des 

compétences dans le domaine des 

technologies de l’information et de la 

communication, par type de compétence et 

par sexe, en différenciant également les 

personnes âgées 

4.4.1 Catégorie II Institut de statistique de 

l’UNESCO, UIT 

5. Solidarité entre 

les générations 

1. Indiquer s’il existe une législation nationale 

en faveur des personnes âgées ou un 

dispositif de protection de leurs droits et, le 

cas échéant, indiquer si les questions de 

genre y sont prises en compte 

s.o. s.o. Enquête nationale 

volontaire sur la mise en 

œuvre du Plan d’action 

international de Madrid 

sur le vieillissement en 

Asie et dans le 

Pacifique, administrée 

en 2021, question 3 

2. Proportion des dépenses publiques totales 

affectée aux services essentiels (éducation, 

santé et protection sociale) 

1.a.2 Catégorie II En cours de discussion 

entre institutions 

(Institut de statistique de 

l’UNESCO, OIT, OMS) 

3. Mesure dans laquelle les comptes de 

transfert nationaux sont intégrés dans 

l’élaboration des politiques nationales 

s.o. s.o. – 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

 6. Élimination de la 

pauvreté 

1. Proportion de la population vivant 

au-dessous du seuil de pauvreté fixé au 

niveau international, par sexe, âge, situation 

dans l’emploi et lieu de résidence (zone 

urbaine/zone rurale) 

1.1.1 Catégorie I Banque mondiale 

2. Proportion de la population vivant 

au-dessous du seuil national de pauvreté, 

par sexe et âge 

1.2.1 Catégorie I Banque mondiale 

3. Proportion d’hommes, de femmes et 

d’enfants de tous âges vivant dans une 

situation de pauvreté sous toutes ses formes, 

telles que définies par chaque pays 

1.2.2 Catégorie II Gouvernements 

nationaux 

4. Proportion de la population vivant dans des 

ménages ayant accès aux services de base, 

en différenciant les personnes âgées 

1.4.1 Catégorie I ONU-Habitat 

5. Proportion de la population adulte totale qui 

dispose de la sécurité des droits fonciers et 

de documents légalement authentifiés et qui 

considère que ses droits sur la terre sont 

sûrs, par sexe et par type d’occupation, en 

différenciant les personnes âgées 

1.4.2 Catégorie II Banque mondiale, 

ONU-Habitat 

6. Prévalence d’une insécurité alimentaire 

modérée ou grave, évaluée selon l’échelle 

de mesure de l’insécurité alimentaire vécue 

(échelle FIES), en différenciant les 

personnes âgées par sexe 

2.1.2 Catégorie I FAO 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

7. Sécurité des 

revenus, 

sécurité/protecti

on sociale et 

prévention de la 

pauvreté 

1. Revenu moyen des petits producteurs 

alimentaires, selon le sexe et le statut 

d’autochtone, et selon l’âge pour distinguer 

les personnes âgées 

2.3.2 Catégorie II FAO 

2. Cotisants actifs à un régime contributif de 

pension de vieillesse en pourcentage de la 

population en âge de travailler, par 

sexe (%) 

s.o. s.o. BIT, World Social 

Protection Data 

Dashboards 

3. Proportion d’adultes de 60 ans ou plusc 

possédant un compte dans une banque ou 

dans une autre institution financière ou 

faisant appel à des services monétaires 

mobiles, par sexe 

8.10.2 Catégorie I Banque mondiale 

4. Proportion de la population bénéficiant de 

socles ou systèmes de protection sociale, par 

sexe et par groupe de population (enfants, 

chômeurs, personnes âgées, personnes 

handicapées, femmes enceintes et 

nouveau-nés, victimes d’un accident du 

travail, pauvres et personnes vulnérables) 

1.3.1 Catégorie I BIT 

5. Proportion de personnes vivant avec moins 

de la moitié du revenu médian, par sexe, âge 

et situation au regard du handicap 

 

 

10.2.1 Catégorie II Banque mondiale 

8. Situations 

d’urgence 

1. Nombre de réfugiés, ventilé par sexe et par 

âge  

s.o. s.o. HCR 



ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2 

 

22 B22-00351 

Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

2. Indiquer si les stratégies existantes de 

réduction des risques de catastrophe 

tiennent compte ou non des besoins des 

personnes âgées 

s.o. s.o. Stratégies nationales de 

gestion des risques de 

catastrophe 

3. Nombre de personnes de 60 ans ou plus 

décédées, disparues ou directement touchées 

lors de catastrophes, pour 100 000 

personnes, par sexe 

11.5.1 et 13.1.1 Catégorie I Bureau des 

Nations Unies pour la 

prévention des 

catastrophes 

 4. Nombre de pays ayant adopté et mis en 

place des stratégies nationales de réduction 

des risques de catastrophe, conformément 

au Cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030) 

13.1.2 Catégorie I Bureau des 

Nations Unies pour la 

prévention des 

catastrophes 

II. Promotion de la 

santé et du 

bien-être des 

personnes âgées 

1. Promotion de la 

santé et du 

bien-être tout au 

long de la vie 

1. Taux de mortalité attribuable à des maladies 

cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou à 

des maladies respiratoires chroniques, y 

compris des adultes de 70 ans ou plus, par 

sexe 

3.4.1 Catégorie I OMS 

2. Causes de décès, par sexe et groupe d’âge s.o. s.o. OMS : Estimations 

sanitaires mondiales : 

principales causes de 

décès 

3. Pourcentage de la population qui fume, par 

sexe et par groupe d’âge 

s.o. s.o. OMS : Prévalence de la 

consommation actuelle 

de tabac chez les adultes 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

4. Pourcentage de la population pratiquant 

une activité physique régulière, par sexe et 

par groupe d’âge 

s.o. s.o. OMS : Prévalence d’une 

activité physique 

insuffisante chez les 

adultes, par sexe 

2. Accès universel 

et équitable aux 

services de santé 

1. Couverture des services de santé essentiels, 

par sexe 

3.8.1 Catégorie I OMS 

2. Proportion de la population consacrant une 

grande part de ses dépenses ou de ses 

revenus domestiques aux services de soins 

de santé, en différenciant les ménages de 

personnes âgées 

3.8.2 Catégorie I Banque mondiale, OMS 

3. Nombre de pays dotés de textes législatifs et 

réglementaires garantissant aux femmes et 

aux hommes de 15 ans ou plus un accès 

équitable et sans restriction aux soins de 

santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à des 

informations et une éducation dans ce 

domaine, compte étant tenu en particulier 

des personnes âgées 

5.6.2 Catégorie II FNUAP 

3. Personnes âgées 

et VIH/sida  

1. Nombre de nouvelles infections à VIH pour 

1 000 personnes séronégatives, par sexe, âge 

et appartenance à un groupe de population à 

risque  

3.3.1 Catégorie I ONUSIDA 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

4. Formation des 

personnes qui 

dispensent des 

soins de santé et 

des spécialistes 

de la santé  

1. Nombre d’universités, de collèges, 

d’établissements de formation et d’autres 

institutions proposant des études en 

gérontologie et en gériatrie  

s.o. s.o. Enquête nationale 

volontaire sur la mise en 

œuvre du Plan d’action 

international de Madrid 

sur le vieillissement en 

Asie et dans le 

Pacifique, administrée 

en 2021, question 19.5 

5. Besoins des 

personnes âgées 

en matière de 

santé mentale  

1. Taux de mortalité par suicide, par sexe, âge, 

lieu de résidence, statut professionnel et 

handicap  

3.4.2 Catégorie I OMS 

2. Existence d’un financement pour la mise en 

œuvre d’un plan national de lutte contre la 

démence  

s.o. s.o. OMS : Observatoire 

mondial de la démence  

3. Densité d’établissements de soins de longue 

durée (pour 100 000 habitants)   

s.o. s.o. OMS, base de données 

sur les établissements de 

soins de santé et de 

services sociaux pour les 

personnes atteintes de 

démence  

6. Personnes âgées 

et handicaps  

1. Espérance de vie en bonne santé à la 

naissance (années), par sexe  

s.o. s.o. OMS : Estimations 

sanitaires mondiales 

2. Années de vie ajustées sur l’incapacité, par 

sexe 

s.o. s.o. OMS : Estimations 

sanitaires mondiales 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

III. Créer un 

environnement 

favorable et 

porteur 

1. Logement et 

cadre de vie 

1. Répartition des ménages par type (une 

personne, couple uniquement, couple avec 

enfants, parent isolé avec enfants, famille 

élargie composée uniquement de membres 

de la famille, famille élargie avec présence 

de personnes sans lien de parenté avec la 

famille, membre(s) ayant un degré de 

parenté inconnu avec le (la) chef(fe) de 

ménage), par âge du (de la) chef(fe) de 

ménage 

s.o. s.o. Département des affaires 

économiques et sociales, 

Living Arrangements of 

Older Persons database 

(base de données sur les 

modes de vie des 

personnes âgées) 

2. Pourcentage de femmes et d’hommes âgés 

de 65 ans ou plus vivant dans un ménage à 

une personne 

s.o. s.o. Département des affaires 

économiques et sociales, 

Living Arrangements of 

Older Persons database 

(base de données sur les 

modes de vie des 

personnes âgées) 

3. Proportion moyenne de la surface urbaine 

construite consacrée à des espaces publics, 

par sexe, âge et situation au regard du 

handicap 

11.7.1 Catégorie II ONU-Habitat 

4. Proportion de la population ayant aisément 

accès aux transports publics, par âge, sexe et 

situation au regard du handicap 

11.2.1 Catégorie II ONU-Habitat 

2. Soins aux 

personnes âgées 

et assistance à 

1. Proportion du temps consacré à des soins et 

travaux domestiques non rémunérés, par 

sexe, âge et lieu de résidence 

5.4.1 Catégorie II Division de statistique 

de l’ONU, 

ONU-Femmes 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

ceux qui 

assurent ces 

soins 

2. Taux d’activité, par groupe d’âge et par 

sexe 

s.o. s.o. BIT 

3. Existence d’avantages financiers/de 

dispositifs de protection sociale pour les 

soignants 

s.o. s.o. OMS : Observatoire 

mondial de la démence 

(uniquement pour les 

aidants de personnes 

atteintes de démence) 

4. Proportion de la population victime a) de 

violences physiques, b) psychologiques ou 

c) sexuelles au cours des 12 mois 

précédents, par sexe et par âge, en 

particulier les personnes âgées  

16.1.3 Catégorie II ONUDC 

5. Proportion de la population qui se sent en 

sécurité lorsqu’elle se promène seule dans la 

zone où elle vit après la tombée de la nuit, y 

compris les personnes âgées, par sexe 

16.1.4 Catégorie II ONUDC 

6. Proportion de personnes âgées ayant déclaré 

avoir personnellement fait l’objet de 

discrimination ou de harcèlement au cours 

des 12 mois précédents pour des motifs 

interdits par le droit international des droits 

de l’homme, par sexe  

10.3.1 et 16.b.1 Catégorie II HCDH 
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Orientation 

prioritaire du Plan 

d’action de Madrid 

Thème du Plan 

d’action de Madrid 

Indicateur 

(Le texte en italique indique qu’un indicateur 

relatif aux objectifs de développement durable a 

été modifié ou qu’un nouvel indicateur est 

proposé) 

Indicateur relatif 

aux objectifs de 

développement 

durable 

(Le texte en italique 

indique que 

l’indicateur a été 

modifié) 

Classificationa 
Organisme responsable 

ou source des donnéesb 

7. Répartition des postes dans les institutions 

nationales et locales, y compris : a) les 

organes législatifs ; b) la fonction publique ; 

c) les organes judiciaires, par rapport à la 

répartition nationale, par sexe, âge, situation 

au regard du handicap et groupe de 

population, en différenciant les personnes 

âgées 

16.7.1 Catégorie I a) 

Catégorie II (b, c) 

PNUD, UIP 

8. Proportion de la population qui estime que 

la prise de décisions est ouverte et réactive, 

par sexe, âge, situation au regard du 

handicap et groupe de la population 

16.7.2 Catégorie II  PNUD 

Application et suivi 

 

1. Indicateur de capacité statistique pour le 

suivi des objectifs de développement 

durable 

17.18.1 Catégorie II Le Groupe d’experts des 

Nations Unies et de 

l’extérieur chargé des 

indicateurs relatifs aux 

objectifs de 

développement durable 

examine actuellement un 

indicateur de capacité 

statistique 

Source : données compilées par la CESAP sur la base de la résolution 71/313 de l’Assemblée générale, y compris les améliorations sur une base annuelle qui seront apportées 

au cadre mondial d’indicateurs figurant dans le document E/CN.3/2022/2, annexes I et II. 

Abréviations : BIT, Bureau international du Travail ; FAO, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la 

population ; HCDH, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ; HCR, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; OMS, Organisation mondiale 

de la Santé ; ONUDC, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; ONU-Femmes, Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 

ONU-Habitat, Programme des Nations Unies pour les établissements humains ; ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida ; PNUD, Programme des 

Nations Unies pour le développement ; UIP, Union interparlementaire ; UIT, Union internationale des télécommunications ; UNESCO, Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture. 
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a Voir Nations Unies, « Classification par catégorie des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable au 4 février 2022 ». Disponible en anglais à l’adresse 

suivante : https://unstats.un.org/sdgs/files/ Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_4%20Feb%202022_web.pdf. 

b Si aucun organisme responsable ni aucune source de données ne sont indiqués, les données devront être produites par les organismes nationaux de statistique. Ces 

indicateurs ont été inclus dans cette liste sur recommandation des experts de l’atelier Asie-Pacifique sur le développement d’outils de mesure du vieillissement inclusif et actif de 

la population, qui s’est tenu à Bangkok les 27 et 28 juin 2019. 

c L’indicateur original est ainsi formulé : « Proportion d’adultes (15 ans ou plus) ... ». 

 

https://unstats.un.org/sdgs/files/%20Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_4%20Feb%202022_web.pdf
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 VI. Conclusion et recommandations pour exploiter les 

synergies entre le Plan d’action de Madrid, le 

Programme 2030 et les instruments connexes 

53. Le Plan d’action de Madrid, le Programme 2030 et la Décennie des 

Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030) se 

complètent. Ils ont plusieurs points communs au niveau des objectifs et des 

engagements concrets ainsi que des facteurs favorables. Ainsi, les instruments 

et le cadre de la Décennie devraient être mis en œuvre simultanément de 

manière holistique et intégrée. 

54. Pour aller de l’avant, afin d’exploiter ces liens, d’atteindre les objectifs 

de développement durable et de protéger les droits des personnes âgées, les 

recommandations ci-après sont proposées aux gouvernements de la région 

Asie-Pacifique pour accélérer la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid et 

du Programme 2030, en partenariat avec toutes les parties prenantes 

concernées. 

55. Recommandation 1. Prendre conscience que le vieillissement de la 

population est une tendance irréversible qui, tout en constituant une réussite en 

matière de développement, entraînera néanmoins de profonds changements 

économiques et sociaux dans la région et offrira aux personnes âgées la 

possibilité de contribuer de façon importante au développement durable. Les 

problèmes et les possibilités liés au vieillissement de la population nécessitent 

des réponses multisectorielles coordonnées, des partenariats multilatéraux et 

de collaboration et l’intégration du thème du vieillissement dans les politiques 

et programmes nationaux. Les mesures nationales prises à cet égard doivent 

intégrer la problématique femmes-hommes. 

56. Recommandation 2. Évaluer régulièrement la situation des personnes 

âgées par des consultations ouvertes et participatives avec les parties 

intéressées et les partenaires du développement social. 

57. Recommandation 3. Utiliser le cadre de suivi fondé sur les objectifs 

de développement durable, contenu dans le présent document, notamment le 

tableau 4, selon qu’il conviendra, pour rendre compte de la situation des 

personnes âgées, par exemple à l’occasion des examens nationaux volontaires 

présentés au forum politique de haut niveau pour le développement durable et 

pour orienter les examens et évaluations futurs du Plan d’action de Madrid aux 

niveaux national et régional. S’appuyer également sur le cadre de suivi pour 

les activités futures de renforcement des capacités en matière d’élaboration de 

politiques efficaces et prospectives aptes à créer un sentiment d’appropriation 

des politiques nationales et à dégager un consensus. 

58. Recommandation 4. Accroître la capacité des membres et des 

membres associés à recueillir, analyser et diffuser plus efficacement des 

données, des statistiques et des informations qualitatives granulaires et 

ventilées par âge, voire, si nécessaire, en fonction d’autres facteurs pertinents, 

dont le sexe et le handicap, conformément au Programme 2030. 

59. Recommandation 5. Associer les personnes âgées et leurs 

organisations de manière significative et participative dans les processus 

d’élaboration des lois et des politiques et les considérer en tant qu’acteurs du 

développement, notamment dans le cadre du suivi et de la révision du Plan 

d’action de Madrid, et pour veiller à ce que leurs besoins, leurs intérêts et leur 

pouvoir d’action soient pris en compte dans les politiques, les programmes et 

les lois. 



ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/2 

 

30 B22-00351 

60. Recommandation 6. Redoubler d’efforts pour se remettre sur la voie 

de la réalisation de tous les objectifs de développement durable et des 

engagements contenus dans le Plan d’action de Madrid en concevant des 

stratégies durables et inclusives de relèvement après la pandémie de  

COVID-19 et de renforcement de la résilience des personnes âgées aux chocs 

futurs. 

___________________ 


