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de la Commission, établi sur la base du Programme  

d’action de la Conférence internationale sur la population  

et le développement et des principales mesures pour la poursuite  

de son application 
 

 

 

  Déclaration présentée par International Women’s Health  
Coalition, organisation non gouvernementale dotée  
du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique 
et social3 
 

 

 Le Secrétaire général a reçu la déclaration ci-après, dont le texte est distribué 

conformément aux paragraphes 36 et 37 de la résolution 1996/31 du Conseil 

économique et social. 

 

 

  

__________________ 

 
1
  E/CN.9/2017/1. 

 
2
 Évolution de la structure par âge de la population et développement durable.  

 
3
  La version originale de la présente déclaration n’a pas été revue par les services d’édition. 
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  Déclaration  
 

 

 Le thème de la cinquantième session de la Commission de la population et du 

développement, intitulé « Évolution de la structure par âge de la population et 

développement durable », donne à la communauté internationale l’occasion de se 

centrer sur la manière de concevoir des politiques et programmes qui permettent de 

satisfaire au mieux les besoins de ses populations. Si certains pays doivent consentir 

d’importants investissements dans l’éducation, la santé et les moyens de subsistance 

de fortes populations de jeunes, d’autres doivent adapter leurs systèmes de santé et 

de protection sociale aux besoins d’une population âgée de plus en plus nombreuse. 

Quoi qu’il en soit, les politiques et programmes doivent être fondés sur les droits de 

l’homme et axés sur l’élimination de la discrimination et l’instauration de l’égalité 

des sexes. Ils doivent viser tout particulièrement à répondre aux besoins de 

populations souvent laissées pour compte, telles que les adolescentes, les femmes de 

plus de 49 ans et les groupes marginalisés.  

 

  Donner la priorité aux droits de l’homme et à l’égalité des sexes 
 

 Les gouvernements doivent placer les droits de l’homme au cœur des 

politiques démographiques. Ils doivent respecter les droits de l ’individu en matière 

de sexualité et de procréation, y compris le droit de disposer de sa sexualité et de 

décider librement et de manière responsable de ce qui s’y rapporte, notamment la 

santé sexuelle et procréative, sans contrainte, discrimination ou violence, mais 

également de jouir du meilleur état de santé sexuelle et procréat ive possible, de 

bénéficier de services de santé sexuelle et procréative et d ’obtenir des informations 

à ce sujet. Ils doivent aussi s’employer à éliminer toutes les formes de 

discrimination dans les lois, politiques et pratiques et à réduire les inégalité s, 

notamment en prenant des mesures supplémentaires pour donner aux groupes les 

plus marginalisés et exclus, à tous les âges, un accès aux biens collectifs, aux 

services publics et à la protection sociale. Placés au cœur des politiques 

démographiques, les droits de l’homme créent les bases permettant à tout un chacun 

de mener une vie saine et productive et de réaliser son potentiel en contribuant à une 

société plus stable, plus résiliente et plus adaptable.  

 L’égalité des sexes doit aussi occuper une place centrale dans toute politique 

démographique. La discrimination à l’égard des filles, qui se manifeste par 

l’impossibilité d’achever un cursus éducatif, par des pratiques néfastes, par un 

manque d’autonomie et par des violences et autres violations de leurs droits 

fondamentaux, peut se traduire par une vie dans le dénuement. Les conséquences de 

ce phénomène pour les femmes, à mesure qu’elles prennent de l’âge, sont 

profondes. Dans presque tous les pays, les femmes représentent la plus grande part 

de la population âgée, sont les plus exposées à la pauvreté, à la maladie ou au 

handicap, et ont un accès limité aux prestations de retraite ou autres formes de 

protection sociale. Dans tous les cas, elles assument une charge disproportionnée 

des travaux domestiques non rémunérés, en particulier lorsqu’il s’agit de s’occuper 

des enfants ou de prendre soin des membres âgés de la famille. Les pays, à tous les 

stades de la transition démographique, doivent donc accroître les investissements 

dans des politiques et programmes tenant compte des disparités entre les sexes.  
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  Répondre aux besoins des jeunes et des générations plus âgées   
 

 Investir dans la jeunesse doit être une priorité pour tous les pays, a fortiori 

pour ceux dont la population compte une forte proportion de jeunes, et qui devront 

de ce fait renforcer leur planification, les politiques visant à transformer les rapports 

entre les sexes et les investissements pour permettre à tous les adolescents et jeunes 

de recevoir une éducation, de jouir d’une bonne santé, d’obtenir un travail décent et 

d’exercer leurs droits fondamentaux. Afin de satisfaire au mieux les besoins des 

jeunes, il est impératif de les faire participer activement à la prise de décisions 

concernant les politiques et programmes qui ont des incidences sur leur vie. Il 

convient d’accorder une attention particulière aux besoins des jeunes indigents, 

marginalisés ou socialement exclus et d’élaborer des politiques tenant compte de 

leur diversité.  

 Dans de nombreux cas, les pays connaissant un vieillissement rapide de leur 

population ont du mal à adapter leurs politiques et programmes de manière à 

répondre aux besoins des personnes âgées. Souvent, il s’agit de transformer les 

systèmes de santé de façon à couvrir les maladies non transmissibles et à permettre 

ainsi aux personnes âgées de vivre non seulement plus longtemps, mais aussi en 

meilleure santé. Il s’agit également de mettre en place des politiques aidant les aînés 

à rester actifs et productifs au sein de la société, ainsi que des programmes e t 

services de protection sociale visant à prévenir la pauvreté, à faciliter l ’accès à la 

nutrition et à fournir des soins.  

 Une approche du développement et de la santé fondée sur le parcours de vie  

peut contribuer à atténuer les difficultés associées à l’évolution de la pyramide des 

âges. Ainsi, le cancer du col de l’utérus est souvent causé par le papillomavirus 

humain, une infection sexuellement transmissible qui peut être évitée grâce à un 

vaccin administré à l’adolescence. La malnutrition  peut ralentir le développement 

mental de l’enfant et entraîner des troubles squelettiques à un âge plus avancé. En 

investissant dans la santé et la nutrition des enfants et des adolescents et en 

promouvant l’exercice physique et des habitudes de vie saines, on contr ibuera à 

améliorer la santé des populations de tous âges et à réduire la charge pesant sur les 

systèmes de santé.  

 

  Opérer une révolution des données 
 

 Pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures en connaissance 

de cause, le gouvernement doit avoir une idée claire de la population de son pays et 

d’ailleurs. Pour ce faire, les données sont essentielles.  

 Il est primordial de renforcer la capacité des bureaux de statistique nationaux 

de recueillir et d’analyser les données démographiques pertinentes. Les pays 

doivent, à tout le moins, être en mesure de ventiler les données par âge, sexe et 

autres facteurs pertinents tels que l’emplacement géographique, le handicap ou le 

statut migratoire. Il faut également collecter des données sur les populations exclues 

des fourchettes d’âge démographiques traditionnelles, en particulier les adolescents 

les plus jeunes et les personnes âgées. Ce point revêt une importance particulière 

dans le domaine des droits en matière de santé sexuelle et procréative  : dans les 

pays en développement, entre une et neuf filles sont mariées avant l ’âge de 15 ans et 

nombre d’entre elles tombent enceintes peu après le mariage; or, le taux de 

fécondité des adolescents est presque systématiquement calculé pour les filles âgé es 

de 15 à 19 ans. 
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 Les gouvernements ne doivent pas se contenter des sources de données 

traditionnelles que sont les recensements et enquêtes démographiques et sanitaires, 

qui, souvent, rendent les personnes déjà marginalisées, telles que les adolescentes  

de moins de 15 ans et les femmes de plus de 49  ans, encore moins visibles. Ils 

doivent aussi prendre en compte les données quantitatives et qualitatives fournies 

par les partenaires de la société civile, qui travaillent plus étroitement avec les 

populations les plus isolées et savent quels sont les politiques et programmes les 

mieux indiqués pour elles.  

 

  Recommandations 
 

 Pour répondre aux besoins des adolescents et des jeunes, les gouvernements 

doivent :  

 • Garantir à tous une éducation gratuite, sûre et de qualité, au moins jusqu’au 

niveau secondaire, en mettant l’accent sur les connaissances et les 

compétences nécessaires à la vie courante. Cette éducation doit comprendre  : 

 o Un programme d’éducation sexuelle complète abordant les normes 

sexistes et l’importance de l’égalité des sexes et des droits 

fondamentaux, les rapports de force dans les relations, la sexualité en 

tant que telle et la santé sexuelle et procréative. Ce programme doit 

s’adresser tant aux jeunes scolarisés que déscolarisés; 

 o Une sensibilisation à l’importance de la nutrition, de l’exercice physique 

et d’autres aspects d’une vie saine; 

 • Garantir à tous les jeunes un enseignement tertiaire, une formation 

professionnelle et un appui au plein emploi productif ; 

 • Mettre en place des services de santé sexuelle et procréative non 

moralisateurs, fournis par des professionnels de la santé qualifiés, dans le 

plein respect des droits à la vie privée, au secret professionnel et au 

consentement éclairé. Les obstacles à l’accès à ces services tels que la non-

gratuité, la stigmatisation et l’obligation d’obtention du consentement de tiers 

doivent être éliminés; 

 • Fournir des soins de santé mentale, y compris en matière de prévention du 

suicide, à tous les jeunes, sans stigmatisation; 

 • Élaborer des lois, politiques et programmes axés sur la promotion de l ’égalité 

des sexes et le respect, la protection et la jouissance des droits fondamentaux 

des adolescentes et des jeunes femmes, notamment pour prévenir, réprimer et 

éliminer les pratiques préjudiciables telles que le mariage des enfants, le 

mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine.  

 Pour répondre aux besoins des populations vieillissantes, les gouvernements 

doivent :  

 • Fournir une couverture sanitaire universelle, incluant une protection contre les 

risques financiers, aux personnes de tous âges, y compris les personnes âgées. 

Cette couverture doit comprendre des services en matière de santé sexuelle 

pour les personnes ayant dépassé l’âge de procréation; 

 • Garantir le plein emploi productif et un travail décent pour tous, y compris les 

personnes âgées, et fournir aux travailleurs âgés un accès à l ’éducation ou à la 
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formation professionnelle, à la reconversion ou à tout autre moyen d ’entretenir 

leur employabilité; 

 • Promouvoir des environnements adaptés aux personnes âgées qui favorisent 

leur participation à la vie sociale et économique.  

 Dans tous les pays, indépendamment de la pyramide des âges de leur 

population, les gouvernements doivent  :  

 • Veiller à ce que l’ensemble des politiques et des programmes relatifs à la 

population et au développement accordent une place centrale aux droits de 

l’homme et écartent toute méthode coercitive pour atteindre les objectifs de 

développement et les objectifs démographiques; 

 • Respecter, protéger et promouvoir les droits de chaque personne en matière de 

sexualité et de procréation, en particulier des adolescentes, des femmes en âge 

de procréer et des femmes âgées, en garantissant un accès universel à des soins 

de santé sexuelle et procréative de qualité, l’abrogation des lois 

discriminatoires et punitives, la suppression des obstacles à l ’accès aux soins 

et l’élimination des pratiques néfastes. S’agissant des femmes âgées, il faudra, 

pour répondre à leurs besoins, privilégier la santé les droits dans le domaine de 

la sexualité plutôt que dans celui de la procréation; 

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

et des filles; 

 • Réduire et redistribuer le travail domestique non rémunéré des femmes, 

notamment en offrant à l’un et l’autre sexes des congés pour motif familial, y 

compris un congé parental et un congé pour soins aux personnes âgées, ainsi 

que des soins gratuits ou publics pour les nourrissons, les enfants et les aînés ; 

 • Garantir une protection sociale universelle, y compris la sécurité du revenu de 

base, un logement sûr et une alimentation adéquate et nutritive; 

 • Veiller à l’universalité dans l’ensemble des politiques et des programmes, en 

mettant l’accent sur les personnes les plus isolées ou les plus marginalisées, 

notamment les jeunes et les filles, les personnes âgées, les personnes 

handicapées et les individus de diverses orientations et identités sexuelles ; 

 • Investir dans la collecte de données quantitatives et qualitatives, ventilée s par 

âge, par sexe et tout autre facteur pertinent, sur les populations de moins de 

15 ans et de plus de 49 ans. 

 


