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Résumé 

Le présent document est une synthèse des rapports nationaux volontaires 

présentés à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique afin de 

rendre compte de l’application des mesures phares au titre du suivi de la Déclaration 

ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le développement, adoptée en 2013, et 

d’évaluer les progrès dans la réalisation des objectifs qui y sont énoncés. 

Le document s’appuie sur les conclusions des examens et des rapports nationaux 

établis par 25 pays de la région Asie-Pacifiquea pour présenter les progrès accomplis dans 

la mise en œuvre des 11 mesures phares définies dans la Déclaration ministérielle et des 

questions connexes du Programme de développement durable à l’horizon 2030. On y 

trouve également un ensemble d’observations finales en rapport avec ces 11 mesures. Le 

document contient des informations générales destinées à faciliter les délibérations dans 

le cadre de l’examen à mi-parcours de la suite donnée à la Déclaration ministérielle 

Asie-Pacifique sur la population et le développement. 

a Le rapport de synthèse est basé sur les contributions des pays suivants : Afghanistan ; 

Arménie ; Australie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; Cambodge ; Chine ; Inde ; 

Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Japon ; Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; Myanmar ; 

Népal ; Pakistan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; République populaire 

démocratique de Corée ; Thaïlande ; Timor Leste ; Turquie et Viet Nam. 
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 I. Introduction 

1. Au titre du suivi de la Conférence internationale sur la population et le 

développement de 1994, la sixième Conférence sur la population pour l’Asie et 

le Pacifique s’est tenue à Bangkok du 16 au 20 septembre 2013 pour examiner 

les progrès accomplis dans l’exécution du Programme d’action adopté lors de la 

Conférence de 1994. Les États membres de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) ont examiné les questions touchant 

à la population et au développement dans la région puis ont recommandé un 

ensemble d’orientations et de mesures prioritaires qui ont été incorporées à la 

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

laquelle a été adoptée lors de la Conférence de 2013. 

2. La Déclaration ministérielle a également appelé à intégrer les 

orientations générales et mesures prioritaires évoquées plus haut dans le 

programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015. Le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, comprenant les 

objectifs de développement durable et les cibles correspondantes, a été adopté à 

l’unanimité par les États Membres des Nations Unies en septembre 2015. Le 

Programme 2030, qui résulte de vastes consultations, établit un programme 

complet en faveur du développement durable, conciliant les dimensions sociale, 

économique et environnementale. Un ensemble de 17 objectifs mondiaux ont été 

fixés à l’horizon 2030, chacun étant assorti d’une liste de cibles et d’indicateurs 

permettant de suivre l’avancement des progrès. Le Programme 2030 et ses 

objectifs ont plusieurs points communs avec le Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement, notamment : 

l’élimination de la pauvreté et le développement durable ; la santé, dont la santé 

sexuelle et procréative et les services et droits s’y rapportant ; l’égalité des 

sexes ; la nécessité de disposer de données ventilées de qualité, accessibles, à 

jour et fiables ; la reconnaissance de la pluralité des populations et la nécessité 

de faire porter en priorité les efforts sur certains groupes sociodémographiques, 

notamment les jeunes, les adolescents, les personnes âgées, les migrants 

internationaux et les migrants internes. De plus, dans la Déclaration 

ministérielle, la CESAP était invitée à organiser en 2018 une réunion 

intergouvernementale régionale pour examiner la mise en œuvre du Programme 

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

et des recommandations de ladite Déclaration. Pour donner suite à cette 

demande, la CESAP, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP), a prié les États membres de procéder à des examens 

nationaux volontaires de la mise en œuvre des mesures prioritaires, ceci afin 

d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs arrêtés dans la 

Déclaration. 

3. En novembre 2018, 25 pays au total avaient effectué ces examens et 

soumis des rapports nationaux. Ils sont énumérés dans le tableau suivant.  
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Pays ayant soumis des rapports nationaux volontaires, par sous-région de 

l’Asie et du Pacifique 

Asie du Sud et du 

Sud-Ouest 

Asie du Nord 

et Asie 

centrale 

Asie du 

Sud-Est 

Asie de l’Est et 

du Nord-Est 
Pacifique 

Afghanistan 

Bangladesh 

Bhoutan 

Inde 

Iran (République 

islamique d’) 

Maldives 

Népal 

Pakistan 

Turquie 

Arménie 

Azerbaïdjan 

Cambodge 

Indonésie 

Malaisie 

Myanmar 

Philippines 

Thaïlande 

Timor-Leste 

Viet Nam 

Chine 

République 

populaire 

démocratique 

de Corée  

Japon 

Mongolie 

 

Australie 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

4. Sur la base des rapports présentés par les pays, le présent document 

résume les conclusions de l’examen à mi-parcours des progrès accomplis dans 

la mise en œuvre des recommandations. En tenant compte de la taille et de la 

diversité de la région, des différents stades de développement social et 

économique ainsi que des différentes phases de la transition démographique des 

pays, ce document récapitule les progrès accomplis et décrit les difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence 

internationale sur la population et le développement et met en lumière les 

questions à examiner, sur la base des expériences nationales. Y sont également 

identifiées les synergies entre les progrès dans l’application de la Déclaration 

ministérielle et le Programme 2030. Il fait par ailleurs état des progrès dans les 

11 domaines d’action prioritaires retenus dans la Déclaration ministérielle, à 

savoir : 

a) Élimination de la pauvreté et emploi ;  

b) Santé ; 

c) Santé, services et droits en matière de sexualité et de procréation ; 

d) Éducation ; 

e) Égalité des genres et autonomisation des femmes ; 

f) Adolescents et jeunes ; 

g) Vieillissement ; 

h) Migrations internationales ; 

i) Urbanisation et migrations internes ; 

j) Population et développement durable ; 

k) Données et statistiques. 

 II. Examen des progrès accomplis et des difficultés rencontrées 

dans la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle  

 A. Élimination de la pauvreté et emploi 

5. Dans la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le 

développement, les États membres ont accordé la priorité absolue à l’élimination 

de la pauvreté et de ses causes profondes, en créant l’environnement favorable 
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nécessaire, en améliorant l’accès à un travail décent et en favorisant l’intégration 

et la protection sociales. De même, le Programme 2030 est un appel à éliminer 

la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions et à agir de 

manière concertée en faveur du développement durable et inclusif. 

6. L’élimination de la pauvreté a été érigée en priorité dans plusieurs pays 

de la région dans un souci de conformité avec la Déclaration ministérielle et 

l’objectif de développement durable n° 1. Des progrès considérables ont été 

accomplis en matière de réduction de la pauvreté1 dans la plupart des pays 

(figure I). 

Figure I  

Progrès en matière de réduction de la pauvreté : pourcentage de la 

population vivant sous le seuil de pauvreté dans certains pays 

 

Source : rapports nationaux sur l’examen à mi-parcours des progrès accomplis dans la mise 

en œuvre de la Déclaration ministérielle, 2018. 

Note : par « année la plus récente », on entend la dernière année pour laquelle les données 

sont disponibles dans les rapports nationaux et par « année précédente », on entend l’année 

utilisée à des fins de comparaison avec l’année la plus récente.  

7. La réduction de la pauvreté dans la plupart des pays de la région résulte 

d’un ensemble de mesures prises conformément aux recommandations 

internationales, notamment celles touchant au renforcement de la croissance 

économique, aux progrès en matière de santé et à l’amélioration de l’accès aux 

possibilités d’éducation, d’emploi et de perfectionnement des compétences. Les 

pays ont également amélioré les programmes de protection sociale et d’aide au 

revenu au moyen de transferts de fonds assortis ou non de conditions : 

                                                           
1 Sur la base de l’indicateur de développement durable 1.1.1, c’est-à-dire la proportion de la 

population vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Certains rapports nationaux utilisent le seuil de 

pauvreté fixé au niveau international, tandis que d’autres utilisent un seuil de pauvreté national. 
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a) L’Azerbaïdjan attribue le succès de la réduction de la pauvreté au 

système de sécurité sociale qui a été mis en place, lequel assure une protection 

sociale à 28 % de la population sous la forme de pensions professionnelles et 

d’aides sociales ciblées, d’allocations sociales et autres types de prestations 

fournies par l’État ;  

b) L’Arménie a indiqué que sa priorité en matière de politique sociale 

était d’introduire un système intégré d’assistance sociale permettant aux assurés 

de bénéficier de services sociaux en fonction de leurs besoins selon le principe 

du guichet unique (encadré 1) ;  

c) La République islamique d’Iran a fourni une aide au revenu dans 

le cadre de programmes de transferts de fonds, tandis que la mise à disposition 

de logements à prix modéré et l’introduction d’un programme universel de soins 

de santé ont également contribué à réduire la pauvreté ; 

d) Malgré l’augmentation de la pauvreté en Afghanistan, le pays s’est 

fixé comme priorité absolue d’accroître la protection sociale des plus 

nécessiteux. Son socle de protection sociale couvre les quatre groupes de 

population les plus vulnérables, à savoir les personnes handicapées, les retraités, 

les familles martyres et les familles vulnérables avec enfants âgés de moins de 

dix ans ; 

e) Outre la promotion de la croissance économique et de la création 

d’emplois décents mieux rémunérés afin de réduire la pauvreté, la Malaisie et la 

Thaïlande ont indiqué qu’elles avaient institué un salaire minimum afin d’offrir 

aux travailleurs une sécurité de revenu supplémentaire et de leur assurer un 

niveau de vie adéquat ;  

f) Au Bangladesh, au Myanmar, au Népal et aux Philippines, les envois 

de fonds importants provenant de migrants établis à l’étranger auraient soutenu les 

efforts nationaux visant à développer l’économie et à réduire la pauvreté. Au 

Bangladesh par exemple, ces envois ont fortement augmenté entre 2000 et 2016, 

passant de 3,5 milliards de dollars à 14,9 milliards.  

Encadré 1 

Aide sociale pour réduire la pauvreté : Arménie 

L’un des principaux éléments de la politique sociale adoptée récemment 

en Arménie a été la mise en place d’un système intégré de services sociaux, qui 

donne aux citoyens la possibilité de bénéficier, selon le principe du « guichet 

unique », de tous les services sociaux fournis par l’État. Ces services sont 

assurés par des travailleurs sociaux dans un cadre d’accompagnement social 

fondé sur l’évaluation des besoins des personnes ou des familles. Ce modèle 

place les travailleurs sociaux au cœur de la prestation des services puisqu’ils 

coordonnent l’ensemble du processus, quel que soit le type de service (emploi, 

éducation ou soins de santé). Les travailleurs sociaux se chargent également de 

faire le lien entre les divers organismes publics et les organisations non 

gouvernementales dans le cadre de la prestation des divers services sociaux.  

La loi sur l’aide sociale, assortie d’une trentaine de décrets d’application, 

a été adoptée le 17 décembre 2014, conférant ainsi les fondements juridiques 

nécessaires à l’introduction du système intégré de services sociaux. 

Ce système a été mis en place à l’aide de ressources publiques et du 

soutien d’organisations donatrices. Pour qu’il fonctionne, il était indispensable 

d’assurer une bonne coopération : une des bonnes pratiques dans ce domaine a 

été de se doter d’un réseau de soutien aux niveaux national et local (les antennes 

locales de ce réseau possèdent des conseils de coordination), et d’assurer la 

coopération interorganisations pour les questions sociales. De nombreuses 

organisations non gouvernementales et des particuliers se sont associés au 

réseau de soutien et ont signé des accords à cet effet. À l’échelle locale, les 
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conseils de coordination sont composés de 11 membres, dont six représentent 

des organisations non gouvernementales, par souci d’inclusion de la société 

civile.  

Afin de renforcer l’action des services sociaux, des stages à l’intention des 

travailleurs sociaux ont été organisés. 

Source : rapport sur l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle en Arménie. 

 

8. Comme on l’a vu, les pays n’ont pas tous enregistré un recul de la 

pauvreté. En effet, dans certains – l’Afghanistan et la Mongolie par exemple –, 

la pauvreté s’est aggravée. Pour l’Afghanistan, l’augmentation de la pauvreté, 

dont le taux est passé de 35 % entre 2011 et 2015 à 54 % en 2017 (figure I), est 

liée notamment aux répercussions du conflit armé et au retour au pays des 

réfugiés et des migrants en provenance du Pakistan et de la République islamique 

d’Iran, ainsi qu’à la dépendance excessive à l’égard de l’agriculture et de l’aide 

extérieure, sans oublier l’absence de politiques clairement favorables aux 

pauvres. Ces facteurs ont eu un impact sur la croissance économique, freinant de 

ce fait la création de nouveaux emplois, ce qui s’est traduit par une aggravation 

de la pauvreté. Le récent ralentissement économique en Mongolie, qui a entraîné 

une austérité budgétaire et imposé une discipline en matière budgétaire, a accru 

le niveau de pauvreté, dont le taux est passé de 22 % en 2014 à 29,6 % en 2016, 

ce qui illustre bien le lien entre réduction de la pauvreté et croissance 

économique. 

9. Les rapports nationaux font apparaître une forte corrélation entre 

pauvreté, taille des familles et mauvais état de santé des femmes et des 

nourrissons. Dans de nombreux pays de la région, et de manière générale dans 

le monde, les ménages pauvres ont tendance à avoir plus d’enfants que les 

ménages riches2, perpétuant ainsi le cercle vicieux de la pauvreté d’une 

génération à l’autre. Par exemple, l’indice synthétique de fécondité3 dans le 

quintile de revenu le plus bas au Pakistan est de 5,2 enfants par femme, contre 

2,7 dans le quintile de revenu le plus élevé. Au Timor-Leste, le taux global de 

pauvreté et l’indice synthétique de fécondité sont élevés. L’Afghanistan, où le 

taux de pauvreté est en hausse, a également l’un des taux de fécondité les plus 

élevés de la région (5,2 enfants par femme). Au Népal, ce sont les ménages de 

trois enfants ou plus qui sont les plus pauvres. Ainsi, les initiatives visant à 

améliorer l’accès des pauvres à la planification familiale, à répondre aux besoins 

non satisfaits, notamment en cas de grossesse non désirée, s’inscriraient 

clairement dans une stratégie de réduction de la pauvreté à plusieurs volets.  

10. Les disparités et les inégalités en matière de pauvreté persistent dans 

l’ensemble de la région. Dans des pays comme l’Arménie, le Bhoutan, la Chine, 

la Mongolie, la République islamique d’Iran et la Thaïlande, la pauvreté a un 

visage rural, les habitants des régions rurales étant plus pauvres que ceux des 

zones urbaines. En 2017 au Bhoutan, 97 % des pauvres vivaient dans les zones 

rurales. Le taux de pauvreté rurale en République islamique d’Iran est de 9,8 %, 

contre 6,1 % dans les zones urbaines ; en outre, dans les zones rurales, les 

ménages dont le chef de famille est une femme sont plus susceptibles d’être 

pauvres. En Mongolie, 38 % de la population rurale vit en dessous du seuil de 

                                                           
2 Fécondité élevée et pauvreté des ménages vont souvent de pair, faute d’accès aux moyens de 

contraception, qui sont d’ailleurs méconnus, mais aussi en raison du peu d’autonomie des femmes 

et du rôle dévolu aux enfants qui sont mis à contribution pour aider la famille, sur le plan 

économique comme au foyer.  

3 L’indice synthétique de fécondité correspond au nombre total d’enfants auxquels une femme 

pourrait donner naissance dans sa vie, dans l’hypothèse où elle aurait un nombre d’enfants 

correspondant au taux de fécondité constaté pour sa tranche d’âge dans une population donnée.  
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pauvreté, contre 24,8 % pour celle des zones urbaines. Malgré le succès 

rencontré par le Viet Nam en matière de réduction de la pauvreté et de la faim, 

il existe d’importants écarts d’une région à l’autre dans les taux de pauvreté et 

de retard de croissance : les zones montagneuses défavorisées sont les plus 

touchées, en raison principalement des problèmes d’accès liés à leur situation 

géographique. 

11. Confrontées à diverses difficultés lorsqu’il s’agit d’obtenir un travail 

décent ou un crédit, de bénéficier de soins de santé et de faire des études, les 

femmes sont plus vulnérables aux diverses formes de pauvreté. Elles sont en 

particulier plus susceptibles d’avoir un travail informel et d’être moins bien 

payées que les hommes pour un travail égal, parce que les droits du travail des 

femmes ne sont guère protégés, qu’elles ne disposent pas de mécanismes de 

négociation salariale et qu’elles travaillent dans des conditions dangereuses, ce 

à quoi s’ajoute bien souvent la charge des activités familiales et des tâches 

ménagères non rémunérées.  

12. La lutte contre la faim et la malnutrition est un élément central du 

Programme 2030 et de la Déclaration ministérielle. De nombreux pays ont 

indiqué avoir mis en œuvre des programmes destinés à améliorer la situation 

nutritionnelle, en particulier chez les enfants et les nourrissons. Dernièrement, le 

Myanmar a lancé son plan d’action national multisectoriel pour la nutrition 

(2018-2022). Un programme de transferts de fonds au profit des femmes 

enceintes et des mères d’enfants de moins de deux ans a aussi été mis sur pied 

dans les États ou régions du pays frappés par la malnutrition. Le plan d’action 

national pour la nutrition (2019-2025) adopté par la Malaisie vise à maximiser 

le bien-être nutritionnel, compte tenu de l’importance de la nutrition pour la 

santé de la population, de la nécessité de prévenir les maladies liées à 

l’alimentation et de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pourtant, 

le bilan des programmes de nutrition dans la région est contrasté. Le Cambodge 

a signalé que la faim, dans sa forme extrême, avait été éliminée. Toutefois, 6,2 % 

des ménages bhoutanais, surtout ceux des zones rurales, manquaient de 

nourriture en 2016-2017. Quant au Viet Nam, 2,4 millions de personnes étaient 

en situation de grave insécurité alimentaire entre 2014 et 2016, en particulier les 

populations défavorisées vivant dans les régions montagneuses du pays.  

13. La création d’emplois est un élément essentiel de la réduction de la 

pauvreté dans la mesure où le revenu tiré du travail est la composante la plus 

importante du revenu global des ménages dans la région. Des pays comme la 

Malaisie, la Thaïlande et le Viet Nam par exemple, ont connu une forte 

croissance de l’emploi qui a permis de réduire considérablement l’incidence et 

la gravité de la pauvreté. En Azerbaïdjan, la réduction de la pauvreté a été 

facilitée par des politiques favorisant une certaine flexibilité sur le marché du 

travail, la mise en valeur des compétences, le renforcement des normes du 

travail, l’assurance chômage et le développement du suivi du marché du travail. 

En Arménie, la stratégie pour l’emploi et le plan d’action pour l’emploi 

(2013-2018) visent à réformer la réglementation du travail en vue de rendre le 

marché du travail plus souple, ce qui devrait contribuer à soutenir la croissance 

de l’emploi.  

14. Dans le secteur de l’emploi, plusieurs facteurs peuvent avoir une 

incidence négative sur les marchés du travail et donc, sur le rôle qu’ils jouent 

dans la réduction de la pauvreté. Un de ces facteurs est la croissance de l’emploi 

informel, illustrée par l’augmentation de la proportion de l’emploi informel dans 

les secteurs non agricoles (indicateur de l’objectif de développement durable 

8.3.1). L’emploi vulnérable est généralement caractérisé par un revenu faible et 

aléatoire et par l’absence de protection sociale. La figure II met en évidence la 
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part de l’emploi informel dans les secteurs non agricoles, qui va de 11,4 % pour 

la Malaisie à 83 % pour le Myanmar.  

Figure II  

Proportion de l’emploi informel dans les secteurs non agricoles dans 

certains pays 

 

Source : rapports nationaux à mi-parcours sur la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle 

(2018). 

15. Le deuxième facteur concerne le taux d’activité des femmes. S’il a 

augmenté en Malaisie4, il a néanmoins diminué dans de nombreux pays de l’Asie 

de l’Est et du Sud-Ouest et est resté inchangé dans certaines régions de l’Asie 

du Sud-Est. Le troisième facteur est le chômage des jeunes, qui concerne de 

nombreux pays. Il semblerait que ce phénomène soit dû, en partie, à une 

inadéquation entre les besoins sur le marché du travail et le profil de 

compétences des jeunes chercheurs d’emploi. La réticence des jeunes à accepter 

des emplois manuels ainsi que le manque de préparation au marché du travail 

figurent aussi parmi les raisons qui expliquent le taux élevé de chômage des 

jeunes, un phénomène qui existe même dans des pays comme l’Australie et le 

Japon, où, globalement, le niveau de pauvreté est faible. En Australie, 

l’augmentation du chômage dans certaines régions – dont les 20-24 ans sont les 

premières victimes – inquiète les pouvoirs publics qui en ont fait une de leurs 

priorités. 

16. En dépit des progrès énormes réalisés en matière de réduction de la 

pauvreté, le plus difficile est de garder le rythme actuel malgré les incertitudes 

quant aux perspectives de croissance, aux envois de fonds et à la disponibilité 

des ressources nécessaires pour financer les programmes d’élimination de la 

pauvreté. En effet, les personnes qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté 

risquent de retomber facilement dans la pauvreté. Les efforts déployés pour 

éliminer la pauvreté sont constamment mis à mal dans les quelques pays faisant 

                                                           
4 Le pourcentage de main-d’œuvre féminine en Malaisie est passé de 46,4 % en 2009 à 54,7 % en 

2017. 
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l’objet de sanctions et d’embargos, comme la République populaire 

démocratique de Corée et la République islamique d’Iran, et dans ceux qui sont 

sujets à des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, comme c’est le 

cas de l’Afghanistan, de l’Indonésie et du Pakistan. Il faut s’attaquer aux 

disparités qui existent dans la plupart des pays, qu’elles soient liées à des raisons 

géographiques ou à l’accès aux services sociaux de base, y compris les services 

de santé procréative, et remédier à l’absence d’approches ciblées en faveur des 

pauvres. Dans la mesure où de plus en plus de pays de la région sont confrontés 

au vieillissement rapide de leur population et que la capacité de gagner un revenu 

diminue avec l’âge, le problème de la pauvreté des personnes âgées, en 

particulier des femmes et des habitants des zones rurales, va sans doute 

s’aggraver à l’avenir. Le risque de sombrer dans la pauvreté croît dès lors que 

les personnes âgées ne touchent pas de pension ou toute autre forme de prestation 

sociale. 

 B. Santé 

17. Dans la Déclaration ministérielle, les pays étaient invités à se mobiliser 

en faveur d’une couverture sanitaire universelle avec la mise en place de services 

de santé publique de qualité, fonctionnels et réactifs permettant d’atteindre les 

groupes de population les plus pauvres et les plus marginalisés. Les objectifs de 

développement durable nos 3 et 5 soulignent l’importance fondamentale de la 

santé et du bien-être pour tous.  

18. La région a enregistré des progrès notables en matière de santé, comme 

en témoigne l’amélioration des indicateurs relatifs à la santé. L’espérance de vie 

à la naissance, baromètre important de la santé d’une population, a progressé 

dans toute la région, chez les femmes comme chez les hommes. Au Bhoutan et 

en République populaire démocratique de Corée, les chiffres globaux 

correspondants ont d’ailleurs considérablement augmenté (figure III).  

Figure III 

Espérance de vie à la naissance dans certains pays 

 

Source : rapports nationaux à mi-parcours sur la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle (2018). 
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19. Les programmes nationaux de vaccination lancés dans la région ont 

contribué à atténuer les conséquences des maladies infantiles. En Chine par 

exemple, presque tous les enfants de six ans ou moins sont vaccinés5 contre 

toutes les maladies. En Turquie, le taux de vaccination des populations cibles 

était de 96% en 2018. En ce qui concerne l’Inde, il était de 62% en 2015-2016, 

soit une augmentation notable par rapport à 2005-2006, où le taux n’était que de 

44%. L’augmentation du taux de vaccination a contribué à faire 

considérablement baisser la mortalité des moins de cinq ans dans toute la région, 

comme le montre la figure IV. 

Figure IV  

Taux de mortalité des moins de cinq ans pour 1 000 naissances vivantes 

dans certains pays 

 

Source : rapports nationaux à mi-parcours sur la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle 

(2018). 

20. D’importants progrès ont également été accomplis, surtout ces dernières 

années, sur le plan des politiques. Ainsi, de nombreux cadres d’action ont été 

élaborés et mis en application en matière de santé afin de créer un environnement 

qui permette d’assurer une couverture sanitaire universelle. Le Plan de 

transformation pour la santé actuellement mis en œuvre par la République 

islamique d’Iran vise notamment à garantir la viabilité financière du système de 

santé et à assurer l’accès de tous à des soins de santé de qualité. Le Plan sanitaire 

national (2017-2021) mis en place par le Myanmar vise à renforcer le système 

de santé en vue d’ instaurer une couverture sanitaire universelle. L’Inde a 

annoncé l’adoption d’un régime d’assurance maladie pour les familles qui n’ont 

                                                           
5 Indicateur 3.b.1 des objectifs de développement durable. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2015-17



ESCAP/APPC/2018/CRP.1 

 

B19-00128 11 

pas les moyens de faire face aux dépenses de santé, ce qui constitue un pas vers 

une couverture sanitaire universelle. Pour faire preuve d’équité en matière de 

couverture sanitaire, 117 « villages de référence » ont été identifiés par le 

Gouvernement indien, qui cherche ainsi à atteindre les régions les plus 

défavorisées. La Chine, quant à elle, prévoit la mise en place d’un système de 

santé universel d’ici à 2020, tandis que le régime universel établi aux Maldives 

permet le remboursement illimité de tous les soins de santé nécessaires. 

21. La plupart des systèmes de couverture sanitaire universelle de la région 

étant financés par les recettes de l’État, les dépenses publiques de santé en 

pourcentage du produit intérieur brut ont augmenté. La Thaïlande en est un bon 

exemple : elle a jusqu’à présent financé la totalité de son programme de 

couverture sanitaire universelle avec l’argent public. Elle constate que la 

viabilité de ce mode de financement risque de constituer un défi, en particulier 

du fait du vieillissement de la population, qui pose deux problèmes : 

l’augmentation du nombre de bénéficiaires et la réduction possible du nombre 

de contribuables. Des pays tels que la République islamique d’Iran et la 

Mongolie ont indiqué que, malgré le financement public de la couverture 

sanitaire universelle, les dépenses restant à la charge des patients avaient 

augmenté. 

22. Si l’amélioration des systèmes de santé a permis de réduire l’incidence 

des maladies transmissibles, la plupart des pays ont fait état d’une augmentation 

des maladies non transmissibles, ce qui indique une transition épidémiologique. 

Pour répondre à ces nouveaux besoins sanitaires, il faut proposer de nouveaux 

services et adopter de nouvelles stratégies pour prévenir et traiter les maladies 

non transmissibles. Pour continuer à réaliser des progrès dans le domaine de la 

santé, les pays devront s’efforcer de maîtriser ce type de maladies, tout en 

renforçant leurs capacités à lutter contre les maladies transmissibles nouvelles et 

recrudescentes. 

 C. Santé, services et droits en matière de sexualité et de procréation  

23. Dans la Déclaration ministérielle, les États membres se sont notamment 

engagés à garantir l’accès de tous à des services complets et intégrés de santé 

sexuelle et procréative de qualité, à renforcer et à respecter les droits en matière de 

procréation, à réduire la mortalité maternelle, à faire en sorte que tous les services 

de santé sexuelle et procréative tiennent compte des violences sexistes, et à 

promouvoir, à préserver et à concrétiser les droits fondamentaux des femmes et 

des filles, ainsi qu’à veiller à ce que ces droits soient plus particulièrement 

respectés dans les situations de crise humanitaire. Nombre de ces engagements ont 

été incorporés dans les objectifs de développement durable nos 3 et 5.  

24. L’ensemble de la région de l’Asie et du Pacifique connaît un recul de la 

fécondité en raison de nombreux facteurs qui se renforcent mutuellement, 

notamment un meilleur accès à la planification familiale, le report du mariage, 

la transformation du rôle et du statut de la femme et l’urbanisation. Les rapports 

nationaux à mi-parcours confirment que la fécondité continue à diminuer dans 

la plupart des pays. Conformément à la recommandation formulée dans la 

Déclaration ministérielle, les États membres cherchent à garantir la santé et les 

droits en matière de sexualité et de procréation en améliorant l’accès aux services 

dans ce domaine, ainsi qu’en réformant les politiques qui sous-tendent ces 

services pour veiller à ce qu’elles se fondent sur les droits humains. 

25. La politique relative à la santé et aux droits en matière de sexualité et de 

procréation adoptée par le Myanmar en 2018 est fondée sur les droits humains 

et tient compte des liens solides qui unissent la santé et les droits en matière de 

sexualité et de procréation et l’accès à la planification familiale. Cette politique 
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est destinée aux couples qui remplissent certaines conditions, notamment les 

adolescents et les jeunes. Le Cambodge a considérablement amélioré la 

disponibilité, l’accessibilité et la prestation des services de santé sexuelle et 

procréative grâce à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la santé 

sexuelle et procréative (2017-2020). Aux Maldives, des programmes nationaux 

de planification familiale ont été élaborés pour s’assurer que tous ceux qui ont 

besoin de ce type de service y ont accès. Toute une gamme de moyens de 

contraception est disponible sur chaque île et un mécanisme de coordination a 

été mis en place pour garantir la bonne gestion de la distribution des 

contraceptifs dans l’ensemble du pays. Au Pakistan, où la fécondité, bien qu’en 

baisse, reste élevée, la priorité des politiques démographiques provinciales est 

de renforcer les services de santé et de redynamiser le programme de 

planification familiale en le rendant plus accessible et en élargissant sa portée. 

Reste à pallier le manque d’intégration fonctionnelle entre les services de santé 

maternelle et pédiatrique, d’une part, et les services de planification familiale, 

d’autre part. 

26. Bien que le taux de prévalence de la contraception stagne au Bangladesh 

et en Indonésie, et qu’il ait récemment baissé en Mongolie, il a généralement 

augmenté (méthodes modernes) chez les femmes en âge de procréer dans 

l’ensemble de la région. Il existe cependant des disparités entre les zones 

urbaines et rurales et entre les groupes de revenu ; elles doivent être réduites pour 

pouvoir réaliser les cibles et indicateurs du Programme 2030 et s’assurer que 

toutes les femmes peuvent exercer leurs droits en matière de procréation. Les 

besoins non satisfaits en matière de planification familiale ont généralement 

diminué dans la région. Au Viet Nam, ils sont passés de 73,1 % en 2011 à 69,7 % 

en 2014. Aux Philippines, la prévalence de la contraception chez les femmes 

mariées utilisant des méthodes modernes est passée de 38 % en 2013 à 40 % en 

2017. Les femmes de ce pays qui sont pauvres et celles qui ont un faible niveau 

d’instruction avaient davantage de besoins non satisfaits en matière de 

planification familiale que les femmes plus aisées et instruites. En Indonésie, 

toutefois, les besoins de contraception non satisfaits se sont maintenus à 11 % 

depuis 2012.  

27. Le taux de mortalité maternelle (indicateur 3.1.1 des objectifs de 

développement durable) a diminué dans la plupart des pays de la région, comme 

le montre la figure V.  
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Figure V  

Taux de mortalité maternelle (décès maternels pour 100 000 naissances 

vivantes) dans quelques pays 

 

Source : rapports nationaux à mi-parcours sur l’application de la Déclaration ministérielle 

(2018).  

Note : l’année la plus récente et l’année précédente correspondent respectivement à la 

dernière année et à l’année de comparaison pour lesquelles des données ont été fournies dans les 

rapports nationaux. 

28. Cette réduction du taux de mortalité maternelle est liée à plusieurs 

facteurs, dont le plus marquant est la proportion croissante d’accouchements 

assistés par du personnel qualifié, comme le montre la figure VI. Le cas du 

Bhoutan est un exemple de progrès : le rapport national établi par ce pays met 

en évidence que 97 % des accouchements ont été assistés par du personnel 

qualifié en 2017, contre 51 % en 2005, les zones urbaines étant mieux loties à 

cet égard (99 %) que les zones rurales (93,4 %). La proportion des 

accouchements médicalisés avait augmenté pour atteindre 93,4 % en 2017. 

L’Inde était parvenue à réduire la mortalité maternelle, notamment en 

encourageant l’accouchement médicalisé au moyen d’incitations en espèces ; en 

proposant davantage de services complets et de qualité en matière de santé 

procréative, maternelle, prénatale, néonatale, pédiatrique et adolescente, en 

améliorant la qualité des salles d’accouchement et en fournissant des conseils 

diététiques lors des consultations prénatales. 
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Figure VI  

Pourcentage des accouchements assistés par du personnel qualifié dans 

quelques pays 

 

Source : rapports nationaux à mi-parcours sur l’application de la Déclaration ministérielle 

(2018). 

29. Les pays ont également accordé davantage d’importance aux activités de 

sensibilisation en matière de santé maternelle afin de faire bénéficier les femmes 

enceintes vivant dans les zones rurales de la présence de personnel qualifié. Pour 

faire face au manque de personnel qualifié, surtout dans les zones rurales, le 

Ministère bangladais de la santé et du bien-être familial a créé un cours de 

formation accélérée destiné à préparer les jeunes médecins à travailler dans ces 

zones. De plus, le personnel local qualifié a reçu une formation à 

l’accompagnement d’accouchements normaux sans risque à domicile et à 

l’identification des complications de la grossesse leur permettant d’orienter les 

patientes vers les établissements médicaux proches fournissant des services 

obstétriques d’urgence complets. Plusieurs pays – tels que le Népal, le Myanmar 

et le Pakistan – proposent des formations obstétriques accélérées pour veiller à 

ce qu’un plus grand nombre de sages-femmes soit disponible, afin de réduire la 

mortalité maternelle. 

30. L’accès universel aux services et aux droits en matière de santé sexuelle 

et procréative est fondamental pour améliorer la qualité de vie de tous et pour 

atteindre les objectifs de développement durable. Le principal problème qui se 

pose dans ce domaine est la réduction des inégalités d’accès à ces services et à 
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ces droits, surtout entre les populations urbaines et rurales et entre les quintiles 

de richesse. 

31. Lorsque les besoins non satisfaits en matière de planification familiale 

restent élevés, les principaux problèmes sont notamment l’autonomisation des 

femmes pauvres, les normes traditionnelles et culturelles en place qui empêchent 

les femmes de bénéficier des services de santé, et le manque d’accès aux services 

de santé sexuelle et procréative dans les zones isolées et difficilement 

accessibles. Du côté de l’offre, les défis à relever sont le manque de personnel 

soignant, surtout pour répondre aux besoins dans les endroits reculés et difficiles 

d’accès ; l’insuffisance des systèmes logistiques qui se traduit souvent par une 

pénurie de produits de base et le manque de ressources budgétaires pour financer 

les services de santé sexuelle et procréative. 

 D. Éducation 

32. Dans la Déclaration ministérielle, les États membres se sont engagés à 

garantir le droit de tous à l’éducation et l’accès universel à une éducation primaire 

complète, gratuite et obligatoire de qualité, ainsi que l’accès à l’enseignement 

secondaire,  supérieur et professionnel et à la formation spécialisée. Le Programme 

2030 a rappelé que l’éducation était fondamentale pour réaliser les objectifs en 

matière de population et de développement, et pour préparer les jeunes au passage 

de l’école à la vie active. L’éducation est aussi un moyen important de réduire la 

pauvreté. 

33. D’importants progrès ont été accomplis dans la région en matière de 

scolarisation au niveau primaire, la majorité des pays étant parvenus à un accès 

presque universel. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor-Leste ont fait état 

d’avancées relativement modestes en ce qui concerne l’éducation primaire pour 

tous. L’Afghanistan a accompli des progrès considérables au cours de la dernière 

décennie sur le plan de l’accès à l’éducation, bien que cela ne suffise 

probablement pas à assurer une éducation primaire pour tous d’ici à 2020. Les 

taux de scolarisation nets aux niveaux primaire et secondaire y étaient 

respectivement de 56 et 35 % en 2016-2017. 

34. Des progrès remarquables ont été réalisés en ce qui concerne la 

scolarisation et l’achèvement de la scolarité au niveau secondaire, la plupart des 

pays de la région ayant rendu l’éducation obligatoire et gratuite pendant les neuf 

premières années au moins. Concernant le taux d’achèvement de la scolarité, il 

reste cependant d’importantes variations dans les inégalités entre les sexes. C’est 

particulièrement le cas en Afghanistan, où ce taux est deux fois plus élevé chez 

les garçons que chez les filles. Le taux d’achèvement de neuf ans de scolarité 

était de 93,4 % en Chine en 2017, tandis que le taux de passage du collège au 

lycée est passé de 87,5 à 93,7 % entre 2010 et 2016. Dans de nombreux autres 

pays de la région, tels que l’Arménie, les Philippines, la Mongolie et le 

Myanmar, les inégalités se sont inversées : il y a désormais plus de jeunes 

femmes que de jeunes hommes inscrits au lycée et dans l’enseignement 

supérieur. Conformément à la recommandation en faveur d’un enseignement 

gratuit et obligatoire et compte tenu de la responsabilité qui incombe aux 

provinces pakistanaises en matière de services sociaux au titre du dix-huitième 

amendement constitutionnel, les provinces du Sindh et du Baloutchistan ont 

adopté la Loi sur le droit à une éducation gratuite et obligatoire en 2013, suivies 

par les provinces du Pendjab, en 2014, puis du Khyber Pakhtunkhwa, en 2017. 

L’Australie est parvenue à assurer l’accès de tous à l’enseignement primaire et 

secondaire, ainsi qu’à l’enseignement préscolaire. 
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35. De manière générale, les conditions de scolarisation se sont améliorées : 

les écoles ont davantage accès à l’électricité et à l’eau courante, à des 

installations d’assainissement et d’hygiène, ainsi qu’à l’Internet et à des 

équipements informatiques destinés à un usage pédagogique. Ces conditions ne 

sont toutefois pas uniformes au sein des pays et d’un pays à l’autre. Les 

problèmes d’ensemble à résoudre sont notamment le sureffectif des élèves dans 

les établissements publics, la réduction des inégalités entre les zones 

géographiques en matière de scolarisation, la garantie d’un enseignement de 

qualité, la facilitation de l’apprentissage tout au long de la vie pour permettre 

l’adaptation à l’évolution rapide des besoins en compétences de l’économie, et 

la prévention de l’abandon scolaire. 

36. Un certain nombre de pays, notamment la Mongolie, le Myanmar, les 

Philippines et le Viet Nam, ont fait état de la difficulté à assurer que les parcours 

scolaires répondent aux besoins du marché de l’emploi, en raison de la hausse 

du taux de chômage des jeunes et de la nécessité de préparer les étudiants à un 

monde du travail en pleine évolution où de nouvelles compétences seront 

requises. On a également soulevé le problème de l’anticipation des effectifs 

scolaires en l’absence de données de base permettant de décider des montants à 

allouer pour les nouveaux inscrits. 

 E. Égalité des genres et autonomisation des femmes 

37. Les engagements figurant dans la Déclaration ministérielle en vue de 

renforcer l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes consistaient 

notamment à intégrer le genre, à renforcer les cadres juridiques pour mettre un 

terme à la discrimination fondée sur le genre, à veiller à la mise en place de 

politiques et de programmes en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes 

et des filles, à encourager les femmes à occuper des postes de responsabilité et de 

décideurs, et à améliorer la collecte, l’analyse, la diffusion et l’utilisation des 

données ventilées par sexe. L’objectif de développement durable n° 5 invite les 

États membres à parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes 

et les filles. 

38. Parmi les 11 thèmes ou domaines prioritaires de la Déclaration 

ministérielle, celui de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes a 

connu des progrès significatifs quant au nombre de mesures d’encadrement 

législatif et politique dont il a fait l’objet. Ainsi, des textes de loi et des politiques 

sur des questions telles que l’égalité des genres, la protection des femmes et la 

participation à la vie politique ont été adoptés dans divers pays, de l’Azerbaïdjan 

à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Mongolie aux Maldives, et ont constitué 

une base juridique à l’action des états et des communautés pour parvenir à 

l’égalité des genres. L’objectif déclaré de la plupart de ces lois et politiques est 

principalement d’éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur le 

genre et de créer des conditions d’égalité des chances à la fois pour les femmes 

et les hommes dans la vie courante. 

39. Les rapports de pays qui ont été communiqués font état de progrès, bien 

qu’inégaux, sur plusieurs fronts. La parité des genres dans l’éducation est un 

domaine où des progrès observables ont été enregistrés, en particulier dans 

l’enseignement primaire. De grandes avancées ont été constatées également dans 

la scolarisation au niveau de l’enseignement secondaire, notamment dans des 

pays comme le Cambodge, les Maldives, le Myanmar et la République islamique 

d’Iran. Les États membres ont par ailleurs fait référence à un accroissement 

progressif de la présence de femmes dans l’enseignement supérieur dans 

plusieurs pays. 
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40. Malgré tout ce qui précède, la proportion de main-d’œuvre féminine sur 

le marché du travail a généralement diminué dans l’ensemble de la région, à 

l’exception de quelques pays comme la Malaisie. Ce phénomène s’explique 

notamment par la scolarisation d’un plus grand nombre de filles, l’abandon des 

emplois agricoles, la hausse des revenus des ménages qui dissuade les femmes 

de rechercher un emploi, ainsi que les emplois non rémunérés et non 

économiques qu’occupent les femmes et qui sont généralement sous-estimés 

dans les statistiques officielles. Les taux sont demeurés inchangés dans plusieurs 

autres pays de l’Asie du Sud-Est et ont diminué en Asie du Sud et du Sud-Ouest. 

La présence des femmes sur le marché du travail demeure inférieure à celle des 

hommes, par exemple au Myanmar, où les chiffres sont respectivement de 50% 

et 85 %. Cette situation est largement due aux préjugés socioculturels à l’égard 

des femmes qui travaillent, à des contraintes d’ordre pratique telles que la 

grossesse, et à la ségrégation dans l’emploi qui limitent les choix qui s’offrent 

aux femmes sur le marché du travail. Non seulement les taux de chômage sont 

plus élevés parmi les femmes, mais en plus elles sont surreprésentées dans 

l’économie informelle où les salaires sont plus bas et l’insécurité des revenus 

plus grande. En 2016, le taux de chômage des femmes aux Philippines était de 

4,3 % contre 2,6 % pour les hommes. L’Australie prévoit pour sa part de réduire 

l’écart entre les niveaux d’emploi des hommes et des femmes de 25 % d’ici à 

2025 (voir encadré 2). 

Encadré 2 

Encourager les femmes à entrer sur le marché du travail : Australie 

Encourager les femmes à entrer sur le marché du travail est une priorité 

économique et sociale pour le Gouvernement australien car la main-d’œuvre 

féminine est susceptible de stimuler la croissance économique de manière 

significative tout en renforçant la sécurité économique des femmes. En avril 

2018, la proportion de femmes sur le marché du travail était de 73,2 % et celle 

des hommes de 83 %, soit des taux légèrement supérieurs à la moyenne des pays 

membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. 

Horizon 2025 : une stratégie du Gouvernement australien pour encourager 

les femmes à entrer sur le marché du travail, comportant une série de plans 

annuels d’exécution, définit l’approche adoptée par ce gouvernement pour 

réduire de 25 % l’écart entre les femmes et les hommes à la recherche d’un 

emploi d’ici à 2025. Cette stratégie décrit en détail les mesures par lesquelles les 

pouvoirs publics s’attaquent aux facteurs responsables de l’inégalité des salaires 

en Australie, notamment des mesures en faveur de la flexibilité du travail, du 

congé parental, de la garde des enfants et de l’éducation préscolaire et des 

incitations pour encourager les femmes à s’orienter vers des domaines non 

traditionnels comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 

mathématiques. Cette stratégie complète les dispositions législatives relatives 

aux prestations et les mesures concernant le lieu de travail qui visent à faciliter 

la vie des parents qui travaillent, comme le congé parental payé, la flexibilité 

des heures de travail et les garderies d’enfants. Ces dispositions ont pour but de 

compenser la diminution, sur le marché du travail, du nombre de femmes en âge 

de procréer et ont un impact positif sur la stabilité de l’emploi, la trajectoire 

professionnelle, l’indépendance et la sécurité financières. 

Source : rapport national à mi-parcours sur la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle 

en Australie. 

 

41. D’immenses progrès ont été réalisés sur le plan de la participation des 

femmes à la vie politique, lesquels se sont traduits par des gains importants dans 

plusieurs pays de la région. Le nombre de sièges parlementaires occupés par des 

femmes est ainsi passé de 4,3 % en 1990 à 10,7 % en 2000 et à 16,8 % en 2015. 

La proportion de femmes siégeant au Parlement du Myanmar a plus que doublé, 
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passant de 4,3 % en 2010 à 10,4 % en 2016. Dans les parlements de pays comme 

l’Afghanistan, le Bangladesh et le Népal, des sièges sont réservés aux femmes, 

en plus des sièges qu’elles peuvent briguer en se présentant aux élections. Au 

Bhoutan, 127 femmes au total ont fait campagne pour les élections au Conseil 

national en 2018 contre 67 en 2013, preuve d’une plus grande autonomisation. 

Le Viet Nam s’est fixé pour objectif d’ici à 2020 un taux de représentation des 

femmes de 35 à 40 % à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires. La part 

des sièges occupés par des femmes au Parlement philippin et dans les 

administrations locales est de 29 et 21 % respectivement. En revanche, les 

progrès ont été moindres en ce qui concerne la présence de femmes à des postes 

d’encadrement et de responsabilité. Cela dit, des initiatives fortes sont prises 

dans toute la région pour accroître le nombre de femmes à des postes de 

responsabilité dans les organisations. La Malaisie, par exemple, s’est fixé un 

objectif initial de 30 % de présence des femmes à des postes de décision. 

42. S’agissant de la violence faite aux femmes, notamment la violence 

familiale, elle demeure prédominante dans la région. Les enquêtes récentes 

montrent que les femmes âgées de 15 à 49 ans continuent d’être victimes de 

violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de leur conjoint ou 

d’anciens partenaires (indicateur 5.2.1 des objectifs de développement durable). 

Au Japon, la proportion de femmes ayant été victimes de violence au foyer est 

passée de 8,8 % en 2014 à 10,3 % en 2017 ; cette augmentation touche tous les 

groupes d’âges à l’exception des femmes trentenaires. Selon certaines 

informations, près d’une femme sur trois en Australie a subi des violences 

physiques et une sur cinq des violences sexuelles depuis l’âge de 15 ans. Au 

Népal, un quart des femmes âgées de 15 à 49 ans ont déclaré avoir été victimes 

de violences physiques et sexuelles en 2015 (voir figure VII). 

Figure VII 

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans victimes de violences sexistes 

dans quelques pays 

 

Source : rapports nationaux à mi-parcours sur la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle 

(2018). 
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43. Les pays réagissent à cette violation grossière des droits humains. La loi 

réprimant la violence au foyer adoptée en Chine en 2015 est entrée en vigueur 

en 2016 et représente un pas important vers un changement par rapport à 

l’opinion commune traditionnelle selon laquelle cette violence est un problème 

purement familial. La loi définit clairement les procédures juridiques applicables 

à la protection des femmes, des enfants et des personnes âgées. Cela dit, il 

convient de renforcer les autorités institutionnelles pour une coordination 

plurisectorielle, la collecte et l’analyse des données et le renforcement des 

capacités pour la prévention des violences sexistes et les mesures correctives à 

prendre pour y remédier. Au Pakistan, Vision 2025 prévoit de mettre un terme à 

la discrimination à l’égard des femmes et de créer un environnement propice à 

leur plein épanouissement et à leur participation à la croissance 

socioéconomique du pays. Au Népal, des services de consultations 

psychosociales sont mis à la disposition des femmes et des enfants victimes de 

violences tandis que les Maldives ont élaboré des directives nationales pour 

l’intervention des services de santé en cas de violences sexistes. 

44. En ce qui concerne l’indicateur 5.1.1 des objectifs de développement 

durable, presque tous les pays ont déclaré dans leur rapport qu’une législation 

était en place pour promouvoir, imposer et suivre le respect des principes 

d’égalité et de non-discrimination sur la base du genre, quelques pays indiquant 

que ce travail était en cours. Dans pratiquement tous les rapports, les pays ont 

réaffirmé que leur constitution nationale ou leur loi fondamentale contenait des 

dispositions en faveur de l’égalité des genres. 

45. L’insuffisance des moyens financiers pour la mise en œuvre des plans 

d’action nationaux et la lenteur des progrès dans l’abandon des préjugés sociaux 

et culturels à l’égard de l’égalité des genres figurent parmi les difficultés à 

surmonter dans ce domaine thématique. 

 F. Adolescents et jeunes 

46. Dans la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le 

développement, il est demandé que les adolescents et les jeunes puissent exercer 

leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative et que tout soit fait pour 

répondre à leurs besoins d’information et d’éducation dans ce domaine. Il était 

essentiel de mettre à leur disposition des services sociaux et des services de santé 

durables, accessibles et conviviaux, sans discrimination. Il fallait également 

remédier au chômage et au sous-emploi des jeunes par le développement des 

qualifications et la formation professionnelle pour répondre aux besoins précis du 

marché du travail. Le Programme 2030 souligne que les jeunes et les adolescents 

sont des agents du changement qui, du fait de leur vulnérabilité, ont besoin d’être 

autonomisés mais aussi d’être accompagnés pour recevoir une éducation de 

qualité, trouver un emploi décent et bénéficier des services de santé. 

47. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent près de 15 % de la population de 

la région Asie-Pacifique. Les rapports nationaux sur l’examen à mi-parcours de 

la Déclaration ministérielle continuent de faire état d’un niveau élevé de 

grossesses parmi les adolescentes, d’un grand nombre de jeunes chômeurs et de 

jeunes n’ayant ni éducation, ni emploi, ni formation. Toutefois, ils apportent une 

note positive en ce qui concerne les actions et les efforts des pouvoirs publics 

dans de nombreux pays pour satisfaire aux recommandations de la Déclaration 

ministérielle ainsi que pour atteindre les objectifs de développement durable au 

niveau national. Là où les ratios de dépendance économique se réduisent et où 
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la possibilité existe de profiter du dividende démographique6, les États membres 

investissent dans la santé, l’éducation et la participation des jeunes afin de 

profiter des conditions favorables qui s’offrent à eux.  

48. Plusieurs pays ont élaboré des politiques, stratégies et plans d’action en 

faveur des jeunes, comprenant des campagnes de sensibilisation, une assistance 

technique ainsi que la participation d’organisations et de réseaux de jeunes, 

d’organisations communautaires et d’organismes des Nations Unies. Les 

politiques en faveur des jeunes constituent un cadre juridique permettant par 

exemple d’intervenir pour créer des emplois, faciliter l’accès des jeunes aux 

services de santé sexuelle et procréative et faire respecter leurs droits à ces 

services, et favoriser une véritable participation de la jeunesse. L’Afghanistan, 

le Cambodge, le Myanmar et les provinces pakistanaises du Punjab et du Sindh, 

qui ont mis en place des politiques et des plans d’action en faveur de la jeunesse, 

sont à cet égard des exemples. En Mongolie, la loi relative à la promotion de 

l’épanouissement des jeunes a été adoptée par le Parlement en 2017 ; celle-ci se 

distingue en particulier par la création d’un mécanisme permettant aux jeunes de 

participer aux processus décisionnels. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a adopté 

en 2014 la National Youth Development Authority Act qui encadre les activités 

et les programmes en faveur de la jeunesse. Le Parlement de la jeunesse afghane 

constitue une plateforme fonctionnelle permettant à la jeunesse du pays d’attirer 

l’attention sur ses problèmes et de prôner des solutions. 

49. Tous les rapports à mi-parcours des pays font état des difficultés 

auxquelles les jeunes se heurtent, et cela dans toute la région. Malgré une nette 

progression du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire 

et dans l’enseignement supérieur, ces progrès ne signifient pas forcément que la 

sécurité de l’emploi s’est améliorée. Le taux de chômage des jeunes dépasse très 

souvent le taux de chômage moyen, comme c’est le cas en Arménie (39 %) et en 

République islamique d’Iran (30 %). On peut s’attaquer à ce problème croissant 

de diverses manières, notamment en renforçant la formation technique et 

professionnelle, en encourageant le développement de l’entrepreneuriat et en 

améliorant les systèmes d’information relatifs au marché du travail afin de créer 

une plus grande adéquation entre demandeurs d’emploi et possibilités d’emploi. 

Par ailleurs, le nombre de jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni en 

formation demeure élevé. Au Myanmar, 25,6 % des jeunes entre 15 et 24 ans 

sont dans cette situation, à raison de 34,9 % chez les femmes et de 15,8 % chez 

les hommes. Au Timor-Leste, un jeune sur quatre ne fait pas d’études, n’a pas 

d’emploi et ne suit pas de formation. En Afghanistan, cette proportion atteignait 

42 % des jeunes en 2016-2017, hommes et femmes confondus, ces dernières 

étant plus particulièrement touchées. 

50. Un autre problème est celui de l’accès des adolescents à des services de 

santé sexuelle et procréative. Les taux de grossesse chez les adolescentes ont 

baissé au Bhoutan, en Inde, en Indonésie et au Japon mais ils ont augmenté dans 

d’autres pays, comme en Mongolie et en Thaïlande. Au Bangladesh, près d’un 

tiers des filles âgées de 15 à 19 ans sont mères, et le taux de fécondité des 

adolescentes (15 à 19 ans), qui était en 2014 de 113 enfants pour 1 000 femmes 

dans cette tranche d’âge, n’a guère évolué par rapport aux années précédentes. 

Comme dans de nombreux pays de la région, le taux d’utilisation de la 

contraception chez les adolescentes mariées y est faible ; du reste, les 

adolescents et adolescentes célibataires n’ont que peu ou pas accès aux 

informations et services en matière de santé sexuelle et procréative. 

                                                           
6 Le dividende démographique renvoie à une croissance économique accélérée résultant d’une 

diminution de la mortalité et de la fécondité d’un pays, et à une modification de la structure 

démographique par âge en faveur d’un accroissement de la population active. 
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51. Toutefois, les États membres ont commencé à s’attaquer au problème de 

l’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et procréative : 

a) L’Inde commence à se rendre compte qu’il est important d’essayer 

d’influencer les comportements des adolescents en matière de santé, c’est 

pourquoi elle a accru les investissements dans le domaine de la santé sexuelle et 

procréative afin de retarder l’âge du mariage, de diminuer le nombre de 

grossesses chez les adolescentes et de réduire l’incidence du VIH et des 

infections sexuellement transmissibles. Le programme Rashtriya Kishor 

Swasthya Karyakram marque une rupture avec l’approche actuelle centrée sur 

les services en centres de soins, au profit de la promotion de la santé et de la 

prévention, le but étant d’intervenir directement auprès des adolescents à l’école, 

dans la famille et dans les communautés ; 

b) Le Viet Nam a commencé à se doter de services de santé adaptés 

aux jeunes, en particulier en matière de santé sexuelle et procréative. Un 

ensemble d’indicateurs a été mis au point en 2016 pour suivre la situation des 

jeunes et des adolescents, ce qui a donné l’impulsion nécessaire pour prêter 

l’attention voulue à cette question ; 

c) Depuis cinq ans, la Chine renforce les services d’éducation en 

matière de santé sexuelle et procréative destinés aux adolescents ; 

d) Face aux taux élevés de grossesse chez les adolescentes, le 

Myanmar envisage sérieusement de mettre en place des cours complets 

d’éducation sexuelle à l’école. Le Gouvernement fournit actuellement des 

services de santé aux adolescents et aux jeunes, conformément à son Plan 

stratégique national pour les jeunes. Des normes et directives nationales sur la 

santé procréative des adolescents ont été élaborées à l’intention des prestataires 

de soins de santé, lesquels ont également bénéficié d’un renforcement des 

capacités dans ce domaine précis ; 

e) Le Japon, où les taux d’avortement parmi les adolescentes ont 

augmenté, et la Mongolie, qui fait face à une augmentation du taux de grossesse 

chez les adolescentes, envisagent tous deux d’introduire des programmes 

d’éducation sexuelle plus complets ;  

f) Au Pakistan, les programmes d’initiation aux compétences 

pratiques nécessaires dans la vie courante sont désormais reconnus dans tout le 

pays, malgré des débuts difficiles, et ils font maintenant partie des programmes 

d’enseignement, notamment dans la province du Sindh ; 

g) En Azerbaïdjan, l’initiation aux compétences pratiques est désormais 

enseignée à l’école. Les Maldives se sont quant à elles dotées de normes encadrant 

la fourniture de services de santé adaptés aux adolescents dans le cadre de la 

Stratégie nationale de santé procréative des Maldives pour la période 2014-2018 ; 

h) La Thaïlande a promulgué la loi de 2016 sur la prévention et la 

résolution des problèmes liés aux grossesses d’adolescentes, dans le but de 

réduire leur incidence (encadré 3). 
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Encadré 3 

La Thaïlande s’attaque au problème des grossesses d’adolescentes 

Face à la forte augmentation du nombre de grossesses et de naissances 

parmi les adolescentes, la Thaïlande a promulgué la loi de 2016 sur la prévention 

et la résolution des problèmes liés aux grossesses d’adolescentes, afin d’infléchir 

la tendance. La loi, qui vise à réduire le taux de grossesses précoces, prévoit que 

tous les jeunes de moins de 20 ans aient accès, à l’école comme au travail, à des 

services et à des informations en matière de santé sexuelle et procréative. Les 

adolescentes enceintes peuvent également bénéficier de soins adaptés et d’un 

accompagnement social, et elles sont autorisées à rester à l’école. En outre, la loi 

reconnaît leurs droits, notamment le droit de prendre leurs propres décisions et 

de recevoir les informations et connaissances voulues, ainsi que le droit à la 

confidentialité et au respect de la vie privée, sans oublier le droit de recevoir une 

aide sociale dans des conditions d’égalité et sans discrimination.  

Source : rapport national à mi-parcours sur la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle en Thaïlande. 

 

52. Dans certaines zones de la région, il est très difficile de fournir de 

meilleurs services et informations en matière de santé sexuelle et procréative aux 

jeunes et aux personnes non mariées, et cela malgré une prise de conscience des 

besoins dans ce domaine. C’est pour cela qu’il est essentiel de redoubler 

d’efforts en matière de sensibilisation afin de renforcer non seulement les 

capacités des parents, des éducateurs et du personnel de santé, mais aussi celles 

des responsables des politiques, afin de mieux faire connaître les droits des 

jeunes, notamment des jeunes femmes, en ce qui concerne l’information et les 

services relatifs à la santé sexuelle et procréative.  

 G. Vieillissement  

53. La Déclaration ministérielle met l’accent sur la nécessité d’adopter des 

politiques et des plans nationaux pour se préparer et s’adapter au vieillissement 

de la population tout au long de la vie et d’accorder la priorité aux droits des 

personnes âgées. Elle reconnaît également la différence d’espérance de vie entre 

les sexes et la nécessité de prodiguer les soins nécessaires aux personnes âgées 

des deux sexes, en reconnaissant le lien entre vieillesse et handicap. Elle appelle 

en outre au renforcement de la collecte et de l’analyse de données sur les 

personnes âgées afin d’étoffer les connaissances sur le vieillissement et sur les 

facteurs qui jouent un rôle dans la vie des personnes âgées. Le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 invite tous les pays à faire le nécessaire 

pour ne laisser personne de côté et l’objectif de développement durable n° 3 vise 

à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 

tout âge. 

54. Alors que les gens vivent de plus en plus longtemps dans la région et que 

les taux de fécondité baissent, deux phénomènes qui résultent essentiellement de 

l’amélioration de la santé et de l’éducation, le vieillissement de la population est 

en train de devenir une caractéristique démographique importante de la région. 

Comme les pays en sont à des stades différents de la transition démographique, 

la région abrite à la fois une population jeune dans de nombreux pays et une 

population vieillissante dans plusieurs autres. À l’avenir, on peut s’attendre à ce 

que la part des jeunes diminue lentement, tandis que celle des personnes âgées 

de 60 ans et plus s’accroît. L’espérance de vie à la naissance étant plus longue 

pour les femmes, la proportion de femmes âgées est également plus élevée que 

celle des hommes : en effet, la majorité des personnes âgées, c’est-à-dire les 

personnes de 80 ans et plus, sont des femmes.  
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55. On notera que même les pays dont la population est jeune ne peuvent 

faire l’impasse sur l’importance du vieillissement dans leurs programmes de 

développement. D’où l’intérêt de se préparer aux mutations économiques et 

sociales associées à ce phénomène. 

56. Tout un arsenal de lois, de politiques et de programmes ont été adoptés, 

aussi bien par les pays où le vieillissement est déjà une réalité que dans ceux qui 

en sont aux premiers stades de la transition, ce qui témoigne d’une prise de 

conscience croissante du fait que le vieillissement de la population est une 

fatalité à laquelle il faut se préparer. Partant de ce constat, la promotion d’un 

vieillissement en bonne santé est l’un des objectifs les plus importants de la 

politique sociale dans les pays où la proportion de personnes âgées est élevée, 

comme l’Arménie, la Chine, le Japon, la Thaïlande et le Viet Nam. Les pays sont 

d’ailleurs de plus en plus conscients que le vieillissement en bonne santé passe 

par des interventions et une démarche positive tout au long de la vie, comme on 

peut le voir ci-après :  

a) En Arménie, on est en train de passer de la protection sociale des 

personnes âgées à la promotion de modes de vie sains et actifs, dans l’esprit de 

l’objectif de développement durable n° 3 (Permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge) ;  

b) Au Japon, où la proportion de personnes âgées est la plus élevée, 

les efforts portent sur les systèmes de soins de longue durée et une assurance 

pour une prise en charge de longue durée a donc été mise en place ;  

c) Depuis 2013, plus de 20 stratégies ont été mises en œuvre en Chine 

pour faire face aux différents aspects du vieillissement, parmi lesquels figurent 

les soins et services médicaux intégrés pour les personnes âgées, ainsi que la 

participation de ces dernières à la vie sociale.  

d) Le Viet Nam, dont la population vieillit rapidement, a adopté une 

loi sur les personnes handicapées en 2010. De plus, une association de personnes 

handicapées a été créée pour défendre leurs droits, étant donné que le risque de 

handicap et de maladie augmente avec l’âge. 

57. Les pays dont la population est jeune se préparent aussi au vieillissement 

de la population en légiférant sur cette question, en menant des activités de 

sensibilisation et en adoptant des politiques adaptées. Des politiques et des plans 

d’action nationaux sur le vieillissement et le handicap sont en cours 

d’élaboration, ou sont déjà achevés, au Bangladesh, au Cambodge,  

en Malaisie, aux Maldives, en Mongolie, au Myanmar, au Pakistan et en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils concernent des domaines tels que la sécurité du 

revenu, la santé et les soins de santé, les catastrophes naturelles, les soins à 

domicile et en institution, et les droits des personnes âgées. Au Cambodge, la 

politique nationale en matière de vieillissement (2017-2030) tient compte de 

toutes les recommandations concernant le vieillissement présentées dans la 

Déclaration ministérielle – à savoir sécurité financière, santé et bien-être, 

vieillissement actif et protection contre les mauvais traitements. Aux Maldives, 

des campagnes nationales de sensibilisation sont menées depuis 2016 pour 

sensibiliser la population à la nécessité de veiller au bien-être des personnes 

âgées. 

58. Plusieurs problèmes se posent aux pays qui mettent en œuvre des 

politiques et des programmes relatifs au vieillissement. L’un d’entre eux est 

d’assurer la viabilité future des régimes de protection sociale et de fournir 

l’assistance voulue aux personnes âgées, en particulier à celles qui sont pauvres 

et démunies. Si les régimes de couverture maladie universelle peuvent jouer un 

rôle dans la fourniture de soins de santé, l’augmentation des dépenses de santé 

résultant du vieillissement de la population n’ira pas sans poser certains 
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problèmes aux systèmes de santé. On peut également s’interroger sur les 

possibilités de développement des soins de longue durée dans les pays où il 

existe de profondes disparités entre les zones urbaines et rurales et où ces zones 

sont très éloignées les unes des autres. 

59. Garantir la sécurité de revenu des personnes âgées est un autre volet 

fondamental des mesures qui permettront de se préparer au vieillissement des 

sociétés. Actuellement, seule une petite partie de la population de personnes 

âgées de la région bénéficie d’un régime de pensions. Par exemple, aux 

Philippines, 40 % des personnes âgées ne touchent pas de pension de retraite. 

Plusieurs pays, dont le Bangladesh, la Malaisie et la Thaïlande, ont institué des 

régimes de retraite ou des fonds de prévoyance pour les employés du secteur 

formel. Un système analogue a été introduit par les Maldives pour obliger les 

actifs à cotiser en prévision de leurs vieux jours (voir encadré 4). En juin 2017, 

le Myanmar a lancé un régime national universel de pension sociale, qui prévoit 

dans un premier temps l’octroi d’une pension aux nonagénaires, qui sera sans 

doute étendue aux octogénaires dans les années à venir. Au Japon, selon les 

chiffres de 2016, 94,5 % des hommes âgés et 95,4 % des femmes âgées 

percevaient une pension de l’Etat. Le Bhoutan a élaboré une politique nationale 

en matière de retraite et de prévoyance qui vise, entre autres, à élargir les 

prestations au secteur privé et au secteur informel moyennant divers types de 

régimes, notamment des régimes facultatifs et non contributifs. Pour répondre à 

bon nombre des préoccupations évoquées plus haut, il faut redoubler d’efforts 

pour assurer la sécurité financière des travailleurs du secteur informel et de ceux 

qui occupent des emplois vulnérables, en particulier les femmes, qui, non 

seulement vivent plus longtemps que les hommes, mais sont aussi moins souvent 

couvertes par les régimes de retraite. 

Encadré 4 

Encourager l’épargne dans l’optique de la retraite : Maldives 

Le régime des pensions de retraite des Maldives a pour objectif 

principal d’inciter les femmes et les hommes qui travaillent, à épargner au cours 

de leurs années d’activité professionnelle en vue de leur retraite afin d’être 

financièrement indépendants le moment venu. Il s’agit d’un régime de retraite 

contributif financé à l’aide de cotisations versées par les salariés et les 

employeurs. Actuellement, la loi relative aux pensions de retraite impose une 

retenue de 14 % sur le salaire soumis à contribution pour pension, soit un 

minimum de 7 % versés à la fois par le salarié et par l’employeur. Toutefois, la 

loi autorise l’employeur à verser lui-même la cotisation de 7 % (ou une partie 

de celle-ci) du salarié. 

En février 2014, la caisse de retraite du pays a été chargée de verser 

une allocation pour personnes âgées : il s’agit d’une prestation accordée par 

l’État aux Maldiviens âgés de 65 ans et plus ne percevant pas de retraite 

mensuelle. Chaque citoyen maldivien de plus de 65 ans bénéficie donc de cette 

allocation.  

Source : rapport national à mi-parcours sur la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle aux Maldives. 

 

60. La Déclaration ministérielle appelait également au renforcement de la 

collecte de données sur le vieillissement des populations. Les rapports nationaux 

indiquent que plusieurs des derniers recensements de la population et de  

l’habitation comportaient des questions sur les caractéristiques démographiques 

des personnes âgées. Il s’agit notamment des recensements du Myanmar (2014), 

des Philippines (2015) et du Viet Nam (2009). 
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 H. Migrations internationales 

61. La Déclaration ministérielle recommandait des politiques plus globales en 

matière de migrations internationales et un renforcement des arsenaux juridiques 

pour mieux protéger et promouvoir les droits des migrants et lutter contre les abus 

et la discrimination dont ils étaient victimes. Le Programme 2030 appelait les États 

membres à faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière 

et responsable.  

62. Plusieurs pays ont fait des efforts considérables pour satisfaire à la 

recommandation ci-dessus. Entre 2013 et les six premiers mois de 2017, le statut 

de résident légal a été accordé à près de 15 000 travailleurs sans papiers en 

Azerbaïdjan tandis qu’en Arménie, un plan d’action pour la mise en œuvre 

effective de la stratégie 2017-2021 pour les migrations était élaboré. Le plan 

propose des pistes pour réglementer les processus migratoires en vue d’optimiser 

l’impact positif des migrations sur le développement de l’économie du pays ainsi 

que sur les migrants et leurs familles. D’autres mesures ont également été prises 

pour la réintégration des migrants de retour au pays, la lutte contre les migrations 

irrégulières et l’élargissement de la coopération aux niveaux bilatéral, régional 

et mondial pour organiser plus facilement les courants migratoires. 

63. Le Myanmar est en train de rédiger sa propre loi relative aux travailleurs 

étrangers qui vise à protéger les droits de ses travailleurs nationaux à l’étranger. 

Le Gouvernement de ce pays entretient également un dialogue bilatéral avec les 

Gouvernements thaïlandais et malaisien étant donné que ces deux pays 

accueillent la majeure partie de sa main-d’œuvre non qualifiée. Désireux 

d’assurer une migration sûre, ordonnée et régulière pour tous les travailleurs, y 

compris les femmes, le Gouvernement bangladais a promulgué en 2013 la loi 

sur les migrants et l’emploi à l’étranger, ainsi qu’une politique relative à l’emploi 

à l’étranger en 2016. Le Fonds de protection sociale pour les travailleurs à 

l’étranger, établi au Népal, apporte une aide aux migrants en difficulté ainsi qu’à 

leurs familles. La Thaïlande favorise l’accès des travailleurs migrants à divers 

systèmes de protection. L’Édit royal de 2017 relatif à la gestion de l’emploi des 

travailleurs migrants est un exemple d’efforts visant à gérer systématiquement 

et avec efficacité les flux migratoires, à améliorer les normes thaïlandaises du 

travail et à veiller à ce qu’elles soient conformes aux normes internationales. Il 

vise également à prévenir la traite des personnes. 

64. La traite des personnes est un problème très grave dans la région et les 

pays commencent à s’y attaquer. Le Gouvernement cambodgien, avec l’appui 

de la communauté internationale, a établi un cadre juridique et institutionnel 

global à cette fin. Le Pakistan a pris des mesures pour réduire la traite des 

personnes et le trafic illicite de migrants par une répression plus sévère au niveau 

des autorités fédérales (Federal Investigation Authority). Le Plan d’action 

national vietnamien de prévention et de lutte contre la traite des personnes 

(2016- 2020) met l’accent sur les questions pratiques, notamment la 

sensibilisation à la traite des personnes, le renforcement des méthodes de 

détection des trafics et les poursuites pénales contre les trafiquants, l’aide à la 

réintégration des victimes dans leurs communautés, la diffusion de directives et 

de circulaires sur l’application de la loi, le renforcement de la coopération 

internationale et la mise en œuvre des engagements internationaux. Le 

Gouvernement vietnamien a multiplié les poursuites pénales et renforcé sa 

coopération transfrontière avec le Cambodge, la Chine et la Thaïlande dans la 

lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, pour venir 

en aide aux victimes et arrêter les trafiquants. 
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65. Les pays d’origine craignent que tout ralentissement de l’activité 

économique dans les pays de destination ne réduise l’émigration et les courants 

de main-d’œuvre légale, ce qui risquerait d’affecter négativement les envois de 

fonds dans les années à venir. Ils soulignent également qu’il existe peu de 

données à jour, exactes et publiquement disponibles sur les migrations 

internationales, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les comptes rendus 

des pays concernant la réalisation des objectifs de développement durable. 

 I. Urbanisation et migrations internes 

66. Dans la Déclaration ministérielle, les États membres sont convenus de 

redoubler d’efforts pour assurer une planification urbaine efficace et durable et 

une meilleure gestion des villes, en particulier pour mettre à la disposition des 

populations urbaines pauvres des services publics, des logements, des 

infrastructures de base et des services d’assainissement et de gestion des déchets. 

En même temps, la nécessité de développer les infrastructures et de multiplier les 

offres d’emploi dans les zones rurales afin d’y améliorer la qualité de la vie a été 

notée. À cet égard, il a été proposé de promouvoir la croissance des centres urbains 

petits et moyens et la décentralisation afin d’équilibrer le développement des zones 

rurales et urbaines. L’objectif de développement durable no 11 vise précisément à 

faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables. 

67. Les pays de la région connaissent une forte croissance urbaine, 

principalement en raison de l’intensification des flux migratoires des zones 

rurales vers les zones urbaines et entre zones urbaines, auxquels s’ajoutent 

l’expansion naturelle et les modifications apportées dans la délimitation des 

circonscriptions administratives. Ces tendances ont entraîné de fortes 

concentrations de population dans les villes et les centres de croissance urbains. 

Pour atténuer les pressions humaines et physiques qui pèsent sur les villes et 

offrir des services et une qualité de vie meilleurs, une majorité de pays, ainsi 

qu’ils le déclarent dans leur rapport, ont mis en place ou sont en train de le faire, 

des cadres d’orientation pour des politiques urbaines ainsi que des plans pour un 

aménagement urbain plus efficace en tant que première mesure pour le 

renforcement de la gestion urbaine. Ainsi, le cadre d’orientation pour une 

politique nationale urbaine adopté récemment par le Myanmar englobe les 

priorités urbaines de gouvernance et de finances municipales, une législation 

urbaine et régionale, la gouvernance foncière, le logement et l’environnement et 

les problèmes que posent les changements climatiques pour le développement 

urbain. La politique urbaine du Cambodge privilégie les droits des migrants 

internes. Bien que l’Afghanistan soit un pays essentiellement rural, les niveaux 

élevés de déplacement des populations locales et de celles revenant de l’étranger 

ont entraîné la prolifération des taudis et des implantations sauvages en milieu 

urbain qui grèvent les ressources urbaines. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 

National Capital District City-wide Settlement Upgrading and Prevention 

Strategy 2016-2026 a été conçue pour gérer le processus d’urbanisation dans la 

capitale nationale. La République populaire démocratique de Corée a poursuivi 

une politique de développement des villes petites et moyennes afin d’assurer une 

croissance spatiale équilibrée. 

68. Plusieurs pays se sont heurtés à de gros problèmes, notamment à des 

contraintes financières en raison de l’urbanisation rapide, à des difficultés à faire 

respecter la législation nationale et à obtenir des données qui affectent la 

planification pour la fourniture de services, ainsi qu’à l’ignorance des migrants 

quant à leurs droits aux services en question. 
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 J. Population et développement durable 

69. La Déclaration ministérielle appelait à l’adoption de politiques et 

d’interventions plus réactives pour faire face aux variations de la dynamique 

démographique en cours dans la région ; on y affirmait qu’elles devaient être plus 

inclusives et volontaristes et tenir compte des changements environnementaux et 

des disparités socioéconomiques croissantes. Il y était noté que le renforcement de 

la résilience face aux changements climatiques, la prise en compte des effets de la 

dégradation de l’environnement et les politiques de gestion des ressources, étaient 

absolument essentiels. Les responsables politiques ont en outre fait remarquer 

qu’il était important de se pencher sur les problèmes émergents résultant de 

l’évolution démographique et d’offrir un accès plus grand aux produits 

alimentaires ainsi qu’un accès plus équitable à l’énergie. Compte tenu de ces 

questions, le Programme 2030 a mis l’accent sur l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable (objectif de 

développement durable no 7). 

70. La région Asie-Pacifique englobe plusieurs pays qui sont extrêmement 

vulnérables aux changements climatiques et aux catastrophes d’origine 

sismique. Conscients des conséquences néfastes et des risques de catastrophe 

naturelle, ils ont commencé à collecter et, là où elles étaient disponibles, à utiliser 

des données sur la dynamique démographique et les changements climatiques 

afin d’inscrire le développement durable dans les cadres, politiques et plans 

d’action nationaux. Au Bhoutan, où le développement durable fait partie 

intégrante de la philosophie du bonheur national brut, des efforts sont faits pour 

intégrer les questions de développement durable – dégradation de 

l’environnement, surexploitation des ressources naturelles et pauvreté, tout en 

tenant compte de la dynamique démographique et des modes de production et 

de consommation – à leur cadre de politique générale. Plusieurs États membres 

comme le Bangladesh, la Malaisie, le Népal et le Viet Nam se sont attachés à 

introduire les concepts de développement durable, de consommation et de 

production dans les programmes d’éducation formelle afin d’inculquer à la jeune 

génération la notion de mode de vie durable. 

71. Des stratégies nationales de réduction des risques de catastrophe ont été 

adoptées dans toute la région conformément au Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe (2015-2030). La plupart des pays ont mis 

en place des plans nationaux de gestion des catastrophes qui intègrent les cibles 

principales recensées dans le Cadre de Sendai et des administrations ont été 

créées au niveau national à des fins de préparation aux catastrophes et de gestion 

lorsqu’elles surviennent. 

72. Ce domaine thématique comporte un certain nombre de problèmes à 

résoudre comme l’absence de données fiables sur les questions sociales et 

environnementales et le manque de capacités dans l’utilisation des données et 

des informations démographiques générales pour la planification du 

développement durable à long terme. Les plans et structures de gestion des 

catastrophes au niveau national sont certes d’une grande importance, mais il faut 

aussi renforcer les capacités locales pour atténuer les effets des catastrophes et 

accroître la résilience des communautés. 

 K. Données et statistiques 

73. La Déclaration ministérielle recommandait de renforcer les systèmes 

statistiques nationaux à tous les niveaux en vue de produire des statistiques 

fiables, ventilées et comparables au niveau international sur la population et le 

développement social et économique. En effet, le suivi des progrès au titre du 
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Programme 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable nécessite de 

disposer de données qui soient fiables, à jour et ventilées.  

74. On dispose de plus en plus de données facilitant le suivi des progrès 

concernant la mise en œuvre des recommandations de la Conférence 

internationale sur la population et le développement et des conférences de suivi, 

et leur utilisation se généralise dans toute la région pour planifier les activités de 

développement nationales. Beaucoup a également été fait pour recueillir des 

données ventilées par âge et par sexe. Ainsi, au Japon, en Malaisie et en 

République islamique d’Iran, les naissances sont désormais toutes ou quasiment 

toutes comptabilisées. Dans d’autres pays, on s’emploie à renforcer les systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil. Le Timor-Leste fait toutefois exception, 

car seulement 6 % des enfants de moins de cinq ans y ont été enregistrés à la 

naissance, ce qui montre bien l’ampleur de la tâche qui reste encore à accomplir 

dans ce pays pour améliorer le système d’état civil.  

75. Dans de nombreux pays, le dernier recensement de la population et de 

l’habitation a été fait au cours des cinq dernières années. Le Myanmar et le 

Pakistan sont des exemples de pays qui ont mené à bien leur recensement de la 

population et de l’habitation en l’absence de données issues de recensements 

antérieurs, puisqu’aucun n’avait été fait depuis plusieurs décennies. Plusieurs 

autres pays se préparent à faire leur prochain recensement, qui s’inscrira dans le 

cadre du cycle de recensement de la population et de l’habitation de 2020.  

76. La nécessité pour les États membres de perfectionner les systèmes 

statistiques et la collecte des données pour faciliter la planification des politiques 

et des programmes, s’est traduite par des investissements accrus dans 

l’élaboration de stratégies nationales et de cadres législatifs ayant trait à la 

collecte de données et de statistiques. Entre autres réalisations dans ce domaine, 

on peut citer le Plan directeur statistique du Cambodge, qui définit la vision à 

long terme du système statistique national. Au Bangladesh, la loi sur les 

statistiques de 2013 fournit un cadre juridique pour la collecte et la gestion des 

données. Début 2018, le Myanmar a promulgué la loi sur les statistiques, qui 

porte sur la mise en place d’un système statistique qui facilitera l’obtention de 

statistiques exactes, de qualité, à jour et pertinentes. 

77. Les mesures que les pays de l’Asie et du Pacifique ont prises jusqu’à 

présent devraient permettre de faire des progrès dans ce domaine essentiel qu’est 

la collecte de données et de statistiques. On craint toutefois que certains pays ne 

soient pas en mesure de produire les données nécessaires au suivi des progrès 

dans tous les domaines, notamment pour ce qui est de plusieurs objectifs de 

développement durable. Dans certains cas, les pays ont du mal à transposer à 

plus grande échelle, pour obtenir des agrégats nationaux, les statistiques 

recueillies au niveau infranational dans le cadre de projets pilotes. Dans certains 

pays, les informations sur les causes de décès consignées dans les certificats de 

décès sont peu précises et donc inutilisables pour estimer la charge de morbidité. 

La Malaisie dispose d’un système bien développé d’enregistrement des faits 

d’état civil et de statistiques, mais les données relatives à certains indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable font défaut. Souvent, les données 

ne sont pas ventilées par sexe ou autre caractéristique, et celles provenant de 

sources différentes ne sont pas toujours cohérentes. Le Bangladesh a indiqué que 

l’utilisation du système informatisé de gestion du gouvernement central devait 

être améliorée au niveau du terrain, de sorte que les données relatives à la santé 

puissent être utilisées pour prendre des décisions sur la base de connaissances 

factuelles. Il reste donc beaucoup à faire dans le domaine des données et des 

statistiques. 
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 III. Conclusions 

78. De même que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

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

développement sont interdépendants, les onze domaines d’action prioritaires de 

la Déclaration ministérielle sont étroitement liés. Investir dans la santé sexuelle 

et procréative et le respect de ces droits, axe central du Programme d’action, 

renforce l’égalité des genres, sauve des vies et a un effet positif sur la santé et le 

bien-être. Cela ouvre des portes aux femmes, leur permettant de bénéficier d’une 

éducation de qualité, d’un travail décent et d’un meilleur revenu. On sait que les 

femmes ayant fait des études et jouissant d’une bonne santé contribuent à 

l’éducation, à la santé et au bien-être de leur famille immédiate et élargie et, ce 

faisant, à la réalisation d’ objectifs de développement plus larges.  

79. Il ressort des rapports à mi-parcours sur l’avancement des progrès dans 

la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle que la région et les pays qui la 

composent font  des progrès importants depuis 2013, en dépit des difficultés à 

obtenir des données, de la résistance socioculturelle au changement, des 

inégalités qui rendent la tâche plus difficile et des conflits et catastrophes qui 

peuvent réduire à néant les progrès déjà accomplis. Des efforts doivent encore 

être faits dans plusieurs domaines, à savoir : 

a) Élimination de la pauvreté et emploi. Dans ce domaine, les 

principaux défis à relever sont notamment la croissance de l’emploi vulnérable, 

caractérisé par de bas salaires et l’absence de protection sociale,  la lutte contre 

le chômage des jeunes  et contre la diminution du nombre de femmes dans la 

population active. Il est importe de mieux comprendre les causes profondes de 

ces problèmes afin que les mesures appropriées soient prises pour y remédier, 

au moyen de lois et d’interventions ciblées. Étant donné qu’il y a une corrélation 

entre pauvreté et taille des familles, les interventions visant à faciliter l’accès des 

pauvres à la planification familiale et, en particulier, à répondre aux besoins non 

satisfaits, notamment dans le cas des grossesses non désirées, pourraient 

s’inscrire dans une stratégie plus large d’élimination de la pauvreté.  

b) Santé. L’amélioration des systèmes de santé s’est traduite par un 

recul des maladies transmissibles, mais les cas de maladies non transmissibles 

ont quant à eux augmenté. Pour que la situation sanitaire s’améliore, les pays 

doivent s’employer davantage à lutter contre les maladies non transmissibles, en 

s’efforçant en même temps d’endiguer les maladies transmissibles qui font ou 

refont leur apparition.  

c) Droits et services en matière de santé sexuelle et procréative.  

Les rapports nationaux confirment les progrès accomplis par de 

nombreux pays dans l’accès aux services et aux droits en matière de santé 

sexuelle et procréative. Il existe toutefois des disparités entre régions, milieux 

urbains et ruraux, ainsi qu’entre quintiles de revenu. Dans les pays où les besoins 

non satisfaits en matière de planification familiale restent élevés, les principaux 

problèmes sont notamment le manque d’autonomie des femmes pauvres, l’accès 

insuffisant aux services de santé sexuelle et procréative dans les zones reculées 

et le poids des normes culturelles ou traditionnelles qui empêchent les 

intéressées de bénéficier de ces services.  

d) Éducation. Le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire 

atteint presque 100 % dans la région ; en revanche, dans le secondaire, où les 

progrès ont été plus lents, le bilan est plus nuancé. Il faudra donc s’attaquer aux 

obstacles qui empêchent les taux de scolarisation et de réussite scolaire 

d’augmenter dans le secondaire. Le monde du travail nécessitant des 

compétences de plus en plus pointues, il est urgent de mieux préparer les 

étudiants aux exigences du XXIe siècle. Les systèmes d’éducation et les 
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programmes scolaires doivent être modernisés, afin que les connaissances 

acquises pendant les études répondent aux besoins du monde du travail qui 

évolue en permanence.  

e) Égalité des genres et autonomisation des femmes. Dans ce 

domaine, les progrès ont été contrastés. D’énormes progrès ont été faits quant à 

la participation des femmes à la vie politique, mais il y a eu peu de changement 

en ce qui concerne la violence faite aux femmes. De plus, la proportion des 

femmes dans la population active a en moyenne diminué dans toute la région. Si 

cela tient en partie au fait que les filles sont scolarisées plus longtemps, il n’en 

faut pas moins s’attaquer aux causes profondes de la baisse du nombre de 

femmes sur le marché du travail.  

f) Adolescents et jeunes. Ce groupe est confronté à de nombreuses 

difficultés, notamment aux problèmes du chômage et du manque d’accès aux 

services et aux droits en matière de santé sexuelle et procréative. Il faut faire 

davantage pour renforcer la formation professionnelle des jeunes dans les 

domaines porteurs sur le marché du travail. La préférence des employeurs pour 

une main-d’œuvre masculine contribue également au taux de chômage 

relativement plus élevé des jeunes femmes dans de nombreux endroits de la 

région. Une plus large place doit être accordée à la promotion d’une éducation 

sexuelle complète dans les pays de la région où les choses ont peu évolué dans 

ce domaine. De plus, il est essentiel de redoubler d’efforts pour sensibiliser les 

parents, les éducateurs, le personnel de santé et les décideurs aux droits des 

jeunes, en particulier ceux qui ne sont pas mariés, à l’information et aux services 

en matière de santé sexuelle et procréative. 

g) Vieillissement de la population. Le vieillissement de la 

population, est un phénomène en train de se généraliser et, compte tenu de la 

multiplicité des problèmes qu’il crée et de sa complexité, les pouvoirs publics 

devraient faire davantage pour intégrer les questions liées au vieillissement dans 

leurs plans et politiques de développement, d’une part, pour que ce phénomène 

et les préoccupations qu’il suscite soient mieux pris en considération dans la 

planification stratégique et les interventions des pouvoirs publics et, d’autre part, 

pour que les droits des personnes âgées soient respectés et leur vulnérabilité 

reconnue. Un autre problème à résoudre est celui d’assurer la pérennité des 

régimes de protection sociale et d’apporter le soutien voulu aux personnes âgées, 

en particulier à celles qui sont pauvres et démunies. Il convient de mieux garantir 

la sécurité financière des personnes âgées qui ont une activité informelle ou 

précaire, en particulier les femmes, qui non seulement vivent plus longtemps que 

les hommes, mais qui ne sont souvent pas couvertes par les régimes de retraite. 

Dans la région, environ 75 % des personnes âgées souffrent d’une ou de 

plusieurs maladies. Les soins, sont, pour l’essentiel, prodigués par les membres 

de la famille, en particulier les femmes. Il devient urgent pour un plus grand 

nombre de pays d’envisager de mettre en place des services de prise en charge 

de longue durée, que ce soit à domicile, dans la communauté ou en institution. 

h) Urbanisation. Source de croissance économique, l’urbanisation, 

si elle n’est pas bien gérée et planifiée, risque de faire pression sur les 

infrastructures et sur les citadins. Pour tirer le meilleur parti de l’urbanisation, il 

est essentiel que la planification et les politiques prennent en compte les droits 

et les besoins des migrants internes. La planification de l’espace urbain et les 

services qui y sont fournis doivent également reposer sur des données fiables, 

notamment d’ordre démographique, afin d’éviter l’apparition et la multiplication 

des taudis. 

i) Migrations internationales. Ce phénomène est appelé à perdurer, 

étant donné que certains pays manquent de main-d’œuvre et que d’autres ont un 

surplus de main-d’œuvre. Plusieurs pays ont déclaré que la traite des êtres 

humains était un problème très préoccupant. Il est essentiel que les migrations 
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internationales soient mieux gérées afin qu’elles profitent aux migrants, aux pays 

d’origine comme aux pays de destination. Les droits des migrants doivent être 

respectés et protégés. 

j) Population et développement durable. Étant donné la 

vulnérabilité de la région aux catastrophes naturelles, les États membres doivent 

accorder la priorité à la réduction des risques de catastrophe. De plus, bien que 

certains pays ont commencé à inclure les notions de développement, de 

consommation et de production durables dans les programmes d’enseignement 

pour inciter les jeunes générations à adopter un mode de vie durable, ce sujet 

mérite une attention accrue. En outre, il faudrait disposer de données plus 

complètes sur les questions sociales et environnementales et renforcer les 

capacités de planification dans une optique de développement durable à long 

terme.  

k) Données et statistiques. Beaucoup de pays ne disposent toujours 

pas d’une infrastructure statistique suffisamment développée et performante 

pour recueillir les données nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs mondiaux de développement. Il est difficile d’évaluer 

les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable 

dans la région car il y a peu de données disponibles et leur qualité est inégale. 

Les pays doivent d’abord investir dans des méthodes de collecte de données 

avant de pouvoir mieux évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs 

arrêtés au plan international.  

______________________ 


