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  Note du Secrétaire général 
 

 

 Conformément à la décision 2021/224 du Conseil économique et social et à la 

pratique établie, le Secrétaire général a l’honneur de communiquer le rapport du 

Groupe de Titchfield pour l’étude des statistiques du vieillissement et des données 

ventilées par âge, qui est soumis à la Commission pour examen. Le rapport contient 

un résumé des développements concernant les travaux du Groupe de Titchfield depuis 

2018, notamment les activités et publications prévues et les incidences de la pandémie 

de maladie à coronavirus (COVID-19) sur les travaux et le calendrier du Groupe. Il 

comprend également un document d’orientation révisé, qui prolonge le calendrier d es 

travaux du Groupe de manière à ce qu’ils s’achèvent en 2025. La Commission est 

invitée à prendre note du rapport.  

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2022/1
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  Rapport du Groupe de Titchfield pour l’étude 
des statistiques du vieillissement et des données ventilées 
par âge 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le Groupe de Titchfield pour l’étude des statistiques du vieillissement et des 

données ventilées par âge a été créé lors de la quarante-neuvième session de la 

Commission de statistique, en mars 2018 (voir décision 49/118). 

2. Le but et l’objectif général du Groupe de Titchfield sont de soutenir le 

Programme de développement durable à l’horizon  2030 en identifiant les lacunes et 

en développant des orientations et des méthodes internationales pour produire des 

données ventilées par âge et des données relatives au vieillissement tout au long de la 

vie. Ce travail est réalisé en collaboration avec les organes des Nations Unies, les 

organismes nationaux de statistique et d’autres organisations concernées par des 

aspects des statistiques liées au vieillissement et ventilées par âge. Le Groupe dirige 

la diffusion mondiale des bonnes pratiques et facilite la collaboration.  

3. Au cours de la cinquantième session de la Commission de statistique, en 2019, 

le Groupe de Titchfield a fait le point sur l’état d’avancement de la mise en place du 

Groupe, qui comprenait les modalités d’exécution de ses travaux, un aperçu des 

différents volets des activités et un calendrier pour la documentation à livrer.  

4. Le présent rapport contient un résumé des avancées relatives aux travaux du 

Groupe de Titchfield depuis mars 2018. 

 

 

 II. Progrès réalisés depuis mars 2018 
 

 

5. Pendant la majeure partie de la période considérée, le Groupe de Titchfield a 

suivi le calendrier de ses réalisations établi en 2018 en organisant des sessions 

techniques annuelles en face à face, des réunions de tâches en équipe et des 

discussions électroniques sur des volets de travail spécifiques, ainsi qu’en assurant 

une représentation et une diffusion des informations lors de conférences et d’actes 

liés au vieillissement. 

6. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a perturbé la progression 

du Groupe de Titchfield, des membres et des ressources ayant été affectés à des 

questions urgentes liées à la pandémie. Cette incidence est décrite dans le présent 

document. 

7. Vous trouverez ci-dessous un résumé des réunions techniques tenues depuis 

mars 2018 : 

 a) 2018, Chichester, Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord : 

 i) La réunion s’est concentrée sur les objectifs du Groupe de Titchfield, y 

compris les détails et les discussions relatifs à chaque volet de travail, en 

clarifiant ce qui devait être mesuré et comment obtenir des données comparables 

entre les pays membres ; 

 ii) Des études de cas nationales et des exemples de travaux intéressants sur le 

vieillissement ont été présentés par l’Inde, l’Iran (République islamique d’ ), le 

Japon, la République de Corée et le Royaume-Uni ; 
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 iii) Les principales priorités ont été approuvées, avec trois axes essentiels de 

travail identifiés pour aller de l’avant : une évaluation des preuves actuelles et 

l’identification des lacunes ; un cadre conceptuel et analytique ; des lignes 

directrices de normalisation et d’harmonisation  ; 

 iv) Un document d’orientation pour la documentation à livrer a été établi  ; 

 b) 2019, Daejeon, République de Corée : 

 i) Les participants ont approfondi les axes de travail, donnant vie aux 

objectifs de chaque plan ; 

 ii) Des présentations ont été faites sur l’état d’avancement des trois 

principaux volets de travail et les étapes clés ont été convenues. Il a été délivré 

un document d’orientation dans lequel étaient décrits les détails des activités, 

ainsi que les étapes à suivre pour les réaliser, le calendrier correspondant et les 

domaines dans lesquels une aide serait fournie  ; 

 iii) Des études de cas nationales sur des travaux pertinents en matière de 

vieillissement ont été présentées par l’Australie, le Ghana, la Mongolie, la 

Thaïlande, la Turquie et le Royaume-Uni ; 

 iv) Des exemples d’harmonisation ont été donnés, notamment l’élaboration 

de questionnaires à utiliser pour les enquêtes et des définitions pour les  

statistiques sur le problème des sans-abri lorsque les résultats peuvent être 

harmonisés, mais pas les entrées ; 

 v) Les participants ont effectué un exercice sur les trois volets d’activités 

restants, en examinant les objectifs, les mesures à prendre et la voie à suivre ; 

 vi) Le travail des membres du Groupe de Titchfield en dehors dudit groupe a 

été abordé. Il comprenait des travaux réalisés par des organisations de la société 

civile telles que Gray Panthers et HelpAge International, le Département des 

affaires économiques et sociales du Secrétariat, le Fonds des Nations Unies pour 

la population et les bureaux statistiques nationaux  ; 

 vii) Le groupe de pilotage a examiné la manière dont les membres du Groupe 

de Titchfield travaillaient ensemble, l’efficacité des communications et les 

moyens d’obtenir une participation plus large des membres  ; 

 viii) Après la réunion technique proprement dite, les groupes de base de chaque 

volet principal de travail se sont réunis pour entreprendre un exercice de 

cartographie individuel afin de mettre à jour les priorités, les interdépendances, 

les calendriers et les étapes ; 

 c) 2021, réunion virtuelle : 

 i) En raison du report de la réunion technique de 2020, un examen des 

objectifs du Groupe de Titchfield a été effectué. Les progrès récents réalisés 

dans le cadre des trois principaux volets de travail ont été présentés, ainsi que 

les modèles de collecte de données, les plans d’analyse et les prochaines étapes  ; 

 ii) Le produit attendu, A Global Sustainable Development Goals Indicator 

Framework: Making Older People Visible (Un cadre mondial d’indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable  : donner de la visibilité aux 

personnes âgées), publication préparée conjointement avec l’Organisa tion 

mondiale de la Santé (OMS), le Département des affaires économiques et 

sociales et l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, a été présenté. Un 

modèle d’étude de cas par pays a été mis en place avec un exemple d’étude de 

cas présentés par le Royaume-Uni, assortis de conseils visant à aider les pays à 

remplir le modèle. Cette publication soutient le lancement de la Décennie des 
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Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030), dirigée par 

l’OMS, et s’appuie sur le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, ainsi que sur le Plan 

d’action international de Madrid de 2002 sur le vieillissement ; 

 iii) Les objectifs des trois autres volets de travail ont été examinés. Des 

exemples de travaux dans les domaines concernés ont été donnés par l’Office 

for National Statistics du Royaume-Uni pour ce qui est de l’établissement de 

rapports et la mise en œuvre de la plateforme ouverte sur les objectifs de 

développement durable, ainsi que par l’Organisation mondiale de la Santé en ce 

qui concerne la plateforme de la Décennie des Nations Unies pour le 

vieillissement en bonne santé. Les participants ont reconnu la nécessité de 

recruter des responsables des volets de travail aux fins de faire avancer les 

travaux en cours. Des risques de ralentissement des progrès résultant de 

l’évolution des priorités nationales des organisations et des organismes 

nationaux de statistique à la lumière de la pandémie de COVID-19 ont été 

identifiés ; 

 iv) L’interdépendance des volets de travail a été reconnue et des mesures ont 

été identifiées pour faire avancer les missions, comme expliquées dans la section 

suivante. 

 

 

 III. Activités et publications prévues  
 

 

8. Le Groupe de Titchfield s’engage à promouvoir ses activités, en particulier 

auprès des communautés internationales dédiées au vieillissement et aux statistiques, 

notamment en collaborant sur des lots de travaux et des publications.  

9. Les publications pour la période 2021/22 comprennent le rapport susmentionné 

sur le fait de donner de la visibilité aux personnes âgées. Cet élément de travail est 

directement lié au volet d’activités du Groupe de Titchfield sur un cadre conceptuel 

et analytique pour des informations complètes sur les personnes âgées. Le rapport 

contiendra le cadre conceptuel et analytique ainsi que les indicateurs prioritaires des 

objectifs de développement durable pertinents pour les personnes âgées. Il sera publié 

sur le Dépôt institutionnel pour le partage de l’information de l’Organisation 

mondiale de la Santé. 

10. Les mises à jour des travaux du Groupe de Titchfield et les mises à jour mondiales 

des statistiques sur le vieillissement sont diffusées par le biais d’un bulletin trimestriel. 

Des articles de blog sont publiés à l’adresse http://gss.civilservice.gov.uk/blog/ et les 

membres du Groupe utilisent une plateforme wiki de statistiques des Nations Unies.  

11. Les futures activités décrites lors de la réunion technique pour 2021 

comprennent le développement des travaux visant à évaluer les lacunes en matière de 

données pour les indicateurs des objectifs de développement durable sur le 

vieillissement et les personnes âgées. Dans le cadre du volet de travail  1, concernant 

une évaluation des preuves et l’identification des lacunes, il y aura un examen de 

mesures supplémentaires pertinentes pour les personnes âgées. Une deuxième phase 

de l’évaluation des preuves actuelles dans ce domaine sera mise en œuvre.  

12. Le Groupe de Titchfield cherche à trouver des responsables des volets de travail 

pour les domaines suivants : 

 a) Tour d’horizon prospectif/besoins futurs des utilisateurs de données  ; 

 b) Statistiques ventilées par âge et liées au vieillissement pour le cadre 

d’indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable ; 

http://gss.civilservice.gov.uk/blog/
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 c) Partage d’informations sur les bonnes pratiques et développement d’une 

plateforme pour la mise en commun d’informations.  

13. Vous pouvez obtenir de plus amples informations et manifester votre intérêt 

pour le travail du Groupe de Titchfield en envoyant un courriel à TCGA@ons.gov.uk.  

 

 

 IV. Conséquences de la pandémie 
 

 

14. Le Groupe de Titchfield a continué à organiser des réunions virtuelles 

mensuelles de son groupe directeur tout au long de 2020 et 2021. L’accent a été mis 

sur le maintien de l’élan et de l’enthousiasme pour le programme de travail avec les 

membres principaux ainsi que sur l’évaluation de l’impact de la pandémie COVID-19 

sur le travail, l’équipe et la diffusion des données ventilées par âge en général.  

15. La réunion technique en face à face prévue pour 2020 a été reportée afin de 

permettre aux membres de se concentrer sur les priorités nationales clés résultant de 

la pandémie. La réunion technique pour 2021 s’est tenue virtuellement et de bons 

progrès ont été réalisés, comme détaillés ci-dessus. 

16. Les populations âgées ayant souvent subi les pires conséquences de la 

COVID-19, la prise de conscience quant au besoin de disposer de données plus sûres 

concernant ces incidences s’est accrue. Le Groupe de Titchfield reconnaît ce travail 

comme une priorité et a fait des progrès en matière d’atténuation des risques résultant 

de la pandémie, notamment en obtenant des fonds supplémentaires pour soutenir les 

activités et les faire avancer. 

17. La réunion technique de 2021 a montré que mettre en relation divers volets de 

travail avait permis de nombreuses avancées. Les progrès réalisés dans le cadre d u 

volet 1, relatif à l’évaluation des preuves et à l’identification des lacunes, ainsi que 

du volet 3, relatif à un cadre conceptuel et analytique pour des informations complètes 

sur les personnes âgées, étaient solidement ancrés dans les objectifs de 

développement durable. Une grande partie de ce travail répond également aux 

objectifs du volet 4. 

 

 

 V. Composition et mesures du groupe directeur 
 

 

18. Le groupe directeur est composé d’institutions statistiques nationales, 

d’organisations internationales et d’organisations consultatives. Les membres actuels 

sont : 

 a) Les institutions statistiques nationales d’Afrique du Sud, d’Australie, du 

Ghana, du Mexique, d’Ouganda, de la République de Corée et du Royaume-Uni 

(présidence et secrétariat) ; 

 b) Les organisations internationales suivantes : le Département des affaires 

économiques et sociales, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le Fonds des Nations Unies pour la 

population et l’Organisation mondiale de la Santé ; 

 c) Des organisations consultatives : HelpAge International, le Ministère des 

affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (Royaume-Uni) ainsi que 

des personnes et organisations du monde universitaire.  

19. Le groupe directeur a examiné le document d’orientation, en tenant compte des 

incidences de la COVID-19 sur les travaux du Groupe de Titchfield, des progrès 

réalisés lors de la réunion technique pour 2021 et des avantages de la mise en commun 

mailto:TCGA@ons.gov.uk
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des volets de travail. Le calendrier convenu, selon lequel les travaux du groupe ont 

été prolongés de manière à s’achever en 2025, figure dans l’annexe au présent rapport. 

 

 

 VI. Décisions que la Commission de statistique est invitée 
à prendre 
 

 

20. La Commission est invitée à prendre note du présent rapport. 
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Annexe  
 

  Document d’orientation 
 

 

  Volet de travail 1 : évaluation des preuves et identification des lacunes 
 

 

 

Mars 

2021/22 

Mars 

2022/23 

Mars 

2023/24 

Mars 

2024/25 

     Inventaire des sources de données (phase 1) X    

Inventaire des sources de données (phase 2)  X   

Rédiger un document de position par pays    X  

Vérification de l’évaluation par des 

représentants des pays identifiés 

  X  

Produire un document identifiant les lacunes 

dans les données fournies 

   X 

Rapport sur les données pertinentes pour les 

politiques gouvernementales actuelles 

   X 

 

 

 

  Volet de travail 2 : tour d’horizon prospectif/futurs besoins 
 

 

 

Mars 

2021/22 

Mars 

2022/23 

Mars 

2023/24 

Mars 

2024/25 

     Identification du responsable du volet de 

travail 

X    

Document d’orientation : examen et 

définition des paramètres 

 X   

Rapport sur l’adéquation des sources pour 

l’avenir et recommandations pour combler 

les lacunes 

  X  

Mesures à prendre en réponse à l’évolution 

des perspectives des pays ou à des situations 

d’urgence humanitaire 

   X 

 

 

 

  Volet de travail 3 : cadre conceptuel et analytique pour des informations 

complètes sur les personnes âgées 
 

 

 

Mars 

2021/22 

Mars 

2022/23 

Mars 

2023/24 

Mars 

2024/25 

     Définir ce que l’on entend par 

« vieillissement » (l’accent est-il mis sur le 

vieillissement de la population ou sur les 

personnes âgées ?) et la « ventilation par 

âge ». Quels sont les principaux éléments à 

mesurer ? 

X    

Études de cas : exemples de cas où les 

données sur le vieillissement ont été 

X    
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Mars 

2021/22 

Mars 

2022/23 

Mars 

2023/24 

Mars 

2024/25 

     améliorées et/ou la ventilation par âge a été 

réalisée par des organismes nationaux de 

statistique ou des pays 

Exemples de cadres conceptuels X    

Concepts clés par l’intermédiaire d’un 

document de réflexion 

X    

Cadre analytique X X   

Application des connaissances : 

mécanismes permettant aux pays de traduire 

les connaissances en politiques et en 

décisions 

 X   

 

 

 

  Volet de travail 4 : examen et analyse des objectifs de développement durable 

et collaboration avec d’autres groupes 
 

 

 

Mars 

2021/22 

Mars 

2022/23 

Mars 

2023/24 

Mars 

2024/25 

     Identification du responsable du volet de 

travail 

X    

Document d’orientation : examen et 

définition des paramètres 

 X   

Passer en revue les travaux réalisés à ce jour 

sur les indicateurs des objectifs ; évaluation 

des lacunes 

 X   

Lignes directrices pour le Groupe d’experts 

des Nations Unies et de l’extérieur chargé 

des indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable concernant les 

cohortes d’âge normalisées 

  X  

Compiler la liste des parties prenantes pour 

tous les volets de travail et examiner la 

manière de collaborer ainsi que le niveau 

d’implication 

  X  

 

 

 

  Volet de travail 5 : lignes directrices de normalisation et d’harmonisation  
 

 

 

Mars 

2021/22 

Mars 

2022/23 

Mars 

2023/24 

Mars 

2024/25 

     Travailler avec le groupe sur le volet 1 afin 

d’évaluer les données et les sources en ce 

qui concerne les niveaux actuels de 

normalisation et d’harmonisation  

X X   



 
E/CN.3/2022/30 

 

9/9 21-17842 

 

 

Mars 

2021/22 

Mars 

2022/23 

Mars 

2023/24 

Mars 

2024/25 

     Tirer les enseignements des organisations 

qui ont déjà harmonisé les mesures et 

élaboré des lignes directrices 

 X   

Fournir des conseils aux pays sur les 

approches standard visant à permettre les 

comparaisons mondiales, l’analyse des 

inégalités et les démarches en matière de 

prévision 

  X  

Développer une bibliothèque d’outils que 

les pays pourront utiliser pour la collecte et 

l’analyse des données afin de faciliter la 

normalisation et l’harmonisation  

  X  

 

 

 

  Volet de travail 6 : partage d’informations sur les bonnes pratiques 

et développement d’une plateforme pour la mise en commun d’informations  
 

 

 

Mars 

2021/22 

Mars 

2022/23 

Mars 

2023/24 

Mars 

2024/25 

     Identification du responsable du volet de 

travail 

X    

Document d’orientation : examen et 

définition des paramètres 

 X   

Évaluation des plateformes appropriées 

(par exemple, Datashield et Échange de 

données et de métadonnées statistiques) 

 X   

Évaluation des obstacles juridiques et 

éthiques au partage des données 

 X   

Adoption d’une plateforme de mise en 

commun d’informations 

  X  

Référentiel d’informations    X 

 

 


