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Commission économique pour l’Europe 
Groupe de travail sur le vieillissement 

Sixième réunion 
Genève, 25 et 26 novembre 2013 
Point 9 de l’ordre du jour provisoire 
Examen des résultats des sous-programmes 
et de la planification du programme 

  Plan d’évaluation biennale pour 2014-2015 

  Sous-programme 8 
Logement, aménagement du territoire et population − volet Population 

Le présent document fournit un plan pour l’évaluation des résultats du volet 
Population du sous-programme 8 (Logement, aménagement du territoire et population) de 
la période 2014-2015. Il est établi conformément à la décision de la Commission 
demandant à chaque organe subsidiaire, y compris le Groupe de travail sur le 
vieillissement, de procéder à une évaluation biennale. 
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Sous-programme 8 
Logement, aménagement du territoire et population − volet Population 

Cadre stratégique pour 2014-2015  Cadre logique relatif à l’évaluation biennale pour l’exercice 2014-2015 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès Secteurs d’activité Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

     Amélioration des 
politiques nationales 
relatives au 
vieillissement de la 
population et aux 
relations entre les 
générations et entre les 
sexes, pour faire face 
aux problèmes posés 
par l’évolution 
démographique  

Augmentation du nombre de pays ayant 
adapté leur politique ou introduit de 
nouvelles mesures pour appliquer la Stratégie 
régionale de la CEE sur le vieillissement 

Mesures des résultats: 

Situation de départ en 2010-2011: 26 pays 

Estimation pour 2012-2013: 30 pays 

Objectif pour 2014-2015: 33 pays 

1. Vieillissement 
de la population  

Amélioration des 
politiques et des mesures 
visant à adapter les 
sociétés au vieillissement 
de la population 

Augmentation du nombre de pays ayant 
adapté leur politique ou pris de nouvelles 
mesures pour mettre en œuvre la Stratégie 
régionale d’exécution du Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement 

Mesures des résultats: 

Situation de départ en 2010-2011: 26 pays 

Estimation pour 2012-2013: 30 pays 

Objectif pour 2014-2015: 33 pays 

  2. Situation des 
hommes et des 
femmes au fil 
des générations 

Amélioration de la base 
de connaissances 
nationale et internationale 
servant à l’élaboration de 
politiques concernant les 
questions relatives aux 
relations entre les 
générations, à l’égalité 
entre les sexes, à la 
famille et à la fécondité  

Augmentation du nombre de pays 
fournissant, aux fins d’harmonisation et 
d’analyse au niveau international, des séries 
de données issues de la première enquête et 
des enquêtes ultérieures sur la situation des 
hommes et des femmes au fil des générations 

Mesures des résultats: 

Situation de départ en 2010-2011: 18 pays 

Estimation pour 2012-2013: 20 pays 

Objectif pour 2014-2015: 22 pays  

    


