Événement parallèle : Révisions des politiques et systèmes dans le but de
mieux soutenir et de succéder dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de la Décennie
d’actions en faveur de l’inclusion et des droits des personnes aînées
Date : « 5 février 20201 – 14.00- 15.30 h, Heure de l’Afrique de l’EST
Lien pour accéder à la rencontre :
https://zoom.us/j/91818009876?pwd=L2tqMzRzU3R1T2N2YThlL0dNMURGUT09
Contexte : La pandémie de COVID-19, comme d’autres crises dans le passé, continue d’exacerber les
vulnérabilités, les inégalités et les exclusions préexistantes notamment pour les segments de la population qui ne
sont pas suffisamment pris en compte dans les politiques et systèmes publics, telles les personnes âgées. La
population âgée reste le segment le plus affecté par la crise. S’appuyant sur les meilleures stratégies, les Objectifs
de Développement Durable (ODD), et le cadre de l’agenda 2063 constituent les fond ements pour transformer
significativement et renforcer les politiques et les systèmes institutionnels au niveau national et local, afin de
renverser les tendances historiques et garantir le bien-être et la dignité des personnes âgées.
Rationnel : Les réformes des politiques et des systèmes pour soutenir les efforts engagés pour mieux reconstruire
et accélérer l’atteinte des ODD par les gouvernements Africains et de leurs partenaires de développement doivent
intégrer les intérêts et besoins des personnes âgées. La non prise en compte du vieillissement de la population et
des droits des personnes âgées dans les politiques et les systèmes de soutien, font la promotion de l’exclusion,
de l’âgisme, et la discrimination envers les personnes âgées. SGA-Afrique, le programme sur le vieillissement de
l’UNDESA, AUC et UNECE animeront un dialogue dans le but de partager des stratégies qui comprennent les
personnes âgées et qui visent à mieux reconstruire pour mieux avancer et mettre en place la Décennie d’Actions
des ODD. Des réformes des politiques et systèmes qui incluent les capacités et les vulnérabilités des personnes
aînées contribueront substantiellement au bien-être des personnes tout au long de la durée de vie.
Objectifs: Cet événement parallèle vise à : Identifier et prioriser les réformes des politiques et des systèmes
nécessaires à l’inclusion des personnes âgées dans l’implantation et le suivi des ODD et l’Agenda 2063; Partager
des points de vue et élaborer des stratégies pour influencer les planificateurs de politiques et la Société Civile afin
qu’ils prennent en compte divers enjeux spécifiques aux personnes âgées et au vieillissement de la population;
et Augmenter le soutien politique pour le développement du secteur lié au vieillissement et faire valoir sa
pertinence pour le succès des ODD et le cadre de l’Agenda 2063.
Activité
Accueil, résumé de SGA-Afrique et objectifs de la rencontre - Roseline Kihumba. Co-présidente SGA-Afrique
Remarques d’ouverture
 Madame Masumi Ono, Cheffe de la Division de l’inclusion sociale et de la participation. Division du développement social
inclusif, Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales.
 M. Gideon Rutaremwa, Officier des affaires populationnelles, Division du genre, de la pauvreté et des politiques sociales,
Commission économique de l’Afrique
Progrès, apprentissages, défis et priorités dans l’intégration des personnes aînées dans l’agenda 2063 et dans la réponse à
la COVID-19 et aux programmes visant à s’en sortir
Dre Jane Ongolo, Cheffe de division, Bien-être social, Groupes vulnérables, Contrôle des drogues et Prévention du crime
La réponse à la COVID-19 et ses effets sur les droits humaines des personnes aînées : intégration des droits humains de
réalités intersectionnelles dans la construction d’un meilleur avenir
Dre Claudia Mahler, Experte Indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de
l’homme
Partage d’expérience sur ce qui fonctionne et sur les failles dans l’intégration des personnes aînées dans les ODD, le
développement des agendas régionaux, la réponse à la COVID-19, et pistes de solutions - National et « sous-national » ;
Precilla Gavi, Help-Age Zimbabwe; Niveau international et continental – Susan Somers, INPEA
Discussions sur les pistes pour le futur – Roseline Kihumba, Co-présidente de SGA-Afrique;
Remarques de clôture – Dr. Ogugua Osi-Ogbu
Pour plus d’informations sur cet événement parallèle, svp contacter, Co- présidente de SGA-Afrique, madame Roseline
Kihumba, Coordonnatrice des politiques régionales et internationales, HelpAge International – Bureau de l’Afrique,
courriel : roseline.kihumba@helpage.org

