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Nations Unies

Favoriser l’embauche des personnes 
âgées qualifiées 
L’Internet et les courriers électroniques constituent une
véritable révolution pour tous ceux qui naviguent sur le
réseau à des fins personnelles ou professionnelles.  Les
personnes âgées connectées peuvent maintenir des
contacts et rester engagées à bien des niveaux.
L’information disponible sur le réseau met à portée de
main les rayons des bibliothèques.  Les forum de
discussions en ligne intègrent les personnes âgées
confinées chez elles aux grands débats de société, et ce,
quasiment en temps réel.  Mais les technologies de
l’information ont eu tendance à évoluer et à se développer
en laissant les personnes âgées de côté.  Le vieux dicton
qui veut qu’« on n’apprenne pas aux vieux singes à faire
des grimaces » s’avère ici inexact.  Si un effort n’est pas
fait pour rendre les nouvelles technologies accessibles à
tous, cette arrière grand-mère de 83 ans qui fut un temps
une militante politique très active risque d’être exclue « de
la société mondiale de l’information ».  Alors que dans les
meilleures conditions, elle pourrait avoir le monde à
portée de main comme jamais auparavant, dans ses
dimensions sociale, sanitaire, professionnelle ou encore
culturelle.

L’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) travaille à réduire le
fossé numérique.  Par le biais de ses programmes de
coopération technique, elle encourage les initiatives locales
visant à rendre les technologies de l’information
accessibles aux personnes âgées. 

Avec le vieillissement de la population, les questions
de l’âge du départ en retraire et des systèmes de pension
deviennent de plus en plus polémiques, et nombreux sont
les pays qui étudient les possibilités de prolonger la vie
active.  Or, il a été prouvé que le concept de 
« vieillissement actif » qui consiste à rester actif à la fin de
sa vie, a des incidences positives sur l’état de santé des
personnes âgées, comme sur leurs conditions de vie.  Le
télé-travail constitue une option très intéressante pour les
professionnels âgés qui souffrent parfois de problèmes de
mobilité, et peuvent ainsi continuer de travailler, tout en
permettant à leur employeur de gagner en espace de
travail.

L’ ONUDI perçoit le travail des professionnels âgés
comme un concept bénéfique à toutes les parties.  En
employant des retraités qualifiés pour travailler sur ses
projets de développement industriel, l’ ONUDI utilise à

bon escient leurs capacités techniques et leur savoir-faire.
Au vu du savoir-faire et des qualifications dont ils
disposent, l’embauche des retraités s’avère très rentable.
L’ONUDI, loin de considérer les personnes âgées comme
des fardeaux inutiles, les perçoit comme une ressource
précieuse et utile.

L’ONUDI reconnaît depuis longtemps la valeur des
personnes âgées, en tant que dépositaires d’un savoir-faire
et de connaissances acquis grâce à une longue expérience.
L’ONUDI a embauché, dans la mesure du possible, des
professionnels retraités pour travailler à ses projets de
développement industriel, constatant ainsi, que loin d’être
des fardeaux inutiles, les retraités forment une main
d’œuvre très utile et rentable, du fait de leur haut niveau
de qualification et du faible salaire qu’ils demandent.    

L’ONUDI défend l’égalité et la solidarité 
intergénérationnelles en encourageant le recours aux
connaissances techniques des personnes âgées dans le
cadre de programmes et de projets menés en collaboration
avec les gouvernements et avec d’autres institutions
spécialisées des Nations Unies.  A cette fin, l’ONUDI
estime qu’il serait utile d’envisager la possibilité de mettre
en place, en coopération avec les gouvernements et les
organisations nationales de la société civile, une base de
données recensant les profils et les qualifications des
professionnels âgés. 

L’ONUDI est une institution spécialisée de l’ONU.
Elle a pour mission d’améliorer les conditions de vie des
populations et d’encourager la prospérité mondiale en
proposant des solutions sur mesure pour le
développement industriel durable des pays en
développement et des pays aux économies en transition.  

Cet article est fondé sur des informations fournies par l’ONUDI.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI)
Augustin Stellatelli
Courrier électronique : astellatelli@unido.org

Département de l’information
Tél. : (1 -212) 963-0499
Courrier électronique : mediainfo@un.org
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