
 Nations Unies  ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1 

 

Conseil économique et social Distr. Générale 

20 avril 2022 

Français 

Original : anglais 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le quatrième cycle d’examen 

  et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

  
Bangkok et en ligne, 29 juin-1er juillet 2022 

Points 2 et 3 de l’ordre du jour provisoire* 

Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action  

international de Madrid de 2002 sur le vieillissement en Asie et dans  

le Pacifique et des difficultés à surmonter pour accélérer ces progrès 

Examen des principales questions régionales dans le cadre du Plan d’action  

international de Madrid sur le vieillissement et des questions nouvelles 

 

 

 

____________________________________________ 
* ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/L.1. 

B22-00356  (F)  TR310522  TP310522  

Vue d’ensemble de l’ampleur et des tendances du 

vieillissement de la population, y compris des questions 

nouvelles, et de leur incidence sur le développement 

durable en Asie et dans le Pacifique 

Note du secrétariat

Résumé 

La région Asie-Pacifique abrite 60 % de la population mondiale âgée de 

60 ans ou plus. Elle connaît un vieillissement rapide de sa population, or la part de la 

population âgée devrait encore augmenter, pour passer à 25 % en 2050, contre 13,6 % 

en 2020. Cette croissance rapide signifie que de nombreux pays auront peu de temps 

pour s’adapter aux conséquences du vieillissement démographique. 

Le vieillissement de la population est une grande victoire pour l’humanité, 

résultat de l’amélioration de la santé publique, des progrès de la médecine et du 

développement social et économique global. Bien que les enjeux et les opportunités 

liés au vieillissement de la population aient été examinés dans la région, certains 

domaines, tels que la fourniture d’une protection sociale et de soins de longue durée, 

doivent rester des priorités. Qui plus est, les problèmes émergents tels que les 

changements climatiques, la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et les 

transformations numériques affectent toutes les personnes âgées et leurs familles. 

En 2022, les membres et les membres associés de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) examinent et évaluent, 

pour la quatrième fois, l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action 

international de Madrid de 2002 sur le vieillissement, qui vient compléter le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la Décennie des 

Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030). Ce quatrième cycle 

d’examen et d’évaluation s’appuiera sur les synergies avec ces autres documents 

d’orientation de portée mondiale. L’évaluation de la situation des personnes âgées 

dans la région permettra aux États membres de la CESAP de déterminer les moyens 

d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid et de tenir davantage compte 

de la question du vieillissement dans les politiques et programmes. 
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Le présent document donne un aperçu des niveaux de vieillissement et des 

tendances en la matière en Asie et dans le Pacifique, et présente des informations sur 

la situation sociale et économique des personnes âgées. L’impact de la pandémie de 

COVID-19 sur les personnes âgées y est examiné. À partir d’une analyse préliminaire 

des réponses fournies volontairement par les États membres aux enquêtes sur la mise 

en œuvre du Plan d’action de Madrid, ce document comporte également des 

informations sur les enseignements tirés de l’expérience et les bonnes pratiques 

recensées dans les pays pour faire face au vieillissement de la population. En 

conclusion, on trouvera des recommandations orientées vers l’action pour relever les 

défis liés au vieillissement de la population et exploiter les possibilités qu’il offre, et 

pour bâtir des sociétés adaptées à tous les âges en Asie et dans le Pacifique. 

Ces recommandations visent à permettre aux États membres, en partenariat 

avec toutes les parties prenantes, d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action de 

Madrid en Asie et dans le Pacifique. 

 I. Introduction 

1. Le vieillissement de la population est une grande victoire pour 

l’humanité, résultat de l’amélioration de la santé publique, des progrès de la 

médecine et du développement social et économique global. L’augmentation du 

nombre de personnes âgées et de la proportion de la population âgée a des 

répercussions sur les économies, les sociétés et l’environnement. 

2. Le Plan d’action international de Madrid de 2002 sur le vieillissement, 

qui constitue le cadre d’orientation mondial sur les questions de vieillissement 

de la population, a été adopté lors de la deuxième Assemblée mondiale sur le 

vieillissement. Ses trois orientations prioritaires sont : les personnes âgées et le 

développement ; la promotion de la santé et du bien-être des personnes âgées ; 

la création d’un environnement favorable et porteur. Le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 complète le Plan d’action de Madrid. 

L’impératif de ne laisser personne de côté rejoint la nécessité de créer des 

sociétés pour tous les âges. En outre, la prise en compte des orientations 

prioritaires du Plan d’action de Madrid soutient la mise en œuvre du Programme 

2030. 

3. Dans le Plan d’action de Madrid, il est souligné qu’il convient de suivre 

de manière systématique la façon dont ce plan d’action est appliqué par les États 

Membres si l’on veut améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Par 

conséquent, les examens et les évaluations fournissent les données factuelles 

permettant de guider l’élaboration de politiques efficaces et tournées vers 

l’avenir. 

4. La proposition relative au lancement de la Décennie des Nations Unies 

pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030) définit un programme de 

travail comportant plusieurs possibilités d’action et stratégies volontaires 

pouvant être utilisées par les gouvernements et les autres parties prenantes pour 

améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et des communautés dans 

lesquelles elles vivent. Les quatre domaines d’action recensés dans le cadre de 

la Décennie sont les suivants : créer des environnements adaptés aux besoins des 

personnes âgées ; lutter contre l’âgisme ; fournir des soins intégrés ; donner 

accès à des soins au long cours1. 

5. Conformément à la résolution 2020/8 du Conseil économique et social, 

au cours de l’année 2022, les commissions régionales de l’ONU ont examiné 

pour la quatrième fois l’application du Plan d’action de Madrid dans leurs 

 
1 Pour obtenir davantage d’informations sur la Décennie des Nations Unies pour le vieillissement 

en bonne santé (2021-2030), voir www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing. 

http://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
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régions respectives. Ces examens régionaux s’appuient sur les examens 

nationaux entrepris en 2021. Ces examens contribueront ensemble à l’examen 

mondial qui sera effectué à la soixante et unième session de la Commission du 

développement social, qui se tiendra en 2023. 

6. Le présent document rassemble les données les plus récentes sur le 

vieillissement de la population et la situation des personnes âgées en Asie et dans 

le Pacifique. Les informations qu’il contient sont présentées conformément aux 

orientations prioritaires du Plan d’action de Madrid et, le cas échéant, du 

Programme 2030 et de la Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en 

bonne santé. Rédigé cette année, qui est celle du vingtième anniversaire de 

l’adoption du Plan d’action de Madrid, le présent document se concentre sur les 

sujets qui nécessitent une attention continue (ou renouvelée) et sur les tendances 

émergentes, comme la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les 

technologies numériques et les changements climatiques. L’intégration des 

questions de genre y a été prise en compte. Ce document présente également les 

résultats préliminaires de l’analyse des réponses fournies volontairement par les 

États membres de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) dans le cadre de l’enquête nationale2 sur la mise en œuvre 

du Plan d’action de Madrid. Au moment de la rédaction du présent document, 

19 réponses à l’enquête avaient été reçues3. On trouvera une analyse plus 

détaillée des réponses dans un document d’information qui sera publié peu avant 

la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le quatrième cycle 

d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement4. 

 II. Niveaux de vieillissement et tendances dans ce domaine : 

passage d’une société vieillissante à une société âgée 

7. Le nombre de personnes âgées en Asie et dans le Pacifique a été multiplié 

par plus de deux, passant de 263 millions en 1990 à 630 millions en 2020, soit 

une augmentation de 6,7 à 13,6 % à l’échelle de la population totale. On prévoit 

qu’en 2050, 1,3 milliard de personnes âgées, soit 24,9 % de la population totale, 

vivront dans la région (figure I). Actuellement, la plupart des personnes âgées se 

trouvent en Asie de l’Est et du Nord-Est, suivie de l’Asie du Sud et du  

Sud-Ouest, de l’Asie du Sud-Est, de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale et du 

Pacifique. En 2020, les personnes âgées représentaient 18,8 % de la population 

de l’Asie de l’Est et du Nord-Est, 17,7 % de la population de l’Asie du Nord et 

de l’Asie centrale et 17,5 % de la population du Pacifique. En Asie du Sud-Est, 

environ 11,1 % de la population totale était âgée de 60 ans ou plus et en Asie du 

Sud-Ouest, ce chiffre était de 9,6 %. 

  

 
2 L’enquête, qui est structurée selon les orientations prioritaires du Plan d’action de Madrid, a été 

examinée par le réseau régional informel de coordonnateurs(trices) pour les questions relatives au 

vieillissement en Asie et dans le Pacifique, un groupe de mise en réseau qui opère dans le cadre 

de la Plateforme consultative régionale Asie-Pacifique. 

3 Au 10 avril 2022, les États membres de la CESAP énumérés ci-après avaient répondu à l’enquête : 

Arménie ; Australie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; Cambodge ; Fédération de Russie ; 

Inde ; Indonésie ; Japon ; Kazakhstan ; Kirghizistan ; Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; 

Philippines ; République de Corée ; Singapour ; Turquie. Les États suivants ont répondu à 

l’enquête et leurs réponses ont été reçues par la Commission économique pour l’Europe (CEE) et 

communiquées à la CESAP : Arménie ; Azerbaïdjan ; Fédération de Russie ; Kazakhstan ; 

Tadjikistan ; Turquie. L’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et la Turquie ont répondu séparément à la 

CESAP et à la CEE. 

4 Sera publié sous la cote ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/INF/1. 
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Figure I 

Nombre de personnes âgées par sous-région en 1950, 1990, 2020, 2030, 2050 

et 2100 

 

Source : Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et 

sociales, World Population Prospects: The 2019 Revision. Disponible à l’adresse suivante : 

https://population.un.org/wpp/ (page consultée le 12 mars 2022). 

Abréviations : AENE, Asie de l’Est et du Nord-Est ; ANAC, Asie du Nord et Asie centrale ; 

ASE, Asie du Sud-Est ; ASSO, Asie du Sud et du Sud-Ouest. 

8. En 2020, le Japon (34,3 %), Hong Kong (Chine) (26,1 %) et la 

République de Corée (23,2 %) avaient la plus forte proportion de personnes 

âgées de 60 ans ou plus. D’ici à 2050, plus de 40 % de leur population totale, 

ainsi que de celle de Singapour, devrait être âgée de 60 ans ou plus (voir tableau). 

Les 10 pays ou régions ayant la proportion la plus importante de personnes 

âgées de 60 ans ou plus en Asie et dans le Pacifique en 1950, 2020 et 2050 

 1950 2020 2050 

Classement Pays/Région Pourcentage Pays/Région Pourcentage Pays/Région Pourcentage 

1. Géorgie 14,9 Japon 34,3 République de Corée 44,8 

2. Nouvelle-Zélande 13,1 Hong Kong (Chine) 26,1 Japon 43,9 

3. Australie 12,5 République de Corée 23,2 Hong Kong (Chine) 41,5 

4. Kirghizistan 12,5 Fédération de Russie 22,4 Singapour 40,3 

5. Arménie 12,3 Nouvelle-Zélande 22,2 Macao (Chine) 37,5 

6. Sri Lanka 11,0 Australie 21,8 Thaïlande 35,8 

7. Azerbaïdjan 10,3 Géorgie 21,5 Chine 34,6 

8. Kazakhstan 10,2 Singapour 20,9 Maldives 30,7 

9. Turkménistan 9,5 Thaïlande 19,2 Fédération de Russie 30,6 

10. Ouzbékistan 9,4 Macao (Chine) 18,9 Nouvelle-Zélande 29,7 

Source : World Population Prospects: The 2019 Revision (voir figure 1). 

https://population.un.org/wpp/
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 A. Les « grands seniors » 

9. Le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus dans la région devrait 

augmenter à un rythme plus rapide que le nombre total de personnes âgées. Entre 

1990 et 2050, le nombre de grands seniors sera multiplié par plus de 10, passant 

de 23 millions à 255 millions. Actuellement, 76 millions de personnes âgées 

vivent en Asie et dans le Pacifique, dont 53 % se trouvent en Asie de l’Est et du 

Nord-Est. Au Japon et à Hong Kong (Chine), les personnes de 80 ans ou plus 

représentaient respectivement 9,0 et 5,1 % de la population totale en 2020. 

Toujours au Japon et à Hong Kong (Chine), les grands seniors devraient 

représenter 15 % ou plus de la population totale d’ici à 2050. 

 B. Genre et vieillissement de la population 

10. Ayant une plus longue espérance de vie, les femmes âgées sont 

généralement plus nombreuses que les hommes âgés. Par conséquent, la 

proportion de femmes âgées a tendance à augmenter avec le temps. En 2020, les 

femmes âgées représentaient 53,2 % de la population âgée totale de la région et 

environ 61,2 % des grands seniors. 

11. Par rapport aux hommes, les femmes, en particulier celles des pays en 

développement, abordent la vieillesse avec les désavantages liés à leur sexe 

qu’elles ont accumulés tout au long de leur vie. En effet, elles ont eu globalement 

moins de possibilités de faire des études, elles ont bénéficié de moins de 

prestations sociales, notamment sur le plan de l’accès aux services de santé, et 

n’ont pas accès à la terre et à des sources de revenus. Elles sont souvent 

dépendantes économiquement de leur conjoint ou d’autres membres du ménage 

de sexe masculin. Une fois âgées, elles continuent bien souvent à accomplir des 

tâches non rémunérées à la maison, notamment s’occuper de leur conjoint, 

généralement plus âgé qu’elles, ainsi que de leurs petits-enfants. Comme les 

femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes et que leurs 

conjoints sont souvent plus âgés qu’elles, le nombre de veuves est souvent 

supérieur au nombre de veufs. Au décès de leur conjoint, elles sont en proie à la 

discrimination, aux difficultés financières et à l’isolement. Leur situation sociale 

et économique s’en trouve affectée à un stade ultérieur de leur vie, ce qui 

augmente leur risque de vivre dans la pauvreté, la maladie et l’isolement. Ainsi, 

l’objectif de développement durable no 5, relatif à l’égalité entre les sexes, 

complète l’appel lancé dans le Plan d’action de Madrid tendant à prendre en 

compte les questions de genre dans toutes les politiques et tous les programmes 

concernant les personnes âgées. 

 C. Causes profondes de l’évolution des structures par âge 

12. L’évolution des structures par âge dans la région est le résultat d’une 

baisse notable des taux de fécondité et de mortalité, conjuguée à un 

accroissement de la longévité. L’indice synthétique de fécondité a diminué de 

plus de moitié, passant de 5,5 enfants par femme pendant la période 1960-1965 

à 2,1 enfants par femme pendant la période 2015-2020. La baisse a été la plus 

importante en Asie du Sud-Est, où le taux de fécondité est passé de 6,1 enfants 

par femme pour la période 1955-1960 à 2,2 enfants par femme pour la période 

2015-2020 (voir figure II). Bien que les niveaux de fécondité passés et actuels et 

que le rythme de la diminution de la fécondité varient d’une sous-région à 

l’autre, pour la période 2015-2020, près de la moitié des 50 pays ou zones de la 

région pour lesquels on dispose de données affichaient des indices synthétiques 

de fécondité inférieurs au taux de renouvellement des générations de 2,1 enfants 

par femme. 
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Figure II 

Indice synthétique de fécondité et espérance de vie à la naissance en 

Asie et dans le Pacifique, par sous-région (entre 1950 et 2050) 

 

Source : World Population Prospects: The 2019 Revision (voir figure 1). 

13. À mesure que les taux de fécondité se rapprochent du seuil de 

renouvellement de 2,1 enfants par femme, la baisse de la mortalité, notamment 

chez les personnes âgées, joue un rôle de plus en plus important dans le 

vieillissement de la population. Depuis les années 1950, l’espérance de vie à la 

naissance a augmenté de plus de 25 ans en Asie et dans le Pacifique, passant de 

47 ans en 1950-1955 à 72 ans en 2015-2020. Au cours des 30 prochaines années, 

l’espérance de vie à la naissance devrait encore augmenter de cinq ans dans la 

région. Non seulement davantage de personnes vivent jusqu’à la vieillesse, mais, 

une fois qu’elles sont dans cette phase de leur vie, elles ont tendance à vivre 

jusqu’à un âge avancé. Par exemple, dans la région, l’espérance de vie à 60 ans 

devrait passer de 20,7 années en 2015-2020 à 22,9 années d’ici 2050-2055, ce 

qui représente une augmentation de 11 %. Pour les personnes âgées de 80 ans, 

l’espérance de vie sur la même période devrait passer de 7,7 années à 9,2 années, 

soit une augmentation de 19 %. Ainsi, plus l’âge des personnes d’un groupe 

d’âge donné est élevé, plus l’augmentation relative attendue en matière 

d’espérance de vie est importante. 

14. La baisse des taux de mortalité a globalement été nettement plus marquée 

chez les femmes que chez les hommes, pour presque tous les groupes d’âge. Par 

exemple, en Asie et dans le Pacifique, l’avantage des femmes en matière 

d’espérance de vie à la naissance est passé de 2,2 ans pour la période 1950-1955 
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à 4,5 ans pour la période 2015-2020. D’ici la période 2050-2055, l’écart entre 

les sexes devrait diminuer légèrement pour atteindre 4,2 ans. Dans 13 pays ou 

zones de la région, l’espérance de vie des femmes à la naissance dépasse 

désormais les 80 ans ; a contrario, on recense six pays ou zones où l’espérance 

de vie des hommes à la naissance dépasse 80 ans. D’ici la période 2050-2055, 

dans plus de 24 pays ou zones de la région, les femmes devraient vivre jusqu’à 

plus de 80 ans, alors que les hommes ne devraient vivre au-delà de cet âge que 

dans 16 pays ou zones. Pourtant, de nombreuses femmes atteignent l’âge mûr en 

moins bonne santé que les hommes et, bien qu’elles vivent généralement plus 

longtemps, elles sont souvent en moins bonne santé pendant cette période de leur 

vie. 

15. La pandémie de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur les chiffres de 

la mortalité et de la morbidité des personnes âgées dans le monde entier, bien 

que les effets sur la mortalité et l’espérance de vie aient été différents selon les 

pays5. D’après des informations fournies dans le cadre de la mise à jour de la 

stratégie COVID-19 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les taux de 

mortalité des personnes âgées de 80 ans ou plus étaient toutefois cinq fois plus 

élevés en Asie et dans le Pacifique que les taux moyens au niveau mondial6. Des 

données supplémentaires doivent être collectées pour pouvoir analyser de 

manière plus approfondie les effets de la COVID-19 sur l’espérance de vie des 

personnes âgées dans différentes parties du monde (voir également la section VI 

ci-dessous). 

 D. Rythme du vieillissement de la population 

16. En raison d’une baisse importante de la fécondité sur une période 

relativement courte, les pays de l’Asie et du Pacifique vieillissent très 

rapidement. Alors que pour les pays se trouvant dans des régions développées, 

il aura fallu environ un siècle pour que la part de la population âgée (65 ans ou 

plus) passe de 7 % à 14 %, il faudra moins de 20 ans à de nombreux pays ou 

zones de la région pour arriver au même résultat (figure III). 

  

 
5 Nazrul Islam et al., « Effects of COVID-19 pandemic on life expectancy and premature mortality 

in 2020: time series analysis in 37 countries », BMJ, vol. 375 (novembre 2021). 

6 Nations Unies, note de synthèse, « L’impact de la COVID-19 sur les personnes âgées », mai 2020. 
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Figure III 

Vitesse du vieillissement de la population en Asie et dans le Pacifique, par 

sous-région et pays ou zone (entre 1950 et 2100) 

 

Source : CESAP, « 2021 ESCAP population data sheet ». Disponible à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/kp/2021/2021-escap-population-data-sheet (page consultée le 12 mars 2022). 

Note : la vitesse à laquelle la population vieillit représente le nombre d’années nécessaires 

ou anticipées pour que le pourcentage de la population âgée de 65 ans ou plus augmente 

continuellement, pour passer de 7 % à 14 % (on dispose de données à partir de 1950). 

17. Compte tenu de tout ce qui précède, on constate que les gouvernements 

de la région Asie-Pacifique auront moins de temps pour se préparer aux 

conséquences du vieillissement de la population. De nombreux pays à revenu 

faible ou intermédiaire craignent que ces changements démographiques rapides 

ne fassent baisser les taux de croissance potentiels du produit intérieur brut et ne 

freinent le développement. Ils risquent ainsi de vieillir avant de s’enrichir. 

18. Face au vieillissement rapide de la population, certains gouvernements 

ont récemment envisagé de mettre en place des politiques pronatalistes et 

promigratoires. Toutefois, des études ont montré que, pour inverser les 

tendances à long terme en matière de diminution de la fécondité (et, à terme, de 

la population), il faudrait une augmentation sans précédent – et en fin de compte 

irréaliste – des taux de fécondité et de migration sur plusieurs décennies. En 

outre, des facteurs sociaux et économiques interdépendants influencent les 

décisions en matière de procréation. Par exemple, les jeunes femmes et les jeunes 

hommes qui subissent une pression considérable pendant leurs études et sur le 

http://www.unescap.org/kp/2021/2021-escap-population-data-sheet
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marché du travail ont peu de chances d’avoir plus d’enfants qu’à l’heure actuelle, 

même si les responsables politiques développent considérablement les politiques 

pronatalistes. 

19. Les responsables politiques devraient plutôt s’attacher à exploiter le 

potentiel du capital humain en visant à prolonger la durée de vie active, à 

accroître la participation au marché du travail formel, à développer la protection 

sociale et à améliorer la productivité de la main-d’œuvre afin d’atténuer les effets 

inévitables du vieillissement de la population et de s’y adapter. Dans toutes ces 

initiatives, il convient de prendre en compte les questions de genre. 

 E. Personnes âgées et jeunes 

20. Bientôt, la proportion de personnes âgées devrait être supérieure à celle 

des enfants et des jeunes. En Asie du Nord et du Nord-Est, la proportion de 

personnes âgées (18,8 %) dépasse déjà celle des enfants et des jeunes (17,2 %). 

Suivront bientôt l’Asie du Nord et l’Asie centrale, le Pacifique, l’Asie du  

Sud-Est et l’Asie du Sud et du Sud-Ouest. Ainsi, l’équilibre entre les groupes 

d’âge évolue en faveur de la population âgée, ce qui aura une incidence sur la 

croissance économique future, la demande de services sociaux, y compris les 

soins de santé, et les relations intergénérationnelles en général. 

21. Globalement, le concept de vieillesse a changé grâce à l’augmentation de 

l’espérance de vie et au développement social et économique. Le vieillissement 

de la population est devenu un concept dynamique et une réalité. D’autres 

méthodes de mesure du vieillissement ont été proposées pour définir le 

vieillissement en bonne santé7, telles que celles basées sur l’espérance de vie 

restante (c’est-à-dire l’âge prospectif) plutôt que sur le nombre d’années 

restantes, ou sur les capacités fonctionnelles. Les États sont invités à examiner 

certains de ces indicateurs8 et à évaluer dans quelle mesure ils sont applicables 

au contexte national. Parallèlement, les politiques et programmes concernant les 

personnes âgées devraient reposer sur une approche fondée sur le cycle de vie, 

dans laquelle les événements séquentiels et les étapes de développement qui 

jalonnent la vie des personnes sont reconnus comme étant des facteurs 

influençant la situation des personnes âgées9. En outre, des études ont montré 

que l’âgisme, c’est-à-dire les stéréotypes, les préjugés et la discrimination à 

l’égard des personnes fondés sur l’âge, constitue un obstacle important qui freine 

le développement de bonnes politiques et de programmes adaptés aux personnes 

de tous les âges. Cette réalité a également des conséquences profondément 

négatives sur la santé et le bien-être des personnes âgées. Dans la perspective de 

l’élaboration de politiques, il est donc important de reconnaître les risques 

associés à l’âgisme et de faire évoluer le discours sur l’âge et le vieillissement10. 

 III. Les personnes âgées et le développement 

22. Les personnes âgées sont directement et indirectement affectées par le 

développement, et elles sont elles-mêmes des acteurs du développement. La 

 
7 Pour obtenir plus d’informations sur la définition du vieillissement en bonne santé, voir 

www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/healthy-ageing-and-functional-ability. 

8 Pour prendre connaissance de ces mesures, voir Organisation des Nations Unies, Département des 

affaires économiques et sociales, Division de la population, « United Nations expert group meeting 

on measuring population ageing: bridging research and policy, report of the meeting », 

ESA/P/WP/257 (New York, 2019). En outre, dans ce document, et conformément aux orientations 

découlant du Plan d’action de Madrid, les personnes âgées sont généralement définies à des fins 

statistiques comme des personnes âgées de 60 ans ou plus. 

9 Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), « Addressing population ageing in Asia 

and the Pacific region: a life-cycle approach » (Bangkok, 2020). 

10 Pour plus d’informations sur l’âgisme, voir OMS, Rapport mondial sur l’âgisme (Genève, 2021). 

http://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/healthy-ageing-and-functional-ability
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construction de sociétés durables pour tous les âges, pour les cohortes actuelles 

et futures, passe par l’approfondissement de la solidarité entre les générations. 

 A. Travail et participation à la population active 

23. Dans plusieurs instruments juridiques internationaux, il est reconnu que 

toute personne a le droit de travailler et que la préservation de ce droit permet de 

vivre dans la dignité11. De plus, le droit au travail concourt à la survie de 

l’individu et de sa famille et, dans la mesure où le travail est librement choisi ou 

accepté, à son épanouissement et sa reconnaissance au sein de la communauté. 

24. L’objectif de développement durable no 8, qui vise à promouvoir une 

croissance économique durable, un emploi productif et un travail décent pour 

tous, revêt un sens particulier pour les personnes âgées. De nombreuses 

personnes âgées continuent à travailler, certaines volontairement, d’autres pour 

répondre à des besoins économiques ou d’autres types de besoins. Souvent, faute 

d’instruction et de formation suffisantes, et en raison de l’âge légal de la retraite, 

de l’absence de protection sociale, de l’augmentation des coûts des soins de 

santé, des préjugés et de la discrimination liés à l’âge, les personnes âgées restent 

actives dans le secteur informel de l’économie (figure IV). 

Figure IV 

Taux d’emploi de la population âgée de 65 ans ou plus dans le secteur 

informel de l’économie, en pourcentage de l’emploi non agricole total, dans 

certains pays d’Asie et du Pacifique, par sexe et dernière année disponible 

 

Source : Organisation internationale du Travail (OIT), « Informal employment rate by age 

and sex », ILOSTAT. Disponible à l’adresse suivante : https://ilostat.ilo.org/data (page consultée 

le 12 mars 2022). 

 
11 Comme l’a indiqué le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son observation 

générale no 18 (2005), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

tel qu’énoncé à l’article 6, traite du droit au travail de manière plus complète que tout autre 

instrument. 
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25. L’emploi informel se caractérise généralement par l’absence de 

protection conférée par un système de sécurité sociale, l’absence de droit à des 

congés annuels ou des congés maladie payés et l’absence de contrat de travail 

écrit. Le fait de ne pas disposer d’un environnement de travail sûr, sain et 

sécurisé a un impact négatif sur les personnes âgées, en particulier les femmes, 

et les rend vulnérables aux difficultés économiques et sociales. 

26. De plus en plus de gouvernements offrent des possibilités de formation 

et de reconversion professionnelle aux travailleurs âgés. Par exemple, la Turquie 

a mis en place des programmes de formation pour permettre aux travailleurs âgés 

d’acquérir une expérience professionnelle récente et d’obtenir une formation en 

cours d’emploi. En 2018, le Cambodge a créé un centre national pour les 

personnes âgées à Phnom Penh, qui propose des formations liées au travail et 

des possibilités d’apprentissage aux personnes âgées. Le Japon a mis au point 

des stages de formation pour les travailleurs âgés qui souhaitent jouer un rôle de 

mentors pour les jeunes travailleurs, tandis que Singapour a créé des organismes 

gouvernementaux, notamment Workforce Singapore et SkillsFuture Singapore, 

visant à aider les travailleurs, y compris les personnes âgées, à acquérir de 

nouvelles compétences et à trouver ensuite un emploi. Dans certains pays de la 

région, les gouvernements (par exemple, celui de Singapour) envisagent de 

relever l’âge légal de la retraite, tandis que d’autres (par exemple, le Japon et le 

Viet Nam) l’ont déjà fait. 

 B. Pauvreté 

27. En Asie et dans le Pacifique, la pauvreté a énormément diminué. En 

2018, environ 5,2 % de la population totale de la région vivait dans l’extrême 

pauvreté (définie comme le fait de vivre avec moins de 1,90 dollar par jour). 

L’incidence de l’extrême pauvreté était la plus élevée en Asie du Sud et du 

Sud-Ouest (10,2 %), suivie du Pacifique (7,6 %), de l’Asie du Sud-Est (3,5 %), 

de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale (1,9 %) et de l’Asie de l’Est et du 

Nord-Est (0,3 %)12. Cependant, la CESAP estime que, dans la région, 

89 millions de personnes supplémentaires ont sombré dans l’extrême pauvreté 

en raison des perturbations socioéconomiques causées par la pandémie de 

COVID-19, et que beaucoup d’entre elles sont des personnes âgées. Les femmes 

âgées, qui, même avant la pandémie, avaient des revenus bien souvent 

insuffisants pour survivre, ont été particulièrement touchées. En outre, la 

pauvreté des personnes âgées est souvent plus répandue dans les zones rurales. 

Toutes les mesures qui s’attaquent à la pauvreté des personnes âgées contribuent 

à la réalisation de l’objectif de développement durable no 1, qui consiste à 

éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 

28. Certains États ont pris des mesures pour lutter contre la pauvreté des 

personnes âgées. Par exemple, le Bangladesh a mis en place un programme 

d’allocations vieillesse destinées aux veuves et aux femmes qui ont été 

délaissées par leur mari. Il existe également une stratégie et un plan d’action de 

protection sociale en milieu urbain, ainsi qu’un programme d’alimentation axé 

sur les groupes vulnérables, qui cible principalement les personnes âgées vivant 

dans les centres urbains. En Malaisie, une aide financière est accordée aux 

citoyens de 60 ans ou plus dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté 

national. L’Azerbaïdjan a mis en place un dispositif d’aide sociale ciblée en 

fonction des besoins, où la priorité est donnée aux familles avec enfants et aux 

personnes âgées. 

 
12 CESAP, « Objectif de développement durable no 1 : pas de pauvreté ». Disponible à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/sdg/1-no-poverty (page consultée le 12 mars 2022). 

http://www.unescap.org/sdg/1-no-poverty
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 C. Protection sociale et retraites 

29. En général, les régimes de retraite contributifs réduisent la pauvreté des 

personnes âgées et peuvent se traduire par une augmentation de la consommation 

et de l’épargne, favorisant ainsi la croissance économique. Toutefois, dans 

27 des 39 pays de la région pour lesquels des données sont disponibles, moins 

de la moitié de la population en âge de travailler bénéficie, en vertu de la loi, 

d’un régime de retraite contributif obligatoire (figure V). Souvent, seule une 

petite proportion de la population a accès à des prestations de retraite. Même 

dans les pays où il existe un système de pensions, il arrive que les allocations de 

retraite ne suffisent pas à faire vivre confortablement une personne âgée. 
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Figure V 

Proportion de la population en âge de travailler couverte en vertu de la loi 

par les régimes de pension de vieillesse contributifs obligatoires dans 

certains pays ou régions de l’Asie et du Pacifique, par sexe et dernière année 

disponible 

 

Source : BIT, World Social Protection Data Dashboards. Disponible à l’adresse suivante : 

www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=15 (page consultée le 12 mars 2022). 
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30. Certains gouvernements de la région ont pris des mesures pour garantir 

une pension de base aux personnes âgées. Aux Maldives, par exemple, toute 

personne âgée de plus de 65 ans a droit à une allocation mensuelle au titre du 

régime de retraite de base. Aux Philippines, grâce à la pension sociale pour 

personnes âgées indigentes, ces dernières touchent une allocation mensuelle 

pour leur permettre de subvenir à leurs besoins quotidiens et de payer leurs frais 

médicaux. En République de Corée, les personnes de 65 ans ou plus reçoivent 

une pension de base si leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil d’éligibilité 

concernant les revenus, calculé en fonction de l’âge du demandeur, de ses 

revenus et de la valeur de son patrimoine. En Inde, le Programme national 

d’action sociale est un programme subventionné par l’État qui fournit une aide 

financière sous forme de pensions sociales aux personnes âgées, aux veuves et 

aux personnes handicapées. Le régime des pensions national de l’Inde est un 

système de pension contributif volontaire qui est ouvert à tous les citoyens. 

31. Malgré ces bonnes pratiques, de nombreux pays ne possèdent pas de 

système de pensions universel ou ceux qui existent sont lacunaires. Pour les 

femmes, qui ont été victimes d’inégalités toute leur vie, la probabilité de 

bénéficier d’une pension une fois âgées est assez réduite. Par conséquent, le 

risque de vivre dans la pauvreté est plus important pour les personnes âgées qui 

sont fortement dépendantes de leur famille. 

 IV. Faire progresser la santé et le bien-être des personnes âgées 

32. L’OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, 

mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité. L’objectif de développement durable no 3, qui vise à permettre à tous 

de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge, et deux 

domaines d’action de la Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en 

bonne santé sont axés sur les soins intégrés centrés sur la personne et les services 

de soins de santé primaires, ainsi que sur l’accès aux soins de longue durée. Avec 

la transition démographique et épidémiologique en cours, les gens vivent certes 

plus longtemps, mais ils passent plus d’années à vivre avec des maladies ou des 

lésions invalidantes. C’est notamment le cas des femmes, qui vivent 

généralement plus longtemps que les hommes. 

33. Dans de nombreux pays de la région, l’espérance de vie à 60 ans a 

augmenté plus rapidement que l’espérance de vie en bonne santé à 60 ans ces 

dernières années, et les femmes âgées ont passé plus d’années à vivre avec un 

handicap que les hommes âgés. Par exemple, en Australie, en Chine, en Iran 

(République islamique d’), au Japon, en Nouvelle-Zélande, en République de 

Corée, à Singapour, à Sri Lanka, en Thaïlande et en Turquie, il est probable que 

les femmes âgées de 60 ans passent six ans ou plus dans un état de santé précaire 

en raison de maladies ou de blessures (figure VI). Bien qu’elles aient tendance à 

vivre plus longtemps que les hommes, les femmes affichent généralement des 

niveaux de morbidité plus élevés. Le nombre croissant de personnes âgées 

présentant des incapacités a fait augmenter la demande de soins de santé et de 

soins de longue durée, et de nombreux pays de la région ne sont pas encore prêts 

à y répondre. 
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Figure VI 

Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé à 60 ans, par sexe, en 

Asie et dans le Pacifique, par sous-région et par pays (2019) 

 

Sources : calculs effectués par la CESAP à partir de données tirées de World Population 

Prospects: The 2019 Revision (voir figure I) et OMS, base de données de l’Observatoire mondial 

de la Santé, disponible à l’adresse suivante : http://apps.who.int/gho/data/?theme=main (page 

consultée le 12 mars 2022). 

http://apps.who.int/gho/data/?theme=main
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 A. Maladies non transmissibles 

34. Les transitions démographiques et épidémiologiques ont entraîné une 

augmentation des maladies non transmissibles, de nombreux pays à revenu 

faible ou intermédiaire de la région étant confrontés à une double charge de 

morbidité (c’est-à-dire des maladies infectieuses et non transmissibles)13. Si les 

facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles, tels que la 

sédentarité, le tabagisme et la consommation excessive d’alcool, ainsi que les 

facteurs physiologiques sous-jacents, peuvent être identifiés tout au long de la 

vie, les affections non transmissibles sont majoritairement responsables des 

problèmes de santé et constituent le principal motif de consultation des services 

de santé chez les personnes âgées. Au cours des dernières décennies, le nombre 

de personnes âgées hospitalisées pour des maladies cardiovasculaires, 

cérébrovasculaires et respiratoires chroniques, ainsi que pour des cancers, a 

considérablement augmenté14. La croissance prévue du nombre de personnes 

âgées, ainsi que la prévalence en augmentation rapide des facteurs de risque liés 

au mode de vie, contribueront à une nouvelle augmentation des maladies non 

transmissibles chez les personnes âgées en Asie et dans le Pacifique15. 

35. Bien que la région ait réalisé des progrès en ce qui concerne 

l’amélioration de la santé et du bien-être des populations, il reste encore 

beaucoup à faire pour prévenir et gérer efficacement les maladies non 

transmissibles et promouvoir la couverture sanitaire universelle. Comme on l’a 

indiqué précédemment, cela est particulièrement important pour les personnes 

âgées, car la plupart des maladies non transmissibles, aussi bien sous l’angle de 

la prévalence que du traitement, concernent les personnes âgées16. 

36. La pandémie de COVID-19 a eu, directement et indirectement, de graves 

effets négatifs sur les personnes âgées. En outre, depuis que la COVID-19 a 

commencé à se répandre en début d’année 2019, on a accordé moins d’attention 

aux maladies chroniques non transmissibles ou aux affections de longue durée. 

La prise en charge des maladies non transmissibles chez les personnes âgées 

ayant été négligée pendant la pandémie, il est à craindre que cela contribue à 

doubler la charge de morbidité. Compte tenu de cette expérience, il est 

recommandé aux gouvernements de suivre une approche multisectorielle, 

intégrée et préventive pour lutter contre les maladies non transmissibles lors des 

urgences sanitaires, afin d’éviter qu’une crise sanitaire de courte durée ait un 

impact négatif sur la santé publique à long terme. 

 B. Soins de santé, y compris les soins de longue durée 

37. Environ 63,4 % de la population de la région Asie-Pacifique est protégée 

par un régime de soins de santé, ce qui laisse environ 1,6 milliard de personnes 

sans protection17. Ces chiffres agrégés cachent les inégalités qui existent dans 

certains pays et entre les pays. Les soins de santé primaires revêtent une 

importance particulière pour les personnes âgées car ils garantissent le niveau de 

santé et de bien-être le plus élevé en répondant aux besoins des personnes le plus 

tôt possible. L’ensemble du continuum des services de santé – de la promotion 

 
13 Vasoontara Yiengprugsawan, Judith Healy et Hal Kendig, éd., Health System Responses to 

Population Ageing and Noncommunicable Diseases in Asia (OMS, New Delhi, 2016). 

14 Gerald Bloom, « Service delivery transformation for UHC in Asia and the Pacific », Health 

Systems and Reform, vol. 5, no 1 (janvier 2019), p. 7-17. 

15 Vasoontara Yiengprugsawan, Judith Healy et Hal Kendig, éd., Health System Responses to 

Population Ageing and Noncommunicable Diseases in Asia. 

16 Ibid. 

17 OIT, Extending Social Health Protection: Accelerating Progress towards Universal Health 

Coverage in Asia and the Pacific (Bangkok, 2021). 
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de la santé et de la prévention des maladies au traitement, à la réadaptation et 

aux soins palliatifs – est essentiel pour les personnes âgées. Dans de nombreux 

pays en développement de la région, les coûts des soins de santé sont 

principalement à la charge des ménages ordinaires. Le budget consacré à la santé 

publique étant faible, les dépenses personnelles pour les soins de santé sont 

souvent extrêmement élevées. Les personnes âgées ne sont pas seulement 

exposées à un risque accru de maladie et de décès, elles risquent également de 

ne pas pouvoir payer les services de santé en raison de leurs faibles revenus et 

de l’absence de protection sociale, entre autres facteurs. Du côté positif, des 

modes de vie sains et les investissements dans la santé, notamment dans 

l’établissement d’une couverture sanitaire universelle, réduisent les inégalités et 

la pauvreté et permettent à tous et à toutes, y compris aux personnes âgées, de 

vivre des vies plus productives, actives et épanouies. 

38. Compte tenu de la hausse du nombre et de la proportion de personnes 

âgées, y compris de grands seniors, et de la capacité diminuée des familles à 

prendre soin des membres âgés de la famille, la mise en place d’un système de 

soins de longue durée global représente un défi particulier dans la région. 

39. Certains gouvernements proposent déjà des services complets de soins 

de longue durée ou commencent à les mettre en place. Par exemple, aux 

Maldives, un foyer d’accueil et un centre de soins de jour sont en construction. 

Parallèlement, les personnes âgées alitées reçoivent des visites régulières des 

services sociaux. En Turquie, les maisons de retraite offrent en continu des soins 

et des services psychologiques, sociaux et de réadaptation physique aux 

personnes âgées de plus de 60 ans. Même si les soins de longue durée n’existent 

pas au Bhoutan, le Gouvernement offre des services de soins palliatifs aux 

personnes âgées. L’Indonésie et la Malaisie sont en train d’expérimenter un 

modèle de soins de longue durée à différents endroits avant de le généraliser au 

niveau national. Les soins palliatifs sont déjà inclus dans les programmes de 

soins à domicile, et les soins gériatriques sont proposés dans les établissements 

de santé publics. 

40. Dans la région, la tradition veut que les membres de la famille, 

notamment les filles, les femmes et les femmes âgées, assurent les soins des 

membres plus âgés de la famille. Cependant, la réduction de la taille des familles, 

la participation croissante des femmes à la population active, l’urbanisation et 

l’exode des jeunes vers les villes et d’autres pays ont privé de nombreuses 

personnes âgées de pourvoyeurs de soins. Souvent, les systèmes de soutien 

communautaire ou les services globaux de soins de longue durée sont inexistants 

et inabordables ou la qualité des soins est insuffisante. Malgré les progrès 

accomplis ces dernières années en termes d’espérance de vie en bonne santé, les 

systèmes de soins de santé doivent s’adapter afin de répondre aux besoins de la 

population vieillissante, notamment à la demande croissante de soins à forte 

intensité de main-d’œuvre, intégraux et de longue durée et de soins intégrés 

centrés sur la personne. De plus, les gouvernements doivent mettre en place un 

système de financement des soins de longue durée, soit en soutenant directement 

les pourvoyeurs de soins sur le plan financier, soit en subventionnant les coûts 

des établissements de soins de longue durée. Proposer une assurance pour les 

soins de longue durée, comme le font le Japon et la République de Corée, 

pourrait également être une option18. 

 
18 Voir également à ce sujet CESAP, « Financing for long-term care in Asia and the Pacific », Social 

Development Policy Briefs, no 2018/01 (Bangkok, 2018). 



ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1 

18  B22-00356 

 V. Créer un environnement favorable et porteur 

41. Il est important de promouvoir et de créer des environnements favorables 

et porteurs pour les personnes âgées, dont le milieu de vie change souvent 

rapidement. La diminution de la taille des familles, la hausse de la mobilité, la 

faiblesse de la protection sociale et l’augmentation des inégalités causent une 

incertitude quant à l’avenir dans de nombreux pays. Parallèlement, les 

technologies numériques sont désormais omniprésentes et permettent aux 

personnes de vieillir en restant saines et actives, à condition que les technologies 

soient sûres, accessibles à tous et toutes, adaptées aux personnes âgées et non 

discriminatoires et que les préoccupations relatives aux données personnelles 

des personnes âgées ne soient pas ignorées. Dans le contexte de la Décennie des 

Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030), il a été 

reconnu que les environnements physiques et sociaux influent sur les capacités 

physiques et mentales des personnes tout au long de leur vie et jusqu’à un âge 

avancé. 

 A. Modes de vie 

42. Traditionnellement, les personnes âgées en Asie et dans le Pacifique 

vivent avec d’autres membres de leur famille. Si c’est toujours le cas dans la 

plupart des pays, l’urbanisation, la réduction de la taille des familles et la hausse 

des migrations internationales font que de plus en plus de personnes âgées, en 

particulier les femmes, vivent seules. C’est particulièrement vrai dans des pays 

plus développés comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où environ un 

cinquième de la population âgée de 60 ans ou plus vit seule. 

43. S’il est préférable que les personnes âgées vieillissent où elles se trouvent 

(vieillissement chez soi) plutôt que d’être déracinées, il importera de fournir un 

accès aux biens et aux services, y compris aux soins de longue durée, à tous et à 

toutes, surtout aux personnes âgées. Par exemple, la Turquie a encouragé le 

vieillissement chez soi, notamment en créant des établissements de soins et des 

centres d’accueil de jour pour les personnes âgées. Elle a également mis en place 

une allocation pour les aidants à domicile afin d’encourager les soins informels 

au sein des foyers. Le Cambodge et la Malaisie ont également donné la priorité 

au vieillissement chez soi et mettent au point des possibilités de logement adapté 

aux personnes âgées. 

44. La prestation de services accessibles et abordables, notamment de 

transport et de logement, est importante pour les personnes âgées et soutient leur 

indépendance. Les questions liées à la sécurité doivent également être prises en 

compte. À titre d’exemple, en Mongolie, les personnes âgées peuvent utiliser les 

transports en commun gratuitement dans la capitale et les communautés locales, 

quel que soit leur lieu de résidence. Au Cambodge et au Kazakhstan, les 

personnes âgées bénéficient d’un tarif réduit dans les transports en commun. 

Enfin, au Bangladesh, en Inde, aux Philippines et en Thaïlande, des places 

assises sont réservées aux personnes âgées dans les bus et les trains. 

 B. Technologies numériques 

45. L’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) 

est une question qui concerne particulièrement les personnes âgées. La région 

Asie-Pacifique a été un moteur du développement et de l’adoption des TIC. Les 

TIC se sont révélées utiles pour faciliter l’accès aux soins de santé et aux autres 

services sociaux et pour aider les gens à rester connectés, en particulier pendant 
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la pandémie de COVID-1919. Il existe pourtant des disparités selon l’âge (la 

fracture numérique générationnelle) et le genre, ce qui fait que les femmes âgées 

sont particulièrement touchées. En 2019, moins de 10 % des personnes âgées 

avaient accès à Internet dans plusieurs pays de la région, à savoir au Cambodge, 

en Géorgie, en Indonésie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Pakistan et en 

Thaïlande20. L’absence d’accès est souvent plus fort chez les femmes âgées. 

46. Lorsqu’elles existent et sont accessibles et abordables, les TIC offrent la 

possibilité de fournir davantage de services à un coût modique aux personnes 

âgées et de réduire les inégalités dans l’accès aux services, y compris aux soins 

de santé. Les applications numériques peuvent par exemple soutenir le stockage 

et la gestion des données relatives aux patients et des dossiers médicaux et 

fournir des informations sur la télémédecine, la téléconsultation, la santé, le 

mode de vie et l’éducation. Les TIC englobent les appareils d’assistance, 

d’adaptation et de rééducation, y compris les technologies domestiques 

intelligentes, qui peuvent aider les personnes âgées dans différentes situations et 

circonstances. Élément important, ces appareils doivent respecter un principe de 

conception universelle pour maximiser l’accessibilité, y compris pour les 

personnes âgées. Par exemple, en Australie, la télémédecine et les technologies 

de suivi permettent l’accès aux soins de santé et l’intégration des soins pour les 

personnes âgées qui ne sont pas en mesure de se déplacer ou qui vivent dans des 

zones rurales ou éloignées. Avec son système baptisé « e-Mongolia », la 

Mongolie vise à numériser les services des secteurs du travail et de la protection 

sociale et à fournir des services en ligne aux personnes âgées de manière 

transparente et efficace. 

47. Les données personnelles des personnes âgées doivent être protégées. 

Les personnes âgées, en particulier les femmes âgées, sont vulnérables à 

l’usurpation d’identité et aux escroqueries en ligne. À titre d’exemple, dans le 

cadre du Malaysia Smart City Framework, plusieurs stratégies et initiatives sont 

en train d’être élaborées afin d’intégrer les personnes âgées dans le 

développement des villes intelligentes et d’établir des programmes 

d’apprentissage numérique permettant aux personnes âgées d’utiliser ces 

technologies en toute sécurité. 

 C. Changements climatiques 

48. La dégradation de l’environnement, liée notamment aux changements 

climatiques, a des conséquences graves, directes ou indirectes, sur les personnes 

âgées. Les phénomènes météorologiques dus aux changements climatiques dans 

la région deviennent plus fréquents, intenses et imprévisibles21. Les personnes 

âgées courent plus de risques de souffrir des conséquences des changements 

climatiques en raison d’une plus grande exposition, des comorbidités et des 

vulnérabilités sociales et économiques globales. L’âgisme, les discriminations 

fondées sur le genre, l’isolation sociale, le délaissement, la pauvreté, le statut 

migratoire et le handicap font partie des nombreux facteurs qui interagissent 

avec les changements climatiques et peuvent accroître la vulnérabilité des 

personnes âgées22. 

 
19 Using Information and Communication Technologies to Address the Health-care Needs of Older 

Persons Managing Chronic Disease: A Guidebook and Good Practices from Asia and the Pacific 

(ST/ESCAP/2972). 

20 Union internationale des télécommunications, base de données sur les indicateurs des 

télécommunications/TIC dans le monde, 23e édition (2019). 

21 Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systemic Risks from 

Biological and Other Natural Hazards (publication des Nations Unies, 2021). 

22 Voir A/HRC/47/46. 
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49. Par exemple, la chaleur, les températures extrêmes et la pollution de l’air 

augmentent les risques de décès chez les personnes âgées, en particulier des 

suites de maladies cardiovasculaires et respiratoires. En raison des changements 

physiques liés à l’âge, les personnes âgées sont beaucoup plus sensibles au stress 

thermique que les adultes plus jeunes. Le risque de maladies causées par la 

chaleur peut être aggravé par la prise de médicaments sur ordonnance23. 

50. Certaines des villes les plus polluées du monde se trouvent en Asie et 

dans le Pacifique24. Les risques que la pollution atmosphérique fait peser sur la 

santé sont particulièrement élevés chez les personnes souffrant de problèmes 

médicaux préexistants. La combinaison de la chaleur, des changements de 

température, de la mauvaise qualité de l’air et de la pollution aggrave la 

mauvaise santé des personnes âgées, en particulier les maladies 

cardiovasculaires et respiratoires, causant souvent des décès prématurés25. En 

2016, par exemple, les décès imputables à l’inhalation de matières particulaires 

fines chez les personnes de 60 ans ou plus étaient les plus nombreux en Asie du 

Sud-Est, en Asie de l’Est et en Océanie (1,87 million de décès) et en Asie du Sud 

(1,78 million de décès)26. 

51. La fréquence accrue des inondations est un autre symptôme de la 

dégradation de l’environnement. Les inondations déplacent et tuent les 

personnes. Elles les privent également de leurs moyens de subsistance et ont des 

conséquences à long terme sur leur santé, par exemple en favorisant la 

propagation des maladies infectieuses. Les inondations provoquent également 

des troubles post-traumatiques, de dépression et d’anxiété27. Lors des 

inondations, les personnes âgées sont souvent coincées chez elles car il leur est 

impossible de s’échapper28. Les inondations peuvent également couper l’accès 

des personnes âgées aux services essentiels, comme l’eau propre, les services de 

santé et l’assistance sociale, ainsi que l’accès à Internet. En juillet 2020, des 

inondations torrentielles sur l’île de Kyushu (Japon) ont touché plus de 

50 maisons de retraite et causé plusieurs décès en raison de la difficulté 

d’évacuer les résidents les plus âgés29. 

52. Les personnes âgées sont non seulement plus exposées aux risques de 

décès et d’invalidité liés aux effets des changements climatiques, mais elles sont 

également désavantagées en matière d’assistance au relèvement. Pour réduire 

leur vulnérabilité aux phénomènes météorologiques extrêmes, il faut veiller à ce 

qu’elles disposent de réserves économiques, sociales et sanitaires suffisantes à 

un âge avancé. Le renforcement de la résilience tout au long de la vie permettra 

de renforcer la résilience pendant la vieillesse. 

 
23 OMS, « The UN Decade of Healthy Ageing 2021–2030 in a climate-changing world », 

Connection Series 3 (Genève, 2022). 

24 IQAir, « 2021 world air quality report » (2021). Disponible à l’adresse suivante : 

www.iqair.com/world-air-quality-report. 

25 Ibid. et OMS, « The UN Decade of Healthy Ageing 2021–2030 in a climate-changing world ». 

26 Hao Yin et al., « Population ageing and deaths attributable to ambient PM2.5 pollution: a global 

analysis of economic cost », The Lancet Planet Health, vol. 5, no 6 (juin 2021), p. e356-367. 

27 Erwin William Leyva, Adam Beaman et Patricia M. Davidson, « Health impact of climate change 

in older people: an integrative review and implications for nursing », Journal of Nursing 

Scholarship, vol. 49, no 6 (novembre 2017), p. 670-678. 

28 Olga Petrucci, « Review article: factors leading to the occurrence of flood fatalities – a systematic 

review of research papers published between 2010 and 2020 », Natural Hazards and Earth System 

Sciences, vol. 22, no 1 (janvier 2022), p. 71-83. 

29 Nishinippon Shimbun, « Japan’s nursing care facilities face challenge of safely evacuating during 

disasters », The Japan Times, 24 juillet 2020. 

http://www.iqair.com/world-air-quality-report
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53. Si les personnes âgées sont touchées par la dégradation de 

l’environnement, on ignore dans quelle mesure elles contribuent aux 

changements climatiques et à la dégradation de l’environnement. Les faits 

indiquent qu’il existe des différences générationnelles dans les modes de 

consommation, contribuant, par exemple, à des niveaux différents et selon des 

tendances diverses aux émissions de gaz à effet de serre selon la tranche d’âge. 

Comme on connaît mal les incidences du vieillissement de la population sur les 

émissions de carbone, il est nécessaire de mieux comprendre comment les modes 

de consommation changent au cours de la vie et comment ils sont influencés par 

la fourniture de biens et de services. 

54. Les personnes âgées possèdent des connaissances, une expérience et des 

compétences considérables et peuvent contribuer à l’adaptation aux 

changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets. Ce potentiel doit être 

exploité en éliminant les obstacles (par exemple, le manque perçu de 

sensibilisation, d’intérêt, de connaissances, de capacités et de ressources) et en 

veillant à ce que les programmes pertinents fassent participer les personnes âgées 

et les jeunes. Lors de la planification et de la mise en œuvre des plans 

d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, les 

personnes âgées doivent avoir leur mot à dire, afin que ces programmes tiennent 

compte de l’âge et des questions de genre, et qu’ils prennent en compte le 

handicap. 

55. Les personnes âgées de toute la région Asie-Pacifique participent à 

l’activisme climatique. Par exemple, en Inde, une organisation de la société 

civile appelée Gramin Vikas Vigyan Samiti30, qui opère dans le désert du Thar, 

a organisé des groupes d’apprentissage intergénérationnels afin de réunir des 

filles et des femmes, y compris des femmes âgées, en vue de partager leurs 

connaissances, de comprendre l’urgence climatique, d’exercer une influence 

politique et de favoriser l’autonomisation31. Bien que le Bhoutan n’ait pas prévu 

de dispositions particulières pour les personnes âgées dans sa politique de lutte 

contre les changements climatiques, le Gouvernement a reconnu tous les 

individus, y compris les personnes âgées, comme des « héros de la nature » 

potentiels, capables de contribuer à la conservation de l’environnement naturel. 

En conclusion, les personnes âgées ne doivent pas seulement être protégées des 

changements climatiques, elles doivent également être reconnues et soutenues 

en tant qu’acteurs de l’action climatique. 

 VI. Conséquences de la COVID-19 sur les personnes âgées 

56. En mars 2022, en Asie et dans le Pacifique, 252 millions de personnes 

avaient été infectées par le virus responsable de la COVID-19 et 2,9 millions de 

personnes étaient décédées des suites de cette infection, ce qui représente 

environ 57 % et 48 % respectivement des chiffres mondiaux officiels 

enregistrés32. 

57. Au cours des premiers mois de 2020, il est apparu clairement que la 

pandémie mondiale de COVID-19 avait des effets dramatiques sur les personnes 

âgées. En mai 2020, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a 

 
30 Voir www.gravis.org.in/index.php/what-is-gravis. 

31 Ibid. et HelpAge International, « A rising force for change: older people and climate action » 

(octobre 2021). Disponible à l’adresse suivante : www.helpage.org/what-we-do/society-for-all-

ages/older-people-and-climate-action/. 

32 Tableau de bord COVID-19 de l’OMS. Disponible à l’adresse suivante : https://covid19.who.int/ 

(page consultée le 12 mars 2022). 

http://www.gravis.org.in/index.php/what-is-gravis
http://www.helpage.org/what-we-do/society-for-all-ages/older-people-and-climate-action/
http://www.helpage.org/what-we-do/society-for-all-ages/older-people-and-climate-action/
https://covid19.who.int/
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publié une note de synthèse dans laquelle il a recensé les différents effets de la 

COVID-19 sur les personnes âgées33. 

58. Principalement du fait que les personnes âgées présentent souvent des 

problèmes de santé sous-jacents, le taux de décès lié à la COVID-19 était 

significativement plus élevé chez les personnes âgées que dans l’ensemble de la 

population. Selon des données mondiales plus récentes34, les personnes âgées ne 

représentaient que 14 % des cas positifs dans le monde mais 80 % des décès liés 

à la COVID-19. 

59. Bien que l’on manque de données régionales ventilées par âge et par sexe 

sur la mortalité et la morbidité liées à la COVID-19, les résultats de recherches 

menées par certains pays de l’Asie et du Pacifique au début de la pandémie 

indiquent un risque de mortalité accru pour les populations âgées35. Par exemple, 

en avril 2020, 77 % des personnes décédées en Chine continentale étaient âgées 

de 65 ans ou plus36 et, en Inde, les trois quarts des décès survenus entre mars et 

mai 2020 concernaient des personnes âgées de 50 ans ou plus37. 

60. Pendant la pandémie, les personnes âgées ont également eu moins 

recours aux services de santé, comme l’ont montré des études menées en 

République de Corée et en Turquie. Elles étaient davantage susceptibles de 

reporter une hospitalisation et d’éviter d’utiliser les services de santé, y compris 

en hôpital de jour. Ces retards et reports de traitements affecteront la santé et le 

bien-être des personnes âgées à l’avenir38. 

61. De manière générale, les pays de l’Asie et du Pacifique ont signalé des 

taux de décès liés à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue 

durée inférieurs aux tendances mondiales. Cela s’explique en partie par 

l’expérience de la région en matière de pandémies au cours des dernières années. 

Les personnes âgées qui sont mises en quarantaine ou confinées avec des 

membres de leur famille ou les personnes qui s’occupent d’elles peuvent 

également être exposées à des risques plus élevés de violence, de maltraitance et 

de négligence39. 

62. Des études ont montré que la COVID-19 avait eu des conséquences 

néfastes sur la santé physique des hommes âgés de la région et qu’elle avait pesé 

lourdement sur la santé mentale des femmes, avec l’augmentation du travail non 

rémunéré et de la charge des soins dans le milieu de vie pendant la pandémie. 

Plus précisément, les hommes âgés ont davantage de risques : a) d’être infectés 

par la COVID-19 ; b) de présenter des symptômes graves liés à la COVID-19 ou 

d’avoir besoin d’une intervention médicale ; c) de mourir des suites de la 

COVID-19. En revanche, si les femmes âgées de l’Asie et du Pacifique avaient 

moins de risques d’être infectées par la COVID-19 ou d’en mourir, elles étaient 

davantage susceptibles : a) de souffrir de détresse psychologique, de dépression 

ou d’anxiété ; b) d’avoir peur de la COVID-19 ou des effets secondaires du 

vaccin ; c) de réduire leur activité physique et d’avoir une moins bonne condition 

 
33 Nations Unies, note de synthèse, « Les conséquences de la COVID-19 sur les personnes âgées ». 

34 Rapport sur les objectifs de développement durable 2021 (publication des Nations Unies, 2021). 

35 CESAP, COVID-19 and Older Persons in the Asia and the Pacific Region, Social Development 

Policy Paper (à paraître). 

36 Xiaowei Deng et al., « Case fatality risk of the first pandemic wave of coronavirus disease 2019 

(COVID-19) in China », Clinical Infectious Diseases, vol. 73, no 1 (juillet 2021). 

37 Manoj Kumar Gupta et al., « Trends of epidemiological and demographic indicators of  

COVID-19 in India », Journal of Infection in Developing Countries, vol. 15, no 5 (mai 2021), 

p. 618 à 624. 

38 CESAP, COVID-19 and Older Persons in Asia and the Pacific. 

39 Nations Unies, note de synthèse, « Les conséquences de la COVID-19 sur les personnes âgées ». 



ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/1 

 

B22-00356 23 

physique ; d) d’avoir des insomnies ; e) d’être victimes de violences ; f) d’avoir 

une qualité de vie globalement moins bonne40. 

63. Outre les effets directs de la pandémie, les restrictions de mouvement et 

les confinements ont eu des répercussions importantes sur la santé sociale, 

physique et mentale des personnes âgées. La peur d’être infecté par la 

COVID-19 et d’en mourir, potentiellement exacerbée par les quarantaines 

imposées par le gouvernement, les prescriptions de distanciation physique et la 

mésinformation en ligne, a entraîné des états dépressifs, de l’anxiété et de la 

détresse chez les personnes âgées. Les mesures d’isolement social ont causé de 

la solitude et eu des conséquences négatives du fait de la perte de soutien social, 

en particulier pour les personnes vivant seules. 

64. L’accès à l’informatique et aux communications a joué un rôle crucial 

dans l’atténuation des effets sociaux négatifs de la pandémie de COVID-19. 

Toutefois, toutes les personnes âgées n’y ont pas eu accès en raison de la fracture 

numérique entre les générations et de la fracture numérique entre les genres. Pour 

certains, les inégalités en matière d’accès au numérique se sont davantage 

creusées pendant la pandémie. 

65. Néanmoins, la force et la résilience des personnes âgées et un sens aigu 

de l’importance du bénévolat et de l’engagement social ont non seulement aidé 

les personnes âgées dans le besoin mais aussi réduit leur détresse et amélioré 

leur qualité de vie. Tout au long de la pandémie, les personnes âgées ont 

prodigué des soins et apporté un soutien social et économique à leur famille et à 

leurs amis. 

66. Les niveaux de préparation à la pandémie de COVID-19 ont varié selon 

les pays de la région. Les efforts de vaccination ont souvent été le reflet de 

différences nationales préexistantes en matière de richesse économique et de 

réactivité des systèmes de santé. Fait important, la plupart des personnes âgées 

n’ont pas eu voix au chapitre dans la réponse collective à la pandémie. 

67. Les inégalités économiques accrues avant la pandémie ont aggravé 

l’impact financier de la COVID-19 sur les personnes en situation de 

vulnérabilité. Par conséquent, de nombreuses personnes âgées de la région qui 

ne disposaient déjà pas d’une assurance ou d’une aide sociales suffisantes ont 

été contraintes de continuer à travailler, de trouver un travail supplémentaire si 

elles étaient sous-employées, de trouver un emploi si elles étaient au chômage 

ou de compter sur leur famille pour survivre. 

68. Des données nationales suggèrent que la COVID-19 a considérablement 

mis à mal la sécurité économique des personnes âgées. Par exemple, selon une 

enquête menée en Thaïlande, 55 % des femmes et 57 % des hommes âgés de 

60 ans ont déclaré avoir un revenu inférieur en raison des mesures de santé 

publique liées à la COVID-19. Une proportion considérable de personnes âgées 

de 80 ans ou plus ont déclaré avoir eu un niveau de revenu « stable » ou inchangé 

pendant la pandémie41. Dans le cadre d’enquêtes nationales volontaires, le 

Cambodge et les Philippines ont répondu que les personnes âgées consommaient 

moins de nourriture pendant la pandémie. 

69. Pour faire face aux difficultés économiques que les personnes âgées 

rencontrent, de nombreux gouvernements de la région ont proposé des transferts 

directs en espèces, des incitations à l’emploi, des colis alimentaires, des 

 
40 CESAP, COVID-19 and Older Persons in Asia and the Pacific. 

41 Pour obtenir plus d’informations sur l’enquête, voir FNUAP, COVID-19 and Older Persons: 

Evidence from the Survey in Thailand (Bangkok, 2020). 
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compléments de retraite, des congés médicaux et des mesures visant à 

compenser le coût des services publics de distribution (électricité, eau et 

Internet) et du loyer. Par exemple, l’Australie, le Bangladesh, le Cambodge, la 

Malaisie, la Mongolie, les Philippines et la Turquie ont tous déclaré avoir fourni 

une combinaison d’allocations en espèces, de nourriture et de fournitures 

médicales. 

 VII. Conclusion et recommandations 

70. Le vieillissement de la population est une tendance irréversible, dont 

l’ampleur et le rythme sont sans précédent en Asie et dans le Pacifique. Il s’agit 

d’un aspect essentiel de la vie dans la région, qui entraîne déjà de profonds 

changements économiques et sociaux. 

71. Afin de relever les défis et de saisir les opportunités liés au vieillissement 

de la population, et d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid 

dans la région 20 ans après son adoption, les États membres devraient : 

a) Élaborer, renforcer et mettre en œuvre des cadres d’action globaux 

et intégrés fondés sur les droits de la personne, qui intègrent la question du 

vieillissement de la population dans les stratégies et les plans de développement 

nationaux et qui associent réellement les personnes âgées et les fassent participer 

aux processus législatifs et d’élaboration des politiques ; 

b) Promouvoir le droit au travail des personnes âgées en leur donnant 

accès au plein emploi productif et à un travail décent et en assurant 

l’apprentissage tout au long de la vie par la formation, la reconversion et la 

formation professionnelle ; 

c) Éliminer la pauvreté chez les personnes âgées, en particulier les 

femmes et les personnes handicapées, notamment en mettant en place des 

systèmes nationaux de protection sociale adéquats et inclusifs ou en renforçant 

ceux existants ; 

d) Adopter des politiques et des plans d’action nationaux visant à se 

préparer et à s’adapter au vieillissement de la population tout au long de la vie 

en vue de favoriser un vieillissement actif et en meilleure santé et la solidarité 

intergénérationnelle ; 

e) Protéger les personnes âgées dans les situations d’urgence, comme 

les catastrophes et les effets des changements climatiques, et leur permettre de 

participer véritablement aux activités visant à se préparer à ces situations, à y 

faire face et à s’en relever, et reconnaître le rôle positif qu’elles peuvent jouer 

dans l’action climatique ; 

f) Accélérer les efforts visant à mettre en place la couverture sanitaire 

universelle afin de pouvoir faire face au nombre croissant de personnes âgées 

présentant un taux élevé de prévalence de maladies non transmissibles et ayant 

des besoins complexes en matière de santé et de soins ; 

g) Établir et appliquer des systèmes de soins de longue durée de 

qualité intégrés et centrés sur la personne, tout en tenant compte de la 

contribution des aidants formels et informels et des bénévoles, notamment les 

femmes de la famille, et en améliorant leurs capacités ; 

h) S’attaquer aux effets disproportionnés de la pandémie de 

COVID-19 et des pandémies futures sur les personnes âgées en assurant un accès 

universel, équitable et rapide à des diagnostics, des traitements, des médicaments 

et des vaccins de qualité, sûrs, efficaces et abordables, aujourd’hui et dans le 

futur ; 
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i) Promouvoir et protéger le droit des personnes âgées d’avoir un 

logement convenable, de vieillir chez elles et d’accéder à des solutions de 

logement intergénérationnel car elles sont de plus en plus susceptibles de vivre 

seules ; 

j) Lutter contre la privation de soins, les mauvais traitements et la 

violence contre les personnes âgées, en particulier des femmes, et combattre 

également toute forme de discrimination fondée sur l’âge et d’âgisme ou toute 

autre discrimination, tout en reconnaissant la contribution positive apportée par 

les personnes âgées à la société ; 

k) Renforcer la capacité à collecter, diffuser et analyser des données, 

des statistiques et des informations qualitatives, ventilées par âge, sexe et autres 

facteurs pertinents, conformément au Programme 2030, et demander à la CESAP 

et à ses partenaires régionaux un soutien à cet égard. 

_________________ 


