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RAPPORT D’ACTIVITES ANNUELLES 2014
Projet de sensibilisation à la paix et sécurité intégré à la santé de personne de 3eme âge en ville de
Beni.

I. Introduction
Nous comite, des personnes âgées et du troisième âge avons l’honneur auprès de
votre bienveillance, vous informer que nous sommes entrain de fonctionne dans
notre organisation de personnes du troisième, sommes au bout de nos forces.
Depuis 2007, les personnes du troisième âge ont organisé une association sous le
guide des agents de la compassion de CONTAD CONMGO RDC. Chaque année,
nous planifions les activités avec toutes les difficultés mais par la grâce de Dieu,
nous participons activement à ces activités.
Durant toutes les formations et les visites que nous recevons, la plus part des
agents et association ont trouve dans leur programme une vision de lucre et se sont
mobiliser non pour les droits des personnes âgées mais pour des intérêts au profit
de ces personnes déjà délaissées.
Le plus âgée des personnes avec 132 ans est encore en vie et Dieu lui donné la
force de passer autour de magasin qui lui donne une valeur de 0,1 a 0,2$ par porte.
Le fils Elie, petit fils d’un couple de 78 et 82ans, enfant sans membre supérieur
entre en deuxième primaire entrain d’écrire avec le pied. 24 personnes sont
mortes de maladies par manque des soins de qualité et sous prétexte de l’âge
avance, une diagnostique donne par les cadres médicaux qui ne savent pas des
soins spécifique pour les âges avancées et de la malnutrition.
Ne dit –on pas << si jeunesse savait, vieillesse pouvait >>.

Ici le petit fils Elie laissée à sa grande mère déplacée de la localité d’Eringeti, qui reste
chez le pasteur Kamango, conseiller du troisième âge à NGadi en ville de Beni.
Ce rapport contiendra les activités, les difficultés et certaines recommandations au cours
de cette année.
a)Activités planifiées
 12 Rencontres et séances de sensibilisation à la paix et résolution de conflits pacifique
mensuelles chaque deuxième dimanche du mois,
 8visites de 8 noyaux dans la ville de Beni
 1 visite n’en cite de personne de 3 eme âge à Mangina
 8cliniques mobiles pour les personnes du troisième âge

 Visites à domicile des membres malades dans les noyaux
 Célébration des journées spécifique des personnes du troisième âge comme le 30 juin
journée de l’indépendance au Congo et 1 octobre en intégré le thème sur la paix et la
sécurité : journée internationale du troisième âge dans le monde
 Jardin potager autour de la ville Beni, Ngadi, Rwangoma et Mukulya )
II. Déroulement des activités
2.1.
Séances de sensibilisation à la paix et sécurité mensuelles
MOIS DE
Lieu
Personnes
Total
cotisation
Observations
présentes
M
F
FC
Janvier
Madrandele
56
89
145
2000
Fervier
Madrandele
17
57
74
1100
Mars
Madrandele
55
57
102
2100
Avril
Madrandele
49
91
140
500
Mai
Madrandele
66
87
153
4500
Juin
Madrandele
89
103
192
500
Juillet
Madrandele
89
68
157
1400
Aout
Madrandele
44
47
91
1100
Septembre Madrandele
47
77
111
2000
Octobre
Madrandele
109
121
230
18750
Novembre Madrandele
45
39
84
500
Décembre Madrandele
60
51
111
1500
Total
726
887
1590
35950
%
44
56
100
La participation de personne du troisième âge est devenue ordinaire en ville de Beni. Au
début, nous faisions de communique a la radio RTGB, car bien suivie par la plus part. Mais
actuellement, nous ne faisons plus de communique. Ces effectifs démontre en suffisance que
les personnes du troisième âge ont besoins d’un accompagnement au soir de leur vie, et
surtout que la plus part ont joué des responsabilités dans leurs jeunes âges, ainsi, chaque
rencontre, nous devons faire une étude Biblique avec une prière en faveurs des vulnérables et
les malades pour le vivifier l’espoir.
Voici les sujets traités :
1. Conflits ethniques et Conflits fonciers
2. Spoliation des terres et occupation illégale des biens d’autrui
3. Problème de la circulation illégale des armes et munitions dans les villages et le pillage des
biens d’autrui ;
4. La vente illicite des parcelles par les services du cadastre et des chefs des quartiers et
autorités locales ;
5. Récupération forcée et illégale des biens vendus aux voisins et ses conséquences sur la paix
6. Le danger des milices et des groupes armés ;
7. Le fonctionnement des institutions nationales ;
8. la peur, le pardon, les conflits, la non violence, la réconciliation, la paix ;
9. La culture des valeurs morales ;

b) Visite et clinique médicale mobile durant l’année2014
N
Site
Effectifs
Total
M
F
1
Ndindi
34
56
90
2
Madrandele
50
61
111
3
Butsili
56
87
143
4
Ngadi
44
60
104
5
Kasabinyole
55
61
117
6
Rwangoma
49
53
102
7
Malepe
34
40
74
8
mukulya
50
47
97
Total
372
465
838
%
45
55
100

Observations

Environs plus 838 personnes âgées ont été suivi médicalement avec une équipe médicale
appuyée par CONTAD CONMIGO RDC, Bureau National de Beni.
c) célébrations des journées du troisième âge
N
Journées du
Effectifs des participants

Total

Observation
s

M
F
Indépendance
125
356
481
30 juin
Journée internationale du troisième âge 614
729
1343
1ier octobre
Total
739
1085
1824
%
41
59
100
Ici les personnes du troisième âge célèbre la journée du 30 juin en mémoire de la libération
de république démocratique du Congo en 1960.
01
02

Mais ces manifestations passent d’abord par un culte d’action de grâce pour implorer les
bénédictions en faveur des personnes âges et un sujet sur la réconciliation communautaire et
la sécurité est traitée.
Photos

Le 30 JUIN 2014: journée de l’Independence a l’église de la CBCEA de Tamende en ville
de Beni.

Le 1ier octobre 2014 : Journée internationale du troisième âgé en ville de Beni de l’église
catholique cite belge vers la mairie

Devant le maire de la ville de Beni ou le troisième âge a reçu une Fanta pour cette
manifestation
2.2.
Difficultés rencontres durant cette année 2014
Cette année 2014, a mal commencé, alors que depuis 2013 finissait, déjà au début de 2014, un
vaillant colonel Mamandou Ndala a été assassiné à 10 Km de la ville de Beni, alors que
toute la population pensait rejoindre leurs champs, Mamadou a été lâchement assassiné et la
population a été en insécurité, car les rebelles ont nourris ces stratégies pour conquérir la ville
de Beni.
C’est sous ce climat que tout le territoire de Beni et surtout à oicha, toute personne qui
pratiquait l’agriculture n’a plus eu accès aux activités ont vécu dans la rareté des aliments.
S’agissant de personne du troisième âge, la situation est devenue critique, c’est pourquoi les
difficultés possibles les sont les suivant :
 Une insécurité dans la ville et territoire
 Malnutrition dans les ménages de personnes du troisième âge à cause de non accès aux
champs, la seule source de production alimentaire et besoins primaires en vendant la
production
 Multiples charges de dépendants des personnes âgées en alimentations, frais scolaires
des petits fils qui sont à 90% orphelins.
 Soins gériatrique très rares dans le milieu pour répondre aux besoins des ces dernières
 Enterrement de la honte des personnes âgées à cause de la charge et avec de dettes qui
restent dans les familles

 Les AGR des personnes âgées reçoivent encore de tracasserie est n’ont pas de fond
pour leur autonomie,
 La recrudescence des enfants de la rue et orphelins en ville de Beni
Fait à Beni ; le 24 Février 2015

Pour CONTAD CONMIOGO RDC, BUREAU NATIONAL
Maganda KAKULE VANGISIVAVI
Directeur Executif

ANNEXE :
ALLOCUTION A L’OCCASION DE LA JOURNEE DU 1/10/2014 : JOURNEE
INTERNATIONALE DU TROISIEME AGE EN VILLE DE BENI
Monsieur le maire de la ville de Beni ;
Monsieur le chef de services des affaires sociales ;
Monsieur le Directeur Exécutif de l’ONG CONTAD CONMIGO RDC ;
Monsieur le commandant de la police ;
Distingues invites.
Nous personnes du troisième âge en ville et territoire de Beni ; avons la grâce
de venir auprès de votre bienveillance ; vous déposer notre joie combien immense pour cette
journée du 1/octobre/1024.
Nous rendons hommage au tout puissant créateur de cieux et de la terre ; qui nous a accorde
vie et sante jusqu'à cette date. Date, qui dans l’histoire du monde est dédiée aux personnes du
troisième âge dont nous sommes. Nous le remercions.
En effet, c’est depuis 2007 ; que cette journée est toujours célébrée en ville de
Beni et ses environs pour éveiller la conscience de plus d’une personne pour la protection des
droits et de devoirs de cette couche de personnes âgées.
Toute votre ville, monsieur le maire de la ville est ici représente pour ces personnes qui ont
été, enfant, jeunes, adultes et les voici à leurs soirée de la vie.
Monsieur le maire de la ville de Beni.
Monsieur le chef de services des affaires sociales.
Monsieur le Directeur Exécutif de l’ONG CONTAD CONMIGO RDC
Monsieur le commandant de la police.
Distingues invites.
A cette, du 1er octobre, nous, vos parents, nous sommes venus vous dire que les droits de vos
parents sont ignores que, nous vos parents nous en souffrons et subissons les propre
conséquences. Nos parcelles sont ravies par nos propres enfants, comme, disent-ils que nous
devons mourir, comme si, ce sont les parents qui doivent d’abord mourir !!!Non et Non ! La
mort est pour tous les âges !! Bébé ; enfant ; jeunes et adultes.
Nous ne manquons pas de remercier Contad Conmigo RDC dans le cadre de son programme
de la consolidation de la paix, nous avoir sensibilisés et conscientises sur la résolution de
conflit pacifique et à la transformation des conflits nationaux en conflits communautaire.
Nous les encourageons est qu’il ne se fatigue pas.
Nous jetons un cri d’alarme à toute la communauté nationale qu’internationales, que nous
avons besoin de nos droits. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd’hui, c’est nous qui vous
avons trace ce chemin.
Monsieur le maire de la ville de Beni ;
Monsieur le chef de services des affaires sociales ;
Monsieur le Directeur Exécutif de l’ONG CONTAD CONMIGO RDC ;
Monsieur le commandant de la police ;
Distingues invites.

Alors que nous quittons votre présence ; nous voulons vous remercier de tout ce que vous
avez toujours fait à notre égard ! Accepter que nous organisions une telle manifestation en
ville de Beni : Merci. Mais aussi votre position en ville de Beni d’une part et étant le
représentant direct du gouverneur et président de la république d’ autre part, nous garantisse
que notre plaidoyer serait vite répondu, car nous occupons la place des nos parents.
Et sommes dans le droits de vous réclamer l’obéissance dont le créateur fait mention dans les
saintes écritures, nous citons : « Honore ton père et ta mère pour que tu prolonge tes jours sur
la terre que Dieu te donne. »
Monsieur le maire de la ville de Beni ;
Monsieur le chef de services des affaires sociales ;
Monsieur le Directeur Exécutif de l’ONG CONTAD CONMIGO RDC ;
Monsieur le commandant de la police ;
Distingues invites
Merci, maire de la ville. Alors que la datte du 1er octobre coïncide avec le
procès du feu colonel Mamadou, nous croyons que le Dieu qui nous établit parent, vous
aidera, à trouver les ennemies de la paix et que la justice soit faite.
Ainsi, nous vous souhaitons prospérités en ville de Beni.

Merci !!

