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Goz Beiga, 5 octobre 2017 (UNHCR) La 25e édition de journée mondiale des personnes 
âgées a été célébrée le 3 octobre 2017 avec faste au camp de Djabal jouxtant la 
commune urbaine de Goz-Beida dans la région de Sila.  
 
Le thème mondial de cette année était « Bien vieillir ensemble » alors que  celui national 
s’intitulait « Les ainés sont une richesse pour notre société ».  
 
Les personnes âgées et la communauté réfugiée dans son ensemble y ont massivement 
participé devant un parterre d’invités composés des autorités régionales, 
départementales, coutumières, civiles, militaires ainsi que du personnel du HCR et de 
ses partenaires. 
 
A l’entame, l’honneur est revenu au Coordinateur de HIAS Goz-Beida, de souhaiter la 
bienvenue aux  illustres invités. Il en a profité pour remercier le comité d’organisation qui 
a travaillé d’arrache-pied pour que la fête soit belle. Il a conclu ses propos par une 
énumération des activités occupationnelles mises en œuvre au camp en faveur des 
personnes âgées. 
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Ensuite, l’Administrateur Associé 
de la Protection communautaire du 
HCR à Goz Beida a pris la parole 
pour expliquer l’origine et la portée 
de ces festivités commémoratives. 
La journée mondiale des 
personnes âgées, a-t-il dit, fut 
instituée le 16 décembre 1991 par 
l’Assemblée Générale des Nations 
unies dans sa résolution 46/91.  
 
La célébration de la première 
journée a eu lieu le 03 octobre 
1992. Ladite résolution prônait des 

principes directeurs tels que l’indépendance, la participation, l’épanouissement personnel 
et la dignité. Quant au rôle des personnes âgées au sein de leurs communautés, elle 
indique que ce sont des dépositaires du savoir et du savoir-faire, des gardiens de la 
tradition et de l’histoire, des médiateurs attitrés en matière de résolution de conflits, etc. 
 
En outre, le représentant du la Délégué régionale du ministère de l’action sociale, a insisté 
sur le soutien à apporter aux personnes âgées qui, a-t-il souligné, ont besoin de l’aide de 
tous. Dans la même lancée, le Président du comité des réfugiés se réjouira de 
l’organisation de cette journée dédiée aux personnes du 3e âge avant de conclure 
qu’ « une personne âgée est une richesse pour sa communauté, sa famille ». 
 
Pour sa part, l’Administratrice de 
Protection de la Sous-Délégation du 
HCR à Goz Beida, assurant l’intérim 
du chef de la Sous-Délégation, a, 
dans son discours, dit qu’au « camp 
de Djabal, 3,59% de la population 
totale sont des personnes âgées de 
60 ans et plus ». Elle a poursuivi en 
indiquant  « nous devons agir pour 
offrir à cette catégorie spécifique 
des activités qui leur donnent espoir 
et dignité ». Toutefois, ces 
personnes sont souvent 
abandonnées, marginalisées, oubliées et sans soutien, a-t-elle reconnu.  
 
Puis, elle a aussi loué l’hospitalité légendaire du Gouvernement et de la population du 
Tchad qui ne cessent d’apporter leur soutien multiforme aux réfugiés, présents sur leur 
sol depuis plus d’une décennie. Enfin, elle a souhaité une mobilisation pour la cause des 
personnes âgées en  ces termes: « Mobilisons-nous pour protéger la valeur et le potentiel     
 

L’Administratrice de la Protection du HCR Goz-Beida assurant l’intérim du 
bureau lors de son intervention. 

Le SG du département de Kimiti au cours de son allocution. 
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que disposent les personnes âgées pour pérenniser la transmission de leur savoir aux 
nouvelles générations ». 
 

Dans son intervention, le représentant du 
Délégué de la CNARR a dit en substance que 
la vieillesse est une étape obligatoire qu’il faut 
préparer et soutenir. 
 
Le Secrétaire Général du département de 
Kimiti, M. Mahamat Seid,  a plaidé pour le 
renforcement des mécanismes de prise en 
charge des personnes âgées qui, selon lui, 
sont des gardiens de l’oralité et des traditions.  
 
Poursuivant son intervention, il a indiqué que 
le Président de la République du Tchad a 
inscrit la question des réfugiés dans sa 

politique du développement durable et cela inclut les personnes âgées. Enfin, il a 
remercié le HCR et ses partenaires pour leur appui inlassable aux personnes âgées dans 
leurs activités. 
 
Les festivités ont été également 
marquées par un sketch sur le 
mariage traditionnel ainsi que des 
démonstrations sur la mouture du mil 
à l’aide des pierres, la presse à huile 
traditionnelle, les mets de boules 
soudanaises, le tissage traditionnel 
du coton, l’accoutrement des 
guerriers d’autrefois. Une exposition-
vente des produits maraichers et 
artisanaux produits les personnes 
âgées, a aussi été organisées. 
 

 
  
  
  
  
  

 

La mouture traditionnelle du mil  par les femmes âgées à 
l’aide des pierres. 

Les invités visitant stands d’exposition-vente des produits. 


