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Décès du Père Joblin 

                    Internet 

 

Je suis profondément attristé par 
la nouvelle du décès, à 97 ans, le 
1er février, du Père Joblin, assis- 
tant ecclésiastique de notre 
réseau mondial Crescendo depuis 
sa création en 2001. Depuis des 
décennies, il était très soucieux de 
la place des organisations de laïcs 
dans la vie internationale notam- 
ment auprès des organismes su- 
pra-gouvernementaux. Son regard 
était toujours juste, sa mémoire 
prodigieuse et ses articles d’une 
grande profondeur. De nombreux 
textes écrits pour notre réseau 
mondial Crescendo sont à lire sur 
www.reseau-crescendo.org 

Dominique Lemau de Talancé 
 
 

 
Internet 

 
 
 
 
 

 EDITORIAL 

 Crescendo et le Forum des ONG Internationales 
d’inspiration catholique 
 
Les 11 et 12 décembre 2017, j’ai représenté le Réseau mon- 
dial Crescendo au Forum des ONG internationales d’inspira- 
tion catholique qui a rassemblé à Rome plus de 100 person- 
nes représentant 73 organisations. 33 membres de la Secré- 
tairerie d’Etat et d’autres dicastères du Saint-Siège étaient 
présents. 
 
Le but de ce Forum était « de faire une lecture partagée des 
nouveaux défis posés par notre monde actuel, de se reposer 
sans cesse la question du futur de nos communautés, de 
veiller aux dynamiques qui contribuent à la qualité de la 
cohésion sociale et d’échanger sur les points essentiels du 
plaidoyer et de l’action à mener auprès des instances 
intergouvernementales. 
 
A l’avenir, à travers son secrétariat, le Forum devrait déve- 
lopper une fonction d’observatoire social, offrir un espace 
d’analyse, de réflexions et d’échanges d’expertise pour 
donner plus de force à la voix chrétienne dans le débat public 
et plus particulièrement au plaidoyer auprès des instances 
intergouvernementales. » (Document fondateur du Forum) 
 
Notre réseau est concerné. 
 Il y a quelques mois, nous avons lancé une enquête sur la 
manière  dont les droits des personnes âgées sont ou non 
respectés un peu partout dans le monde en pointant les 
groupes thématiques suivants : égalité et principe de non-
discrimination, privation de soins, violences et mauvais 
traitements, autonomie et indépendance. 
 
Madame Anne Bemmo décrit, dans l’article ci-contre, la situa- 
tion des personnes âgées, des femmes surtout, actuellement 
au Cameroun. Ce sont bien des témoignages comme celui-ci 
que nous attendons. 
 
Les résultats de ces états des lieux, nous les apporterons au 
Groupe de travail sur le vieillissement de Genève qui est en 
lien avec l’Experte indépendante chargée de promouvoir 
l’exercice par les personnes  âgées de tous les droits de 
l’homme, Madame Rosa Kornfeld-Matte. Ce sera notre 
plaidoyer en faveur de la dignité des personnes âgées. 
 

Dominique Lemau de Talancé 

http://www.reseau-crescendo.org/
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LES PERSONNES ÂGÉES AU CAMEROUN EN 2017 
 

LEURS CONDITIONS DE VIE   
Dans notre pays beaucoup de personnes âgées vivent très pau- 
vrement, isolées et bien rejetées par la société. Elles sont dans la 
plupart des cas accusées comme ayant été des sorcières ou des 
vampires pendant leur vie d’adulte. Ce sont souvent des veuves 
ou des célibataires sans enfant légitime. Elles vivent parfois des 
miettes qu’elles ramassent sur leur chemin ou au marché, 
souvent même elles volent dans les champs environnants. 
 
LES LIENS AVEC LA FAMILLE  
Les liens familiaux peuvent être coupés soit en raison du com- 
portement des personnes âgées pendant leur vie d’adolescence 
et d’adulte vis à vis des membres de la famille, soit en raison des 
conditions de vie familiale extrêmement difficiles. Le plus sou- 
vent elles ne sont visitées ni le jour ni la nuit, même pas par 
leurs voisins. Leurs nuits sont  très longues car elles vont au lit 
avec le coucher du soleil. Mais cependant après leur décès, les 
membres de la famille se disputent la maison ou le terrain de 
l’intéressée. 
       

 LES SOINS DE SANTÉ 
 En cas de maladie si elles n’ont pas d’enfants susceptibles de les 
secourir, elles n’ont aucune aide de la société ou même d’un 
voisin. Le bois de chauffage reste pour elles la priorité et pour 
certaines un traitement. 
 
L’AIDE SOCIALE  
Aucune aide sociale n’est allouée aux personnes âgées même 
pour celles qui traînent au bord des routes pour chercher à 
manger. 
  
LEUR RETRAITE  
Seules les personnes âgées salariées du secteur privé ou de la 
fonction publique peuvent prétendre recevoir une pension de 
retraite. Mais il arrive parfois que la personne décède sans que 
le dossier aboutisse à cause de la longueur du suivi des dossiers 
et des complications qu’on rencontre dans les démarches 
qu’elles doivent effectuer auprès de la CNPS (Caisse de retrai- 
tes) ou à l’Etat public. Lorsque le dossier aboutit, la pension de 
retraite est versée une fois par trimestre à chaque pensionnaire 
jusqu’à sa mort. 
Les autres personnes âgées ne bénéficient d’aucune pension ou 
autres dons d’Etat ou autres structures. 
 

LEUR SPIRITUALITÉ    
Elles prient à tout moment car elles 
n’ont rien à faire et dans la prière de 
plusieurs d’entre elles, elles deman- 
dent au Tout Puissant de les prendre 
au lieu de les faire souffrir sur terre.  
Les catholiques récitent à longueur 
de journée leur chapelet qui reste à 
leur cou pour faciliter sa recherche au 
moment de prier. Pour les musulma- 
nes, les 6 prières journalières devien- 
nent 10 à 15 fois/ jour. 
 
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DES 
VOLONTAIRES AUPRÈS DES 
PERSONNES ÂGÉES ? 
 Comme il est difficile de les faire par- 
ticiper, les volontaires AIC se conten- 
tent uniquement d’assister les per- 
sonnes âgées pour tous leurs be- 
soins et à tous les moments jusqu’à 
leur mort: 
-soins médicaux,  
-bois de chauffage,  
-visites d’amitiés et de causerie,  
-pain partagé,  
-reconstruction de case d’habitation 
ou réfection des toitures emportées 
par les vents,  
-construction de w. c.,  
-bornage de terrain et parfois 
assistance au tribunal pour abus de 
confiance,  
-confection de vêtements blancs pour 
leur enterrement et pour les 
chrétiens les linceuls pour leur 
enterrement avec cercueil. 
     
 Y A-T-IL DES PROJETS DE MICRO-
CRÉDITS ?  
Les volontaires AIC n’ont pas élaboré 
de projets pour ces personnes car 
elles sont invalides, instables dans 
leurs idées et leurs raisonnements.  
 
CONCLUSION 
 Les personnes âgées dans notre pays 
sont bien rejetées par la société et la 

ARTICLE 
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famille pour ceux qui n’ont pas d’enfants légitimes. 
Anne Bemmo, Post-présidente nationale AIC du Cameroun 

 

∎ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              

 Commission économique pour l’Europe des Nations Unies – Le 
Groupe de travail sur le vieillissement s’est réuni à Genève les 23 
et 24 novembre 2017. Cette réunion du mécanisme intergouver- 
nemental créé en 2008 pour faciliter la mise en œuvre de la Stra- 
tégie régionale d’exécution du Plan d’action international de 
Madrid sur le vieillissement avait plusieurs objectifs : évaluer les 
réalisations du troisième cycle de la Stratégie régionale, réviser 
le mandat du Groupe de travail et élaborer le rapport de synthè- 
se du troisième cycle de l’examen et de l’évaluation de la Straté- 
gie régionale.  
 
Le Groupe de travail a par ailleurs analysé les résultats obtenus 
dans ses principaux domaines d’activité en 2017 que sont :  
-La tenue de la 4ème Conférence ministérielle de l’UNECE sur le 
vieillissement, les 21 et 22 septembre 2017 à Lisbonne,  
-Les Notes d’orientation illustrées d’exemples de bonnes prati- 
ques,  
-Le Renforcement des capacités,  
-Le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie régionale et le ren- 
forcement de la base de connaissances servant à l’élaboration 
des politiques (Indice de vieillissement actif (IVA),  
-La situation des hommes et des femmes au fil des générations,  
-D’autres projets pour l’Europe orientale et l’Asie centrale sur 
l’intégration de la dynamique démographique dans la planifica- 
tion du développement. 
 
Organisation mondiale de la Santé (OMS) – Le 19 juin 2017 le 
Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des 
aînés a fait de Paris, son 500ème membre. Ce réseau a été créé en 
2010 pour inciter à repenser les environnements de façon à ce 
qu’ils soient accueillants pour tous et plus particulièrement pour 
les personnes âgées. Le Réseau s’est développé rapidement et 
inclut 500 villes et communautés dans 37 pays représentant 155 
millions de personnes. En 2016, l’Assemblée mondiale de la 
Santé et le G7 ont souligné l’importance de développer des 
communautés amies des aînés. 
A télécharger la publication de l’OMS datée de 2015 intitulée : 
Mesurer la convivialité des villes à l’égard des aînés : guide pour 
l’utilisation d’indicateurs de base. 
 
Le Conseil exécutif de l’OMS se réunit à Genève du 22 au 27 
janvier 2018. Il décidera de l’ordre du jour de la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 2018) et adoptera les 

résolutions qui lui seront soumises 
dont le projet du 13ème programme 
général de travail pour 2019-2023.  
 
Une vie saine pour tous à tous les âges 
avec les Objectifs pour le Dévelop- 
pement Durable : La couverture sani- 
taire universelle doit inclure les per- 
sonnes âgées. L’Objectif de dévelop- 
pement durable relatif à la santé (ODD 
3) a pour but de « permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tous les  âges. » 
L’une de ses principales cibles est de 
parvenir à la couverture sanitaire uni- 
verselle. Toutefois, les personnes âgées 
requièrent des approches différentes 
en matière de soins de santé et sont 
souvent moins à même de payer pour 
ces services. « Les systèmes de santé 
devront donc être substantiellement 
réalignés pour réaliser ces cibles. »  
 
Séminaire du Comité des ONG sur le 
vieillissement – « Basics on ageing » 
le 30 janvier 2018. C’est une réunion 
« informelle » à laquelle participeront 
ceux qui sont intéressés par le thème. 
Les participants (représentants d’E- 
tats membres, d’organisations inter- 
gouvernementales, d’ONG, société 
civile, etc.) auront toute liberté de 
prise de parole. 
 

∎ ACTUALITES ECCLESIALES 
Internet 

 
     Gabriella Gambino            Linda Ghisoni 
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Le pape François a nommé mardi 7 novembre 2017 les laïques 
italiennes Gabriella Gambino et Linda Ghisoni sous-secrétaires 
du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. Elles viennent 
seconder le cardinal Kevin Farrell, préfet, et le père Alexandre 
Awi, secrétaire, à la tête de ce dicastère.  À la section pour la vie, 
le pape a choisi Gabriella Gambino, 49 ans, spécialiste de l’éthi- 
que et de la famille. À la section pour les laïcs, le pape a désigné 
Linda Ghisoni, 52 ans, une juriste bonne connaisseuse du laïcat.   
 

Pour ce même dicastère, le Pape a aussi nommé 3 cardinaux : 
Baltazar Enrique Porras Cardozo, archevêque de Mérida 
(Venezuela), Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles 
(Belgique) et Jean Zerbo, archevêque de Bamako (Mali). 

 

∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

AIC : Les volontaires AIC autour du monde ont célébré le 10 
décembre la fin de l’Année jubilaire à l’occasion des 400 ans de 
la fondation de l’AIC.  
 
L’AIC Philippines participe à un beau projet éco-durable planifié 
sur 5 ans : la plantation de 500 plants d’arbres par hectare et 
l’entretien d’un terrain de 7 hectares sur les versants des di- 
gues du Mont Pinatubo. En prévenant l’érosion des digues, les 
arbres plantés contribuent à sauver des vies en cas de typhons. 
Ils peuvent aussi être une source de revenus grâce à la vente des 
fruits récoltés. Ces fruits sont vendus frais ou, en cas de récolte 
abondante, séchés et mis en conserve. 
 
CICIAMS : Le CICIAMS a reçu cette nouvelle de l’association des 
infirmières catholiques de Cracovie : Hanna Chrzanowska (1902-
1973), religieuse et infirmière, sera béatifiée le 28 avril. 
 

MIAMSI : En collaboration avec l’ACI, les paroisses de Thionville, 
les mouvements frères ainsi que nos amis Juifs, Protestants et 
Musulmans : Rencontre entre Français, Luxembourgeois et 
Belges le 3 février 2018 pour une conférence avec Claire LY sur le 
thème: "Exister dans le monde d’aujourd’hui » 
 
Les semaines Sociales de l’Eglise Catholique du Mali ont eu lieu 
du 28 au 30 novembre 2017 organisées par le Mouvement des 
Cadres Responsables Chrétiens du Mali. Le thème : "Place et rôle 
de la famille chrétienne dans le processus de réconciliation en 
cours dans le pays. » 
 

Petites Sœurs des Pauvres : « La transmission du savoir et la 
compréhension entre générations » (dixit l’experte indépen- 
dante), sont des aspects qui nous tiennent à cœur et que nous 
nous efforçons de favoriser dans nos maisons. Les rencontres 

entre jeunes et résidents demandent, 
évidemment, un investissement pour 
accueillir, encourager, suivre ces 
jeunes, mais cela en vaut la peine !  
 
C’est ainsi que, cet été, plusieurs 
propositions ont été faites par les 
Petites Sœurs de NAMUR : 
-Une semaine de service, durant la- 
quelle onze jeunes garçons et filles (5 
français et 6 belges) ont partagé la vie 
du « Home St Joseph », chacun met- 
tant ses talents au service des 
résidents. 
-Un temps de vacances à ST SERVAN 
pour des résidents des maisons de la 
Province de Paris-Bruxelles, a été 
accompagné par 3 jeunes de Namur.  
 
Les témoignages montrent que ce fut 
positif : 
« Je rentre heureuse de m’être sentie 
utile. Je n’oublierai pas les récits de 
vie que certains m’ont confiés. » – 
« Des relations de complicité se sont 
développées avec tout le monde, ça 
me donnait l’impression que l’on 
formait tous une grande famille. Et 
n’oublions pas que ces personnes ont 
vécu avant nous, elles nous ont appris 
énormément de choses et nous ont 
donné beaucoup d’amour »… Et deux 
résidents d’ajouter « Merci de tout 
cœur aux jeunes si sympas qui sont 
venus parmi nous ! Merci pour votre 
sourire ! Bonne route. » 
 

SIGNIS : Nous, membres de SIGNIS, 
voulons aider à créer des liens de 
communion, de soutien, de solidarité 
et de communication, des liens qui 
suscitent l'espoir au sein d'un monde 
où règnent tant de divisions, de dis- 
criminations, de violences et de guer- 
res. Comme l'a dit le Pape, « alors 
que soufflent sur le monde des vents 
de guerre et qu’un modèle de déve- 
loppement déjà dépassé continue à 
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engendrer de la dégradation humaine, sociale et environne- 
mentale, Noël nous renvoie au signe de l’Enfant. » 

Vœux de l’Assistant ecclésiastique 
 

VMI : Le comité directeur de V M I s’est réuni du 4 au 8  septem- 
bre  2017 à Katowice dans l’archidiocèse de Silésie. Participaient 
à cette rencontre les membres du Comité exécutif et les 
représentants des continents suivants : Afrique, Amérique latine, 
Canada et Europe. L’objectif principal était de préparer la ren- 
contre internationale qui aura lieu en novembre 2018 à Saint 
Domingue sur le thème : Les aînés acteurs d’évangélisation 
dans une société multigénérationnelle et multiculturelle. 
 
Après les interventions de l’Assistant ecclésiastique du 
mouvement, Mgr Maupu, sur la Mission des grands parents et 
du Père Gregory Mashtaki de Tanzanie sur les aînés acteurs 
dans l’évangélisation, nous avons travaillé  en petits groupes 
afin de dégager les pistes de réflexion de la rencontre inter- 
nationale et avons mis au point  un questionnaire d’enquête qui 
sera envoyé à tous les pays membres de V M I. Les réponses 
serviront de socle à nos échanges l’an prochain. 
 
Ensuite les coordinateurs continentaux ont fait le rapport de 
leurs activités depuis le dernier comité directeur et de leurs 
projets.  
Les participants ont profité de l’occasion pour rencontrer un 
groupe de seniors polonais et pour découvrir (un peu) la ville de 
Cracovie et le sanctuaire marial de Czestochowa.  
 

∎ AGENDA 
Agenda 2030 pour les Objectifs du Développement Durable 

(ODD) 

 Genève 28 février 2018: Rencontre préparatoire de la 
Société civile pour le Forum régional de l’UNECE sur les 
Objectifs de Développement Durable à Genève. Les 
membres du Comité des ONG sur le vieillissement NGO 
devront veiller à ce que l’inclusion des personnes âgées 
dans le développement durable ne soit pas oubliée.  

 Genève 1-2 mars 2018 : Forum Régional sur le 
Développement Durable de l’UNECE pour examiner la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 sur les ODD dans la 
région. En se focalisant sur la valeur ajoutée que procure 
l’échange d’expériences et de pratiques entre pairs, cela 
crée un espace régional pour les échanges sur les 
solutions politiques, les meilleures pratiques ainsi que 
les défis en matière de mise en œuvre des ODD et 
facilite l’identification des principales tendances au 
niveau régional et sous-régional.   

 New York 9-18 juillet 2018 : 
Le Département du Dévelop- 
pement économique et social 
des Nations Unies organise 
un Forum ministériel qui trai- 
tera de la transformation vers 
des sociétés durables et rési- 
lientes. Les Objectifs de 
Développement Durable sui- 
vants seront analysés : ODD 
17, 6, 7, 11, 12,15. L’Objectif 
11 (Environnement et villes) 
intéresse particulièrement les 
personnes âgées qui vieillis- 
sent plus rapidement dans les 
villes. Des réunions régiona- 
les sur ce thème précéderont 
ce Forum.  
 

Groupe de Travail à composition 

non limitée sur le vieillissement : 

(New York  23 -26 juillet 2018). 

Appel pour des contributions écrites 

de la part des ONG.  

GAROP : Global Alliance for the 

Rights of Older Persons : (Londres 

le 31 janvier 2018). Le thème : “Droit 

à l’indépendance et à l’autonomie des 

personnes âgées”  est un des deux nou 

veaux thèmes choisis par le Groupe de 

travail à composition non limitée sur 

le vieillissement pour sa 9
ème

 session 

en juillet 2018. La présidente du NGO 

Committee on Ageing y participera. 

Comité des ONG sur le vieillissement 

Genève :  

Assemblée générale le vendredi 27 avril 

2018 

 
 

∎CRESCENDO : SITE WEB  

www.reseau-crescendo.org 
 
Visitez-le régulièrement ! 

 

http://www.reseau-crescendo.org/

