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FORMATION :  

LE ROLE DES INSTITUTIONS, DE LA FAMILLE ET DE LA 

COMMUNAUTE POUR ASSURER LE BIEN-ETRE DES PERSONNES 

AGEES : vers un plan d’action gérontologique  
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Contexte et objectifs : 

La population de personnes de plus de 60 ans au Rwanda était de 511 738 personnes au 

dernier recensement de 2012. Cela représente une part faible de la population totale du pays (4,9 

%) mais en croissance importante et rapide. De 1978 à 2012 cette catégorie de la population a 

doublé malgré le génocide qui a conduit à enregistrer une baisse de la catégorie des plus de 60 

ans sur la période 1991-2002.  

Les récentes projections, notamment celles des Nations Unies, montrent que les 

personnes âgées représenteront un peu plus de 6% de la population en 2030 et 12% de la 

population en 2050.  

Cette population est vulnérable à divers titres (cf. Fourth Population and Housing Census, 

Rwanda, 2012 – socio –economic  status of elderly people) : 

- Elle est majoritairement pauvre (EICV2 2005/2006 data published in the National Social 

Protection Strategy document); 

- Elle est majoritairement féminine (59,5 %); 

- Elle est à 90% rurale ; 

- 25% souffre de handicaps ; 

- 65% n’ont pas d’éducation ; 

- 53 % continuent de travailler après 60 ans ; 

- 7% de la population seulement ont accès à un régime de pension.  

Dans le classement réalisé par HelpAge (Global AgeWatch Index 2015), le Rwanda figure à la 

89ème place (sur 96 pays notés), tout en soulignant l’aspect positif que constitue l’environnement 

(familial, le niveau de santé, la liberté de choix des modes de vie, l’accès aux modes de transport 

public). 

Les challenges sont donc importants :  

- Insuffisance des interventions politiques et programmatiques pour faire face à la 

croissance rapide et significative du nombre de personnes âgées (triplement d'ici 2050) ; 

- Des réponses de plus en plus complexes à apporter aux vulnérabilités et besoins de la 

population de personnes âgées (vieillissement auquel s’ajoutent d’autres problématiques 

telles que le genre, le handicap, le genre, la pauvreté et les maladies chroniques) ; 

- Le manque de compréhension des droits et des problèmes des personnes âgées par les 

personnes âgées, la société et les décideurs, et le manque de cadres politiques, juridiques 

et programmatiques font qu'il est difficile pour les personnes âgées d'être incluses de 
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manière globale dans les politiques sociales, économiques et culturelles à égalité avec 

les autres groupes (Développer le cadre légal, normatif, sanitaire et d'assurance); 

- L'urbanisation et la pauvreté ont désintégré les systèmes communautaires et familiaux 

et ne permettent plus de répondre adéquatement aux besoins des personnes âgées.  

Culturellement, la population rwandaise valorise l'âge et les personnes âgées et reconnaît leur 

contribution à la société. Cependant, en raison des difficultés actuelles, en pratique, c'est très 

différent. Des visites dans différentes régions du pays ont révélé que de nombreuses personnes 

âgées souffraient de dépression à cause de l'isolement, de la pauvreté, des maladies chroniques, 

du rejet, de la réprobation, du ressentiment de stigmatisation .Le vieillissement devient une 

préoccupation de plus en plus centrale, nécessitant que la société et le gouvernement s’engagent  

pour s'assurer que les personnes âgées mènent une vie digne, comme le reste de la population, 

et jouissent de leurs droits économiques, sociaux, culturels et politiques. 

De nombreuses décisions ont été prises pour aborder les droits et les problèmes des 

personnes âgées. Les objectifs de développement durable des Nations Unies - Agenda 2030- 

sont axés sur les droits de l'homme particulièrement les groupes défavorisés au travers des 

programmes « ne laissons personne au bord du chemin » et la production de statistiques par âge 

et par genre. Les dirigeants africains ont également adopté le Protocole à la Charte africaine 

des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées et se sont 

engagés en 2012 à travers une Position commune sur le vieillissement pour soutenir les 

discussions de la Convention pour les droits des personnes âgées. Ces engagements façonnent 

déjà l'agenda sur le sujet du vieillissement et des personnes âgées au Rwanda. Ces efforts 

doivent être intensifiés et tous les acteurs doivent se mobiliser pour améliorer le bien-être 

des personnes âgées. 

Les études et les discussions avec les personnes âgées dans les communautés révèlent qu'il est 

nécessaire de renforcer les structures familiales et communautaires qui constituent l'un des piliers 

fondamentaux de l'assistance aux personnes âgées au Rwanda. En outre, la sensibilisation des 

décideurs sur le sujet du vieillissement contribuera à renforcer les cadres institutionnel, politique, 

juridique et programmatique pour rendre plus efficace l’intégration des personnes âgées. 

Dans ce cadre, NSINDAGIZA, organisation rwandaise œuvrant pour la promotion du bien 

être des personnes âgées, souhaite mettre en place un programme pluri annuel de 

formation à l’attention des responsables d’associations de personnes âgées, des autorités 

locales/leaders communautaires, de professionnels, de représentants de personnes âgées, de 

professionnels de santé. Cette formation doit intégrer l’aspect territorial et devra donc pouvoir se 

déployer sur l’ensemble des districts du pays pour tenir compte de la ruralité majoritaire de cette 

population. La formation des cadres, prévue des 18 au 20 juillet 2018, sera mise en place 

par NSINDAGIZA  et la FIAPA, dont NSINDAGIZA est membre, avec l’aide d’intervenants 

extérieurs. Elle bénéficiera du soutien du Gouvernement Rwandais, de l’Université du 

Rwanda et de HelpAge International.  Elle permettra de partager les expériences et 

meilleures pratiques d’un certain nombre de pays : France, Italie, Cameroun, Colombie.  
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Cette formation constitue la première phase d’un programme pluri annuel qui viserait à : 

- La mise en place d’un plan d’action gérontologique national décliné ensuite par district. 

Le plan d’action gérontologique constituerait le document de référence établi en large 

concertation avec l’ensemble des acteurs concernés permettant de dresser un état des 

lieux et des actions à conduire en fonction d’une analyse prospective des évolutions de la 

population de personnes âgées ; 

- Une formation des acteurs au niveau du secteur pour prendre en compte à l’échelon 

géographique le plus fin les besoins des personnes âgées et qui permettra de prendre en 

compte toutes les spécificités de la population de personnes âgées par rapport au plan 

d’action gérontologique tel que défini ci-dessus.  

Cette initiative et la démarche est susceptible d’intéresser d’autres pays, en particulier africains 

qui sont confrontés aux mêmes défis et dont il est proposé qu’ils puissent s’associer à cette 

démarche et participer à cette formation grâce à une mobilisation résultant d’une action de 

sensibilisation de l’Union Africaine et HelpAge International.  

Thème et déroulement de la formation 

Le thème de la formation est « Le rôle des institutions, de la famille et de la communauté 

pour s’assurer du bien-être des personnes âgées : vers un plan d’action gérontologique » 

Cette formation sera dispensée en étapes :  

- Etape 1 : Formation d’une durée de 2,5 jours se déroulant du 18 au 20 juillet 2018. 

Population ciblée : 

 par priorité un réseau de formateurs  qui auront, en étape 2, la charge  

d’aller ensuite dans les districts pour à leur tour pouvoir dispenser la formation 

nécessaire aux aidants, leaders communautaires, professionnels et 

représentants de personnes âgées. Ces formateurs représentent environ 30 

personnes. 

 Cette formation sera ouverte pour ses deux premiers jours à tous les 

universitaires, professionnels et membres de réseaux de santé ou d’aide aux 

personnes âgées du Rwanda et toute personne de la société civile qui souhaite 

partager sur ce sujet.  

 Les professionnels ou membres d’associations de tout autre pays intéressé 

par cette initiative.   

 

- Etape 2 : formation déclinée dans les districts – 30 districts. Elle se déroulera de 

septembre 2018 à mi 2019. Durée : 1 journée par district. 

Population ciblée :  

 Les aidants ou associations ou coalitions d’aidants ; 
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 Les professionnels.  

Elle concernera 30 districts et 900 personnes.  Elle se déroulera de septembre 2018 à 

juin 2019. 

L’agenda de la formation prévue en Etape 1 figure en annexe 1. Seront traités pour l’essentiel les 

thèmes suivants :  

- L’environnement international en matière de protection des personnes âgées ;  

- L’environnement rwandais en matière de protection des personnes âgées ;   

- Le programme et actions à mettre en place pour satisfaire à l’Agenda 2030 ; 

- La prise en compte des besoins et des attentes des personnes âgées ; 

- Le rôle des familles et de la société civile pour favoriser le bien être des personnes âgées ;  

- La formation à dispenser aux aidants, prestataires, représentants de personnes âgées.  

Méthodologie 

Un comité d’organisation, en charge de l’organisation pratique des formations et un comité 

scientifique donnant un avis sur le programme envisagé seront mis en place afin de s’assurer du 

succès de la formation, du programme, à la mise en place et son évaluation.   

Le succès de la formation sera favorisé par une forte implication du gouvernement rwandais et 

des autorités locales.  

Le comité d’organisation est composé de :  

- 2 représentants de NSINDAGIZA (dont le coordinateur de la formation) 

- 2 représentants de la FIAPA  

- 1 représentant de l’Université du Rwanda 

- 1  représentant de la coalition des personnes âgées.  

Le comité scientifique est composé de 7 personnes suivantes :  

- 2 représentants des associations des personnes âgées - Rwanda 

- 1 délégué de l’UR 

- 1 délégué de MINALOC (à confirmer) 

- 2 membres de la FIAPA 

- 1 membre de Nsindagiza 

Principaux Intervenants 

 MINALOC, MIGEPROF, MoH, RGB,  

 L’Université du Rwanda 
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 FIAPA et les membres de son réseau (en particulier l’ANAP) 

 HelpAge International,  

 SDGC Africa,  

 Coalition des associations de personnes âgées au Rwanda 

Participants 

 70 participants nationaux (cf ci-dessus la description du public cible de l’étape 1, 

correspondant principalement aux formateurs, membres de l’université, de la société 

civile, etc.) 

 30 participants à l’échelon régional ou international (cf. ci-dessus la description du public 

cible qui seront des représentants de pays intéressés par l’initiative et mobilisés via les 

réseaux de la FIAPA, HelpAge, et l’Union Africaine. 

Le budget 

Le budget total de la formation (2 ans) est estimé à : 

- Etape 1 : 24 000 € (soit 21 600 000 RWF) 

- Etape 2 : 20 800 € (soit 18 702 000 RWF) 

- TOTAL : 44 800 € 

L’université du Rwanda s’est fortement engagée pour assurer le succès de la formation et mettra 

à disposition les locaux. Des étudiants bénévoles pourront y participer au développement du 

projet.   

Les personnes assurant la formation ne recevront aucune rémunération pour leurs prestations, 

sauf la facilité de transport, restauration et logement ou c’est nécessaire.  

Le cout de la 1ère étape sera couvert partiellement par un coût d’inscription qui sera de : 

- 30€ pour les professionnels de santé Rwandais (hors logement) 

- 70€ pour les inscriptions venant de pays autre que le Rwanda.  

- La gratuité sera allouée aux étudiants et représentants de personnes âgées.  

En étape 2, la formation sera dispensée à titre gratuit.  

 

Les rôles et responsabilités des différents acteurs : 

Les partenaires internationaux :  

 Mobilisent les membres de leurs réseaux et autres partenaires possibles ; 
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 Facilitent la présentation des enjeux internationaux en matière de protection des droits et 

du bien-être des personnes âgées ; 

 Lèvent des fonds pour l’organisation de la formation ; 

 Fournissent un support technique, éthique et scientifique pour l’organisation de la 

formation. 

NSINDAGIZA : 

 Mobilise les participants locaux des CSO, OPA et des aidants ; 

 Coordonne les partenariats logistiques pour assurer le succès de la formation ; 

 Assure la gestion et l’organisation de la formation ; 

 Crée un comité de pilotage et facilite la préparation et l’évaluation de la formation ; 

 S’assure de la bonne communication entre tous les partenaires ;  

 Organise les entrevues avec les principaux ministères (MINALOC, MIGEPROF, MoH, 

etc.) 

 Crée et gère le site Web de la formation ; 

 Lève des fonds pour financer la formation.  

Indicateurs de suivi :  

Indicateurs étape N°1 

- Le nombre des personnes formés 

- Evaluation de la formation par les cadres formés 

- Nombre et qualité des institutions rwandaises mobilisées 

- Impact médiatique 

Indicateurs étape N°2 

- Participation à la formation de la population cible  

- Evaluation de la formation par les participants  

- Amélioration du niveau de participation de personnes âgées dans différents programmes 

communautaires et accès aux services 

 

 

Les partenaires 
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