JOURNEE INTERNATIONALE DE L’ELIMINATION DE
LA PAUVRETE
17 Octobre 2018 à BUJUMBURA

Ce dimanche 4 Novembre 2018 s’est tenue une rencontre qui a réuni les jeunes du mouvement ATD
Quart Monde résidant au Burundi et les enfants pris en charge par la fondation MARIA ARAFASHA de Mutanga
Nord ainsi que leurs encadreurs au tour de deux questions principales : c’est quoi le mouvement ATD Quart
Monde et pourquoi célèbre-t-on la journée mondiale du refus de la misère.
Ont pris part à cette rencontre :
-Deux enfants de la fondation MARIAARAFASHA dont : David et Jean Marie ;
-La mère éducatrice de la fondation ;
-Trois jeunes, membre du mouvement ATD Quart Monde : Christian, Saleh et Arsène ;
-Et leur ami MWEHA
Ordre du jour :








Présentation et tours de tables
Bref historique du mouvement international ATD Quart Monde et un mot sur TAPORI
Pourquoi célèbre-t-on la journée internationale du refus de la misère
Jeux avec les enfants (petit canard) et Chant <<SISI NI WA TOTO WA TAPORI>>
Mot de la fondation MARIA ARAFASHA
Dernier mots par un des visiteurs
Mot de papa MWEHA

1. PRESENTATION ET TOURS DE TABLE
Il a été demandé à tout un de dire son nom, ce qu’il fait dans la vie pour mieux se connaitre
a. Mère éducatrice : bonjour à tous. Je suis la maman éducatrice des enfants pris en charge par la
Fondation MARIA ARAFASHA. Mon rôle est de m’occuper de ces enfants, s’assurer qu’ils trouvent

b.

c.
d.
e.

f.
g.

satisfaction à tous leurs besoins et les aider à s’épanouir de façon à ce qu’ils ne retournent jamais à
leur vie d’avant.
Papa MWEHA : je suis un maçon depuis mon jeune âge, suis même l’un de ceux qui avaient
construit cet établissement où loge la fondation. Je suis un ami de ces jeunes. J’ai connu leur
mouvement et tout ce qu’ils font lorsqu’ils étaient venus me rendre visite à mon lieu de travail. Ils
m’avaient beaucoup aidé ce jour-là et je leur dit merci et de continuer comme cela avec les autres
personnes pauvres.
David : bonjour à tous! Mon nom est DAVID, je suis l’un des enfants de MARIA ARAFASHA.
Jean Marie : bonjour! Moi, c’est Jean Marie de la fondation MARIA ARAFASHA.
Saleh : bonjour à tous! Je réponds au nom de Saleh. Je suis un étudiant congolais du département
de Service Social et Développement Communautaire à HOPE AFRICA UNIVERSITY. J’ai connu le
mouvement ATD Quart Monde depuis tout petit et une fois devenu jeune, j’ai pris l’engagement
d’être ami de ceux-là qui n’ont point d’amis et d’accompagner les enfants du groupe appelé
TAPORI.
Christian : Bonjour chers amis, je réponds au nom de Christian je suis étudiant en BAC II à
l’Université Lumière de Bujumbura dans la faculté de technologie département de génie Civil.
Arsène : Bonjour chers amis, mon nom c’est Arsène. Je suis un étudiant congolais de l’université
Espoir d’Afrique dans le département de finance et Banque.

2. BREF HISTORIQUE DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
Chers amis, c’est pour nous un honneur de nous retrouver aujourd’hui dans les enceintes de cette fondation avec
certains enfants qui habitent ici pour commémorer la journée internationale du refus de la misère célébrée le 17
Octobre de chaque année. Avant de parler du mouvement ATD Quart Monde, je voudrais saisir cette occasion
pour adresser nos remerciements à la maman éducatrice et tous les autres responsables de la fondation MARIA
ARAFASHA de nous avoir accordé cette opportunité de connaitre ces enfants, leurs vies et prendre
connaissance aussi de la fondation et ce qu’elle fait pour contribuer à l’épanouissement l’humanité dans son
ensemble et de celui de l’enfant en particulier. Nous disons donc merci.
ATD Quart Monde, c’est un mouvement international qui fut fondé par le père Joseph WRESINSKI dans les
années 1957 en France dans le camp de Noisy le grand, un Camps d’hébergement d’urgence des refugié près
de la ville de Paris. Dans ce camp habitaient plusieurs familles qui étaient soutenues et prises en charge par
diverses organisations pour leurs survit.
Alors que le père Joseph lui-même a grandi dans la misère et convaincu que la pauvreté peut prendre fin un jour
si les gens s’unissent pour dire non au non-respect de la dignité humaine et à la discrimination, ils a donc crée le
mouvement ATD Quart Monde, au départ Aide à Toute Détresse mais qui a changé en Agir Tous pour la Dignité.
Saleh
HISTORIQUE DE TAPORI
TAPORI est un courant mondial d’amitié entre les enfants des différents coins du monde. Ils cherchent à
construire un monde juste d’amitié, d’amour et sans misère. Nous tous ici nous pouvons vivre cet esprit Tapori à
travers l’entraide. Il n’appartient pas seulement aux enfants de partager le peu qu’ils ont, mais tous nous devons
faire pareil.
Chaque après deux mois les enfants se partagent une lettre TAPORI qui le permet de faire voyager leurs
messages de paix et de solidarité ainsi que leurs nouvelles à travers le monde entier.
Christian

3. LA JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE
Cette journée est célébrée chaque 17 Octobre pour permettre aux personnes qui vivent en situation de pauvreté
de prendre parole et d’être entendu. L’objectif est d’amener les gens à comprendre que pour lutter effectivement
contre la misère, il est plus que nécessaire de faire ce combat avec les plus pauvres.
A l’initiative du mouvement ATD Quart Monde, l’assemblée générale de Nations Unies a décidé que cette date
marquerait la journée internationale pour l’élimination d la pauvreté. Ainsi, à cette occasion, le mouvement
organise différentes activités dont, des rassemblements, des marches, des témoignages, des concerts,…Tout
avait commencé le 17 Octobre 1987, grâce aux efforts du père Joseph WRESINSKI. Ce jours-là, 100 000
personnes se sont rassemblées à TROCADERO (Paris) pour graver dans le marbre du parvis de Droits de
l’homme cette phrase : « là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont
violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré ».
C’est dans ce même cadre que nous aussi pour affirmer notre refus à la misère, nous avons jugé bon de vous
rendre visite et passer ce moment avec les enfants de la fondation Maria Arafasha. Pour cette année, nous
célébrons cette journée sous le thème « s’unir avec les plus exclus pour construire un monde où les droits de
l’homme et la dignité seront universellement respecté ».
Arsène
Interventions :
Bonjour encore une fois. Je me sens très honoré de connaître cette journée. Un jour où, les pauvres peuvent
aussi parler et être écoutés. Je n’étais pas au courant de cela avant. Je suis moi-même étonné et je crois que
c’est aussi pareil pour ces enfants de me voir m’asseoir avec eux aujourd’hui dans cette maison avec mon
apparence de tous les jours ! Car ils me voient souvent passer ici, très sale et parfois même certains me disent
que j’ai volé leurs matériaux de construction juste à cause de mon apparence. Mais je ne suis pas un voleur, je
suis une personne qui travaille et lutte pour mon bien et celui de ma famille. Aujourd’hui je suis très content
d’apprendre que d’autres personnes se trouvant dans la même situation que moi ont célébré aussi cette journée
pour dire non à la pauvreté.
Papa MWEHA
Les pauvres perdent souvent espoir lorsqu’ils trouvent que leurs efforts ne mènent à rien et n’intéressent
personne. Mais si on leurs prêtent oreilles directement ils retrouvent confiance. Car il a la conviction que sa
situation pourrait prendre fin.
Une rencontre comme ça nous fortifient aussi, car certaines personnes se demandent pourquoi je dois choisir de
vivre avec ces enfants qui n’ont pas des parents et dont j’ignore complètement les origines. Certains sont d’ici à
BUJUMBURA et d’autres sont de l’intérieur du pays. Mais je me suis toujours dit que ces enfants ont besoin de
moi. Ils ont besoin de quelqu’un pour prendre soin d’eux. Et c’est cela mon rôle ici. Je suis très touchée par votre
courage et détermination dans votre engagement de combattre et éradiquer la pauvreté. Il y a très peu des gens
qui se sentent gênées par la souffrance des autres, pourtant ça doit nous concerner tous.
Mm l’encadreuse

4. JEUX ET CHANT AVEC LES ENFANTS
Après l’échange avec nos amis sur le 17 Octobre, nous avons appris un jeu souvent joué par les enfants Tapori
de la République Démocratique du Congo « petits Canards êtes-vous prêts, oui, oui, nous sommes prêts…… ».
Premièrement Christian nous a montré comment le jeu se joue et en suite tout le monde avec les enfants de la
fondation nous avons chanté et dansé ensemble.
Par Saleh, nous avons appris ensemble la chanson Tapori :

Nous sommes les enfants TAPORI Afrique unissons-nous (X2)
Congo ; Rwanda ; Burundiiiiiiiii tous ensemble …Néansmoins, pour adapter la chanson il nous a fallu chanter
« nous sommes les enfants de MARIA ARAFASHA au lieu de TAPORI ».

5. MOT DE LA FONDATION MARIA ARAFASHA
Avant que je ne vous exprime notre gratitude je vais d’abord vous présenter notre fondation

Mariya Arafasha signifie (Marie Aide) poursuit comme objectifs :


Offrir un sourire aux enfants de la rue;



Donner de l’espoir aux désespérés;



Réconcilier le pays avec son passé douloureux;



Et promouvoir le développement.

Notre fondation est une œuvre sociale développée sous la responsabilité morale de l’Institut des Pères
de Schoenstatt-Mont Sion Gikungu Bujumbura.
Nous sommes très contents de vous recevoir en ce jour. Nous avons beaucoup appris de vous et je
crois que nous allons nous servir de ces connaissances pour lutter aussi à notre manière contre la
pauvreté. Nous vous souhaitons donc le bienvenu un autre jour pour nous rendre visite. Merci!
Mère éducatrice
Nous vous disons aussi merci infiniment, d’avoir accepté que nous ayons ce moment avec nos amis ici.
Au nom de tous les jeunes membres du mouvement ATD Quart Monde résidant ici au Burundi, je dis
merci et je vous encourage dans tout ce que vous faites pour assurer le bien-être de l’enfant.
Christian
Pour clôturer :
On était déjà en dehors des enceintes de la fondation quand Papa MWEHA criait de joie derrière nous
BAGENZI BANJEEEEE NFITSE AKAJAMBO KAMWE NA SHAKA KU VUGA KARI KU MUTIMA
<< Mes chers amis, j’ai un mot à dire, un mot qui viens vraiment de mon cœur>>
Je dit vraiment merci car je viens de découvrir qu’il y a le 17 Octobre qui existe, et que les gens
qui vivent dans la pauvreté peuvent se mettre débout, qu’ils soient accepté et considérer comme
toute autre personne.
Je suis très honoré et je réalise aujourd’hui que je suis une personne comme les autres et je
peux aussi tout faire. Que Dieu soit loué.

ATD Quart monde au Burundi.

