MESSAGE DES ENFANTS A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISERE 17OCT 2019

Chers amis, derrière nous il y a d’autres enfants qui veulent vous parler de leurs rêves. Parmi
nous il y a des enfants qui vivent des situations très difficiles à cause de la pauvreté. Mais la
société doit savoir que les enfants sont tous les mêmes, nous partageons le même sang et nous
avons tous nos espoirs et nos rêves.
Fille : Un jour je veux devenir une maitresse pour que je puisse éduquer les enfants de mon
pays.
Fille 2 ; Moi je rêve devenir une sagefemme pour faire accoucher toutes les mamans qui n’ont
pas des moyens.
Fille 1 : Je rêve devenir militaire pour assurer la sécurité dans mon pays et pour acheter une
voiture pour mes parents ;
Garçon 1 : Je rêve devenir Président pour aider tous les enfants et financer les organisations
qui s’occupent des enfants qui vivent dans la rue.
Garçon 2 : Moi je défends toutes les filles pour qu’elles puissent avoir les mêmes droits que
nous les garçons. Souvent les gens disent que les filles sont pour le mariage uniquement et
pour faire la cuisine. Je demande aussi l’intégration des filles mères, car elles sont délaissées à
leur triste sort.
Si c’est le temps pour nous les enfants de vous parler nous voulons vous parler de nos amis.
Un nous disait que sa mère avait souffert beaucoup pour lui faire grandir. Quand il sera grand
il construira une maison pour sa mère comme cadeau.
Une autre nous disait que dans son quartier il y a trop des inondations qui créèrent des
moustiques et ces derniers provoquent le paludisme et les décès s’en suivent. Alors je rêve un
jour de déboucher tous les caniveaux de mon quartier et je veux aussi construire un hôpital et
une école pour mon quartier.
Encore un autre disait : Il y a des grands hommes qui avaient passé leur enfance dans la rue
mais ils gardaient toujours l’espoir de quitter la rue un jour.
Vous connaissez mieux les exemples et même plus que nous. Nous sommes les enfants d’une
nation et nous partageons le même sang. Parmi nous il y en a ceux qui peuvent sauver notre
nation, mais ils n’ont pas accès à l’éducation, à la santé, au logement, à la justice.
Il est nécessaire de reconnaitre les efforts de nos familles pour notre éducation, pour notre
survie, pour notre santé.
Un ami nous disait : Pour nous faire nourrir la maman va dans la brousse à la recherche des
bois de chauffage. A son retour elle vende ces bois de chauffage et cela nous permet de
trouver à manger.

Un autre disait : Ma mère elle cultive le champ de manioc afin de répondre à nos besoins. Elle
nous apprend aussi à cultiver et à prendre bien soins de ce champ car c’est là où repose notre
trésor.
Aujourd’hui, c’est une occasion de dire que nous aussi nous sentons responsable pour le
développement de notre pays. Mais pour y arriver il faut que la société, le gouvernement, nos
familles se mettent ensemble pour que demain nous pouvons réaliser une vie meilleure pour
tous.
Chers invités, voilà nos rêves pour mettre fin à la pauvreté. Nous voudrions vivre heureux et
bien grandir pour que nos rêves soient un jour une réalité. Que les droits de tous les enfants
soient respectés.
Nous vous remercions.

