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« Comme
on dit Tapori,amitié mondiale,moi dans mon

quartier et partout oùmes amis se trouventon vit comme de vraisamis. On s’aide pour allerpuiser de l’eau au puits, onfait tout ensemble etpartant de tout ça onparvient à vivre une viemeilleure. J’invite tous lesenfants du monde à vivrecomme les enfantsTapori Shalom deGoma de RDC. »
Josue, 11 ans

Groupe Tapori
Shalom de

Goma

« Moi, je vis avec mes amis,

en se conseillant, en se partageant des biens.

Lorsque je suis à l’école de temps en temps 

ma maman me donne une pièce pour acheter quelque chose 

à la récréation et je partage avec tous mes amis. 

Le lendemain matin, ma maman n’avait rien à me donner alors

un de mes amis a partagé ce qu’il avait. C’est comme ça

que moi je vis avec mes amis ! »
Elvis 

Groupe Tapori Shalom de Goma

Différents groupes Tapori de République Démocratique du Congo
partagent leurs

HISTOIRES VRAIES D‘AMITIÉ
Campagne TAPORI 2017:

« Viens, cherchons ensemble les clés de l’amitié et de la paix. »

« Dans notre école il y avait une fille qu’on détestait
beaucoup et je me sentais très mal quand elle était seule

à la récréation tandis que les autres filles jouaient
ensemble. J’avais décidé de lui parler de temps en temps

jusqu’au point où elle s’est sentie intégrée parmi les
autres.

Jusqu’à aujourd’hui c’est une amie à nous les garçons
parce que les autres filles ne l’aiment pas, je ne sais pas

pourquoi. Elle s’appelle ANNA. »

Patrick
Groupe Tapori Kavumu

« Les enfants de Tapori sont autour d’une table
sous un arbre, ils partagent leurs idées ensemble,

ils jouent ensemble, dansent et chantent sans distinction.
Ils terminent par puiser de l’eau à la rivière. »

Hope, 13 ans

« Comment vivez-vous avec vos am
is ? »

Djsmon
11 ans

Marly, Suisse

Grâce à un partenariat entre le « Square » 
(association issue de l’animation socio culturelle 
de la commune de Marly) et ATD Quart Monde,
des enfants de cultures différentes à Marly
ont créé la sculpture d’Irenge. Il a fallu deux
mois pour réaliser ce magnifique Irenge 
en papier mâché.  

Aix-en-Provence, France

« J'étais contente
car il y avait du

monde ça  a été le
plus beau jour de ma

vie. »

Sofia, 11 ans 

Zarah

Le 17octobre 2016, pendant la journée mondiale du refus de la
misère, les enfants du groupe Tapori d’Aix ont chanté avec fierté :
« On écrit sur le mur. » 

« J'ai bien aimé
quand on a chanté.
C'était un moment

génial. »

Shanna, 11 ans

Shanna

Sofia 

Melinda

MelynaLaura Cyrine

Résumé de l’histoire d’Irenge :

Irenge est un petit garçon qui vit en
haut d’une colline en République
Démocratique du Congo. Il a la vie
dure et aide beaucoup sa maman.
C’est lui qui descend en bas de la
colline, chercher de l’eau au puits. 
Un jour, en arrivant au puits il
découvre un groupe d’enfants
Tapori. Basole, un des enfants,
l’invite à venir jouer avec eux tous
les samedis. Irenge accepte et se
fait de nouveaux amis qui vont aussi
lui rendre visite en haut de la colline
pour chanter, danser, et jouer
ensemble.
Les en -
f a n t s  
d’en haut
et ceux
d’en bas
deviennent
a l o r s  
de vrais amis et Irenge en est tout
heureux…
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TAPORI RUKUNDO 

« Que la paix soit 
pour tous 

les enfants 
en situation 
difficile. » 

Amy Cisse, 12 ans
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Bienvenue au nouveau groupe et amis de Tapori

Les enfants d’un quartier 
de Bujumbura se sont réunis pour

parler de l'Amitié.
Les enfants ont été contents,
chacun a pris un crayon pour

dessiner son ami. 
Ils ont écrit : « Tapori Rukundo »

qui signifie Tapori Amitié 
dans leur langue natale.

« Au retour de l'école 
je dois soutenir ma maman 

pour qu’elle 
ne soit pas fatiguée. »

Ady Diallo, 12 ans

« Je souhaite que les enfants 
puissent se faire encore plus

d’amis cette année. » 
Koumba Séne

Dakar, Sénégal

Londres, Angleterre

Bangui, 
Centrafrique

« Viens, rejoins-nous ! »

« Je voudrais lui dire sois
courageux et sois fort
parce que beaucoup de

personnes ont la vie
difficile 

et ce n’est pas facile de
faire des rencontres. 
Ils doivent y croire ! »

Rachel Joy, 11 ans

Réponse à l’histoire d’Irenge.
(Voir page 4)

« Sauver la vie des personnes !
Nous sommes une communauté ».

Dorothée, 9 ans

« Rencontrer
de nouveaux amis ! »

Rebecca Grace, 
10 ans

Bouaké, Côte d’Ivoire

Saint-Denis, L’Ile de l
a Réunion

NOUVELLES

Antananarivo, Madagascar

Voici quelques photos d’enfants jouant au jeu Tapori
sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) et
des flèches « Tous pour un monde Meilleur ! »

« C'est pour
les enfants du monde
pour être ensemble

dans la joie 
et dans la paix. »

Nandehli

« Tout le monde doit
vivre ensemble et lié. »

Sahalia

« Il faut que les enfants
soient tous scolarisés.

Quand les enfants étudient
cela évite l'exclusion dans 

la société. »
Miona, 13 ans 

« Il ne faut pas salir la mer, chacun prend 
sa responsabilité pour protéger la mer. » 

Stéphane, 12 ans

Burundi

La nature c’est important 
parce qu’on peut se

nourrir de végétaux et
on peut vivre grâce à

l’eau de la nature. 
Pour protéger 

la nature je ne dois pas
jeter les déchets sur 

la concession de la
nature. Je dois 

les jeter dans la poubelle.

Jean-Charles Doubane

Dessins
faits par
Gog,
Laelilia,
Fatou, Yeo,
Dosso et
Landry


