
  MESSAGE DES ENFANTS TAPORI 
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIC DU CONGO ( RDC )

 A L'OCCASION 
DE LA CELEBRATION DES VINGT  ANS D 'EXISTENCE EN RDC

« Nous sommes les enfants venus de plusieurs groupes Tapori de la RDC.
 Nous nous retrouvons ici aujourd’hui à Bukavu pour célébrern ensemble notre 

20e anniversaire dans un esprit de convivialité, d'amitié et de paix. »
Le thème de notre rencontre c'est Viens, cherchons ensemble les clés de la paix et 
de l'amitié.

« Pour la paix et l’amitié sont importantes. Notre engagement d'enfants contribue 
au renforcement de la paix, de l'amitié au sein de la communauté et contribue 
au développement. »

"La paix, c'est pour se réunir les uns les autres. La paix apporte la joie, le sourire et permet 
à  tous  de  se  sentir  membre  de  la  communauté".  Sans  la  paix  nos  parents  ne  peuvent
travailler, les enfants ne peuvent aller à l'école. »

« Pour nous les enfants l'amitié c'est la principale clé de construction de la paix. L'amitié
unit les enfants de tous milieux, l'amitié permet aux enfants d'oublier les différences en
grandissant sans laisser les uns à l'écart. » 

   Nous construisons la paix et l'amitié de différentes
manières.
« La main signifie beaucoup pour bâtir la paix.
 C’est pourquoi nous l’avons dessiné. Quand on se
donne la main cela signifie qu'il y a la paix. 
Quand tu donnes la main à quelqu'un cela signifie 
que tu le considères, qu'il a de la valeur à tes yeux.
Cela signifie que tu le reconnais en tant que personne
qui a la même valeur que toi. C'est par la main qu'on
aide l'autre à faire ses travaux car  sans elle les
travaux sont difficiles à réaliser. »



« Nous avons fabriqué aussi une natte. C'est sur la natte que l'on parvient à trouver solution
à nos difficultés, on s'y assoit pour se parler afin de créer l'amitié, l'unité et la paix. Chez
nous au village  les gens se mettent toujours sur une natte pour dialoguer. La natte est un
symbole de dialogue, de paix. »

« Le bâton que nous avons fabriqué signifie beaucoup pour les enfants Tapori. Ce  n'est pas
un bâton pour se fouetter ou se faire du mal mais pour s'aider,  pour aider celui qui est
handicapé à marcher comme tous les autres.  Chacun de nous s'y est appuyé pour marcher.
On a besoin des idées de tous  pour bâtir la paix, pour bâtir la société. Quand on rencontre
un vieillard, on peut lui donner le bâton, il peut aider aussi nos amis qui sont handicapés à
pouvoir  marcher  comme tout  le  monde et  se sentir  mieux.  C’est  un bâton qui  rend les
enfants égaux, qui donne à tous les enfants la chance d’avoir les mêmes aptitudes que les
autres.   Pour nous chaque enfant est une fleur pour l'humanité. Une fleur qui a besoin de
s'ouvrir, de se développer, de donner des fruits. »

« La colombe que nous avons dessinée est un signe de la paix, nous avons mis dessous deux
mains qui se saluent pour consolider l'amitié. C'est une colombe qui voyage pour apporter la
paix, l'amitié et la joie dans la vie, dans la maison et dans le cœur de chaque enfant. »

« Nous avons aussi fabriqué un tambour.  Quand les enfants
Tapori battent le tambour sur 

la Bibliothèque de montagne leurs amis arrivent de partout. 
Ils savent que c’est le moment de danser ensemble, de chanter, de
jouer, de s'écouter, d'échanger les idées.  Se rencontrer renforce la

paix et l'amitié entre les enfants. »

« L'une de nos marionnettes symbolise une mère qui allaite son
bébé. Les enfants ont besoin de leurs parents pour bien grandir. Il
faut que leurs parents soient en paix pour les éduquer. Ecouter ses
parents c’est bâtir la paix. Ils nous donnent l’éducation dont nous

avons besoin pour être des bâtisseurs de paix .»

« Nos marionnettes sont symbole d'amour, de solidarité, d'amitié
et de paix. Durant vingt ans d'existence de notre Mouvement en

RDC nous avons vu que la solidarité, la paix et l'amitié
permettent aux enfants de mieux vivre. Si tous les enfants

grandissent avec ces clés dans leurs cœurs la paix alors arrosera le monde un jour. Avec
notre groupe Tapori, nous cherchons perpétuellement ces clés, nous les construisons chaque

jour.  Et nous continuerons à les bâtir ensemble. Nous avons besoin des adultes pour y
arriver. S'il vous plaît, que les grands nous aident pour réussir. »

Nous vous remercions.  


