
        

    17 octobre  

Journée mondiale du  

Refus de la misère 
 

“La où des hommes sont condamnés  
A vivre dans la misère,  

Les droits de l’homme sont violés,  
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré.”   

                         Joseph Wresinski 
(fondateur du Mouvement ATD Quart Monde) 

 

Le 17 Octobre, la Journée Mondiale du refus de la mi-
sère est l’occasion pour tous ceux qui combattent au 
quotidien les injustices et qui s’engagent contre l’exclu-
sion de se mobiliser à travers un vaste courant interna-
tional. 

Cette initiative est née de Joseph Wresinski et de celle 
de plusieurs milliers de personnes qui se sont rassem-
blées sur le parvis des droits de l'homme à Paris en 
1987, elle est reconnue par les Nations Unies depuis 
1992. 

A Bouaké, Côte d’Ivoire  la journée est célébrée depuis 
1985 pour rendre témoignage des efforts de ceux qui 
vivent dans l’extrême pauvreté.  

Les membres de l’Association Science et Service, ATD 
Quart Monde, Côte d’Ivoire se rencontrent chaque  
samedi le plus proche du17 du mois  à la Maison des 
Arts et de la Famille de 9heures à 12heures.  

Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui veulent s’en-

gager dans la  lutte contre l’extrême pauvreté.  

Le Forum du refus de la misère  

Le Forum du refus de la misère existe depuis plus de 

trente ans et a toujours cherché à recueillir; à mettre en 

valeur et à rendre visible tous les engagements, toutes les 

initiatives personnelles et collectives que chacune et cha-

cun vit au quotidien. Le site internet 

www.refuserlamisere.org et la lettre aux amis du monde, 

soutiennent cette demarche d’échange d’expériences; 

afin qu’elle soit prise en compte et permette un  par-

tenariat avec d'autres, y compris avec les Nations 

Unies.   

 

Association Science et Service 

ATD Quart Monde, Côte d’Ivoire 
 

 

 

Le mouvement ATD Quart Monde est 
présent en Côte d'Ivoire depuis 1981. 

L’association Science et Service est 
enregistrée depuis le 24 juillet 1987 sous 
le numéro 318 INT.AT.DG 3, selon la 
loi N° 60-315 du 21 Septembre 1960 
relative aux associations.  

A cette initiative se trouve une volontaire 
permanente du Mouvement ATD Quart 
Monde, Simone Viguié qui était alors 
infirmière au camp Pénal de Bouaké. Elle 
y a travaillé pendant plus de quinze ans, avec des hommes 
très fatigués par leur condition de vie.  

Dans ce camp, la réalité était insoutenable et rien ne 
semblait pouvoir changer cette condition. Mais l’amitié et la 
confiance ont fait surgir leur pleine humanité chez ces 
hommes rejetés.  

Des hommes en détention, des hommes en responsabilité 
dans le pays, des hommes et femmes venus d’ailleurs ont 
rendu possible cet espoir que personne n’aurait osé imaginer. 

Ils ont uni leurs efforts dans cette conviction que tout 
homme est un homme,  

« Sran gba ti sran » 

« Mogo ma bo mogo la » 
 

L’art, la culture et la poésie partagés à l’intérieur du camp, 
puis à la Maison des Arts et de la Famille ont permis à 
beaucoup de reprendre le chemin de la dignité inespérée.  

Parallèlement, à partir de 1990, des actions de partage des 
savoirs ont été entreprises dans des quartiers précaires de 
Bouaké. Soutenus par des volontaires du mouvement ATD 
Quart Monde, des jeunes se sont engagés pour leurs petits 

frères et s urs et pour l'ensemble de leur communauté. 

 « Le chemin que nous avons pris ensemble est devenu un 

chemin d’espoir et d’avenir pour tous; car c’est le chemin que 
nous a tracé le père Joseph Wresinski. »  

Anoman Oguié Jean-Baptiste, magistrat et conseiller à la Cour Suprême, ancien 
président du Conseil d'Administration du mouvement international ATD Quart 
Monde 

 

  

Le Mouvement ATD Quart Monde agit dans une trentaine 
de pays sur tous les continents. Convaincu que de refuser la 
misère est un chemin vers la paix, il se fait proche de fa-
milles qui vivent des situations de grande pauvreté ; il trav-
aille pour sensibiliser l’opinion des citoyens et obtenir des 
changements sociaux ; il promeut le dialogue et la coopé-
ration entre tous les acteurs. 

Dans toutes ses actions, deux principes majeurs sont mis en 
œuvre  : 

* Penser et agir avec les per-
sonnes en situation de grande 
pauvreté,  

*  Ne laisser personne de côté. 

En Côte d'Ivoire, l'association Science et Service a pour 
but de: 

♦ Permettre à des enfants, des jeunes et des adultes de met-
tre en commun leur volonté d’apprendre.  

♦ Se former ensemble et partager les expériences pour par-
ticiper aux efforts de développement du pays, avec le souci 
d’inviter ceux qui ne participent à rien. 

♦ Soutenir l’engagement et rassembler tous ceux qui luttent 
contre la grande pauvreté. 
 

 Nos actions : le partage des savoirs  

La jeunesse de Côte d’Ivoire a soif  de s’engager auprès des 
enfants dans les quartiers dits précaires. Plusieurs jeunes de 

Bouaké ont participé, étant enfants, 
aux Bibliothèques de rue et aux 
groupes Tapori. Ils ont grandi et 
sont devenus des hommes et des 
femmes responsables.  

Ils veulent maintenant s’engager dans 

leurs quartiers auprès des leurs petits frères et sœurs.  L’As-
sociation Science et Service - ATD Quart Monde anime 
des temps d'amitié et de partage du savoir entre enfants. 
Elle forme les jeunes animateurs à la connaissance des en-
fants et de leurs familles qui vivent dans la grande pauvreté. 
 

Régulièrement, les membres du mouvement se retrouvent 
aussi pour mettre en commun leur connaissance et leur 
compréhension de la grande pauvreté, et se soutenir dans 

leurs engagements. 

http://refuserlamisere.org/article/le-forum-permanent-sur-lextreme-pauvrete-dans-le-monde
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Tapori est un courant mondial 
d’amitié qui relie les enfants de tous 
pays, de tous milieux, de toutes reli-
gions, fondé et animé par le Mouve-

ment ATD Quart Monde.  Tapori existe en Europe, 
en Amérique, en Asie, en Afrique. 

Les enfants Tapori rêvent d’un monde sans  mi-

sère, où chacun pourra vivre dans la paix et dans 
l’amitié. Ils ne veulent pas attendre d’être grands pour 
agir. Ils s’engagent là où ils sont pour que tous les 
enfants aient les mêmes chances. Ils posent sponta-
nément des gestes d’amitié, de respect, de solidarité et 
de paix. Ils peuvent créer des projets pour apprendre 
des enfants dont la vie quotidienne est très différente 
de la leur. Ils peuvent inventer une manière de vivre 
qui ne laisse personne de côté. 

A Bouaké et à Yopougon, Abid-
jan; les enfants Tapori se réunis-
sent pour écrire des messages de 
courage et de paix à leur amis qui 
vivent dans la misère ailleurs.  

Les “Héros de la paix” de 
Bouaké se réunissent tous les 
mercredis de  9-12 heures à la 
Maison des Arts et de la Fa-
mille ,  N’gattakro pour 

partager leurs expériences autour de la paix et de 
l’amitié. 

Le Secrétariat international de Tapori est à Genève en 
Suisse. Il cherche à mobiliser de nouveaux enfants afin de 
leur proposer de rejoindre Tapori. Il soutient aussi les 
adultes qui, individuellement, au sein d’associations ou de 
centres de loisirs, dans leurs quartiers ou leurs familles, 
réunissent autour d’eux des enfants qui réfléchissent en-
semble et témoignent de leur vie.  

La lettre Tapori  est un journal qui relie entre eux les en-

fants  Tapori. Elle propose des activités pour partager 
l’amitie avec tous.  
 

 

Un site Internet existe en neuf langues : www.tapori.org 
 

Maison des Arts et de la Famille 

N’gattakro, Bouaké, RCI 

   Mr. Koffi Gnagoran       Mr. Vamara Coulibaly 

    Telephone : 09 86 42 20           Telephone :  08 84 82 30 

          Email :   kofgnag@yahoo.fr 

 

   Tout homme porte en lui une  

   valeur fondamentale inaliénable        

    qui fait sa dignité d’homme 
Publications -  

TAPORI 

 

ATD Quart Monde en Côte d'Ivoire 
 

« D’une terre que l’on disait morte » - éd. Quart Monde, 
1988 / rééd. 2001 
 

« L’Arbre au petit air de rien » Simone Viguié et les enfants 
 

« Bout de chemin avec un peuple », Simone Viguié, ed. 
Quart-Monde 
 
 

Ecrits du père Joseph Wresinski 
« Heureux vous les pauvres» 
« Les pauvres sont l’église » 
 

Autres 
« Et l’on chercha Tortue » Les enfants du Burkina Faso. Illus. 

Justin Kra  
« Des pailles dans le sable » - Niek Tweehuijsen, éd. Quart 
Monde, 2011 

Comment participer à nos projets : 
 

· En vous engageant auprès des familles, des enfants, 
des jeunes les plus exclus 
 

· En témoignant du courage des familles vivant dans 
l’extrême pauvreté 
 

· En créant ou en rejoignant dans votre quartier, dans 
vos écoles et institutions : un club du savoir, un 
groupeTapori, une bibliothèque de Rue 
 

· En mobilisant les personnes autour du 17 Octobre       
Journée Mondiale du Refus de la misère 
 

· En se formant à partir de l’expérience des plus  
pauvres 
 
. En faisant un don pour soutenir nos activités  

Adhésion  : Peut être membre toute personne qui 

considère qu’un être humain est indispensable au dé-

veloppement de son pays sans distinction culturelle, 

politique, sociale, raciale ou religieuse. 

    « Sran gba ti sran »   

     «  Mogo ma bo mogo la  »  

    « Tout homme est un homme »  

 

www.atd-quartmonde.org 

http://www.tapori.org/

