Le tam-tam de Badja
N°15
Il aura fallu 15 jours à Pascale et Patrice pour dispatcher le
contenu du dernier container. Un voyage dans le nord du Togo était
prévu initialement, mais une panne de véhicule a cloué le couple à Badja.

1. La mécanique au Togo (ne pas lire si on ne bricole pas un peu)
Comme à chaque fois, le séjour au Togo commence par la mise en route de
notre voiture (privée) achetée au port de Lomé. On branche la batterie et après
quelques ratées, le moteur démarre: " il a fait feu ! " crient les enfants. Une odeur
de souris règne à l'intérieur et la ventilation mise en route fait entendre un bruit de
sacs plastiques dans le ventilateur. Un gros trou dans le siège avant, plusieurs nids
dans le moteur et l'habitacle, notre véhicule est devenu " souris city"; plus grave,
des fils sont rongés un peu partout, mis à nus ou coupés carrément, que je répare au
mieux, mais vont créer au bout de deux jours une panne définitive.
Siegfried remorque notre Toyota
jusque chez son " garagiste" à Lomé.
Immédiatement, le mécanicien et
l'électricien auto se précipitent sous le
capot moteur, rassurants et confiants.
Je me régale en parcourant ce "garage"
à ciel ouvert.

Ici le réparateur de batteries est
entrain de refermer au fer rouge une
batterie dont il a changé un élément.

Plus loin, le re bobineur d'alternateur
enroule du fil de cuivre sur un stator...
Nous sommes lundi…
Mardi midi, le patron mécano appelle en
renfort
un
"
spécialiste
"
de
l'électronique automobile. Arrive un jeune
à mobylette, habillé chic, lunettes de star

sur le nez, qui très vite se met au travail. " il faut scanner l'installation" dit il en
sortant son ordinateur portable et un contrôleur ohms, ampères, volts. Silence,
l'artiste opère; je remarque que son
ordi n'est pas relié à la borne
diagnostique de la voiture, mais la
tension est si forte que je n'ose poser
la moindre question.
Après avoir parcouru son logiciel
(malheureusement ne correspondant
pas au modèle de la voiture), il
annonce avec force: " c'est le
capteur" !
Le mécanicien démonte celui de
l'arbre à cames pendant qu'un autre
démarre en trombe chercher la pièce de rechange on ne sait où. Retour, montage du
nouveau capteur: rien… notre magicien de l'électronique remet le nez dans son
portable et lance son verdict: "c'est le capteur du vilebrequin". Aussitôt le
mécanicien entreprend de démonter le
radiateur, ventilo, calandre, et accède à la
courroie de distribution du moteur V6
essence 3,5 l….
Mercredi, un capteur de rechange est
essayé, sans succès; " c'est la dent " dit le
grand manitou. On trouve une nouvelle
poulie de distribution et on la place: RIEN !
Jeudi: " C'est l'ordinateur " annonce dans
le vide notre ami spécialiste en revenant
avec un autre modèle non adaptable.
Nous rentrons à Badja, Lomé est étouffante en fin de saison sèche et nous
avons abandonné notre projet de voyage dans le nord.
Un second garagiste, puis un troisième se cassent les dents, on envoie même
chercher au Ghana un mécanicien de génie, qui fait le voyage et lui aussi rend son
« tablier » ou plutôt son T shirt….
Trois semaines après notre retour, Siegfried est contacté par un individu qui
lui offre ses services, ayant entendu parler du problème. Sieg le réfute, l’autre
insiste, bref notre Toyota est tractée jusqu’à ce qui ressemble à un « vrai garage ».
Deux heures plus tard, Siegfried reçoit un coup de fil : « viens chercher le véhicule,
il est prêt ! »
Notre ami se précipite, n’en croyant pas ses oreilles, et se fait réprimander
pour tous les démontages effectués auparavant alors que la panne était un simple fil
coupé dans le faisceau… par des souris !!!! tiens donc...

2. sept tonnes de pâtes à distribuer
Lorsque Gildas m'avait téléphoné fin 2011 pour me dire:
-- " un fournisseur demande si 30 m3 de pâtes de luxe nous intéressent, sinon elles
seront détruites ", j'avais répondu:
-- " on prend, on réfléchira après "…
Nous voilà à Badja au pied d'une
montagne de cartons remisés dans les
réserves de l'orphelinat. Egalement
deux fauteuils de dentiste complets, du
matériel de prothésiste dentaire,

médicaments,
perfuseurs,
aiguilles,
livres, vêtements pour enfants, vélos…
Dix m3 sont déconditionnés et placés
dans des fûts métalliques de 300l
fermés pour l'usage de l'orphelinat.

Une sœur, directrice d'un orphelinat
proche se voir offrir deux voitures
pleines; elle nous apprend que son
orphelinat de 40 enfants est encadré
par... deux personnes ! ( le notre emploie
à plein temps 10 personnes pour 30
enfants.)

Une autre sœur (Léa) qui tient un
orphelinat à Kara, 500 km au nord,
viendra chercher une cargaison, de même
une connaissance de Sokodé et une ONG
de Kanté.

Nous décidons de demander à l'équipe
du dispensaire de Badja qui connaît
parfaitement les besoins et les
ressources des familles, d'attribuer aux
plus défavorisées du village, un bon daté
et tamponné en échange duquel nous
distribuons les cartons à l'orphelinat.

Le défilé a duré une semaine et deux
tonnes sont ainsi parties dans la brousse
sur la tête des mères de familles
enchantées:
-- merci Mr Lustucru !

3. La vraie précarité
En sortant de l'orphelinat, un jour, une femme nous interpelle. Un traducteur
improvisé nous dit qu'elle et atteinte d'un cancer du sein et veut nous vendre son
terrain agricole pour financer ses radiographies et l'intervention... J'examine son
sein recouvert de charbon de bois et d'herbes broyées (médecine traditionnelle) et
palpe effectivement une tumeur pas trop évoluée.
Nous lui faisons dire que nous prendrons en charge son problème sans lui prendre
son terrain, elle éclate en sanglots et tombe à genoux devant nous.

4. La vie à l'orphelinat
Ambiance.
Comme à chaque fois, nous sommes
frappés par cette ambiance
chaleureuse et cette sérénité qui
règnent
dans
l'enceinte
de
l'orphelinat. Les enfants dégagent
une joie de vivre qui vous gagne
immédiatement,
vous
êtes
submergés par cette affection
qu'ils vous portent, et l'émotion
est forte même quand on vient
souvent.
Vous regardez vivre cette petite
communauté qui est en fait une grande
famille, mais très vite vous êtes intégrés
et absorbés par le groupe; Vous faites
partie de leur famille. Les enfants vous
adoptent et ne vous lâchent plus.
Les devoirs, le soir sous la paillote, où
grands et petits s'appliquent en silence
avec l'aide d'Alphonse le précepteur.
Les séances de gymnastique
le samedi et le match de foot
où enfants et nounous se
livrent à fond: les filles
contre les garçons...

Le bricolage de la cage du
caméléon, la participation à la
préparation du repas et la vaisselle ou la lessive, toutes ces scènes de vie rythment
la journée, la semaine dans une harmonie étonnante. Parfois, une dispute, des pleurs,
des remontrances des nounous, bien sûr, mais tout rentre dans l'ordre rapidement.

Corvée collective.
Nos enfants sont affairés aujourd'hui à
un travail de précision. Assis par terre
à l'ombre du dortoir au milieu de noix
de palme, chacun est très occupé. A ma
question " que faites-vous les enfants ?
" ils répondent en cœur: " de l'huile
rouge ! ".

L'opération consiste à séparer les noix des
grappes provenant de palmiers à huile, et
les faire bouillir pour prélever le liquide
orange rouge
qui surnage. Cette huile
précieuse et riche en protéines est utilisée
dans la confection des 'sauces" qui
accommodent l'igname, le riz ou la bouillie
de maïs.

Une télé pour le "cinéma" mensuel
Nous avons prélevé une belle télé dans le stock
apporté avec le container ainsi qu'un lecteur
DVD. Bien sûr nous avons réfléchi attentivement
aux avantages et inconvénients de la chose, bien
conscients des dangers que cela représente pour
ces enfants non exposés à notre société de
consommation.
Masa la première a évoqué la possibilité de
montrer aux enfants un film ou un dessin animé
une fois par mois, et lors de fêtes telles que
Noël, Pâques etc.
Evidemment le lendemain de la première
séance, tous les enfants
réclamèrent un dessin
animé... sans succès, et
nous avons été étonnés
par leur résignation...

ils sont retournés jouer au foot.

Le jardinage avec Akizou
Akisou est un jeune homme que les enfants adorent,
car il leur enseigne le jardinage, l'élevage des lapins et des
poules, et en plus leur lit des histoires les soirs où il
remplace notre gardien de nuit Mr Séclé.

On cultive le maïs qu'il faut planter
à raison de deux graines dans
chaque trou, le piment rouge, les
choux, carottes, haricots blancs,
les ignames, arachides et même
des pastèques !

5. Roger, le "réparateur électronique"
J'avais repéré Roger il y a trois ans sur
le bord de la route, dans la ville voisine
d' Azhaoun, bricolant de vieilles télés
avec un clou rougi au feu de bois comme
fer à souder et réparant les haut
parleurs troués avec du carton.
Derrière lui, un tas de carcasses de
radios, télés, amplis achetés "tout
risque" au port de Lomé, c'est-à-dire à
vos risques et périls… attendaient leur
tour. Je lui avais promis, un jour, de
profiter d'un de nos containers pour lui
apporter du matériel.

Pour compléter notre dernier container
de 52 m3, une quantité respectable de
téléviseurs, magnétoscopes, radios etc.
à réparer ou obsolètes fournies par le
S.A.V. de " Connexion" St Brieuc a été
embarquée, et je convoque Roger avec
un camion pour prendre le matériel.
Ce dernier ne sait pas ce qui lui est

tombé sur la tête et repart avec sa
cargaison précieuse pour se mettre au

travail aussitôt. Il reviendra avec des
cuvettes d'oranges et ananas pour les
enfants de l'orphelinat et un DVD de
Tex Avery… " les mots me manquent
pour vous remercier" dit-il...

6. Au marché avec les enfants
Souvent, nous emmenons au marché de la ville voisine, un groupe d'enfants choisis
par Masa à tour de rôle. Outre l'excitation du voyage en voiture, ils découvrent,

dans la cohue colorée et bruyante, les étales de bouteilles vides, de poissons séchés,
les tas de pièces mécaniques de récup,
de caméléons séchés ou de cranes

d'animaux au stand malodorant du
marchant de fétiches pour marabouts.
Les jeunes "transporteurs" attendent
d'hypothétiques clients sur leurs
chariots en bois.

Le moment préféré est celui où nous
offrons à nos enfants, des glaces !
Evidemment, tous les gosses du marché
accourent, pensant à une distribution
générale... pagaille garantie !

7. Des funérailles africaines pour le Papa de Pascale
Un magnifique cadeau nous est offert
durant notre séjour par le village de Badja.
Le Dimanche, Siegfried qui semble fébrile
et affairé nous entraîne à la messe
évangélique après nous avoir distribué des
polos blancs portant, imprimée, la photo de
Gérard, le Papa de Pascale décédé en début
d'année...

Après deux heures de cérémonie, avec
cœurs, cuivres et tam-tam, les offrandes
(ananas, ignames et plats divers) sont

vendues aux enchères pour les
convertir en argent. La quête est ellemême l'objet d'une sorte de concours,
puisque les fidèles sont appelés par groupes
en fonction de leur jour de naissance : le
lundi, mardi etc. Tour à tour, chaque jour
est comptabilisé, et à la fin, est proclamé le
jour le plus généreux sous les acclamations
générales.
Ce jour là, le Dimanche est vainqueur haut
la main ( c'est le jour de naissance de
Patrice qui a mis un gros billet dans la
corbeille !).
A la sortie de l'église, tout le village défile en bon ordre pour nous saluer au rythme
des danses traditionnelles.

Cette communion de toute
une population à notre
intention nous touche
énormément et nous donne
le sentiment que nous
faisons partie des leurs...

8. Une salle de classe et un réfectoire pour l'orphelinat
Mais notre mission principale est la mise en route d'un projet financé par une
généreuse donatrice: la construction d'une salle de classe avec tables-bancs et
bibliothèque et la transformation de l'ancienne salle de jeux en réfectoire.
Dès notre arrivée, les travaux débutent sous la direction de Mr ALEQUE, notre
chef entrepreneur maçon.

Les agglos sont moulés un à un, les fouilles
réalisées à la pioche bousculent palmiers
et bananiers et bientôt les murs montent à vue d'œil.
Les enfants profitent du tas de sable pour jouer et escaladent
les "briques".

En trois semaines, la salle de classe est
montée et couverte !
Reste à crépir, peindre, poser les
huisseries et le carrelage. Puis le
menuisier apportera les tables et posera
la grande bibliothèque. Celle-ci, riche des
centaines de livres que nous envoyons
depuis des années sera ouverte aux habitants de Badja, sous le contrôle de Masa, la
précieuse directrice du centre.

C'est elle qui, devant le tas de palettes en bois
provenant de l'envoi des 30 m3 de pâtes, a eu
l'idée de faire réaliser par le menuisier, des
tables de bien belle allure.

Masa est sans aucun doute avec Siegfried, l'une des clés de la réussite de ce
fantastique projet qu'est l'orphelinat, et nous comptons lui construire
prochainement au sein du village, un logement de fonction confortable,.

9. Ministère de l'aide à l'enfance, la récompense !
Alors que la Ministre de l'aide à l'enfance au Togo, nous avait plutôt découragés de
réaliser un orphelinat il y a 4 ans ( affaire "arche de Zoé", absence de normes..),
nous apprenons qu'à Noël, cette dernière a organisé un colloque sur les structures
d'accueil pour orphelins... à l'orphelinat de Badja !

Elle a présenté aux directeurs d'établissement convoqués à cette occasion, notre
centre comme un orphelinat pilote !!!

