Le tam-tam de Badja N°24
Décembre 2018. Pascale et Patrice BOSSARD, accompagnés de
leur petit fils Dorian se rendent au Togo pour vérifier que tout se
passe bien.

Utilisation du fond de solidarité

Comme vous en avez été informés, le système des parrainages scolaires, est
remplacé par un fond de solidarité alimenté par vos dons. Le parrainage des
orphelins, lui reste inchangé. Plusieurs actions ont été réalisées :
1. Scolarisation de trois enfants dont les parents ne peuvent financer les 25 €
par an, repérés par les directeurs
d’école et les services sociaux.

ESFT les a inscrits, fait fabriquer par le
tailleur local les tenues, et provisionné auprès
des directions, la somme nécessaire à l’achat
d’un petit goûter à la récré. A la question riz ou
beignet, l’un d’eux a préféré le riz, ce qui en dit
long sur l’état de dénutrition de ces enfants.

2.

Soins apportés à une mère de deux enfants, abandonnée par son mari et
sans ressources. Suspecte d’ostéite
(infection) de la hanche, ESFT a
financé les analyses de sang et les
radios. Bonne nouvelle c’est une
arthrose.

Soins apportés à un enfant présentant un
paludisme sévère
Il sera sauvé par un traitement sous
perfusions que ses parents n’auraient pas pu
payer.
3. Prêt pour l’achat d’un terrain
Nicky, répétiteur à l’orphelinat a 25 ans, bac plus deux, a passé un examen pour
obtenir le financement d’un poulailler de pondeuses. Son projet a été accepté par la
commission de financement.

Une des conditions était qu’il soit
propriétaire du terrain (prêt ESFT).
Il a reçu une première tranche de 3000 €
du ministère de l’agriculture pour la
construction de son élevage.

Visite d’une école de formation à la culture, l’élevage
Financé par le Luxembourg, ce centre de
formation se trouve à 2km de l’orphelinat. Il
prend en charge de futurs maraichers, éleveurs
et spécialistes de la forêt (tecks)

Certains de nos enfants pourraient intégrer cette
école dans un futur proche…

A l’orphelinat, un peu de
discipline !

A notre arrivée, la directrice nous fait part de
sa préoccupation pour le manque de respect et
l’indiscipline de certains petits galopins.
Neuf éléments perturbateurs sont identifiés,

tous des garçons, bien sûr et âgés de 9 à
12 ans : insolence, vol, mensonges,
maraude et sorties en brousse pour
attraper des souris et en faire un
barbecue… la liste est longue !
Nous les convoquons un à un dans le
bureau de la direction, pour un
« remontage de bretelles » en bonne et
due forme avec menace d’expulsion pour deux d’entre eux…

Le message semblait être passé et une période d’accalmie en a découlé, jusqu’au jour
où Gagnon rentre à l’orphelinat avec un sac plein d’oranges chapardées chez un
voisin.
La coupe est pleine ! furieux, je l’accompagne pour restituer le butin au propriétaire
de l’arbre, puis demande aux enfants regroupés, qui est un voleur ?
A ma grande surprise, cinq petits doigts se lèvent spontanément…
-- Venez avec moi, leur dis-je, on va au commissariat de police. Un policier en tenue
de camouflage, chaussures montantes et mitraillette à la main nous reçoit.
-- Je vous amène cinq petits voleurs, pouvons-nous voir le commandant de brigade ?
Reçus par ce dernier après une attente symbolique, je précède les enfants pour lui
dire de juste les impressionner… Il est allé bien au-delà de mes attentes !!!
Après un long silence, signe de concentration extrême, le CB dit :
-- Toi, qu’as-tu volé ?
-- des citrons répond Selom d’une voix à peine audible.
-- et quoi encore ?
-- du sucre... J’évite de croiser le regard du CB, l’éclat de rire nous guette !
-- Et toi ? -- des oranges
-- et toi ? -- de l’argent à un copain (ils ont une pièce chaque jour pour le goûter à
l’école)
Après une leçon de morale, il explique qu’on ne peut être Président ou ministre si l’on
est un voleur (???) ni médecin ou instituteur, et que cet acte est condamné par la
loi.
-- Toi, que fais-t-on à un voleur ?
-- on le brûle répond Selom (pratique
courante, de la part des milices
privées)
-- on les blesse répond Gagnon
-- on les tue (Djedjone)
-- on les tape (Etse)
-- on les met en brizon dit John
Là le commandant a une idée de
génie :
--Nous allons prendre votre
déposition ! et distribue une feuille et
un stylo à chaque inculpé : notez ce
que vous ne devez pas faire, ce que
vous avez fait et ce qu’on va vous
faire si vous faites ce qui est
interdit !
Vingt minutes plus tard chacun rend
sa copie.
--le responsable de l’ONG signe en
bas à droite (je m’exécute) et on va
prendre vos empruntes !
Il ouvre l’encreur et chaque enfant imprime la trace de son index sur sa feuille.

--Voilà qui est fait, maintenant j’ai les preuves de votre engagement (il place les
feuilles dans son tiroir)
SI une nounou, un répétiteur me signale qu’un de vous a bougé, je vais à
l’orphelinat ET JE LE PRENDS !
Les cinq petits coquins regardent leurs tongs, certains, la larme à l’œil…

Je le remercie pour sa prestation brillante et l’invite à boire une bière à la fin de
son service : il faut les punir conseille-t-l, même symboliquement !
J’organise une corvée : boucher le bassin à poissons qui croupit.

Dorian organise un atelier bracelets
Fabriquer des bracelets en corde est un art qui ravit aussi bien les garçons que les

filles. Des goupilles de cannettes sont utilisées comme attaches.

Atelier mécanique.

Le groupe ne marche plus me dit Godwin. Il est
indispensable car les coupures de courant sont
quotidiennes, et la pompe du forage fonctionne à
l’électricité, donc pas de courant = pas d’eau
potable.
Entouré de plusieurs grands nous démontons le
réservoir et le carburateur qui sont encrassés par

l’essence achetée en bouteille au
village (trafic depuis le Ghana
voisin). Je m’absente (opération
commissariat) et à mon retour ils
ont remonté seuls et mis en route,
le précieux groupe offert par
Electriciens Sans Frontières il y a
quelques années.
Le soir je leur fait un cours au
tableau sur le moteur à explosion 4 temps, chacun prend des notes !

Un petit tour dans le village…

La boulangère

Le forgeron

Récolte du vin de palme

Station-service

Lavage du linge

Vulcaniseur : réparateur de pneus

Baby-boom chez les nounous !
Y a-t-il un rapport avec leur inscription il y a 18 mois à la sécurité sociale et
allocations familiales, toujours est-il qu’Adjovi a eu un bébé il y a 1 an, Béatrice et
Félicité il y a 6 mois et que Marguerite accouche pendant notre séjour !
Il est convenu que ces dernières ont le droit
d’emmener leur bébé au travail pendant un an.

Aussi, les nourrissons passent de bras
en bras parmi les enfants de
l’orphelinat, qui apprennent ainsi
comment on s’occupe d’un tout petit.

