Le tam-tam de Badja
N°10
Aout 2009 : Marie, Nicolas, Anne Laure, Coline, Anne et Emmanuelle
Scouts de Besançon se sont rendus à Badja ( Togo) pour y réaliser leur projet.
Lorenzo, étudiant Italien s’est joint à eux.

 Les Scouts à Badja
Paris, le 22 juillet départ de nos sept jeunes tout excités ! Arrivés à Casablanca, leur transit
durera 24h et ils finiront par se poser à Cotonou, Benin… pour rejoindre Lomé en taxi brousse !
Ils sont dans l’ambiance avant même d’arriver !

Construction du mur d’enceinte
Depuis deux ans, ils préparent leur projet et ont pu collecter les fonds nécessaires à leur
voyage et au financement de l’édification d’un muret autour du parc de l’orphelinat.
Ce mur est destiné à empêcher les serpents, chèvres, chiens, rôdeurs et voleurs de venir
importuner nos petits orphelins ou de marauder dans le potager et les arbres fruitiers.
Il représente une protection pour tous les occupants du centre, n’oublions pas que nous
sommes en Afrique, en pleine brousse.
A peine arrivés, nos Scouts attaquent
les travaux avec l’aide des maçons et ne
rechignent pas à la tâche malgré la
température tropicale qui règne sur Badja.
Il faut d’abord faire le ciment et bien
sûr sans bétonnière, aller chercher l’eau au
puits, puis fabriquer les « agglos » grâce à
un moule en tôle…

C’est un métier !

Après 24h de séchage, les agglos
sont prêts à être montés.

Petit à petit, le mur avance…

Animations à l’orphelinat
Nos amis scouts ont été adoptés instantanément par les
enfants, et les phases de repos sont l’occasion de jeux et
d’animations : chants, dessins, peinture.

Nul doute que nos petits orphelins, débordant d’affection
resteront à tout jamais présents dans le cœur de
ces maçons en herbe.

Une fresque sur le mur
Un des objectifs des jeunes de Besançon était la réalisation d’une peinture sur le mur proche de
l’entrée : c’est du grand art !

Anne Laure, Coline, Anne, Emmanuelle et Lorenzo regagneront leurs foyers avec de
merveilleux souvenirs en tête, et surtout, une nouvelle vision de toute chose après ce mois
passé au cœur d’un village en pleine Afrique profonde.
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