Le tam-tam de Badja
N°11
Fin octobre 2009, trois membres d’ESFT, Pascale, Patrice et Emilie
accompagnée de son mari François et de ses enfants Joran 6 ans et Malo 5
ans, se rendent à Badja.

 Deux petits blancs à l’orphelinat
Une fois faites à Lomé les photos pour le visa de séjour,
nous gagnons Badja.
Joran et Malo sont immédiatement absorbés par le groupe
des enfants de l’orphelinat qui les considèrent comme de
nouveaux pensionnaires !

lls partagent leurs repas sous la paillotte …
… et les accompagnent à l’école du village où bien sûr
ils remportent un franc succès. Pour eux, le décalage
est considérable, mais la capacité d’adaptation d’un
enfant de cet âge est étonnante…

Malo demande : « dis Papy, si on reste très longtemps, est-ce qu’on va devenir noir
aussi ? »
La réponse n’est pas si aisée… en effet si l’on reste très très longtemps, au fil des
générations et par croisement avec les autochtones, nos gènes vont se diluer et devenir
insignifiants dans le patrimoine génétique des descendants qui seront… noirs !



Les enfants à la « montagne »

L’an dernier, la journée à la mer avait
remporté auprès de nos petits orphelins et de leurs
nounous, un vif succès. Cette année, nous les
emmenons à la « montagne ».
La montagne, c’est le pic d’Agou 1004m,
situé à 70km de Badja.
Tout le monde dans le taxi-brousse loué
pour l’occasion, et en route !
Les derniers kilomètres, sur la route défoncée
qui serpente en spirale autour du mont, les enfants
sont silencieux : malades ? Non, complètement
effrayés par la vision du vide ! Ayawa pleure…
Enfin, terminus tout le monde descend, et l’on
s’achemine vers le « bord de la montagne » !

Il fait plus frais, 27° contre 35°, c’est agréable !

Regarde, là bas on voit la route, et les voitures
toutes petites, et le croisement… et le village…

Siegfried est aux anges
Les nounous très impressionnées exigent
que tous les enfants restent derrière une
ligne fictive (alors que le champ descend
doucement sur plus de 100m avant de
s’incliner vraiment…)

Apres un copieux pique-nique suivi d’une sieste
générale, nous faisons une halte au pied de la cascade
pour la plus grande joie des petits et des grands, ce qui
se traduit comme toujours par des chants et danses
spontanés !
Une fois de plus nous sommes frappés par leur joie de
vivre qui, chez nous, est de plus en plus discrètes …



élevage et jardinage à l’orphelinat.

Pour mener à bien notre politique d’enseignement de l’élevage et de la culture à Agbenohevi
dans les murs mêmes de l’orphelinat nous avions deux impératifs :
•
•

que les murs de l’enceinte soient achevés, ce qui est le cas, ESFT ayant terminé le
travail bien avancé par les Scouts de Besançon (Tam-tam 10)
trouver un jardinier compétent et fiable, ce qui a été le plus difficile. Yao semble être la
perle rare, il est nommé « agent d’entretien-gardien suppléant-professeur en élevage et
maraîchage »

Notre projet est de doter tous les enfants dont nous avons la responsabilité, de la
connaissance et de la pratique d’un métier leur permettant de subvenir à leurs besoins plus
tard.
Ceci est destiné en priorité à ceux ou celles qui ne parviendront pas à suivre des études
supérieures ou un apprentissage, et dans tous les cas constituera un complément de ressource
pour tout le monde.

 L’O.N.G. « électriciens sans frontières » à Badja .
Depuis plusieurs mois, E.S.F. prépare l’évaluation d’un projet d’électrification de l’orphelinat,
à notre demande. Le travail théorique important réalisé débouche en décembre 2009 sur un
voyage de 10 jours de reconnaissance au Togo.
Deux membres du Bureau d’ESFT Joël et Maryse, instigateurs du projet, accompagnent
Adeline et Guy acteurs d’Electriciens Sans Frontières .

Guy et Adeline d' E.S.F.

avec Siegfried à Lomé

Guy nous explique qu’il aimerait à l’occasion de l’électrification de l’orphelinat de Badja,
préparer un travail de développement et de coopération à l’échelle nationale au Togo.
Grâce à sa bonne connaissance du terrain et à ses relations, ESFT en la personne de
Siegfried, a permis à l’équipe un gain de temps important et un rendement maximum.
En une semaine, ils ont pu rencontrer les ministres concernés, le directeur de la compagnie
énergie électrique du Togo (CEET) et ses sous-traitants, les fournisseurs de matériel électrique
au Togo, les autorités locales de Badja et l’inspection de l’orphelinat. Pas de place pour la
ballade touristique !

Maryse

Joël

 Noël ! :
De nombreux cadeaux ont été apportés aux orphelins pour Noël, en particulier par une
des femmes de Faure GNASSINGBE, le Président de la République Togolaise : 3 sacs de riz de
50kg, 3 bidons d’huile de 20L, des biscuits…

