Cette Afrique, si mystérieuse et fascinante m’interpellait déjà dans ma petite enfance.
A 12 ans, je voulais être missionnaire et partir avec les sœurs de Peltre au Togo…
Il y a 14 ans, un petit groupe organisait un voyage là-bas, et bien sûr j’en faisais partie. Quelle belle
opportunité pour moi ! Mon rêve d’enfance allait se réaliser.
En arrivant sur place, dans cette belle région maritime de la Préfecture des Lacs, au sud-est du
Togo, à environ 20 km d’Aného, en pleine brousse, tous les habitants de plusieurs villages nous
attendaient pour nous accueillir. A notre arrivée, ce fut une explosion de joie
Tout à coup, chants, tam tam, danses … Quelle émotion !
Et là, pendant plus d’un mois, nous avons partagé le quotidien des villageois africains.
Nous nous sommes imprégnés de leur culture et respecté leurs coutumes. Malgré leurs conditions de
vie, leurs difficultés, ils sont toujours joyeux et d’une grande gentillesse.
Des liens fraternels se sont créés. Ils sont notre famille. Aujourd’hui encore, nous sommes toujours
très heureux de nous retrouver. Et c’est toujours la fête !
Un jour, j’allais au village voisin. Au bout d’un chemin de piste, un magnifique manguier.
Sous cet arbre, un enfant d’une dizaine d’années, recroquevillé sur lui-même, un pagne sur le dos,
grelottait de froid. Il faisait plus de 35°à l’ombre. Je m’approchais de lui, il était brûlant. Il devait
avoir 40 de température. Une blessure à la jambe devenait purulente. Nul doute, c’était une infection
grave. Dans ces petits villages de brousse, les enfants courent pieds nus, grimpent aux cocotiers et se
blessent souvent. Il n’y a aucune structure pour apporter les premiers soins. Le dispensaire le plus
proche est à environ 8km et l’hôpital à 20km.
Il n’y avait qu’une voiture au village…, celle de notre chauffeur.
Vite, l’hôpital ! Ce petit a pu être soigné à temps. Il avait une infection généralisée.
A mon retour en France, je m’interrogeais ! Pour nous, pauvres européens que nous sommes,
que pouvions nous faire à notre niveau, pour leur apporter notre petite goutte d’eau. ?
J’ai partagé mon vécu là-bas, avec ma famille, mes amis, et je les ai entraînés dans l’aventure.
L’année suivante, je repartais avec Gérard, mon mari et notre fille, c’était en 2001.
En 2003, création de l’association AMENOUDJI.
Aujourd’hui, un Centre de Santé dispense les premiers soins aux habitants de 7 villages pour
une population d’environ 5000 habitants. Sa notoriété va même au-delà des villages concernés. Les
femmes sont invitées aux consultations prénatales et viennent y accoucher, ce qui améliore les
conditions d’hygiène et de confort, qu’elles n’avaient pas dans les cases. Toutes les naissances sont
inscrites dans un registre.
Puis un projet EDUCATIF. Les écoliers après le primaire, pour ceux qui poursuivent leurs
études, faisaient des km à pieds pour se rendre au collège le plus proche. Parfois, je les voyais partir à
6h du matin et ne rentrer qu’à18h, avec un peu de riz dans un bol pour le repas de midi. Notre
association s’est investie dans la construction d’un collège dans le village.
A ce jour, 206 collégiens dont 38 filles, y sont inscrits et poursuivent leur scolarité dans de meilleures
conditions.
« Ce n’est qu’une petite goutte d’eau. Si elle n’existait pas, elle manquerait ».
Antoinette MAUDET

