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Les deux dernières semaines de septembre 2010 furent très
productives pour ESFT ; Pascale et Patrice aidés de Jocelyne et Jacky, ont
mis en route la construction du second dortoir, réorganisé l’équipe de
l’orphelinat et accueilli six amis médecins (dont quatre parrains) et leurs
épouses pendant une semaine de travail et tourisme.
 Construction du "dortoir des filles"
Grace aux dons de plusieurs généreux sympathisants, ESFT dispose des 24 000 € nécessaires
aux travaux. Avec 28 enfants de 1 à 10 ans, il s’avère indispensable de séparer garçons et filles et
de donner un peu plus de place aux grands.
Depuis un mois déjà les
matériaux ont été commandés et
réunis sur place et les maçons ont
fabriqué grâce à un moule, des
centaines de parpaings en attendant
le feu vert.
Jacky qui est venu avec sa femme
Jocelyne une semaine avant le reste
du groupe, m’aide à tracer au sol les
limites du futur bâtiment. Aussitôt,
une équipe attaque les « fouilles » à
la pioche et à la pelle, puis deux jours
plus tard coule les fondations. Ou
sont les engins demande Jo ? ….

Malgré plusieurs jours de pluies torrentielles les travaux avancent à toute vitesse.

Au bout de deux semaines, le gros œuvre est terminé !

 refonte de l'équipe de l'orphelinat
A notre arrivée, nous recueillons les doléances
du personnel :
 réticence des grands de travailler le soir
 conflits entre le « jardinier-technicienchargé-de-la-maintenance » et les nounous
 panne du groupe électrogène et de la
pompe donc pas de lumière et pas d’eau
 demande d’une pharmacie de base à
l’orphelinat pour les gardes de nuit.
Il est décidé :
 le renvoi immédiat du jardinier que l’on
encourage à travailler pour son propre
compte
 l’embauche d’un répétiteur (bachelier)
qui consacrera aux enfants 1h30 par jour
et 3h le mercredi et samedi pour les aider
dans leurs leçons
 trousse de pharmacie à l’orphelinat
 réparation du groupe et de la pompe du
forage (fil électrique raccordé par
bidouillage et chatterton sous 20 m
d’eau !
 embauche d’un nouveau jardinier non
bricoleur et d’une nounou supplémentaire

 une journ e

la mer pour les enfants

A la demande générale des enfants, un pique-nique est organisé au bord de la mer à un endroit
où l’ancienne route engloutie brise les vagues et permet la baignade.

D’abord, on mouille les pieds avec prudence

puis on y va carrément !

Une glace pour le goûter

Un petit tour de manège et retour à Badja ; les enfants sont comblés, mais morts de fatigue,
personne ne demande son reste pour s’endormir.

 Sept médecins blancs à Badja
Chaque année, le groupe des « copains médecins et leurs épouses » se retrouve pour un weekend
amical. L’an dernier, le flambeau de l’organisation nous est confié, et Pascale lance pour
plaisanter : « l’an prochain, ce sera au Togo ! ». Chiche ! répondent en cœur les protagonistes…

Et le 26 septembre à 4h du matin,
les deux couples venus en avance
accueillent les treize autres joyeux lurons
du groupe à l’aéroport de Lomé.

Les bagages sont chargés sur le
toit du taxi-brousse, qui prend la route
pour Badja et file à travers la nuit … et
les nids de poule.
Le matin, au petit déjeuner les nouveaux
découvrent le paysage.

Nous leur avons concocté un programme varié pour leur semaine de séjour :
Cérémonie Vaudou à Badja

On peut dire que dès la première journée, tout le monde est dans le bain : on est bel et bien au
plus profond de l’Afrique noire
Nos amis d’abord intrigués, sont invités à participer, et certains jouent le jeu sans hésiter !

Mais une surprise les attend : deux journées de consultations : fini la rigolade !
La population a été prévenue (on a « gongonné ») que des médecins blancs assureraient
une consultation gratuite le mardi.
Jacky et Loïc prennent leur poste à 8h
au dispensaire de Badja. .
Alors que je conduis en voiture les deux
autres équipes à Lomé, le portable retentit
sous forme d’un appel au secours : « venez
vite nous aider, il y a plus de 200 personnes
à la consultation, on est submergés ! »
Visiblement, ça chauffe à Badja… nous
poursuivons cependant notre route car je
connais le phénomène pour pratiquer au
Togo depuis 20 ans, la même chose nous
attend là où nous allons !
Henri et Jean Pierre sont lâchés au
siège d’ESFT auprès de Siegfried, et
lorsque je dépose Gwenael et Hervé au centre de santé ESFT de Telessou (Banlieue nord de la
Capitale) c’est la cohue dans la cour et sous la coursive.
Au boulot les gars !
Et nos amis ne se dégonflent pas, ils
retroussent leurs manches et se
mettent au travail avec l’équipe en
place qui assure la traduction et la
distribution de médicaments.

Les crises de paludisme, les entérites
amibiennes, drépanocytoses et parasitoses
diverses font le gros de la consultation, mais aussi des pathologies auxquelles ils sont plus
habitués telles que pneumopathies, infections ORL, hypertension, arthrose etc.
A 15h, la faim au ventre et les
chemises trempées, nos valeureux
praticiens ont vu 300 malades !

Et il en reste plus de 100 à voir à Badja, ce qui sera fait le lendemain.

Le biologiste du centre de Telessou ne
lève pas les yeux du tout nouveau microscope offert par le Laboratoire de Lamballe: goutte
épaisse pour le diagnostique du paludisme, recherche de parasites dans les selles et le sang,
diagnostique de drépanocytose etc. sont réalisés en temps réel au cours de la consultation; c’est
un luxe que nous n’avons pas chez nous !
Pendant ce temps, Catherine ,
Pharmacienne, découvre le
fonctionnement d’une officine
africaine :la Pharmacie de la Charité .

C’est un magnifique succès sur
les trois sites, qui a permis d'attirer vers
les dispensaires nombre de malades qui
ont l'habitude de se soigner avec des
breuvages traditionnels ou des
médicaments falsifiés venant du Nigeria,
ou de ne pas se soigner du tout... Une
consultation coûte 1€ , il n'existe pas de
sécurité sociale et peu de Togolais peuvent payer un tel prix (au Togo, le salaire moyen mensuel
est de 30 € !)
Et puis, le travail en groupe avec les équipes Togolaises des trois centres médicaux a permis des
échanges, chacun ayant beaucoup appris de l’autre sur des médecines différentes et des liens
profonds on été tissés.

Pendant ce temps, les épouses de nos médecins visitent les écoles

En particulier celles où nos petits orphelins
suivent leurs cours

En chemin, l’une d’entre elles demande:
- ces enfant là sont-ils de l’orphelinat ?
- non répond Gloria, ceux là ne sont pas de notre
famille.
Cette réflexion en dit long sur l’esprit qui règne à
l’orphelinat, et nous va droit au cœur.

En effet, notre objectif dès le début a été de
donner à ces enfants de l’affection et si possible,
une famille !

C’est une grande famille, bien sûr, mais la
famille africaine est ainsi. Et l’on ne s’étonne pas de
voir en poussant le portail de Agbenohevi,
Damboulina 10 ans portant dans son dos Atsou 2
ans, et Faratou donnant à manger à Tinadja, ou bien
Godwin expliquant à Mawuko comment laver son
assiette dans la bassine après manger…
Une chose est certaine (les enfants ne savent pas
simuler), il règne sur ce petit monde une atmosphère
faite d’harmonie et de bonheur dont nous pouvons
tous être fiers.

