
Le tam-tam de Badja N°22 

 
Depuis novembre 2016, Pascale et moi sommes retournés au Togo 

en mars 2017, puis avec Gisèle et Rolland fin septembre 2017. 

 

1. La direction de l’orphelinat 
Notre voyage de mars nous a permis de constater que la directeur n’est pas à la 

hauteur du tout : les enfants sont devant la télé ou dehors, prennent des glaçons 

dans le frigo sans arrêt, des enfants extérieurs à l’orphelinat entrent et sortent à 

leur gré, les nounous sont allongées aux quatre coins du centre et les enfants laissés 

livrés à eux même… des papiers et détritus partout, des tas de poubelles à droite et 

à gauche…. La décision est immédiate, nous recherchons une nouvelle directrice. 

  Deux jours plus tard, Siegfried nous présente cinq 

candidates à qui nous 

soumettons un entretien. 

 L’une sort du lot de très loin : 

Matina ou Martine, assistante 

sociale, 26 ans, mariée, une 

fille de 6 ans, dynamique et 

enthousiaste : elle prendra le 

relai le 1er mai. 

Lors de notre dernier séjour, 

fin septembre, nous avons constaté immédiatement le 

changement au sein de l’orphelinat : les enfants sont 

calmes et cadrés tout en gardant leur spontanéité. 

Martine sait les prendre avec tendresse et fermeté, 

ne hausse pas la voix. Les nounous sont au travail, le 

centre est propre. 

 

 

2. Charity buisness 
En mars, sous le régime de l’ancienne direction, à notre arrivée, deux filles Belges 

sont en train de jouer avec les enfants, téléphones portables en main. Un certain 

Pablo, Togolais et sa copine sont vautrés sous la paillote.  
Nous sommes en plein «charity business » ! 

Les filles, étudiantes, payent l’ONG bidon pour «faire de l’humanitaire». Cela 

apporte une touche précieuse à leur CV pour les embauches futures… Pablo les 

balade d’écoles en orphelinat (15j dans notre centre) et empoche une belle cagnotte, 

sans rien apporter à nos enfants (quelques stylos et cahiers), mais surtout, ces 

contacts fugaces compromettent l’harmonie du centre et déconcentrent les enfants 

et créent des liens éphémères. 

Refusant de servir de faire valoir au business de Pablo et de ses comparses, nous 

avons mis un terme à ces pratiques ! 



 

3. Le Jardin 
Patrice, viens voir mon champ ! 

Mawuko,  Boulo, Jean, Ester et Joël m’entrainent par la main voir leur jardin : 

chacun a un petit carré qu’il cultive avec plus ou moins d’assiduité…  

 

 
 

Ici cinq pieds de maïs, là deux pousses de canne à sucre, ou du taro, des tomates, du 

manioc. Ils sont très fiers de leur travail. Le nouveau jardinier qui constate la 

disparition de certains plans dans les planches qu’il cultive  leur pardonne et les aide 

et les conseille avec bienveillance. 

 

 

4.  Le poulailler 
Depuis plusieurs années, nous essayons d’élever des poules à l’orphelinat pour donner 

aux enfants chacun deux œufs par semaine… la dernière fois nous avons acheté 30 

poules, dont il reste 4… -- où sont les autres ? -- «  on les a mangées ! » 

Un des deux répétiteurs, Komla nous apprend qu’il élève des coquelets chez lui et 

aimerait nous montrer son élevage à cinq minutes de Badja. 

Nous voici partis en voiture et 45 minutes de piste plus tard, nous arrivons dans un 

superbe petit village au milieu des bananiers. 



Komla nous entraine à travers les cases jusqu’à son élevage : là, surprise, 

400 petits coqs sont contenus dans un enclos fait de filets genre moustiquaires, 

avec pour tout abris, des 

paillottes couvertes de 

chaume. 

Pas d’électricité ni eau 

courante, le résultat est 

là … Ils seront prêts pour 

Noël dit-il avec un grand 

sourire !  Au Togo on 

réveillonne avec un coq non 

pas une dinde comme chez 

nous. 

Je propose à notre ami de 

mettre en route un 

élevage digne de ce nom à 

l’orphelinat et il accepte. 

 

 Le lendemain, aidé des enfants, et 

conseillé par Roland, il installe les pondoirs, 

abreuvoirs et mangeoires et disperse des 

copeaux de bois sur le sol. Achat de maïs qu’il 

passe au moulin, avec du soja, déchets de 

poissons séchés et autres ingrédients, il connaît son travail ! 



Il y a 8 jours je reçois un message sur WhatsApp où Komla arbore un plateau de 36 

œufs en 1 semaine… et les poules pondeuses achetées sont trop jeunes pour pondre !  

De même que nous souhaitons que les enfants sachent cultiver le maïs, manioc, taro, 

ademe, ignames haricots et piments qui sont les aliments de base, nous souhaitons 

qu’ils sachent élever aussi des poules, source de protéines vitales dont on manque au 

Togo. 

 

5. Travaux, entretien de l’orphelinat 
Après un tour d’horizon minutieux, nous mettons en route la réfection des portes de 

placards, étagères, faisons fabriquer 3 lits de 1,90m (les enfants grandissent) par 

le menuisier de Badja. Nous 

commandons 15 matelas neufs, et 

demandons au maçon local de réparer 

certaines fissures et d’agrandir le 

tableau au mur. Il pose un enduit de 

ciment noirci par du charbon 

directement sur le mur : solidité 

garantie ! 

 Julia avait acheté un panier de basket  

en fer à béton,  que Roland accroche au mur 

de l’étude. Le succès est immédiat. 

 

 



 

6. La rentrée scolaire 

 
C’est la dernière semaine de vacances et chacun prépare sa rentrée. Achille, le 

répétiteur le plus âgé, a pris en main les enfants depuis une semaine déjà pour les 

faire réviser et « mettre leurs cerveaux en condition ». Il apparaît que 

l’échelonnage des âges et des classes, 

ne permet pas un travail optimal au 

retour de l’école. Un troisième 

répétiteur est embauché.  

 

L’accompagnement des enfants durant 

leur scolarité est indispensable.  

En effet les classes sont surchargées, 

ils sont plus de 100 en 6ème ! 

 

  

Les bons résultats obtenus par nos enfants 

sont le fruit de plusieurs facteurs : 

nourriture équilibrée et suffisante sans 

carences protéiques, soins médicaux lors des 

crises de paludisme et affections ORL 

pulmonaires et digestives et bonnes 

conditions de travail à l’orphelinat : lumière, 

locaux avec tables, bancs et livres,  enfin les 

répétiteurs qui reprennent les cours et 

surveillent les devoirs. 

 

  

 

 Les enfants du village, eux,  

font leurs devoirs par terre à la 

lueur de la lampe à pétrole, leurs 

parents ne parlent pas français et 

ne sont jamais allés à l’école… 

 

 

 



7. Telesson, le centre de santé d’ESFT 

 
Une visite surprise au centre de santé de 

Telessou, au nord de Lomé, nous montre une 

unité de soins en pleine activité.  

Les patients attendent dans les couloirs. 

 

 

Le centre est actif et en croissance, ce qui justifie pleinement l’investissement 

d’ESFT dans le nouveau bâtiment. Il dispose d’un échographe qui permet le suivi des 

grossesses et une aide au diagnostic, et 

le laboratoire va être doté d’un 

automate d’hématologie. Cet appareil 

précieux sera fourni et mis en place par 

BSF (biologistes sans frontières). Un 

biologiste, membre de cette ONG se 

rend au Togo en tout début d’année pour 

l’installer et former l’équipe à son 

utilisation. 

Le labo a été déplacé et prend place 

dans un local tout neuf digne de le 

recevoir.  

 

8. Le parrainage scolaire 

 
Une centaine d’enfants du village de Badja, appartenant à des familles repérées 

comme totalement démunies, sont scolarisés grâce à ESFT. 

 Les « parrains scolaires » cotisent à hauteur de 25€ par an et cela permet à ces 

enfants défavorisés de suivre une scolarité qui leur permet d’envisager l’avenir avec 

plus de sérénité… Cet argent permet l’inscription à l’école, l’achat des fournitures 

scolaires et de la tenue « kaki » obligatoire.      Un grand MERCI aux parrains ! 

 

 



9. La santé d’ESFT 

 
Notre association se porte bien. 

La totalité des dons et subventions s’élève à 35 000 € par an. La totalité de cet 

argent est utilisée sur place, pas un centime n’est dépensé pour le fonctionnement 

de notre ONG ! 

 Ces dons couvrent totalement les 

dépenses de fonctionnement de 

l’orphelinat : salaires des 10 employés, 

nourriture, santé, vêtements, entretien 

des bâtiments. 

Ils permettent à 100 petits villageois 

défavorisés d’aller à l’école, et d’investir 

dans le centre de santé de Telessou. Des 

actions sporadiques sont engagées 

régulièrement : (formations de jeunes, 

apprentissage, construction d’une classe 

au lycée de Badja, coups de pouce à droite et à gauche..). 

 

La solidité d’ESFT repose sur la multiplicité des sources de financement : nous 

ne dépendons pas d’une institution (région, département, état..) qui pourrait du jour 

au lendemain « fermer le robinet », mais de centaines de donateurs fidèles !  

Même si un parrain stoppe sa contribution, un autre est prêt à prendre le relai. 

Nous nous sommes engagés auprès de ces enfants sur le long terme et sommes tous 

conscients de notre responsabilité. 

 

Les nouveaux contributeurs sont les bienvenus, 

en effet, nous avons cette année inscrit tout le 

personnel à la caisse de sécurité sociale et de 

retraite, et les charges salariales augmentent de 

25%. Nos enfants grandissent, la scolarité coûte 

plus cher et nous devons anticiper sur les frais 

de logement et les déplacements lorsqu’ils seront en études supérieures (fac, 

université, centres de formation...)  



Merci pour vos dons, faites-nous de la publicité si vous pensez que nous utilisons 

bien votre argent ! 

Plusieurs moyens sont à votre disposition :  

-- sur le site ESFT : http://www.esft22.fr/  en cliquant sur «  faire un don » en 

haut à droite 

-- en envoyant un chèque à « trésorière ESFT » Patrice BOSSARD 17 Botier 22120 

QUESSOY 

-- par virement 

 

 
 

Dans tous les cas vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos 

impôts 75% du montant de votre don. 

 

 

http://www.esft22.fr/

