
Le tam-tam de Badja 

N°4 
 

Chers ami(e)s, voici les dernières nouvelles du chantier "Orphelinat": 
tout d'abord nous avons le plaisir de vous annoncer que 

               notre objectif du 1er mars 2008, date de l'ouverture du centre, 
sera tenu ! 

 
 

� Les travaux : 
 

 Le gros œuvre du dortoir N°1 est 
terminé; cette semaine, la toiture sera 
posée et le bâtiment hors d'eau, recevra 
son "crépissage". 
Le manguier devant la porte a dû être 
abattu, mais il était malade…. 
Vous voyez ici le hall d'entrée, avec un 
accès vers les chambres, deux de chaque 
côté, soit quatre chambres de quatre lits: 
seize enfants.  
Les fenêtres donnent sur la chambre de la 
nounou de garde, derrière, les sanitaires 
avec 8 lavabos, 8 douches et 5 WC. 

 
  Ci-dessus, au premier 

plan, en novembre dernier,l'emplacement 
de l' apatam, paillote ronde de 10m de 
diamètre, servant à abriter les enfants du 
soleil, dans la journée, qui sera construite 
cet été par les Scouts de St Brieuc. Derrière 
le manguier, les fondations du dortoir N°1. 

 Ci contre, à Noël, le dortoir 
auquel manque la toiture, et le bâtiment 
administratif. 

 
 



 

� Le terrain: 
 
 Au prix de négociations interminables 
(les palabres africaines) avec le Chef "canton", 
Avogan 1er, nous avons obtenu à notre grande 
satisfaction, un cadeau du village de Badja:  
6000 m2 supplémentaires. 
 

 

  
 Ci-dessous le plan d'implantation des    
bâtiments: le bâtiment administratif et le dortoir 
N°1 seront en fonction début mars, la paillote fin 
août 2008, et nous pensons bâtir un à deux 
dortoirs de 16 lits chaque année, selon les fonds 
octroyés, jusqu'à un total de 7 dortoirs, soit une 
capacité d'accueil de 112 enfants. 
 

 



 

� le recrutement des enfants: 

 
 L'assistante sociale qui supervise la "pouponnière" de Lomé, c'est-à-dire la structure qui 
réceptionne dans la capitale les enfants abandonnés, a commencé ses enquêtes sur les éventuels 
candidats destinés à l'orphelinat de Badja. 

 En effet, en Afrique, de 
nombreux parents sont disposés à se 
défaire d'un enfant et à le confier à une 
structure sécurisante, pour alléger les 
charges qui pèsent sur leur famille, ceci 
faute de moyens pour nourrir tout le 
monde. L'affaire de l'Arche de Zoé en a 
été la triste démonstration. 
 Aussi ESFT, forte de son 
expérience sur le terrain africain va être 
extrêmement sévère sur les critères de 
sélection: seuls les enfants totalement 
abandonnés, sans aucune famille 
retrouvée après enquête sur le terrain 
seront admis. 

 Pour chaque enfant, notre assistante sociale fera des recherches auprès des instances officielles et 
se rendra dans le village d'origine afin de tenter de retrouver la trace d'ascendants s'il y en a. 
 Notre représentant au 
Togo, Siegfried VIDJRO doit 
être reçu ces jours-ci par les 
Ministre des Affaires Sociale et 
de l'Aide à l'enfance, que nous 
avons déjà rencontrées en Mai 
dernier, et qui feront connaître 
notre centre auprès des services 
sociaux dans tout le Togo. En 
effet le recrutement est national. 
 La plupart des enfants que 
nous accueillerons, seront des 
bébés abandonnés à l'entrée des 
dispensaires et des églises, ou 
victimes de trafics d'enfants 
démantelés. Nous toucherons 
également les réseaux de sœurs 
qui ont des congrégations un peu partout dans le pays. 
 

� Bientôt l'inauguration… 
 
Le 21 février prochain, quatre membres d'ESFT se rendent (à leurs frais évidemment) à Badja 

pour assurer la mise en route  de l'Orphelinat. 
 L'inauguration se fera en grande pompe, n'en doutons pas un seul instant, le gouvernement 
Togolais ne manquera l'occasion de se manifester pour rien au monde: télévision, Préfets, 
Ministres et peut être même le Président ! 
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