Le tam-tam de Badja N°20
Le 11 avril 2016, Patrice, Pierre-Laurent et Dorian Bossard partent
pour un mois au Togo. C’est un voyage symbolique où trois
générations sont représentées et prennent ensemble du recul par
rapport à notre société !

1. Notre centre de santé à Telessou, la fin des travaux d’extension.
ESFT a alloué 12 000 € pour terminer les
finitions : carrelage, huisseries, sanitaire,
électricité. Le chantier est encombré
mais le résultat est là… Ce bâtiment
construit au centre de la cour va
multiplier par 4 le nombre de lits et de
consultations.
Ce centre de santé de premier recours
situé dans la banlieue nord de Lomé,
permettra de recevoir 40 000 malades
par an au lieu de 10 000 actuellement et
d’accoucher 450 femmes au
lieu de 120.
Ce centre est totalement
autonome et fonctionne

365 jours par an et 24h sur 24.
Nous avons un recul de 10 ans sur cette
structure et l’équipe composée d’un assistant
médical, d’une sage-femme, d’un laborantin et de 7 infirmier(e)s a fait la preuve de
son sérieux et de son efficacité.

2. Badja : la folie des mangues
Nous arrivons
au début de la
saison des
mangues.
Ce cadeau du
ciel arrive au
moment où les
stocks de maïs
et de mil sont
épuisés et où
les ventres sont vides… Les manguiers plient sous le
poids des fruits pas tout à fait murs que les enfants
tentent de faire tomber à grands coups de bâtons et
de pierres… mais bientôt les mangues à maturité
commencent à se détacher et toute la nuit on
entend le « poc » des fruits qui arrivent par
terre. Le matin des dizaines de belles mangues

bien mûres jonchent le sol… pas
bien longtemps car les petits galopins les ramassent en vitesse : les premiers
arrivés sont les premiers servis !

3. A 30 minutes de Badja: la rivière Zio
Pierre Laurent est un
pêcheur acharné et
nous emmène par la
piste à la rencontre
du fleuve Zio.
Un pont le traverse
au sein d’un petit
village adorable mais
très pauvre.

Pendant que mon fils et mon petit-fils taquinent
le Tilapia, la perche et le silure, j’explore un peu

les rives de ce petit cours d’eau
tranquille, et tombe sur un groupe
de fillettes sensées faire la lessive,
qui se baignent
au fil de l’eau en criant et
s’éclaboussant.

Je fais connaissance d’une famille qui vit à ciel ouvert, leur
hutte étant écroulée.
La mère extrait l’huile de palme, la fille se coiffe.
Un feu, une moustiquaire recouvrant une natte par terre,
c’est leur seul abri !

La jeune fille m’invite à partager son repas : riz sauce au
gombo.

4. Le barrage de Namgbetto
Notre pêcheur vise plus gros
et nous partons vers le nord
passer trois jours au bord du
lac artificiel du barrage de
Namgbetto, à la recherche du
poisson « capitaine ».

Ce sera l’occasion de rencontrer un campement
de peuls et de se promener en pirogue sur le lac.

Les hippopotames se font rares, chassés par les
paysans qui
leur

reprochent de piétiner leurs cultures et nous n’en
verrons pas. Nous ne pêcherons pas d’avantage le
poisson capitaine, mais le voyage vaut la peine :
crevaisons, « repas » au bord de la piste, arrêts
réhydratation (bière 60cl), tout est prétexte à des
rencontres, des échanges, des découvertes.

5. Les funérailles de Naga,
A notre arrivée, Naga, la mère adoptive de Siegfried va
très mal et s’enfonce dans un coma progressif. Je vais la
voir matin et soir pour soutenir ses proches et veiller à
son confort de fin de vie. Elle rend son dernier souffle à
l’âge de 110 ans !!! (âge obtenu par recoupements). Il n’y a
pas d’état civil obligatoire au Togo, ce qui explique que
beaucoup de nos petits orphelins ont une date de
naissance fantaisiste et souvent rapportée au 1er janvier
de l’année estimée de leur naissance. Au passage petite

réflexion sur l’espérance de
vie : au Togo 58 ans en
France 81 ans.
Ces chiffres sont en partie
expliqués par la mortalité
infantile qui est de 70/1000
à la naissance au Togo
contre 3/1000 en France ;
Cela fausse la donne et n’empêche pas certains de vivre
très vieux !
Les funérailles ont duré
3 jours, avec 3 messes
de 3h, des danses
traditionnelles, repas
offerts à tout le
village…. Ce qui frappe
un européen, c’est
l’ambiance de ces
festivités.
Car il s’agit vraiment
d’une fête au sens joyeux du terme, et l’on rit,
danse, chante, l’alcool local y participe
largement (sodabi ou alcool de palme).

En effet selon les croyances locales, le défunt ne disparaît pas, il rejoint les
ancêtres et observe ses proches depuis l’au-delà… On peut même entrer en contact
avec lui et lui demander son avis sur des décisions importantes lors des rituels
vaudous, et on craint son jugement lors de mauvaises actions.

6. à L’orphelinat la vie
continue…
Le poulailler mis en route par notre
stagiaire Maureen est terminé, reste à
lui donner vie : nous achetons au marché
30 poules et 2 coqs ; les enfants s’en
occupent consciencieusement, veillent
surtout qu’elles ne manquent pas d’eau,
et ramassent les œufs :
13 dès la première récolte.
Les travaux destinés à empêcher le
ravinement dans la cour ont porté leurs

fruits. Maintenant, des allées
cimentées réunissent les bâtiments
et une magnifique pelouse revêt les
zones restantes.
La tonte est réalisée au coupe-coupe par les enfants et
permet les roulades, galipettes et la lecture à plat ventre !
Le téléviseur à
tube a expiré, Pierre
Laurent offre à
l’orphelinat une télé à
écran plat avec parabole
que je complète d’un
disque dur bourré de
dessins animés et films
tous publiques et d’un
lecteur DVD.
Le tout est enfermé dans un meuble fait spécialement en
teck par le menuisier de Badja : la directrice a la clé et les séances télé ont lieu le
samedi soir et certains jours de vacances. C’est la condition !

Enfin, la connexion internet de l’orphelinat est réalisée avec un débit
relativement lent pour nous, mais qui permet aux enfants de correspondre avec
leurs parrains.
Adresse mail : orphebadja@gmail.com

7. Masa est de retour !
Masa était partie en février 2015 rejoindre son mari en Côtes d’Ivoire et nous
avions gardé le contact. Visiblement les enfants et l’orphelinat lui ont manqué à tel
point qu’elle a demandé sa réintégration à la direction de l’établissement.
Dibori ( Félicité) a brillamment assuré l’intérim et se voit promue au grade de
directrice adjointe.

8. ESFT dans des conditions douloureuses a reçu des dons
Tout d’abord, nous avons été terriblement affectés par le décès de notre
amie, Maryse Colleau, membre du bureau d’ESFT. Elle qui était si active et si
passionnée par notre action, nous a quitté le 29 janvier cette année. Nous
témoignons tout notre soutien à son mari Joël et à ses enfants. Ils ont tenu à offrir
à notre association les dons que leurs proches ont faits lors des obsèques.
Des parents d’un fils décédé, trop jeune, ont également demandé à leurs
proches et amis de faire un don à ESFT, plutôt qu’offrir des fleurs, et nous nous
joignons à eux dans cette terrible épreuve.
Un ancien patient, Christian pour qui j’avais beaucoup d’affection est
également décédé. Sa sœur sympathisante de notre cause a demandé des dons pour
notre association.
Un grand merci à tous, soyez assurés que cet argent sera utilisé au mieux, en
mémoire de ces chers disparus.

