Le tam-tam de Badja N°19
Octobre 2015, Pascale, Patrice, Julia, un couple de cousins et leur
fille, se sont rendus sur place pour le suivi de notre action,
plusieurs changements ayant eu lieu dans l ‘année à l’orphelinat.

1. La directrice de l’orphelinat a changé

Masa, qui dirigeait l’orphelinat depuis mars 2008 est
partie en février de cette année, rejoindre son mari en
côte d’Ivoire. Une solution d’attente a consisté à donner
son poste à Félicité, une nounou également présente
depuis 7 ans dans l’équipe, et qui avait enseigné en
primaire dans le passé.
Notre objectif est de vérifier sa compétence à la
direction. L’interrogatoire discret des enfants révèle
que tout va bien mais qu’elle est plus sévère que Masa.
Dans un sens, cette dernière manquait un peu
d’autorité…. Tout est propre dans l’établissement, les
rapports financiers sont impeccables, le personnel accepte très bien cette
promotion interne.

2. Le répétiteur a changé

Alphonse, l’ancien répétiteur peu ponctuel à son poste a été débauché pour vendre
des cigarettes. Il s’est vu remettre une moto, un salaire, de l’essence, mais a
« oublié » de redonner à son employeur la recette des cigarettes vendues.
Responsable ensuite du cybercafé de Badja, il a gardé pour lui le fruit des ventes de
boissons et des connections internet ! Enfin, chargé d’exploiter une forêt de tecks,
il a embauché des femmes pour couper le bois, l’a vendu pour lui et n’a pas payé les
femmes !
Pas facile de monter quelque chose en Afrique !
Le nouveau répétiteur, Achille, est un maître de l’école
primaire de Badja et il vient tous les soirs après son travail
pour soutenir les enfants dans leurs devoirs, passant d’une
classe de 70
enfants à une de 12
( les plus grands) ;
Ce sont la
directrice et les
nounous qui
s’occupent des
devoirs des petits.
Isabelle, inspectrice d’académie en France a
assisté à ses séances et l’a jugé très
bienveillant et très compétant.

3. Changement chez les Nounous

Félicité se retrouvant à la direction, une
nouvelle nounou a été engagée à sa place :
Marie. Massan a quitté son poste à cause
de son état de santé. Marguerite, Béatrice,
Adjovi (qui a mis au monde une petite fille
en Aout) et Marie reine sont à leur poste.
Notre personnel comporte donc :
1 directrice, 5 nounous, un gardien de nuit,
un jardinier et un répétiteur.
Siegfried, lui ( les enfants l’appellent « ataga » c ‘est à dire tonton), se rend à Badja
au moins deux fois par semaine.

4. Réfection des toitures
ESFT a voté un budget pour la réfection des toitures du bâtiment administratif, du
dortoir des filles et de la paillotte centrale, en effet la qualité des « plaques de
fibrociment » posées à la construction
s’est avérée médiocre et des fissures se
sont constituées rapidement avec de

nombreuses fuites. A notre arrivée, les
travaux étaient terminés. Reste à
recharger la cour en sable et gravillons, car
le ruissellement lors des grandes pluies
emporte le sol. Un piège à eau va être
maçonné.

5. Le premier ministre nous reçoit

En milieu de séjour, nous apprenons que le
Premier Ministre du Togo Komi Sélom
Klassou désire nous rencontrer.
Nous sommes reçus à la primature à Lomé
et accueillis dans son bureau. C'est un
homme de 55 ans d’un très bon niveau
(doctorat d’anthropologie) qui écoute
attentivement la présentation de nos
actions depuis 25 ans, en prenant des notes ! Puis il reprend point par point les
rubriques de mon exposé tout en concluant par une vision philosophique de nos
actions et nous remercie chaleureusement au nom de son pays.

6. Un spectacle pour nous
Ce matin, les enfants sont en
effervescence, et les nounous aussi.
Il se prépare quelque chose !
Vers 11h nous sommes priés de nous
rendre au centre artisanal/poulailler
à proximité.
A notre arrivée, nous sommes invités
à nous asseoir sous les tôles du
poulailler.
L’orchestre de percussions attaque un
rythme endiablé, et voici qu’apparaissent
nos enfants peints avec du Kaolin et
costumés.
Par groupes de 4 ou 5, parfois seuls, ils
exécutent une chorégraphie
traditionnelle, sous les chants et
applaudissements des spectateurs
conquis.

Nous sommes sans voix devant la
qualité de ce spectacle surprise.
Nos enfants sont magnifiques et
dansent avec grâce et application,
tout en nous jetant un œil complice
lorsqu’ils arrivent à notre niveau.

C’est une idée de Siegfried
qui a chargé un danseur
professionnel de les former
pour un spectacle de Noël.
Nous sommes les premiers
devant qui ils se produisent,
mais il est prévu qu’ils se
rendent à Lomé pour les
fêtes pour danser devant un
plus large public.

7. Sortie à la plage
A chaque séjour, nous essayons d’organiser une sortie, et lorsque nous
demandons « la mer ou la montagne ? » une clameur générale et unanime s’élève :
La plage, la plage, la plage !!!!
Le samedi suivant, les enfants
excités prennent place dans deux
taxi-brousses, avec les nounous
toutes aussi excitées !
La côte togolaise n’est pas du tout
propice à la baignade, mais nous
connaissons un coin de plage où la
houle se brise sur une ancienne
route et laisse derrière elle une
petite lagune d’eau calme.
Nous devons être très vigilants car le
courant et fort ;
A peine déshabillés, nos petits diables
se précipitent vers l’eau comme une
nuée de bébés tortues en criant et
gesticulant, et s’éclaboussant.
Après une heure d’ébats, épuisés mais
heureux, ils sont invités à sortir de
l’eau.

Les nounous ont apporté plusieurs
jerricans d’eau douce et chacun est rincé
avant d’attaquer le pique-nique : poulet
sauce et riz, puis ananas.

Une bonne sieste à l’ombre d’une
paillote, et, caressés par le vent du
large, nos petits s’endorment… et
nous aussi !

8. les Naga (Les vieilles)
Nous passons saluer les « Naga », c’est à dire la
mère adoptive de Siegfried (plus de 100 ans !) et
sa sœur Hélène qui vivent au village.
Elles ont connu la colonisation française, puis
allemande, puis l’indépendance.
Tous les jours un enfant du centre vient leur
apporter à manger, c’est l’occasion pour nos petits
de rencontrer l’ancienne génération et de raviver
les traditions : récits, chansons…

1. Une stagiaire en janvier
Maureen, étudiante en 2éme année à l’institut « Bioforce développement » de Lyon,
( école de formation à l’humanitaire) nous a contacté pour un stage de 4 mois au sein
de notre ONG au Togo.
Sa mission va consister à évaluer les compétences du personnel de l’orphelinat,
mettre en évidence les points à améliorer, écouter les enfants et dépister les
problèmes psychologiques éventuels, apporter une aide aux devoirs le soir, mettre
en place plusieurs postes internet et former le personnel ( Word et Excel pour la
directrice) et les enfants à échanger des mails avec leurs parrains, mettre en place
un poulailler de pondeuses pour apporter 3 œufs par semaine à chaque enfant de
l’orphelinat, organiser des demi- journées de jardinage, etc

2. Telessou, des crédits
Notre visite à Telessou (le centre de
santé ESFT dans le Nord de Lomé), nous
amène à constater que la bâtisse en béton
qui trône au milieu du dispensaire,
construite il y a 2 ans, ne demande qu’à se
mettre en route faute de crédits pour
l’achever.

Il est décidé que ce bâtiment sera en fonction début 2016.
ESFT participera à hauteur de 3000€, l’association BISSAP nous offre 2000€, le
centre de santé lui-même (qui dégage des bénéfices) 2000€,
et le reste (6000€ espérés) en dons privés.

But : offrir à la population des quartiers nord de
Lomé ce superbe « Hôpital » qui devrait recevoir
100 consultations par jour avec 20 lits, et réaliser
500 accouchements par an. Ce centre de soins
fonctionne depuis 9 ans en totale autonomie avec
une consultation à 0.50 € !
http://www.esft22.fr/IMG/pdf/Tam_Tam_9.pdf
Les dons sont déductibles à hauteur de 75% de vos
impôts…
Ce sera un fantastique cadeau de Noël pour
ces quartiers défavorisés !

