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 Chers amis 
 Fin octobre 2008, quatre membres du Bureau, Sylviane, Gildas, Pascale et 
Patrice se sont rendus pour 15j au Togo pour superviser l'arrivée du container, et 
l'inauguration de l'Orphelinat. 

 
� La sortie du container 
 

 Arrivé le 17 octobre à Lomé, il faudra 15 jours de tractations pour le sortir du port et 1 500 € 
de taxes variées….Finalement le container arrive le 30 au soir, et nous " l'éclatons" à l'orphelinat 
(c'est-à-dire qu'on l'ouvre directement sans avoir à 
transférer son contenu du port au village). 
 Vive émotion lorsque nous ouvrons les 
portes et découvrons le chargement intact ! Il avait 
fallu 10 heures à 12 personnes et un tracteur avec 
fourche hydraulique pour le charger, en deux 
heures à 20 paires de bras, tout est débarrassé y 
compris la charrue de 300 Kg et les dix fûts de 
100 kg … 

 Emotion encore lorsque je tournai la clé du 
tracteur qui démarra au quart de tour, pour le 
descendre en roulant sur deux rampes. Il faudra plusieurs jours et la rigueur de Gildas pour 
conditionner en seaux plastiques étanches, numéroter et répertorier sur des cahiers, le contenu des 
colis et fûts de nourriture: il devrait y en avoir pour deux ans de lait en poudre, pâtes et riz. 
 

� L' inauguration de l'Orpheli
nat 

 
 Grosse tension pour la préparation de 
l'inauguration officielle de notre centre " 
Agbenohevi " et du boulot pour tout le 
monde. Envoi d'invitations aux 
personnalités officielles, contact avec la 
presse, la télé, la radio, derniers travaux 
(portail, mur), réfection de la piste par un 
engin, confection de toasts, sandwiches, 
bisap (boisson à base de fleurs), achat de 
boissons, chèvres pour le barbecue…. 



 Le mardi 4 novembre à 14h30, les villageois sont installés sous des paillottes de branches de 
palmiers, les officiels sous l'apatam en dur, et les enfants sous le préau du dortoir. 
 L'animateur professionnel démarre son show en présentant tout le monde, et là, coup de vent 
qui souffle les paillottes en palmes, suivi immédiatement par un déluge de pluie qui repousse tout le 
monde sous l'apatam. Le déluge durera deux heures, transformant les banderoles en serpillères et la 
cour en ruisseau ! Cela n'empêchera pas chacun de faire son discours, les villageois de réaliser une 
danse traditionnelle impressionnante et la presse et télévision nationale de faire leur reportage et 
interviews.  
 
 

� Forage sur le site 
 
 En milieu de séjour, trois camions et un 4X4 débarquent 
à l'Orphelinat pour y réaliser un forage. Nous nous étions 
inscrits à un programme humanitaire gratuit sans trop y croire il 
y a 6 mois, et voilà une équipe de 8 personnes dirigée par deux 
chinois qui arrive en notre présence. Après 12 heures de travail 
ininterrompu, l'eau jaillit, d'excellente qualité, issue de la nappe 
située à 55m. 
Nos orphelins boiront maintenant de l'eau de roche ! 
 
 

� Une tondeuse pour le terrain de foot 
 
Entre autres trésors, le container renfermait en son ventre,       

 
une tondeuse à gazon pour le terrain de 
foot.  
Remise et démonstration un dimanche 
matin pendant l'entrainement. Une 
vingtaine de joueurs font une haie 
d'honneur au passage de la tondeuse et de 
son pilote extrêmement concentré… Les 
joueurs touchent de la main le gazon 
tondu avec un sourire de satisfaction qui 
en dit long sur le sort qu'ils réservent à 
l'équipe adverse au prochain match…. 
 
 

 
� Un moulin à manioc au village de Houve 

 
 Une demande émanant d'un village situé à 40 minutes de piste 
en brousse nous parvient concernant la construction d'un moulin 
à manioc. Les femmes devaient jusqu'alors porter des centaines 
de kilos de maïs, manioc ou mil selon les saisons, jusqu'à Keve 
afin de les faire moudre. 
Denis BOSSARD, présent avec sa famille pour la première fois 
au Togo, se propose de financer l'opération.  
 
 
Le container avait apporté un moulin à blé donné par le Tonton 
Prosper.  
 
 



 Un moteur monocylindre est acheté et l'ensemble 
monté en quelques jours au milieu du village, 

déclenchant l'enthousiasme général. 

  
Maintenant le village va se développer, fixer ses 

jeunes et en attirer d'autres ! 
 

� Réunion de parrainage pour la scolarisation 
 
Il a fallu rassembler les 300 enfants qui sont 
scolarisés grâce à l'aide des parrains et les 
répertorier, photographier, récupérer les lettres... 
Nous avons éliminé trois d'entre eux qui avaient 
demandé à leur parrain un téléphone portable ou un 
vélo ou n'avaient pas écrit pendant plus d'un an. 
A partir de maintenant, nous confions aux parrains 
le soin d'écrire à leur petit protégé à l'adresse 
suivante: Siegfried VIDJRO,  LOME, BP:7856 
TOGO.  

 
 ESFT pourra rapatrier les lettres écrites 
spontanément par les enfants, mais n'exigera pas 
une lettre à chaque séjour. En effet, les parents ne 
sachant écrire et certains enfants étant trop en 
retard, nombre de lettres sont écrites par l'écrivain 
public et n'ont pas d'intérêt. 
 Il reste que grâce aux parrains qui versent 
chacun 25€ ou plus, 7500 € sont injectés chaque 
année dans l'économie du village de Badja . 
 
 

� La vie de l'orphelinat 
 
Nos 17 petits orphelins sont au centre comme des 
poissons dans l'eau. 
Ils jouent au ballon, jardinent, lisent, chantent, 
participent aux tâches ménagères à leur portée, tout ceci 
dans une ambiance de joie et de sérénité étonnante.  
Il est vrai que là-bas les enfants vivent dehors et ne sont 
pas confinés comme chez nous dans un espace 
clos…Les quatre nounous, sous l'impulsion de Masa la 
directrice, ne sont pas étrangères à cette harmonie: 
d'abord il règne entre elles une complicité totale et un 
climat de gaité qui fait plaisir à voir. 



  Visiblement elles aiment leur travail et sont heureuses de posséder un emploi stable et bien 
rémunéré, ce qui est rare au Togo. Ensuite elles appliquent aux enfants l'éducation qu'elles ont reçue: 

pas de cri, pas d'interdiction bruyante, les enfants 
sont accompagnés en douceur, câlinés, consolés 
et participent en jouant aux travaux ménagers. 
 
 Damboulina lave le linge dans la cuvette 
non sans asperger généreusement Faratou qui fait 
de même sous le regard attendri de Sandra la 
nounou. Plus loin, Helene porte sur son dos le 
petit Tinadja et regarde Selom égrainer le maïs. 
 

 
 Boulo, lui, est occupé à  biner 
consciencieusement comme le fait Komla le 
jardinier. 
 

 
 
 
Les jours d'école, onze de nos petits diablotins, 
habillés en tenue caki armés de leur sac vert  
piaffent d'impatience avant de partir en rang, 
accompagnés de Komla sur le chemin du village . 
 

  
  
 Le directeur nous confie que nos 
petits orphelins sont très attentifs et sont en 
avance en langue française ; 
 Il est vrai que les nounous ne leur parlent 
qu'en français et que les enfants qui viennent 
de régions diverses parlent des dialectes 
différents et que le français leur permet de 
communiquer entre eux.. 
 
De futurs acteurs de la vie économique 
togolaise ? 
 
Ce serait notre souhait le plus cher. 
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