
Le tam-tam de Badja N°26 

Ceci est un bulletin intermédiaire, notre voyage de Mai 2020 ayant 

été reporté pour cause de Covid. 

 Confinement au Togo 

Malgré le faible développement du coronavirus au Togo, les mesures de 

confinement ont été instaurées par précaution avec fermeture des écoles et 

circulation interdite sur le territoire.  

L’arrêt de l’approvisionnement routier a eu 

pour conséquence un manque cruel de 

nourriture de base et un début de famine s’en 

est suivi. ESFT a donc acheté 400kg de riz et 

des centaines de boites de sardines qui ont 

été distribuées aux familles en souffrance. 

C’est le fond de solidarité que vous approvisionnez qui a permis cette action. 

 La petite Mabelle a été opérée de son pied bot  

Cette fillette de 7 ans ne marchait pas. Elle se déplaçait en se 

traînant, assise, sa jambe gauche repliée sous elle. 

Elle est atteinte d'une malformation dite : "pied bot varus 

équin". 

Du fait de son handicap, elle ne pouvait aller mendier de la 

nourriture au sein du village comme le font ses frères et 

sœurs. 

Son état de dénutrition et de carences sévères la rendaient 

plus que les autres sujette à des affections bénignes ( teigne) 



ou graves: paludisme, choléra, infections ORL ou 

pulmonaires... 

Sa survie à court terme était compromise. 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi nous avons fait appel à vous sur notre site 

Facebook et vous avez répondu nombreux avec 

générosité puisque nous avons obtenu 2300 € avec 

la participation remarquable du lycée St Charles de 

St Brieuc . 

Opérée le 1er février de cette année, elle a dû 

recevoir plusieurs poches de sang en raison de sa 

dénutrition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Des travaux au centre de santé de Telessou 

Le centre de soins primaire construit avec l’aide d’ESFT fonctionne de nouveau à 

plein régime après une période d’hibernation due au COVI 19. La moitié du personnel 

a été renvoyé à la maison soit 6 personnes, évidemment sans salaire même si nous 

avons aidé un peu… 

Mais cette période a permis de faire 

les travaux de couverture du bâtiment 

en ajoutant un étage en cours 

d’aménagement. 

La façade va être crépie et 

l’ensemble aura belle allure. 

Ce centre a pour but de donner des soins aux plus démunis, même si certaines 

chambres sont luxueuses par rapport au CHU de Lomé  

 

 Confinement à l’orphelinat 

Les enfants sont restés au centre à Badja 

faute de cours et d’école et même de 

précepteurs par précaution. 

Heureusement, dès le début, le Rotary Club 

de Bressuire a fait livrer à l’orphelinat de 

Badja un lot de jeux en bois : 2 baby-foot, 

et plusieurs jeux d’adresse ou de stratégie 

qui ne pouvaient pas mieux en plein 

confinement ! 

Un terrain de foot et de basket devraient 

voir le jour également en fin de crise 

sanitaire ! 

 



 

 Deux nouveaux enfants : des jumeaux  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Marie et Jean Paul ont 5 ans et viennent du Nord Togo région de Kanté. 

Ils ont été accueillis avec joie par le groupe de nos orphelins et se sont bien 

adaptés. 

Cela porte à 36 le nombre d’enfants à l’orphelinat de Badja. 



 L’avenir de nos enfants 

L’école a repris mi-juin et notre ainée, 

Damboulima va passer son bac en 

septembre.  

Elle va essayer d’entrer à la faculté de 

médecine de Lomé, mais présentera 

aussi sa candidature à l’école de sage-

femme et celle d’infirmière. 

Plusieurs passent le Brevet en aout. 

Nous réfléchissons à l’avenir de ces 

enfants que ESFT a recueillis tout 

petits, et si la plupart travaillent bien 

à l’école, d’autres ont du mal et seront 

orientés vers des métiers manuels 

avec apprentissage. 

 

Cette grande famille va se dissocier et les filles appréhendent le départ à la ville de 

leur grande sœur ! elle reviendra le WE … 

Ces enfants sont unis entre eux et il est fort probable que la solidarité jouera à 

l’avenir si l’un d’eux est en difficulté.  

Mais nous n’en sommes pas encore là !  

 

 

 


