
Le tam-tam de Badja N°28 

Notre voyage au Togo cette année a été productif. Le 26 

 novembre, nous sommes partis à quatre, Pascale et moi 

 accompagnés de Florence et son amie Séverine. 

1. Confinement au Togo: du progrès 

Il faut toujours un test PCR 3 j avant l’arrivée, test buccal à l’arrivée (40€ par 

personne),test buccal (40€) à nouveau 24h avant le retour! Cette fois ci pas de carte 

sim à acheter pour nous tracer à travers le pays, et les résultats sont tous revenus 

par mail. Nous avons quand même écopé d’une amande de 10€ qui a été négociée à 5€, 

pour non port du masque en voiture. 

2. A Lomé, nos étudiants: 

A notre arrivée au siège d’ESFT, 

c’est à dire chez Siegfried, (notre 

représentant au Togo), nous 

retrouvons Damboulima qui a 

attaqué sa seconde année de 

Biologie, Godwin en première 

année de mathématiques pour 

préparer une école 

d’informatique, et Mawunyo qui 

entre en première année 

d’Agronomie. 

Les travaux de construction d’une habitation pour nos étudiants ont bien avancé 

puisque seules restent les finitions : trois grandes chambres de deux lits, une salle 

d’études, une cuisine et un bloc sanitaire avec deux douches, un WC et un lavabo. 



Le tout bien ventilé au sommet du bâtiment.  

ESFT a financé la totalité des travaux, ce qui permet d’effacer les loyers qui sont 

très chers à proximité de la cité universitaire de Lomé. L’investissement sera amorti 

en 3 ans. 

L’idée est de créer une zone de transit pour nos enfants qui sortent de leur bulle à 

l’orphelinat et de ne pas les jeter au hasard dans la jungle de la grande capitale 

togolaise. Ainsi les aînés veillent sur les nouveaux arrivants, et tous restent sous le 

regard bienveillant de notre ami Siegfried. 

 

3. A l’orphelinat 

➢ Résultats scolaires : beaucoup mieux : 

Aucun enfant n’a redoublé cette année 

Afia, Delali, Esther et Timoté ont eu leur brevet et passent en seconde. 

Dovene, Marc et Faratou passent en première. 

Gloria passe en terminale. 

Hélene et Ayawa perdent leur temps à l’école et vont commencer leur apprentissage à 

Lomé, rejoignant le logement étudiant. La première rejoint notre centre de santé de 

Telessou pour y être élève aide-soignante . La seconde entre en formation dans un 

salon de coiffure et esthétique de luxe tenu par une amie. 

 

➢ Discipline, un vrai problème ! 

 

A notre arrivée, nous consultons une à une les nounous et la directrice :et toutes 

tiennent le même langage : 

« nos enfants ne nous aiment 

plus, ils ne nous respectent pas 

et n’obéissent pas ! » 

Je réalise qu’elles ont en face 

d’elles, une armée de 30 

adolescents qui se serrent les 

coudes et font bloc. 

Le soir, alors que les trois 

répétiteurs surveillent les 

devoirs et revoient les cours, 

un silence inhabituel règne sur 

l’orphelinat : seul le chant des 

grillons et autres insectes se 

fait entendre. 

 

La réponse est sous nos yeux : il faut une autorité masculine ! 

  



 Achille, le plus vieux des 

 répétiteurs et instituteur en 

 exercice, qui a géré des classes de 

 80 élèves, est promu 

 SURVEILLANT GÉNÉRAL  

 de l’institution. 

 

  « Nous devons établir un 

 règlement dit-il, et mettre en place 

 des sanctions connues de toutes et 

 tous ! » 

 

 

➢ Cours de guitare. 

Séverine est une merveilleuse chanteuse et joue de la guitare à la perfection. Gilles 

en avait apporté deux il y a quelques années, et les cours ont débuté.  

Chacun plaçant ses doigts au mieux 

pour les accords de base, puis 

expliquant aux autres, pendant que les 

adeptes du tam-tam essayaient 

d’accompagner en sourdine. 

 

 

Pendant ce temps-là Séverine et 

Florence se    font faire des tresses !  

 

 

 



➢ La fête ! 

C’était samedi et progressivement, alors que le jour tombait, les enfants et les jeunes 

se sont mis à chanter et danser au rythme endiablé des tambours, nous offrant un 

spectacle inoubliable où chacun improvisait. Les grands initiaient les petits à la danse 

traditionnelle, les encourageant par des applaudissements généreux. 

 

Nous avons dû également danser, 

certains mieux que d’autres et la fête a duré jusque tard dans la nuit, nous comblant 

de joie.  

 

Une chose nous est apparue comme une évidence : nos enfants sont heureux ! 

 

 



➢ Des travaux à prévoir. 

 

 La cuisine africaine prend l’eau, les fermetures 

 à lames des fenêtres ne fonctionnent plus et le 

 ballon de foot a cassé bon nombre d’entre elles     

et l’on découvre que les glissières sont habitées 

par des insectes minuscules qui font du MIEL ! 

 

 La toiture du poulailler s’est effondrée et il y a des fuites sur la toiture des dortoirs. 

 Nous nous rendons à la ville voisine Assahoun 

 située à 10 km pour commander les fenêtres, 

 les clous, tôles et planches.  Nous trouvons 

 beaucoup de choses dans la caverne d’Alibaba : 

 « chez Chérivi ». 

 

 

 



Au passage nous visitons la scierie, les tisserands sur leur métier, les couturières sur 

leurs machines à pédales, les cueilleurs de noix de palme 

.  

 

 

 

 

Le bois et les tôles seront transportés par un 

« tricycle », véhicule dont les chinois ont 

 déversé des milliers d’exemplaires 

 depuis trois ans. Ces engins dont la 

 charge utile est de 330kg

 transportent facilement jusqu’à 

 deux tonnes de marchandises ou de 

 passagers ! 

 

  



Les enfants donnent un sérieux coup de main à l’orphelinat, transportant les éléments 

de la charpente, les tôles ou collant à l’aide de braises incandescentes les plaques de 

goudron pour l’étanchéité de la toiture 

4. Un village en brousse . 

À 45 minutes de Badja par la piste nord, 

nous arrivons à Zogbepimé, le village 

natal de Nicky, un des répétiteurs. Rien 

n’a changé depuis plusieurs siècles : 

cases en argile couvertes de chaume, vie 

en autarcie totale. La nourriture 

provient des cultures autour du village 

(ignames, manioc, maïs, taro),  

 

 



et de la basse-cour  où gambadent en liberté chèvres et poules. Des bananiers et 

manguiers procurent une ombre bienfaitrice, la chaleur est torride en ce moment. 

 Nicky nous présente sa famille avec   

 fierté. Trois jeunes filles discutent à 

 l’écart, je leur demande pourquoi elles ne 

 sont pas à l’école. 

Deux me répondent qu’elles ont le paludisme, et 

la troisième baisse les yeux en disant qu’elle a arrêté sa scolarité faute de moyens. 

Elle aimerait faire de la couture, mais les parents ne peuvent financer l’apprentissage. 

Notre fond de solidarité est fait pour cela et nous décidons de prendre en charge sa 

formation. 

   

Nous voici avec la jeune fille et sa maman chez la directrice de l’atelier voisin de  

  « HAUTE COUTURE HOMME DAMME ENFAENT DON DE DIEU ». 



 Nous réglons le premier versement en 

prenant connaissance du contrat 

d’apprentissage sur trois ans. Nicky 

supervisera le bon déroulement des choses, 

et la directrice de l’orphelinat sera invitée à 

la cérémonie d’admission !Dans tous les  

 

Tous les contrats d’apprentissage au Togo comportent une compensation financière et 

un apport de boissons alcoolisées, c’est la règle ! 

5 Une note d’optimisme… 



Nous demandons à rencontrer le responsable des services sociaux de la région 

de l’Ave nouvellement nommé. Il nous explique que des normes ont été mises en 

place pour les orphelinats et que nous devons nous y conformer. Il n’a pas 

encore vu notre établissement mais nous énumère les points importants. A ma 

question « combien d’orphelinats sont aux normes dans l’Ave ? »  

Il me répond : « aucun ... mais nous avons fermé certains ! » dont un vraiment 

insalubre que nous connaissions.  

 

 

 

Donc un grand ménage est en cours 

dans ce pays, de même qu’au niveau 

des cliniques et centres de santé. 

Ceci est pour nous un signe positif 

car il ne s’agit pas de mesures 

spectaculaires à but électoraliste, 

mais bel et bien d’un travail de fond 

destiné à améliorer les choses dans 

le domaine social et sanitaire. 

 

Toute l’équipe d’ESFT se joint à moi pour vous remercier de 

votre soutien fidèle et vous souhaiter de joyeuses fêtes de 

fin d’année ! 

 

PS : le site d’ESFT : https://www.esft22.fr/ 

Connaissez vous notre page Facebook ? vous pouvez inter-agir avec nous : 

https://www.facebook.com/ESFT.FranceTogo 

https://www.esft22.fr/

