
Le tam-tam de Badja N°29 

Ceci et un Tam Tam intermédiaire destiné à ceux d’entre vous qui 

ne vont pas sur Facebook et ne connaissent pas notre page: 

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

  qui, elle, est à jour en permanence. 

1. A Lomé, nos étudiants: 

Les logements étudiants sont terminés, et nos enfants se les sont appropriés. 

  Mawugno au travail  

    

Trois chambres de deux, un bloc sanitaire et une cuisine dont le choix de carrelage 

n’est pas de notre fait ! 

                     

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


  

Hélène est élève aide-soignante à   

Damboulima a échoué à son concours de   Télessou et s’y plaît vraiment. 

Sage-femme et entre en troisième année de Biologie. 

Godwin a eu du mal en première année de mathématiques et veut intégrer l’armée ou la 

douane pour y étudier l’informatique. 

Ayawa étudie la couture en apprentissage et Mawugno passe en seconde année 

d’Agronomie où elle semble brillante. 

Gloria ( à Gauche) entre dans une école privée de droit, 

les frais de scolarité (1000€ par endant 5 ans ) sont pris 

en charge par un ami de Siegfried qui lui a obtenu une 

bourse . Il est le Président des « Miss Togo ». Grand 

merci à lui, Gloria aura à cœur de ne pas le décevoir.  

 

Toute l’équipe a été 

rejointe par Dovene ( à 

droite) qui va faire sa 

terminale à Lomé, car 

visiblement le Lycée de 

Badja n’est pas à la hauteur pour préparer à des 

études supérieures… 

Ce sont donc sept de nos orphelins qui vivent dans les 

logements construits par ESFT à Lomé, sous l’œil 

attentif de Siegfried. 

 

 

  
   

 



2. A l’orphelinat 

➢ Résultats scolaires : 

➢ les secondaires . 

 

      Faratou en Terminale  Marc, Ester, Delali, Afia, Germaine, Vincent et Timoté

       en Première 

  

  En seconde, 

  Bernardin (Koffi), 

 Namidjoundi, Joël, 

 Gountenyal et Boulo 

 

 

 

 

 En troisième : 

 Gagnon, Jean, 

Léandre(Kossi), Eugène et  

Mawuko  (Gagnon et Mawuko 

redoublent)   

 

                 



  

  En sixième, Atsou et Grâce 

En quatrième, Valérie et Tinadja 

 

Gloria passe en CM1 

➢ Les primaires 

Gloria, Latif, Gédéon, Kevin, J-Paul et J-Marie 

en CE1 et CE2, Manque Israël en CP1 qui vient 

d’arriver 

Etsevi redouble son CM2                                       

 

 

 

 

 



 

 

3. A Noël, Sandra nous a rendu visite 

Sandra est une des trois filles de 

Siegfried et prépare une 

agrégation de Pharmacie à 

Strasbourg. 

   

   Elle est restée quelques jours avec nous 

 

4. Deux femmes médecins à Badja 

Sophie et Céline que nous avons rencontrées en Savoie ont rejoint notre association 

en parrainant deux enfants, et ont émis le souhait de venir au Togo pour travailler au 

sein d’ESFT après avoir organisé une soirée crêpes 

pour collecter des fonds pour nous. 

Début mai elles ont fait le voyage et consulté à 

Telessou puis se sont rendues à Badja à l’orphelinat. 

 Elles ont été ravies de 

leur séjour, elles devaient rester à nos côtés pour d’autres missions ou projets. 



5. Un coup de pouce pour Benjamin 

Benjamin est un Malien que nous avons rencontré en 2002 lors d’un voyage au Mali, au 

Pays Dogon. 

Nous avons gardé le contact avec lui.    

Il nous parle des incursions de rebelles dans 

son village, tuant des enfants et violant les 

femmes. 

Il a dû quitter sa case et son travail et nous le soutenons financièrement sur nos 

fonds personnels. 
 

 

En octobre il s’est cassé le bras au niveau de l’épaule 

avec déplacement. Inutile de vous dire combien il a 

souffert. 

Pas de possibilités de chirurgie là où il se trouve, et 

de toutes façons il n’a pas les moyens, ce qui signifie un probable handicap pour le 

restant de ses jours. 

Et l’on se plaint de tout en France… 


