
Le tam-tam de Badja N°27 

Pascale et moi nous sommes rendus au Togo avec notre petite 

fille Nila 12 ans, juste avant le confinement de novembre. Nous 

sommes rentrés tous les trois avec le Covid ! 

 Confinement au Togo : la galère ! 

Malgré le faible développement du coronavirus au Togo, un modèle de 

protection digne des plus grands pays développés a été en place au Togo : test PCR 

3 j avant l’arrivée, test buccal à l’arrivée (60€ par personne) et achat d’une carte 

Sim pour nous suivre dans tout le pays, test buccal (60€) à nouveau 3 j avant le 

retour ! 

Evidemment les résultats ne sont revenus que pour un d’entre nous aussi bien pour 

l’entrée que pour la sortie ; et sans résultat, pas de prolongation de visa, et pas 

d’embarquement ! bref nous avons passé le plus clair de notre temps à courir entre 

Badja et Lomé pour des analyses bidons puisque nous sommes arrivés tous les trois 

en France avec le Covid mais des analyses négatives au Togo … 

Sur place, interdiction de circuler à plus de quatre par véhicule, et contrôles des 

masques incessants par les autorités. 

 Notre voiture : moteur cassé ! 

Siegfried nous annonce que notre 

voiture ( achetée personnellement, non  pas 

par ESFT) est en panne et que c’est grave : 

arbre à came cassé . 

 



 Nous nous déplacerons avec une 

voiture dont les portes ne s’ouvrent pas, 

qui éclaire à 2 m en pleins phares et sans 

retroviseurs. Heureusement les freins et 

le Klaxon sont OK ! 

Une fois de plus je constate que les 

mécaniciens africains font des miracles. 

Le gars est allé chercher un arbre à came 

d’occasion au port et a l’a remonté, a recalé la distribution au quart de poil et le jour 

de notre depart le vehicule fonctionnait ! 

 Vol de tecks à grande échelle . 

Il y a 16 ans, nous avons mis en route à titre personnel (pas sur le budget d’ESFT) 

en association avec Siegfried, une plantation de tecks sur 20 ha soit 50 000 arbres 

plantés. A terme, l’exploitation de cette forêt devait alimenter notre ONG en 

ressources subtentielles. 

Or nous apprenons que notre forêt a été 

« pillée » ! pendant un mois, des individus 

ont travaillé toutes les nuits à coup de 

tronçonneuse et prélevé 10 000 tecks, 

bien sûr les plus beaux ! personne n’a rien 

vu ni entendu, y compris les contrôleurs 

forestiers qui surveillent les routes… ceux 

là même qui vous arrêtent trois fois entre 

Badja et Lomé si vous transportez trois 

perches de bambou sur le toit de la 

voiture !!! 

Le camion a été saisi et la gendarmerie a remonté la filière : tout le monde est en 

prison. 



J’ai rencontré le ministre de l’environnement et des forêts qui a promis de faire 

toute la lumière sur cette affaire … et mis en route une enquête sur le 

fonctionnement des contrôles forestiers évidemment impliqués dans cette 

opération de vol organisé. 

A défaut de récupérer ce qui nous a été volé, peut être cette affaire permettra de 

protèger les planteurs du Togo contre les vols à grande échelle ? On peut rêver … 

 A l’orphelinat 

➢ Résultats scolaires décevants 

Le confinement Covid y est sans doute pour quelque chose, les cours ayant été 

suspendus depuis mars, ainsi que le travail des répétiteurs, toujours est-il que 

nombre d’enfant redoublent leur année. 

 Chez les grands, Damboulima a eu son bac D et va passer son concour d’entrée à 

l’école de sage femmes de lomé, Godwin et Mawugno ont eu leur bac 1 et passent en 

terminale D. 

Quatre enfants redoublent leur 3ème, trois 

leur 4ème, deux leur 1ère et un sa 6ème soit 

10 sur 33. 

Les autres suivent pas trop mal leur 

scolarité, certains sont excellents dont Joël 

13 ans qui est premier sur 62 éleves et passe 

en 4ème ou Gloria, Dovene, Timoté, Eugène… 



Mais nous avons affaire maintenant à des adolescents au tempérament bien affirmé, 

et se pose la question des orientations. 

Les meilleurs vont passer leur Bac et 

enchainer sur des études supérieures, 

mais d’autres vont se tourner vers un 

métier par le biais de l’apprentissage. 

C’est une grosse responsabilité et nous 

devons assumer, notre engagement a 

toujours été clair : mener ces enfants à l’autonomie. 

Nous avons interrogé chacun pour percevoir ses aspirations et doléances. Chez le 

filles : sage femme, vendeuses dans un supermarché, magasin de vêtements, 

estheticienne, coiffeuses, agronomie, architecte, et chez les garçons : agriculteur, 

conducteur de moto, reparateur de portables, electricien, electronicien, et même un 

« piloteur d’avions » ! 

Les trois petits, vont bien ils sont adaptés et intégrés. Quand je demande à l’un si 

quelque chose lui ferait plaisir il me dit «  oui, un cocoli ( poussin) ». 



➢ Un terrain de basket 

Le Rotary Club de Bressière avait offert à 

notre orpheleinat en début de 

confinement en mars, des jeux quui furent 

les bienvenus : deux babyfoot, et plusieurs  

jeux d’adresse en bois, et ils avaient 

promis un terrain de basket. 

Et bien en Août, le chantier a été ouvert 

et une magnifique dalle en ciment a été 

édifiée avec poteaux et buts de hand-

ball ; L’inauguration a eu lieu en grande 

pompe avec le Chef canton et nos 

donnateurs. 

Restait à apprendre à jouer au basket… Nila, notre petite fille baketeuse s’y 

est collée et plusieurs échanges acharnés se sont déroulés pendant notre séjour. 

 



 Le fond de solidarité 

➢ Mabelle, une réussite 

Nous retrouvons la petite Mabelle que nous avons fait opérer de son pied bot et qui 

ne marchait pas, se trainant au sol pour se déplacer. 

La petite est rayonnante et marche 

parfaitement sans boiter. Elle a retrouvé 

un sourire radieux et les cicatrices sont 

pratiquement invisibles. Elle a été opérée 

par un très bon chirurgien, gràce au fond 

de solidarité que vous alimentez :  

GRAND MERCI POUR ELLE ! 

 

➢ Soutien scolaire de huit enfants du village : 

Tous sont passés en classe supérieure, le système fonctionne. 

 

 Telessou 

Biologistes Sans Frontières ( BSF) a fait 

beaucoup pour le laboratoire du centre de 

Telessou ( automate d’hematologie, 

microscopes, centrifugeuse etc.) et le labo du 

centre est utilisé par les dispensaires voisins. 

 

 

Un des intervenants de BSF a fait un 

don personnel important qui va nous 

permettre d’amenager le premier étage.  

Un grand merci à lui ! 

 

 



 

 Balade en brousse 

Nous faisons découvrir la brousse à Nila en parcourant les alentours. En chemin nous 

rencontrons des cultivateurs et des éleveurs de zébus, chèvres, crocodiles …   

 



C’est pour elle l’occasion de découvrir le décalage entre notre mode de vie et 

celui, originel, que l’on trouve au Togo. 

 

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

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


