
Le tam-tam de Badja N°25 

 
Novembre 2019. Pascale et Patrice BOSSARD, accompagnés des 

parrain et marraine de Obed, leur fille et une amie, se rendent au 

Togo pour vérifier que tout se passe bien. 

 

 Vague de bébés chez les nounous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martine la Directrice : Yolande 

 

    Marie Reine : Ange 

 

 
Marguerite : Gloria     Félicité : Benedicte 

 

Est-ce le signe que tout va bien et que l’ambiance est favorable au sein du 

personnel ? 



Les employées ont le droit de garder leur 

bébé au travail jusqu’au sevrage, c'est-à-dire 

2 ans. En effet au Togo, le biberon n’existe 

pas en brousse et l’allaitement au sein a tous 

les avantages : c’est le meilleur lait pour le 

bébé, il est toujours prêt et stérile, et enfin 

il sert de contraception tant qu’il a lieu. 

Béatrice : Marthe 

 

 

Au passage il n’y a pas de meilleure mère qu’une maman africaine, jamais on n’entend 

un bébé pleurer !  

(Je plaisante, il y a de bonnes mères européennes…) 

 

Les enfants apprennent à s’occuper des bébés, les garçons n’étant pas les derniers à 

le faire. 

 

 

 

 



 

 Les 33 tables de nuit sont arrivées 
 

Enfin, arrivées non pas par Amazon, mais fabriquées une à une en teck massif par un 

artisan local.  

 

Merci aux généreux donateurs qui ont permis 

cet investissement très apprécié des enfants. 

Ils y rangent leurs trésors et leurs petits 

secrets ! 

 

 

 



 De nouveaux enfants arrivent à l’orphelinat. 
 

Un petit garçon de cinq ans, venant du nord du pays (700km) a été accueilli il y a 

deux mois au sein de cette grande famille que représentent les orphelins. 

Son nom est imprononçable et il ne parlait que son dialecte, au point que les enfants 

l’appellent « petit » …  

Très vite il s’est intégré et parle déjà un peu le français. 

Il est vrai que le temps 

passe et que nos enfants grandissent au point que nous avons de jeunes hommes et 

femmes, dont certains vont entrer en université ou faculté l’an prochain... aussi 

l’orphelinat est bien calme dans la journée, tous étant à l’école alors que nos 5 

nounous pouponnent ! 

 

Par conséquent, nous allons admettre de 

nouveaux enfants en bas âge qui vont 

prendre le relais, 4 ou 5 cette année…. Si 

certains d’entre vous ou de vos 

connaissances désirent devenir parrains et 

marraine, n’hésitez pas à nous contacter : 

pabossard@gmail.com  

 

Par ailleurs, l’orphelinat de Badja accueille 

des enfants perdus ou abandonnés, le temps 

que les autorités retrouvent leurs parents.  

Charles est si content d’être au centre qu’il 

aimerait y rester !  

Les services sociaux s’en occupent et il 

regagnera sa famille. 

 

 

 

mailto:pabossard@gmail.com


 Utilisation du fond de solidarité 

 
 Cette cagnotte est alimentée par de nombreux donateurs, autres que les parrains, 

qui tiennent à soutenir notre action par des dons réguliers ou temporaires. Elle 

prend le relai des « parrainages scolaires » qui devenaient ingérables de par la 

difficulté de suivi et de contrôle des enfants (300 au début !) 

 

 Scolarisation d’enfants nécessiteux 

Sont aidés seulement les enfants qui nous sont signalés par les directeurs d’école, 

l’assistant médical du dispensaire, l’agent des affaires sociales et d’autres sources 

de confiance.  

Nous remettons directement aux 

directeurs le montant des frais de 

scolarité et un complément pour le 

goûter de récréation (beignets, 

riz) qui pour certains constitue les 

seuls repas. Actuellement une dizaine 

d’écoliers sont aidés, leur famille reçoit un 

petit pécule car la pauvreté de la plupart est 

importante mais la misère est totale pour 

d’autres.   

 

 



 Soutien médical 

Au Togo, il n’y a pas de sécurité sociale bien sûr et ceux qui ne peuvent pas payer la 

consultation et les soins sont priés de rentrer chez eux … Pour une appendicite, si 

vous ne pouvez payer les gants, les produits d’anesthésie, les fils de suture et les 

honoraires du chirurgien et anesthésiste, vous ramenez votre enfant qui mourra 

dans votre paillote ! 

Pied bot chez une fillette de 4 

ans, l’opération est nécessaire. 

Nous aidons les cas qui nous sont 

signalés dans la mesure du 

possible : frais de consultations, radios, biologie, 

médicaments, interventions… 

 
La consultation coûte 50 centimes d’euro, et certains ne peuvent payer. 

 Le revenu d’un paysan est de 20 € par mois pour nourrir toute sa famille, un 

instituteur gagne 60 € et un assistant médical 120 €. Une bonne gagne 5 € nourrie 

logée, et un mécanicien vous répare une roue pour 1 €. 

La population est carencée en protéines et en vitamines et le paludisme frappe tout 

le monde en permanence, accentuant les pathologies sous-jacentes. 

 



 Projet de travaux au dispensaire de Badja 

ESFT a doublé la surface du centre de santé primaire du village en 2000  

http://www.esft22.fr/De-1990-a-2006 

Depuis, le toit a été refait mais de gros problèmes d’étanchéité font qu’il pleut sur 

les lits ! 

ESFT étudie les solutions à ce problème, et envisage d’améliorer également le 

logement des soignants de garde. 

 
C’est ici que nos enfants sont soignés et nous entretenons des liens étroits avec 

l’équipe. 

Maison de l’équipe de garde 

 
Non, non, nous ne sommes pas 

découragés … 

ESFT et vous tous, 

êtes avec nous, fidèlement ! 

 

http://www.esft22.fr/De-1990-a-2006


 Soutien aux écoles 

ESFT a financé la construction d’une salle de classe actuellement opérationnelle, et 

envisage de poursuivre au niveau du Collège Lycée de Badja, nous sommes à l’écoute 

de leurs besoins qui sont immenses. 

 C’est là que sont scolarisés 30 de nos enfants, les autres étant en primaire. 

Isabelle, inspectrice des écoles en Savoie, échange sur les méthodes 

d’enseignement au Togo et en France. 

Classe de 83 élèves 

 

 

Plusieurs classes se font sous des 

paillotes rudimentaires … 

 

Malgré cela, grosse satisfaction, l’équipe 

de 15 professeurs peut être fière, cette 

année, c’est le Lycée de Badja qui a eu le 

meilleur taux de réussite du 

département de l’Ave ! 

 

 
 Echanges entre écoles primaires 

Christiane enseigne dans une classe à 

Chambéry et a apporté du courrier et 

des dessins pour échanger avec une 

école du village. Nous nous rendons à 

l’école primaire voisine. 

Nous assistons à un cours de calcul en 

plein air : il y a plus de boites que de 

chiffons ! 



 

 
Les bases d’un échange constructif sont 

jetées ! En fin de séjour, Christiane repart 

avec courriers et dessins, photos et vidéos 

de chants et danses pour sa classe en 

Savoie. 

 

 

 

 Le foot à Badja 
 

En 2004 Thierry CULOMA, entraineur sélectionneur, déplace une équipe de 

Chambéry à Badja : dotation de matériel, tenues, ballons et construction de 

tribunes et vestiaires. Mais surtout, rencontres entre équipes sur le terrain et un 

tournoi légendaire.   http://www.esft22.fr/De-1990-a-2006 

Thierry profite de son séjour avec nous pour relancer l’équipe de Badja « forêt 

inabordable » et passe du temps avec l’entraineur et les joueurs.  

 

 

 

http://www.esft22.fr/De-1990-a-2006


 

Les grands de l’orphelinat vont rejoindre l’équipe de Badja, et une équipe de fille est 

créée au village ! 

 

 

Sortie à la plage 

 
Comme à chaque séjour nous en profitons pour organiser une sortie. Nous avons 

découvert une structure de loisir où les enfants peuvent se baigner en toute 

sécurité 

Il faut pousser, ça glisse ! 



 

Ce complexe tout nouveau 

accueille les étrangers qui 

travaillent au Togo car la 

population ne peut payer le 

ticket d’entrée. 

Une jeune femme auprès de 

laquelle on s’excusait du bruit 

et des gesticulations de nos 

enfants, nous répond : 

« C’est la première fois que je 

vois des enfants noirs ici et 

c’est un vrai bonheur ! » 

 

 Atelier maquillage 

 
Maëva a apporté dans ses bagages, tout un 

matériel pour fêter Halloween…. 

Cela ne signifie rien au Togo, bien sûr mais 

c’est l’occasion de s’amuser. ! 

 

 

 Nichy et son poulailler 
 

ESFT a prêté à Nicky, répétiteur de 

l’orphelinat de quoi acheter un terrain 

pour construire un élevage de poules. 

Son salaire sert à rembourser son 

emprunt qui est presque renfloué. 

A présent il vit très bien de sa nouvelle 

activité et ne cesse de nous remercier.  

 

 



 A l’orphelinat… 

 
Il semble que les problèmes de discipline (voir Tam Tam 24 

http://www.esft22.fr/L-association-E-S-F-T ) soient en voie de résolution. 

 Il est vrai que l’adolescence qu’abordent les deux tiers des enfants de l’orphelinat, 

explique quelques comportements opposants, mais nos enfants sont studieux et nous 

engageons un 4ème répétiteur pour les élèves de première et terminale, ce qui porte 

à 11 le nombre de salariés du centre.  

Nous avons utilisé l’argent de poche pour faire régner la discipline :  

une bêtise, un manque de respect : privation d’argent de poche pour une durée X 

fonction de la gravité de la faute. Et ça marche ! 

 

L’argent de poche que reçoivent les enfants pour leur goûter quotidien à l’école est 

utilisé bien sûr pour s’acheter aussi des babioles et des bonbons, mais nous avons 

découvert que plusieurs garçons avaient mutualisé leurs économies pour acheter en 

groupe un poste radio ! 

 

Bel exemple de la solidarité qui existe entre eux depuis toujours. 

 

 

 

 

http://www.esft22.fr/L-association-E-S-F-T

