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1 - PREAMBULE 
 

Notre association créée en mars 2006 a pour but de faire découvrir le Togo - pays aux sites 

naturels préservés – en organisant des séjours de tourisme solidaire contribuant ainsi à 

développer une activité économique source de revenus pour la population. 

Elle est dirigée par des personnes connaissant très bien le pays, soit pour y avoir piloté des 

missions de formations professionnelles sous le couvert du ministère de la coopération française, 

soit en qualité de professionnel du tourisme et du transport aérien. 

Conscients que nous ne pouvons pas aider tous les habitants du Togo, nous avons décidé pour 

2011 de concentrer notre soutien sur 4 actions, à savoir :  

- Acheminement d’une ambulance pour la préfecture de Sotouboua (Togo Central), 

- Soutien à l’orphelinat Notre Dame de l’Eglise d’Adjengré (Togo Central), 

- Aide à la construction du dispensaire de santé de Zavé (Centre Sud Togo), 

- Aide à l’école primaire « Le Rocher » de Lomé (Sud Togo). 

 

 

2 - LES OBJECTIFS DE CE 3ème CONVOI HUMANITAIRE MOTORISE  
 

Après deux expériences réussies conduites en octobre 2007 et octobre 2009 (1er et 2ème Raids 

Humanitaires Motorisés Roquevaire - Lomé), dans le cadre d’actions humanitaires, en 

partenariat avec le Moto Club de Lascours, nous nous proposons d’acheminer par la route, 

une troisième ambulance jusqu’à Sotouboua au centre du Togo et de la remettre au Préfet de 

région car cette partie du pays est totalement dépourvue de moyens de secours rapides.  Les 

deux  premiers véhicules, toujours en activité, continuent à officier et à sauver des vies 

humaines.  

 

Pour cela, il nous faudra : 

 

1. Conduire par la route et les pistes africaines l’ambulance (escortée pour raisons de sécurité 

par 3 motos), de Roquevaire (notre village de Provence) à Sotouboua préfecture du Togo 

central. Ce périple de 7000 km environ, traversera le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le 

Mali, le Burkina Faso et le Togo. 

 

2. Remettre à la sœur dirigeant l’orphelinat d’Adjengré (où sont élevés 30 enfants de 0 à 3 

ans) le matériel de première urgence demandé lors de notre dernière visite en octobre 

2010. A savoir : de la layette premier âge, du lait en poudre, de la Javel en pastilles, des 

biberons, des tétines, des vêtements et des draps, que nous collecterons dans les grands 

magasins et les hôpitaux, ainsi qu’une dotation financière destinée à aider le 

fonctionnement au quotidien de l’institution. 

 

3. Remettre les dons collectés par notre association au chef du village de Zavé (26 km au sud 

d’Atakpamé), afin de l’aider à poursuivre la construction de son dispensaire de santé. 

 

4. Offrir l’ambulance, à M. Takouda Préfet de la région de Sotouboua.  

 

5. Former, grâce aux compétences d’un Sapeur Pompier Volontaire du SDIS 13, les bénévoles 

de la préfecture à l’utilisation correcte de cette ambulance et aux premiers gestes qui 

permettent de sauver les blessés de la route et les malades des villages isolés. 

 

6. Distribuer les fournitures scolaires à notre école primaire partenaire « Le Rocher » à Lomé 
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3 – LETTRE DE DEMANDE DE M. LE PREFET DE SOTOUBOUA 
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4 - PARTICIPANTS 
 

Une personne dans l’ambulance  

 

      

Gilles           

            

Gilles DAUTHUEY    62 ans  Mécanicien sur engins de chantiers retraité. 

      Chargé de Communication de Garlaban/Togo 

      Membre du Moto Club de Lascours 

 

 

 

Trois motards du Moto Club de Lascours dont un est également président Moto Club du Togo. 

Ils piloteront trois motos achetées spécialement par eux-mêmes pour ce raid : 

 

 
 

 

 

René Pierre-Henri Gaston  

 
 

René MIECHAMP   61 ans  Professeur en mécanique moto retraité 

Président de Garlaban/Togo 

Secrétaire du Moto Club de Lascours 

 

Pierre Henri BARRAL  53 ans  Inspecteur des Douanes 

Officier de Douanes Judiciaires 

Membre de Garlaban/Togo 

      Membre du Moto Club de Lascours 

 

Gaston NAPOLEONI  60 ans  Directeur d’hôtels au Togo 

Membre de Garlaban/Togo 

      Membre du Moto Club de Lascours  

      Président du Togo Moto Club 
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5 - DEMARCHE 
 

 

1. Prendre contact avec M. Le Maire de Cuges-Les-Pins afin d’obtenir, comme en 2007 et 2009 

la dotation d’une ambulance réformée par le SDIS 13. 

 

 

2. Collecter dans les écoles primaires et les grandes surfaces de la région marseillaise, des 

livres et des fournitures scolaires (cahiers, crayons noirs, crayons de couleurs, stylos, feutres, 

trousses, sacs et cartables …). 

 

 

3. Collecter dans les crèches, les écoles primaires et les pharmacies de la région marseillaise 

des pastilles de Javel, de la layette, du lait, des biberons et des tétines. 

 

 

4. Prendre contact avec des personnes ou organismes susceptibles d’apporter des moyens 

pour soutenir notre projet de construction du dispensaire de santé  du village de Zavé. 

 

 

5. Prendre contact avec les collectivités locales et territoriales afin d’obtenir des subventions 

pouvant aider la réalisation de ce projet. 

 

 

6. Faire connaître, via les médias, notre association et ses objectifs afin de drainer de 

nouveaux adhérents et partenaires.
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8 - LE PARCOURS 
 

Jour 1 : Mardi 11 octobre, Roquevaire / Sète, environ 200 km. 

- Départ de la Mairie vers 10h00, embarquement à Sète à 19h00 pour Nador. 

- Nuit sur le ferry. 

 

Jour 2 : Mercredi 12 octobre, traversée de la Méditerranée. 

- 2ème nuit sur le ferry. 

 

Jour 3 : Jeudi 13 octobre, Nador / Midelt, environ 400 km. 

- Arrivée à Nador vers 10h00. 

- Route vers Midelt via Guercif et Outat Ohlad El Aj, (repas du midi sur la route). 

- Repas et nuit à Midelt à l’hôtel restaurant Safari Atlas.  

 

Jour 4 : Vendredi 14 octobre, Midelt / Agdz, environ 500 km. 

- Route vers Agdz via Ar Rachida et Erfoud (repas du midi sur la route). 

- Repas et nuit à Agdz à l’hôtel Au jardin de Tamnougalt.  

 

Jour 5 : Samedi 15 octobre, Agdz / Guelmin, environ 550 km.  

- Route vers Guelmim via Foum Zguid, Tata, Bouizakarre (repas du midi sur la route). 

- Repas et nuit à Guelmim à l’hôtel Salam.  

 

Jour 6 : Dimanche 16 octobre, Guelmim / Laâyoune, environ 460 km.  

- Route vers Tan-Tan, Tarfaya, Laâyoune (repas de midi sur la route). 

- Repas du soir et nuit à l’hôtel Mekka. 

 

Jour 7 : Lundi 17 octobre, Laâyoune / Cap Barbas, environ 730 km.        

-  Route vers Echtoucan, Dakhla et Cap Barbas, (repas du midi sur la route). 

-  Repas du soir et nuit au motel Barbas. 

 

Jour 8 : Mardi 18 octobre, Barbas / Nouakchott, environ 550 km. 

- Route vers Guergarat. Entrée en Mauritanie, puis direction Nouakchott par la 

nouvelle route (repas du midi sur la route). 

- Repas du soir et nuit à Nouakchott à l’Auberge Menata. 

 

Jour 9 : Mercredi 19 octobre, Nouakchott / Kiffa,  environ 610 km. 

- Route vers Ouâd Nâga, Boutilimit, Aleg, Magta Lahjar, Sangrafa, Oued el Abiod, 

Ekamour, Guérou et Kiffa (repas du midi sur la route).  

- Repas du soir et nuit à l’Auberge du Phare du Désert à Kiffa. 

 

Jour 10 : Jeudi 20 octobre, Kiffa / Nioro du Sahel, environ 420 km. 

- Route vers Tintâne, Ayoun el Atroûs, Agjert, Kobenni, Diandoume (passage de la 

frontière Mauritanie / Mali) et Nioro (repas du midi sur la route). 

- Repas du soir et nuit à Nioro à l’hôtel Radio Jamana. 



    
Page 10/20 

 
 

 

Jour 11 : Vendredi 21 octobre, Mardi 21 juillet, Nioro / Bamako, environ 445 km. 

- Route vers Dièma, Dioumara, Metanbougou, Didjeni, Kolokani, Nossombougou et 

Bamako (repas du midi sur la route). 

- Repas du soir et nuit à Bamako à l’hôtel Le Tamana. 

 

Jour 12 : Samedi 22 octobre, Bamako / Sikasso, environ 380 km. 

- Route vers Bougouni, Sikasso (repas du midi sur la route). 

- Repas du soir et nuit à Sikasso à l’hôtel Le Mamelon. 

 

Jour 13 : Dimanche 23 octobre, Sikasso / Ouagadougou, environ 530 km.  

- Passage de la frontière du Burkina Faso, puis, Orodora, Bobo-Dioulasso, Koumbia, 

Houndé, Boromo, Sabou, Kokologo et Ouagadougou (repas du midi sur la route). 

- Repas du soir et nuit à Ouagadougou à l’hôtel OK INN. 

 

Jour 14 : Lundi 24 octobre, Ouagadougou / Dapaong, environ 300 km.  

- Visite rapide de Ouagadougou. 

- Route vers Moktédo, Zorgo, Koupéla, Tenkodogo, Bitou, Cinkassé, entrée au Togo. 

Puis direction Dapaong. Visite de la ville, de ses peintures rupestres et  de ses grottes 

(repas du midi sur la route). 

- Repas du soir et nuit à Dapaong à l’hôtel Le Campement. 

 

Jour 15 : Mardi 25  octobre, Dapaong / Kara, environ 200 km. 

- Mango, Kandé. 

- Visite du lycée de Kandé, du pays Tamberma et de ses châteaux forts. 

- Repas de midi à Kandé. 

- Route vers Niamtougou. 

- Visite du sanctuaire de Sarakawa. 

- Repas du soir au restaurant « Le Jardin ». 

- Nuit à Kara à l’hôtel Kara. 

 

Jour 16 : Mercredi 26 octobre, Kara, Sokodé, Adjengré, Sotouboua (140 km). 

- Départ vers 8h00. 

- Vers 11h00, visite de l’orphelinat d’Adjengré, remise des vêtements et fournitures 1er 

âge, des médicaments, de la javel,… Repas sur place. 

- Vers 15h00 : remise officielle de l’ambulance à M. le Préfet  de Sotouboua. 

- Initiation à la bonne utilisation de l’ambulance et aux premiers gestes qui sauvent lors 

des accidents de la route et dans les villages de brousse. 

- Nuit à l’hôtel Les Manguiers à Sotouboua. 

 

Jour 17 : Jeudi 27 octobre, Sotouboua, Atakpamé, Glei, Zavé, Atakapamé (200 km). 

- Départ vers 7h30. 

- Visite de Zavé, notre village partenaire. Vérification de l’avancement de la 

construction de son dispensaire de santé. Si justifié, attribution d’une nouvelle 

subvention. 

- Nuit à l’hôtel Roc Hôtel à Atakpamé. 
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Jour 18 : Vendredi 28 octobre, Atakpamé, Glei, Notsé, Lomé (160 km). 

- Départ vers 9h00. 

- Route vers Lomé. 

- Arrivée dans l’après-midi. 

- Installation et nuit à l’hôtel Napoléon Lagune. 
 

Jour 19 : Samedi 29 octobre, journée à Lomé,  

- Vers 10h00, remise des fournitures scolaires à l’école Le Rocher à Lomé. 

- Visite de Lomé, de ses plages, du grand marché central,… 

- Repas de midi à l’hôtel Napoléon Lagune. 

- Après-midi «farniente» au bord de la piscine de l’hôtel 

- Nuit à l’hôtel Napoléon Lagune. 

 

Jour 20 : Dimanche 30 octobre, journée à Togoville (100 km), 

- Départ le matin tôt (8h00). 

- Traversée du lac Togo en pirogue. 

- Réception chez le Roi Plakoo Mlapa V. 

- Visite de la ville, de son musée royal et de son église, 

- Repas de midi à l’auberge du Lac Togo à Kpessi. 

- Découverte des plages du Togo vers Aného. 

- Repas du soir au restaurant-pizzeria « Greenfield ». 

- Nuit à l’hôtel Napoléon Lagune. 

 

Jour 21 : Lundi 31 octobre, Lomé,  le nouveau Grand Marché, le marché aux fétiches. 

- Matin, visite du nouveau Grand Marché pour acheter des souvenirs. 

- Repas du midi au restaurant « Coco Beach » ou « Ramatou ». Baignade dans 

l’océan. 

- Après-midi, visite du marché aux Fétiches. 

- Nuit à l’hôtel Napoléon Lagune. 

 

Jour 22 : Mardi 1er novembre. 

- Nettoyage des motos et mise en vente. 

- Rencontre avec les partenaires locaux. 

- Nuit à l’hôtel Napoléon Lagune. 

 

Jour 23 : Mercredi 2 novembre, soirée folklorique « chez Alice (70 km). 

- Poursuite des rencontres avec les partenaires locaux. 

- Soirée « Africaine » chez Alice  à Avépozo.  

- Nuit à l’hôtel Napoléon Lagune. 

 

Jour 24 : Jeudi 3 novembre. 

- Nuit à l’hôtel Napoléon Lagune. 

 

Jour 25 : Vendredi 4 novembre. 

- Départ de Lomé vers 4h25 du matin.  

- Arrivée à Marseille vers 15h05. 
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9 - PRESENTATION RAPIDE DU TOGO 
 

Le Togo est le plus petit pays d’Afrique Noire francophone. Il est situé en Afrique de l’Ouest 

entre à l’Est le Bénin, à l’Ouest le Ghana et au Nord le Burkina Faso. Au sud il est bordé par 

l’océan Atlantique (golfe de Guinée). 

 

- Sa superficie est de 56 600 km2. 

- Sa longueur est de 700 kilomètres et sa largeur est comprise entre 50 et 150 km. 

- Sa population est de 6 000 000 d’habitants environ. 

- Sa capitale est Lomé (750 000 habitants). 

- La langue principale est le français, mais éwé, kabiyé, mobaa, kotokoli …, sont aussi 

des dialectes utilisés dans diverses parties du pays. 

- La monnaie est le Franc CFA (équivalent à nos anciens francs français). 

- Le régime est démocratique (président élu). 

- Le Chef de l’Etat est M. Faure Gnassingbé Eyadéma depuis février 2005. Il a été réélu 

en 2007. 

- Le Togo est essentiellement un pays rural occupé à 69% par l’agriculture (maïs, mil, riz, 

manioc, igname, patate douce, haricots et arachides).  

- On y récolte aussi du coton, du cacao, du café et de l’huile de palme. De son sous 

sol on extrait du phosphate. 

- Le port de Lomé est également une 

plate-forme tournante qui sert à 

l’approvisionnement des pays voisins 

dépourvus d’accès à l’océan. 

- Le PNB (Produit National Brut par 

habitant) est d’environ 300€ (France 

10810€ env.). 

- Le SMIG mensuel est de 25000 F CFA 38€ 

environ).  

 

« Le Togo est un pays où on ne meurt pas 

de faim. C’est le manque d’accès aux 

soins médicaux qui décime sa 

population »

Village de Zavé 

Ecole primaire « Le Rocher » 

Orphelinat d’Adjengré 

Sotouboua 
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10 - PRESENTATION RAPIDE DE SOTOUBOUA 

 

Sotouboua signifie (Sotou = ce qui est glissant ; boua = rivière) rivière qui fait glisser. Sotouboua 

chef-lieu de la Préfecture du même nom, tire son nom de la rivière qui limite la ville au Sud.  

Sotouboua est située au centre géographique du Togo, à environ 284 Km de Lomé la capitale 

sur le Golfe du Guinée et à 350 Km de Cinkassé à la limite Nord du Togo avec le Burkina-Faso. 

La commune de Sotouboua a été créée le 1er Janvier 1986 mais ne fonctionnait pas 

réellement. Ses activités étaient plutôt moyennes. C’est seulement le 03 octobre 2001 qu’elle 

est devenue une commune de plein exercice. 

La commune de Sotouboua est circonscrite sur un rayon de 6 Km et s’étend du Nord au Sud sur 

10 Km et de l’Est à l’Ouest sur 8 Km. Elle est arrosée par les rivières "Sotouboua" au Sud et la 

rivière "Anié" à l’Est. 

La commune de Sotouboua compte trente deux mille neuf cent cinquante (32 950) habitants. 

Populations cosmopolites où se retrouvent toutes les ethnies du Togo : Kabyè (majoritaire), Tèm, 

cotocoli, Lama, Losso, Ewé, Moba …etc. Les langues dominantes utilisées sont le français 

(langue de communication), le kabyè et le cotocoli. 

 Les villes nationales limitrophes sont : Blitta, Sokodé, Tchamba. La ville étrangère la plus proche 

est : Tindjassi (Ghana) 

 Les jumelages sont envisagés avec la commune de Bussy-Saint-Georges en France. 

 En ce qui concerne l’éducation, la scolarisation est très poussée. En effet, sur notre territoire : 25 

écoles primaires publiques, 5 jardins d’enfants maternelles, 8 collèges d’enseignement général, 

2 lycées d’enseignement général, 1 lycée d’enseignement Technique, 1 Centre de Formation 

Technique et Scientifique. 

 Une gare routière est située au centre de la ville et non loin du marché. 

Dans la commune : trois hôpitaux publics, une pharmacie d’Etat, cinq pharmacies privées et un 

hôpital Préfectoral (médecine générale, chirurgie, maternité, pédiatrie, etc.). 
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12 - QUELQUES ARTICLES DE PRESSE 
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