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Introduction
Le vendredi, 19 Juillet 2019, Ce n’est pas moins de 60 personnes (enfants et
personnel de Maison Béthanie inclus) qui sont partis de Lomé-Hedzranawoé, à
bord d’un bus de DC 10 Transport et la voiture 7 places de Maison Béthanie
avec l’objectif de « découvrir Kloto et de vivre ensemble en dehors de Lomé
quelques jours de vacances».
Cette excursion, planifiée du Vendredi 19 au Lundi 22 Juillet 2019, a pu avoir
lieu sur le centre de Jeunesse En Mission (JEM - AGOU) où nous étions logés et
d’où nous avons pu faire les déplacements sur les différents sites que nous
avons à visiter.
À l’entame de ce rapport de voyage, nous voudrions transmettre nos vifs et
sincères remerciements à :
Floriane GRAND (Gaëlle AGBOTON, Anne-Sophie et Serge BERN, Georgette
Georgette, Gérard du four, Marie Grand, Fx Cayron, Sandy, Quentin
Jacquemin, Constance Hasurel, Teresa Jacquemin, Anne-Sophie Peaucelle,
Laura Degeorges, Pierre et Clotilde de Cacquer) pour leur cagnotte : un bol
d’air pour les enfants de l’orphelinat.
M. Jacques le coiffeur, M. MOHAMED Amissou, la société DC 10 Transport, la
Brasserie BB, M. Boma, Pure water Le Salut, toute l’équipe de JEM AGOU
pour leur accueil si familial, M. Kossi DANSSOU, M. John KOUDEHA, M. EBERE
Alinta, Mme ETIENNE Ria, Mme Ills, M. Marcel NAYO, la BTCI, Marc AKLAMA,
Joël NAYO, AMU Mireille, La Sœur Victoire OLYMPIO, aux Mamans Cuisinières de Maison Béthanie, à tous ceux qui ont participé anonymement
au travers de la tirelire disponible à Maison Béthanie.
Cette aventure a pu avoir lieu grâce à la contribution de tous. Soyez-en
remerciés.
Le présent rapport de voyage s’articule autour de cinq points :
Déroulement du voyage, Compte rendu des Activités journaliers, Témoignages
de quelques enfants, Compte rendu financier, Rapport en Images.

1 – Déroulement du voyage
Agou- Nyogbo est un village au flanc du Mt Agou, à 90 km de Lomé et à 30 Km
de Kpalimé. L’aller-retour a duré environ 4h en bus avec des pauses « pipi » et
les achats de fruits en route. La route était bonne, le voyage s’est déroulé dans
de bonnes conditions et les enfants, contents de sortir de Lomé, ont chanté
presque tout le long à l’aller.
Notre bus de 60 places ne pouvait pas monter la route rocailleuse et étroite de
la montagne d’Agou jusqu’au campement. Il s’est arrêté au début du village et
nous avons fini le voyage par 20min de marche en musique, toujours dans la
bonne humeur et l’émerveillement de la nature qui nous entourait. C’est en
prévision de ceci que nous avions décidé de prendre la voiture de Maison
Béthanie afin d’éviter de faire monter les petits et les bagages jusqu’au
campement.
2 – Compte rendu des Activités journaliers
Changement de Programme :
C’est deux semaines avant le début de notre aventure, que la directrice de
Maison Béthanie donne l’idée de faire une activité et des dons aux enfants du
village d’Agou (où nous avons été si bien accueillis). Ceci nous pousse alors à
modifier une partie du programme :
La soirée du vendredi est supprimée afin de permettre aux enfants de se
reposer, renouvelant leurs forces pour les excursions du samedi et du
dimanche (qui seront deux jours successifs intenses).
Le lundi matin est alors prévu, après le petit-déjeuner et les rangements, un
moment de chants avec les enfants du village d’Agou, suivi d’un temps de jeux
et de partage de boissons et de biscuits – Le repas – les rangements puis le
départ pour Lomé dès 15h.
a- Vendredi 19.07.2019
Nous sommes arrivés sur le centre vers 17h20 et après la prise de
contact avec nos hôtes, nous nous sommes installés. Comme le bus n’a
pas pu monter sur le site, nous avons dû faire 5 voyages avec la voiture
de Maison Béthanie et la bâchée du centre pour monter nos affaires.

Nous avons pu manger vers 19h30 puis avons encore fait des
rangements – installations jusqu’à 21h pour les adultes. Notre
installation a pris autant de temps à cause d’une grande pluie qui nous a
interrompues. Les enfants ont pu aller se reposer après leur repas.
b- Samedi 20.07.2019
C’est après le réveil à 6h, un bon petit déjeuner et chargé d’un copieux
pique-nique, que nos aventuriers ont pris la route pour la première fois
en direction de « Chez Gerson » - où nous avons suivi le processus de la
fabrication de sodabi(eau de vie de palm) et Déha(vin de palm) ainsi que
la visite de la plantation de café – cacao. Les enfants ont pu goûter le
cacao à l’état brut. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le Mt Kloto
en bus jusqu’à l’hôtel le Campement puis c’est à pied que nous avons
continué vers le centre météorologique installé sur la même montagne.
Après la visite, nous avons pris notre pique-nique puis nous sommes
montés jusqu’à Kouma-Konda, la balade, avant de marché jusqu’au
Château Vial. Les plus grands aidant les plus petits. À une altitude de
705m, une vue à couper le souffle aidait à oublier les douleurs
musculaires. Nous avons visité les différents appartements du Château. À
la fin de la visite, nous sommes redescendus autour de 15h30 en
direction de Kpalimé puis retour au centre de JEM AGOU. Nous avions eu
de la chance durant toute la journée sur le Mt Kloto, pas de pluie. Mais
arrivés à Agou, une grosse pluie a retardé la montée au campement, la
douche et le repas. Les enfants ont grimpé la montagne sous la pluie.
Certains ont aimés l’expérience et d’autres pas trop. Nous avons quand
même pu faire une soirée film qui a fini à 21h30.
c- Dimanche 21.07.2019
Nous avons débuté notre journée comme la précédente mais avec en
plus l’espoir d’une journée et soirée sans pluie afin de permettre aux
chaussures de marche de sécher ne serait-ce qu’un petit peu. Une fois
encore, chargés de notre pique-nique, nous avons descendu la montagne
pour rejoindre notre bus. Cette fois-ci la destination est la vallée des
Chauve-souris suivi de la cascade de Kpimé. Après environ 45min dans le
bus, il doit s’arrêter à cause de la route devenu impraticable et c’est
partie pour 45min de marche, après quoi le guide tape sur une pierre à
l’aide d’un coupe-coupe et le ciel devient noir de chauve-souris. Nous
profitons à peine du beau spectacle qu’il faut déjà redescendre pour de

nouvelles aventures. 10min de pluie arrivée à la cascade pour avoir un
avant-goût de la fraîcheur de l’eau. Cela n’a empêché aucun enfant de
Maison Béthanie de profiter de ce moment à la cascade de Kpimé. C’est
l’arrivée d’un visiteur inattendu qui nous a tous fait partir de cet endroit
magnifique en courant : un serpent qui passait gentiment son chemin.
Nous avons entamé la descente en bus pour la visite du marché, de la
cathédrale et de la préfecture de Kpalimé. De retour à Agou, les enfants
ont eu un temps de Jeux libres (foot, basketball, place de jeux) avant la
douche et le repas. La soirée a été animé d’un jeux « questions pour un
champions », affrontant les filles et les garçons.
d- Lundi 22.07.2019
Comme annoncé plus haut, le programme du Lundi a permis de faire de
belles rencontres avec les enfants du village d’Agou. Ils y avaient plus
d’enfants présents que ce que nous imaginions. Nous avons passé un
temps de chants, de jeux puis de partage de boissons BB et de biscuits.
Ils ont joué ensuite ensemble sur la place de jeux du centre de JEM Agou
puis sont redescendus au village, nous avons fini les quelques
rangements qui nous restaient à faire, avons partagé le repas de midi
puis après avoir chargé notre bus, nous avons quitté la belle région
d’Agou à 15h. Nous sommes bien arrivés à Maison Béthanie vers 17h15,
tous fatigués et avec pour souvenir de la montagne et de nos marches,
des courbatures !!!
3 – Témoignages de quelques enfants
Ereen, fille de 13 ans : « J’ai beaucoup aimé cette aventure à Kloto parce que
nous avons fait plusieurs découvertes et visités des sites touristiques tels que :
La vallée des chauves-souris, le Château Viale, la cascade de Kpimé, le village de
Kouma konda et le centre météorologique malgré les souffrances
qu’infligeaient la marche et les piqures des insectes (mout-mout). C’était un
beau moment de partage et de découverte. Nous les filles nous nous sommes
installés en bas car étant sur le flan d’une montagne, le centre est sur deux
niveaux. Les garçons étaient en haut. Pour quelques-unes, d’entre nous le
réveil était à 4h du matin pour pouvoir allumer un feu de bois car nous voulions
de l’eau chaude pour la douche. Nous avions dû monter l’escalier qui sépare les
deux niveaux pour trouver du bois sec. Une fois le feu allumé, nous étions
vraiment fières de nous.

Manuel, garçon de 15 ans : Nous avons pu vivre quelques jours dans la région
de Kloto, ce qui nous a permis de visiter quelques sites et de nous détendre.
J’ai aimé les longues promenades, la fraîcheur, l’atmosphère, les repas et les
jeux. Je n’ai pas trop aimé les insectes qui n’arrêtaient pas de m’embêter lors
des repas, la cascade. Il a plu trop souvent à mon goût. Mais malgré ces choses
que je n’ai pas trop aimés, ce séjour s’est déroulé à merveille.
Képhas, garçon de 20 ans : J'ai passé un week-end inoubliable avec mes frères
et sœurs de la Maison Béthanie. C'était très agréable et on s'est bien amusé.
J’ai adoré ce week-end qui restera gravé dans nos cœurs. Nous remercions tous
ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet de la découverte de Kloto
nous les porterons dans nos cœurs et dans nos prières et que Dieu les comble
de sa grâce abondante. Une fois encore je remercie tout le monde sans oublier
personne. C'était très rigolo ce week-end en famille avec les montées qui
fatiguaient les gens et surtout les descentes qui faisaient tombés mes p'tits
frères et sœurs, c'était un peu fatiguant mais il fait bon vivre là-bas. On aurait
pu passer une semaine là mais il a fallu qu'on s'en aille. Les 3 jours n'étaient pas
suffisants mais c'était fantastique, on espère dans les prochaines vacances il y
en aura encore.
Laurine, fille de 9ans et demi : J’ai aimé le soleil lors des excursions, le goûter
et la nourriture. Je n’ai pas aimé la marche, la pluie et les insectes. J’ai été
malade le dimanche, et je n’ai pas aimé ça. J’ai quand même pu profiter de la
matinée du lundi.
Tata Mireille, Coordinatrice de Maison Béthanie : C’était pour moi un
suspense lorsque j’ai pris la route avec les enfants et toute l’équipe vers Kloto.
Arriver au flanc de la montagne j’ai eu un peu de frisson en voyant la petite
forêt dressée devant nous, au fur et à mesure qu’on la grimpait, j’étais
émerveillée par la beauté, le silence, et les chants de toutes sortes d’oiseaux et
insectes. Arrivés au centre où nous étions logés, l’ambiance était au rendezvous. L’accueil chaleureux qui nous a été réservé par les maitres des lieux et
surtout la joie des enfants et leur reconnaissance envers tous ceux qui nous ont
aidé à la réalisation de ce rêve. J’avais les larmes aux yeux et je dis un grand
merci à l’endroit de ceux qui de près et de loin nous ont aidé pour que ce rêve
soit réalisé… merci akpéeee.

4 – Compte rendu financier

Affaires pris depuis Maison Béthanie :
-

4 paquets de papiers hygiéniques
2 paquets de serviettes hygiéniques
Savon de douche – Omo – Javel
Gari (farine de Manioc)
Chocolat, sucres
Pâte dentifrice
Lait en poudre
Nattes, couvertures, draps
Sel, allumettes
20kg de viandes de bœuf
Dons reçus – canettes BB, eau BB, biscuits, boissons BB, Pure water Le Salut 10
sachets.

Affaires achetées à Lomé :

Affaires achetées à Kpalimé :

Tapioca 3 bols 3900.-FCFA (5.95€)

Oignons, Ails 2500.- FCFA (3.81€)

Saucisses 14 600.- FCFA (22.29€)

Carottes, haricots verts 2000.- FCFA (3.05€)

Muscade 500.- FCFA (0.76€)
Couscous 3 bols 7200.- FCFA
(10.99€)
Oignons, haricots verts, persils 6000.- FCFA (9.16€)
Carottes, choux, poivrons, oignons verts 5500.- FCFA (8.39€)
Ail, clou de girofle 2500.- FCFA (3.81€)
Citron, poivre sénégalais 1500.- FCFA (2.29€)
Huile 25 litres 12 500.- FCFA (19.08€)
10 kg de viande 20 000.- FCFA (30.53€)
4 matelas 19 200.- FCFA (29.31€)
Essence 26.500.- FCFA (40.45€)
Aide chauffeur 2000.FCFA (3.05€)
Cuisinières 10 000.- FCFA (15.26€)

Ecraser tomate, Piment 500.- FCFA (0.76€)
Tomates fraiches 5000.- FCFA (7.63€)
Œuf 4500.- FCFA (6.87€)
Bac 2000.- FCFA (3.05€)
Fruits 2200.- FCFA (3.35€)
Ignames 20 000.- FCFA (30.53€)
Habits 2000.- FCFA (3.05€)
Pain (120 commandés) 20 000.- FCFA (30.53€)
Charbon (commandé) 4750.- FCFA (7.25€)
Taxi moto 2200.- FCFA (3.35€)
Pic Up du centre 2250.- FCFA (3.43€)
Médicaments 3675.- FCFA (5.61€)

Budget réel :
300 000.- FCFA (458.01€) Transport
130 000.- FCFA (198.47€) Logement
20 000.- FCFA (30.53€) Guide touristique
203 475.- FCFA (310.64€) Alimentation + Divers
37 000.- FCFA (56.48€) Entrées sur sites
Total : 690 475.- FCFA (1054.16€)

Dons en argent : 546 000.- FCFA (833.58€) + 30 000.- FCFA (45.80€) + 70 000.- FCFA
(106.87€) + 65 000.- FCFA (99.23€) +10 000.- FCFA (15.26€)
Total dons : 721 000.- FCFA (1100.76€)
Reste : 52 525.- FCFA (80.19€) utilisé pour impressions – reliure – envois du rapport)

5 – Rapport en Images

Conclusion
Nous sommes heureux d’avoir pu faire cette expérience avec les enfants de
Maison Béthanie qui sont rentrés heureux. Cette sortie leur a permis de faire
de nouvelles rencontres, de se surpasser et de découvrir ces endroits qu’ils ont,
pour les plus grands, connu de nom à l’école. Ils ont pu vivre quelques jours de
vacances ensemble en dehors de Lomé et ça grâce à vous.
Merci encore à chacun pour avoir participé à cette expédition inouïe par vos
dons. Nous vous en sommes infiniment reconnaissant.

